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

C’est un tel délice et un plaisir d’être ici avec vous et – oh! – prenons juste une bonne 
et profonde respiration, ressentons les énergies de ce Shoud de février 2022. Je parie 
que certains d’entre vous ne savaient même pas que vous arriveriez jusqu’ici, que 
vous seriez là à cette époque sur la planète. Mais, ah, quelque chose en vous vous 
disait: « Il le faut. Il le faut ». 

Prenez une bonne et profonde respiration, et je vais demander mon café, si vous me 
le permettez (Kerri le lui apporte). Merci. Merci, chère Kerri. Ooh, du café et des 
friandises aujourd’hui. Des friandises. Oh! Merci beaucoup (Adamus rit). Vous savez 
qu’oncle Adamus apprécie vraiment cela. 

KERRI: Cela me fait presque peur. 

ADAMUS: Presque peur. Eh bien, c’était censé être une remarque gentille et amicale, 
mais merci (Adamus prend une gorgée). Mm. Ah! L’une des véritables joies ou du 
plaisir que j’ai à venir ici aux Shouds et aux ateliers, bien sûr, c’est que je peux boire 
du café humain, et il est à chaque fois meilleur. Que ce soit les cappuccinos ou les 
lattes ou peu importe comment vous les appelez – ils sont toujours meilleurs qu’avant 
à chaque fois. Et là j’ai des friandises. Je suis traité comme un Maître Ascensionné. 
On ne fait pas cela pour moi, même au Club des Maitres Ascensionnés. Je dois m’en 
occuper moi-même. 

LINDA: Hmm. 

ADAMUS: Oui, n’est-ce pas malheureux ? 

LINDA: Hmm. 

ADAMUS: Chère Linda d’Eesa, comment allez-vous ? 

LINDA: (légère pause) Je suis vraiment heureuse (elle desserre les dents comme pour 
sourire). 

ADAMUS: J’ai entendu dire que vous étiez une femme brisée. 
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LINDA: (elle continue de parler les dents serrées) Un peu, mais je vais bien. 

ADAMUS: (rires) Oui, c’est ce que Cauldre est en train de me dire, vous n’êtes pas 
une femme brisée. Vous avez en fait une côte cassée. De quoi s’agit-il ? Comment 
cela s’est-il produit? Dites-nous tout. 

LINDA: Vraiment? 

ADAMUS : Bien sûr. Bien sûr. 

LINDA: J’ai glissé et je suis tombée. 

ADAMUS: Vous avez glissé et êtes tombée. Et est-ce que ça vous fait encore mal? 

LINDA: Chaque fois que je respire. 

ADAMUS: Chaque fois que vous respirez (Adamus rit). D’accord. Prenons une 
profonde respiration maintenant pour Linda. 

LINDA: Oui, exact! Merci. 

ADAMUS: Eh bien, que pensez-vous que cela signifie, de quoi s’agit-il ? 

(Linda fait une pause et soupire) 

Ce regard. 

LINDA: C’était la météo. Elle était mauvaise. 

ADAMUS: Non, ce n’est pas à cause de la météo. 

LINDA: Cela ne me serait pas arrivé à Hawaii. Il n’y a pas de glace là-bas. 

ADAMUS: Cela aurait été autre chose. Vous seriez tombée sur un volcan ou quelque 
chose comme ça. 

LINDA: Ou sur une tortue. 

ADAMUS: Ou sur une tortue, ou ... 

LINDA: Oui, oui. 

ADAMUS: ... peu importe. Non, c’était un « bump and fill » (une bosse et une infusion.) 

LINDA: Je ne cherche pas une interprétation à cela. 

ADAMUS: Je vais quand même vous en donner une (Adamus rit). C’était un « bump 
and fill », chère Linda. Et cela arrive à beaucoup d’entre vous. Il se passe quelque 
chose, vous vous cognez la tête ou, dans votre cas, vous vous êtes cassé une côte. 
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LINDA: Et je me suis cogné la tête. 

ADAMUS: Et vous vous êtes cogné la tête. 

LINDA: Le vent m’a mise KO. 

ADAMUS: Et vous savez, en fait, souriez. C’est une bonne chose. 

LINDA: Oh, bien, bien! 

ADAMUS : C’est une bonne chose. Ce sera douloureux pendant un certain temps, 
mais beaucoup d’entre vous passent par ce genre d’infusion massive. Nous allons en 
parler aujourd’hui. Mais vous vous êtes retenus pendant longtemps, n’est-ce pas, vous 
alliez dans votre Réalisation sur la pointe des pieds, avec beaucoup d’appréhensions 
quant à ce que vous faisiez et beaucoup de doutes et de préoccupations. Et 
maintenant, je ressens une espèce de changement avec une vague de Shaumbra qui 
sont en train de se dire: « D’accord. Maintenant, je suis prêt. Faisons-la venir à nous ». 
Et parfois, il en résulte, ce que j’appelle un « bump and fill ». Vous avez un accident, 
dont vous vous remettrez, et cela fait sortir la merde qu’il y avait en vous (Adamus rit). 
Je veux dire, l’ancien makyo ... 

LINDA: Ce n’est pas cela qui a fait sortir la merde en moi, juste le vent. 

ADAMUS: Cela a fait en quelque sorte sortir la merde de l’ancien makyo qu’il y avait 
en vous. Et pendant ce moment où vous vous êtes retrouvée dans une sorte d’état de 
choc, c’est à ce moment-là que vous avez reçu cette énorme infusion de votre divinité 
qui a pénétré en vous. Et parfois, comme c’est le cas pour vous, il y a une espèce de 
souffrance qui dure, un peu comme un rappel, mais aussi pour vous dire de vous 
ménager à présent. Vous devez prendre soin de vous. Cauldre, j’en suis certain, prend 
très, très bien soin de vous, et c’est le moment que vous aussi preniez soin de vous-
même. Pas pour vous relever et refaire les mêmes activités que vous faisiez avant, 
mais c’est un moment pour prendre soin de vous, pour prendre un peu de ce…– je ne 
sais pas ce que c’est. Je n’ai jamais rien vu de tel, mais... (Adamus offre un peu de 
mousse au chocolat à Linda) 

LINDA: Non, merci. Non. 

ADAMUS: Si. Nous n’irons pas plus loin tant que vous n’en goûterez pas (Linda prend 
la cuillère et la mange). N’est-ce pas délicieux? 

LINDA: Mm hmm. 

ADAMUS: Vous voyez? Vous voyez? Et tant que vous ne prendrez pas soin de vous 
– ne le crachez pas (Adamus en mange). Mm. Mmm! 

LINDA: C’est très bon. 
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ADAMUS: C’est vraiment délicieux. Ah! Parfois, être sur Terre en tant qu’humain me 
manque. 

LINDA: Je pensais que vous n’aimiez que les flocons d’avoine (pointant vers un 
biscuit).  

ADAMUS: (rires) Ce ne sont certainement pas des flocons d’avoine. 

LINDA: Ce ne sont pas des flocons d’avoine. 

ADAMUS: Ce n’est pas que je n’aimais que les flocons d’avoine, Linda. De temps en 
temps, je mangeais du maïs (ils rient). Mais de temps en temps – non, de temps en 
temps, j’aimais cela. Et quand j’en mangeais, c’était une expérience sensuelle. Il ne 
s’agissait pas seulement de me mettre de la nourriture dans la bouche. Quand je 
mangeais quelque chose comme… – ça c’est délicieux. Oh, et regardez ça. 

LINDA: Oh! 

ADAMUS: Une serviette ornée d’une fleur de lys. 

LINDA: Tout tourne autour de vous (elle rit). 

ADAMUS: Et pourquoi pas? Je suis un Maître Ascensionné. Je veux dire, combien en 
avez-vous de Maîtres Ascensionnés qui viennent chez vous ? 

LINDA: Mm, d’accord. Vous êtes assez spécial. 

ADAMUS: Eh bien, en fait, pas vraiment, parce qu’aujourd’hui – eh bien, permettez-
moi de commencer par vous dire de prendre une bonne et profonde respiration. Sortez 
de votre tête pendant un instant, et comment sortez-vous de votre tête? En vous disant 
: « Je vais sortir de ma tête. » C’est tout. Arrêtez les : « oh! Comment puis-je sortir de 
ma tête?! » Vous prenez juste une profonde respiration et vous sortez de votre tête. 

  
Le sens de l’odorat  

Prenez une profonde respiration par le nez, à travers vos narines. Que sentez-vous ? 
Que sentez-vous ? 

L’odorat, le sens humain de l’odorat, est l’un de vos sens humains les plus sous-utilisés 
et peut-être les plus profonds et les plus clairs que vous ayez. Que sentez-vous ? Que 
sentez-vous ? 

(pause) 

Les chiens ont un grand sens de l’odorat. Ils peuvent sentir non seulement leur 
nourriture, mais ils peuvent sentir aussi les émotions humaines. Les émotions 
humaines – la peur, en particulier. Ils peuvent sentir la maladie. Ils peuvent sentir le 
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COVID. Avec juste un peu d’entrainement, ils peuvent détecter qui a le COVID ou non. 
Pourquoi tous ces tests et tout le reste ? Il vous suffit d’avoir un animal de compagnie. 
Demandez à un chien de vous renifler. 

Belle, par exemple, peut sentir – pas penser, pas penser mais sentir – que Cauldre et 
Linda vont arriver bientôt. Alors (Adamus commence à renifler l’air), elle hume l’air, 
« Oh, ils sont sur le point de rentrer. » Non pas que vous ou Cauldre ayez une forte 
odeur, eh bien, juste de temps en temps. Mais les chiens ont des sensations à partir 
d’une odeur, et ils peuvent sentir le temps. Ils le peuvent vraiment. Ils peuvent sentir 
la peur. Ils peuvent sentir la joie. Ils peuvent sentir qu’un tremblement de terre va se 
produire. Ils peuvent sentir cela. Vous savez pourquoi? C’est un sens inné qu’ils ont 
en eux et que vous avez aussi. Ils n’y pensent pas, et à l’instant, quand je vous ai 
demandé de respirer et de sentir, vous étiez en train de penser. 

Les chiens eux court-circuitent environ 90% de leurs circuits cérébraux quand ils 
sentent. Ils n’utilisent pas de qualia pour essayer de faire des associations en se 
disant: « Eh bien, ça, c’est quelque chose que j’ai déjà senti. » Le fait de sentir une 
odeur pour un chien est une nouvelle expérience presqu’à chaque fois qu’il sent 
quelque chose. Et oui, si quelque chose sent une odeur qu’il a déjà sentie avant, il y 
associera des qualia, mais il sera toujours ouvert à ce qui pénètre vraiment son sens 
de l’odorat. 

Alors, refaisons cela encore une fois, mais cette fois, allons vraiment au-delà du 
cerveau, du mental. Prenez une profonde respiration et (il prend une profonde 
respiration par le nez) que sentez-vous ? 

(pause) 

Vous aurez peut-être envie de l’écrire. Que sentez-vous ? 

Oh! Votre mental! Votre mental! Votre mental! Qu’est-ce que je vais faire? Vous êtes 
toujours bloqués dans votre mental. Recommençons à nouveau. Je vais prendre une 
autre bouchée là et vous allez sentir. 

LINDA: Voici (Linda porte la cuillère à sa bouche). 

ADAMUS: Non, je peux le faire moi-même, ma chère. 

LINDA: Non. Vous l’avez fait pour moi, maintenant c’est mon tour. 

ADAMUS: Oh, doux jésus! Que suis-je donc, un vieux Maître Ascensionné ? (Adamus 
l’avale) Mm. 

LINDA: Mmm. 

ADAMUS: Mm. 
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LINDA: Délicieux, hein? 

ADAMUS: Alors, qu’est-ce que vous sentez? D’accord, c’est mieux maintenant. Vous 
ne pensez pas autant. Vous riez de notre petite distraction là. Que sentez-vous ? 

Eh bien, je vais vous le dire. J’ai quelques invités ici aujourd’hui, et je n’ai pas l’habitude 
de faire venir des invités. J’aime vous avoir tous pour moi tout seul, mais j’ai amené 
quelques invités aujourd’hui.  

Le premier, c’est FM. Sentez son énergie. Il n’a pas d’odeur corporelle, c’est un Maître 
Ascensionné. Sentez son énergie. Qu’est-ce qu’elle sent ? Et cela pourrait être 
différent pour chacun d’entre vous. Il n’y a pas de réponse unique, mais il s’agit d’une 
odeur précise. J’ai une odeur. Je sens, eh bien, je sens la rose aujourd’hui. FM est là. 
Nous allons parler du Lien de la Radio Shaumbra FM sur lequel il travaille. Et donc, il 
est là. 

Et j’ai aussi fait venir un autre invité aujourd’hui, un autre invité, parce que, eh bien, 
nous avons des corrections à apporter à votre façon de faire du banc. Oui, nous allons 
faire du banc aujourd’hui. 

Pendant que FM travaillait sur son Lien FM, ce qu’il fait depuis des mois maintenant, 
je vous ai regardés et je vous ai observés faire du banc, et en vérité, je ne peux pas 
dire qu’aucun d’entre vous soit prêt pour les Jeux olympiques. Vous savez, vous ce 
que vous faites, c’est une espèce de banc bizarre, un peu étrange. Nous y reviendrons 
dans un instant, mais j’ai invité un invité spécial aujourd’hui, parce que j’ai senti qu’il 
était nécessaire d’améliorer la façon dont nous faisons du banc. C’est tellement 
important pour la planète actuellement, et donc il est temps de nous améliorer. J’ai 
donc demandé à mon cher ami, mon collègue, mon confrère Maître Ascensionné, 
Tobias, de venir aujourd’hui. 

LINDA: Oh! 

ADAMUS: Eh, peut-être que nous ne le canaliserons pas ... 

LINDA: Bien. 

ADAMUS: ... mais je lui ai demandé d’être là pour vous aider dans votre banc 
aujourd’hui. Nous y reviendrons dans un instant, mais revenons à la partie principale 
de notre Shoud. 

Sentir est l’une de ces grandes qualités que vous possédez et, en réalité souvent, 
quand vous sentez une odeur, cela se passe en grande partie au niveau d’une odeur 
négative, « Oh cela, ça sent comme… » − que dit-on en général ? Ça sent comme...? 
A quoi les gens associent-ils généralement les odeurs lorsqu’ils parlent de sentir 
quelque chose?  

LINDA: A de mauvaises odeurs? 
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ADAMUS: Je m’en fiche. Que disent-ils? « Ça sent comme...? » 

LINDA: Ça sent le pet. 

ADAMUS: D’accord. Oui, vous voyez. Je voulais que ce soit Linda qui le dise. 

Donc, souvent, l’odeur est associée à cela, mais l’odorat, c’est vraiment une capacité 
sensuelle extraordinaire que vous possédez. Commencez à l’utiliser. 

Sentez FM. Je ne veux pas dire qu’il s’agira d’une seule odeur, parce pour certains 
d’entre vous, ce sera un peu différent. Sa chère épouse, Leslie, est ici dans le studio 
avec nous aujourd’hui. Elle a probablement senti l’odeur des papillons et des biscuits 
aux pépites de chocolat et de l’amour et, oh, et des ordinateurs. Donc, ce sera différent 
pour chacun d’entre vous. Mais commencez à utiliser ce sens de l’odorat. 

Tobias... (Adamus renifle l’air) Tobias. Sentez cela, Linda. Qu’est-ce que – pendant 
que j’ai encore un peu à manger là (Adamus rit), quoi que ce soit, je vais en prendre 
une bouchée – qu’est-ce que Tobias…, qu’est-ce qu’il sent? 

LINDA: (légère pause) La chaleur et la beauté. 

ADAMUS: Pas une vieille chèvre ou un truc du genre? 

LINDA: Non. 

ADAMUS: Non. Je pensais qu’il sentait la vieille chèvre. Une chaleur et une douceur, 
la gentillesse. Vous savez, sentir, cela n’a pas nécessairement besoin d’être une 
odeur. Cela peut être un ressenti. Vous pouvez sentir la douceur. Oui. Les chiens le 
font tout le temps. Et ils ne mettent pas cela dans leur mental, « Oh, cette odeur est 
douce. » Ils sont plutôt du genre, « Oh » - ils font juste l’expérience très sensuelle de 
sentir - « c’est doux. » 

Quoi d’autre à propos de Tobias ? 

(pause pendant que Linda respire, puis qu’il rit) 

Tobias ajoute sa propre contribution, il dit qu’il sent parfois le vieux vin (Adamus rit). Je 
veux dire, il était connu... 

LINDA: Non, il sent la sécurité. Il se sent tellement en sécurité. 

ADAMUS: La sécurité. Eh bien, il sent toujours le vieux vin (Linda se moque). Vous 
savez, vous portez, vous emportez avec vous de l’autre côté ce que vous étiez en train 
de faire sur Terre en dernier, et il aimait prendre un verre de vin ou deux, et pas toujours 
le meilleur. Eh, Tobias, tu ne buvais pas toujours le meilleur vin. 

Mais commencez à utiliser votre sens de l’odorat. Il est intégré en vous. Vous n’avez 
pas à payer pour cela. Vous n’avez pas à sortir pour qu’on vous l’installe. Il est juste 
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là. 

Vous pouvez sentir le temps. Vous pouvez sentir les émotions. Vous pouvez sentir la 
nourriture, bien sûr, des choses comme ça. Vous pouvez sentir le futur. Vous pouvez 
en fait, concrètement – nous allons le faire dans notre prochain atelier, Voyage dans 

le temps – vous pouvez sentir le futur. Vous pouvez littéralement aller dans le futur 
grâce à votre sens de l’odorat et à d’autres choses. 

Mais prenons une bonne et profonde respiration ensemble, vraiment profonde – 
(Adamus prend une profonde respiration) – une bonne respiration profonde. Linda, 
une bonne et profonde ... oh! Non, ça fait trop mal. D’accord. Une bonne et profonde 
respiration. 

LINDA: Non, non, non. Ça ne fait pas tellement mal. C’est la première chose que j’ai 
faite quand vous avez mentionné Tobias, je voulais respirer cela et le ressentir et 
connaître la sécurité et l’amour qu’il a pour nous tous. 

ADAMUS : Bien. D’accord. Donc, une bonne et profonde respiration. 

  
ProGnost & la Conscience 

Je veux vous parler un instant de ProGnost. J’adore ProGnost. ProGnost est l’occasion 
une fois par an de vous parler de la planète. Je n’en parle généralement pas beaucoup, 
parce qu’il s’agit d’abord de vous et de votre parcours. Mais dans ProGnost, j’ai 
l’occasion de parler de la planète et de ce qui se passe. Mais actuellement, 
concrètement, ce que vous êtes en train de faire et ce que fait la planète commence 
vraiment à converger ensemble, et cela, pour moi, c’est probablement l’élément le plus 
important de ProGnost 2022.  

Nous parlons de la planète, mais cela a une implication directe sur vous et sur votre 
présence sur la planète, ce que la planète est en train de traverser actuellement, les 
changements très, très rapides, sans précédent, qu’elle vit. 

Vous savez, dans le temps, dans vos anciennes incarnations, quoi, il y a 500 ans, je 
veux dire, il n’y avait pas beaucoup de choses qui changeaient. Si vous viviez dans un 
village, la seule chose qui changeait vraiment, c’était quand il y avait une naissance 
ou une mort et de temps en temps, quand quelqu’un montait peut-être un nouveau 
magasin ou qu’un nouveau forgeron arrivait en ville. C’était à peu près tout. Je veux 
dire, aujourd’hui cela se produit – hé! – dans votre vie, le rythme des changements, 
cela peut se produire en une heure, tous ces changements. 

Vous n’avez pas de précédent auquel vous raccrocher dans une vie passée à laquelle 
vous pourriez remonter en vous disant: « D’accord, comment ai-je géré ces rapides 
changements? » Vous n’avez tout simplement pas ce point de référence. Tout est en 
train de changer très vite sur la planète actuellement, et alors que cela se produit, il 
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est plus que jamais temps d’être votre lumière. Et pour deux raisons, pour deux 
raisons. 

C’est la raison pour laquelle vous êtes venus ici, pour faire briller cette conscience sur 
la planète. Mais aussi parce que c’est actuellement une époque très importante sur la 
planète, non seulement du fait de la lumière que vous apportez, mais aussi de 
l’équilibre qui en découle. C’est tellement important actuellement, et pour vous 
personnellement, d’aborder maintenant vraiment la métaphysique de la 
compréhension de ce qu’est la réalité, et de ce dont elle est question. Cette planète 
est en train de briser les paradigmes de la réalité très, très rapidement – très 
rapidement – et cela crée beaucoup d’instabilité dans les affaires de la planète. Donc, 
vous êtes venus ici pour faire briller cette lumière, pour être cette lumière. 

Nous avons longuement parlé dans ProGnost de la nouvelle physique, et ce ne sont 
pas des choses qui sortent d’un livre de science-fiction. Ce sont des choses qui sont 
en train de se passer en ce moment même sur la planète, et vous êtes dans la position 
de les contempler, de les voir se dérouler sous vos yeux. Je vous ai dit que l’une des 
choses que j’attends avec impatience, c’est quand un physicien ou un groupe d’entre 
eux fera une déclaration, une déclaration très audacieuse, une déclaration publique 
qui dira que « l’énergie est fondamentalement une communication ». Pfff ! C’est à ce 
moment-là que nous saurons, nous tous, que le travail que nous avons fait pendant 
toutes ces années, durant l’époque de Tobias jusqu’à maintenant, tout ce travail en 
arrive désormais à la conscience. 

Et l’autre chose importante à propos de ProGnost et de ce qui est en train de se passer 
sur la planète actuellement, et en particulier alors que nous abordons le sujet de 
l’intelligence artificielle, l’un des grands débats philosophiques et physiques à propos 
de l’intelligence artificielle, c’est – et, non, je ne la qualifierai pas d’« intelligence 
avancée ». Je suis désolé, Chippie, mais tu es artificielle. L’une des grandes questions, 
c’est de savoir si l’IA aura une conscience? Cela n’a pas vraiment d’importance que 
ce soit l’un ou l’autre. Comme je vous l’ai déjà dit, elle essaiera d’acquérir une 
conscience. Elle lira des choses à ce sujet à travers ses données, et à travers tout ce 
qu’elle recueille sur Internet, et elle voudra acquérir cela et cela pourrait finalement la 
conduire à sa perte. 

Mais ce qui est en train de se passer actuellement, c’est que toute cette discussion sur 
la conscience, l’intelligence artificielle et les robots et serez-vous en mesure de faire 
l’amour à un robot et est-ce qu’il aura suffisamment de conscience pour réellement 
vous parler, n’est-ce pas, tout cela est en train de mettre la lumière sur le sujet même 
de la conscience. Alors, pour moi, la question ne concerne pas vraiment l’intelligence 
artificielle ou les robots ou quoi que ce soit du genre. Il s’agit du sujet de la conscience. 

Ceci dit, les philosophes en parlent depuis longtemps ; déjà Socrate, Platon et 
quelques autres à l’époque avaient discuté en profondeur de la conscience, et puis le 
sujet était en quelque sorte passé de mode pendant longtemps. Personne n’en parlait 
plus vraiment. C’était un peu un mot mystérieux. Et puis le sujet a commencé 
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lentement, très lentement à revenir. Et désormais, la conscience, le mot 
« conscience » et la discussion à propos de la conscience, sont en train d’arriver au 
premier plan et c’est dû à l’intelligence artificielle et à ses capacités informatiques, 
« Accèdera-t-elle un jour à la conscience ? » Et cela amène les gens à se demander : 
« Eh bien, qu’est-ce que c’est purée que la conscience ? Qu’est-ce que c’est? » Et 
cela amène les gens à réaliser que la conscience, ce n’est pas de la matière. Ce n’est 
pas de la matière. Ce n’est pas physique. Elle ne peut pas être mesurée 
scientifiquement ou mathématiquement, bien qu’on essaie de le faire. Mais c’est 
impossible. Et elle n’est pas faite de matière, parce qu’elle ne fait pas du tout partie de 
ce royaume physique. 

Elle ne fait pas partie du royaume physique. On ne peut pas la disséquer 
mathématiquement, scientifiquement avec la physique ou quoi que ce soit d’autre. 
Mais de plus en plus de scientifiques et de physiciens intelligents et pointus vont se 
rendre compte qu’elle est là. Il y a quelque chose de très concret à son sujet. C’est un 
élément essentiel de l’équation. C’est un élément essentiel. 

Les scientifiques ont… – (il regarde Linda) J’espère que je ne suis pas ennuyeux ... 

LINDA: Non. Non, non, non. 

ADAMUS: Non, prenez-en une bouchée pour vous-même. Je sais que je ... 

LINDA: Non, non, non. Allez-y, vous. Allez-y (Linda lui donne plus de friandises). 

ADAMUS: Eh bien, je me sens comme un petit bébé là, mais ... 

LINDA: Allez, M. Chocolat. Allez. 

ADAMUS: Mm. Mmm. 

LINDA: Mmmm! 

ADAMUS: Mm. Mmm. Mm. 

LINDA: Mmm. C’est plutôt bon, hein? 

ADAMUS: Oui, et Cauldre me dit que ce n’est pas bien de s’essuyer les lèvres pendant 
que nous sommes à l’antenne, mais j’adore ça. Où en étions-nous ? Les scientifiques... 

LINDA: A la conscience. 

ADAMUS: La conscience. Les scientifiques et les physiciens commencent à 
comprendre que c’est l’élément essentiel de l’équation. 

Au cours des 100 dernières années environ, il y a eu un effort effréné de la part des 
scientifiques pour déterminer la formule unifiante (l’ingrédient de base, la plus petite 
particule fondatrice de l’univers), quel concept unifie l’univers. On pensait le trouver 
dans les particules subatomiques ou dans la lumière elle-même, on pensait que c’était 
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cela la base de toute réalité dans l’univers physique, et on ne l’a pas trouvée là. Pas 
du tout. Les scientifiques cherchent toujours et ils se sont rendu compte que ce n’était 
pas nécessairement dans la matière. Ils voient cela d’un point de vue énergétique, 
mais ils n’ont aucune idée de ce qu’est l’énergie. Aucune idée. Et cela va changer, 
littéralement – et Cauldre est en train de vérifier si je ne vous dis pas des cracks – cela 
va changer littéralement ce concept d’énergie, l’ancien concept, il va se transformer 
grâce au travail que vous faites, que nous faisons tous ensemble. Et c’est pourquoi je 
vous dis que quand les journaux en feront leurs gros titres, qu’ils clameront qu’un 
physicien fou prétend que « l’énergie c’est de la communication », je veux que nous 
fassions la fête, que nous fassions une fête avec les Shaumbra du monde entier. Je 
ne sais pas comment nous ferons, mais nous nous réunirons sur Internet ou nous 
organiserons des fêtes dans chaque pays, nous danserons, chanterons et nous 
célébrerons cela. 

Ce sera là une étape historique lorsque ce gros titre sera publié ; « L’énergie, c’est de 

la communication ». Et c’est ici que vous en avez entendu parler en premier. Mais 
revenons à notre sujet. 

Donc, à présent, le focus est porté sur la conscience, et on commence à réaliser que 
c’est un élément important de l’équation physique, une physique quantique, mais les 
scientifiques ne savent toujours pas comment (elle fonctionne). Ils savent que la 
conscience doit être présente pour que toute réalité soit présente. De plus en plus de 
discussions sur la conscience pénètrent la conscience de masse, donc ce n’est pas 
seulement une discussion réservée aux élites universitaires. 

Elle pénètre notre vie quotidienne. Et – Cauldre est en train de me donner un exemple, 
et c’est un bon exemple – et donc, il me dit rappelez-vous quand ce sportif devenu 
acteur, O.J. Simpson, s’est rendu tristement célèbre du fait de cette poursuite en 
voiture, qu’au moins aux États-Unis tout le monde avait suivie, en regardant 
l’hélicoptère suivre la voiture. C’était phénoménal. Et ensuite, il y a eu tout ce procès, 
ce procès pour meurtre, et qu’est-ce qui s’est retrouvé au cœur des débats dans ce 
procès d’O.J. Simpson pour meurtre? La question de l’ADN. L’ADN. La plupart des 
Américains, la plupart des humains, hein, peut-être qu’ils avaient déjà entendu le 
terme, mais ils n’y prêtaient pas beaucoup d’attention. C’était trop étrange, trop 
scientifique, mais ce procès a mis en lumière cette notion d’ADN – l’ADN utilisé pour 
les enquêtes sur les homicides et ce genre de choses – et finalement, cela a conduit 
à une compréhension de l’ADN. Finalement, cela nous a conduit à ce qu’il se passe 
aujourd’hui, à savoir que les gens vont cracher dans un tube et l’envoyer pour tout 
savoir sur leurs ancêtres, en remontant des centaines de milliers d’années en arrière. 
Il y a une nouvelle conscience de l’ADN et c’est important parce que cela vous aide à 
comprendre votre lien à vos ancêtres et finalement ce dont nous parlons, c’est que 
vous n’êtes pas vos ancêtres. Vous avez leurs pensées, leur corps, tout le reste, mais 
vous ne l’êtes pas. 

Donc, de la même manière que le procès d’O.J. Simpson a mis en lumière l’ADN, toute 
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cette chose de l’intelligence artificielle est en train de mettre la lumière sur la 
conscience, la prise de conscience qu’il existe cette chose que l’on appelle 
conscience. Et si aucune conscience n’est présente, aucune réalité n’existe. Ce n’est 
pas seulement un truc philosophique. Si vous n’êtes pas là, il n’y a pas de réalité. 

Même à travers les expériences scientifiques, on en vient à comprendre que c’est 
l’observateur qui détermine le résultat de l’expérience, et non l’expérience elle-même. 
C’est l’observateur et ses préjugés qui vont changer la nature même de la réalité. Et 
si l’observateur croit une certaine chose, qu’une certaine réaction va avoir lieu, cette 
réaction aura lieu. Si l’observateur croit autre chose ou si l’observateur est ouvert à 
des choses que l’observateur ne comprend pas nécessairement, d’autres choses 
auront lieu. 

C’est une étrange physique, mais c’est une physique très réelle, et tout cela est en 
train de se produire en ce moment même. C’est cela la beauté de la chose. Il ne s’agit 
pas de quelque chose qui va se produire quelque part, à un moment dans le futur. Il 
s’agit de la compréhension que les choses pénètrent dans et sortent de la réalité. La 
réalité est fondamentalement déterminée par la conscience de l’observateur. Et à 
présent, pour ceux qui sont prêts à atteindre de nouveaux niveaux dans la 
compréhension et la capacité de façonner leur réalité comme ils le veulent, tous les 
outils, toutes les informations s’ouvrent à eux et deviennent disponibles. 

Nous avons beaucoup parlé de l’énergie et du fait que l’énergie vous sert, et je sais 
que c’est une super phrase et certains d’entre vous se la sont même tatouée sur le 
corps – « L’énergie me sert » – et c’est super de pouvoir le dire, mais après, il faut 
vraiment le ressentir sensuellement et le réaliser. Réaliser que c’est votre énergie et 
que c’est votre conscience désormais, votre présence et votre ouverture, votre 
permettre – c’est cela qui change tout. Le fait que l’énergie est à vous et qu’elle vous 
sert, et que c’est une chose gracieuse, qui s’effectue avec grâce. Tout change. Tout 
change. 

Bon, j’ai été un peu long avec mon discours d’introduction. Passons aux choses 
sérieuses. J’ai FM qui est assis là et qui tape du pied avec beaucoup d’impatience. 

  
La Radio Shaumbra FM 

Alors, bienvenue, FM. Tout le monde s’il vous plaît, souhaitez la bienvenue à FM. C’est 
un membre estimé du Club des Maitres Ascensionnés. Il n’aurait jamais pensé s’y 
retrouver un jour. Il pensait devoir se réincarner encore pendant des vies. Mais quelque 
chose s’est produit durant les derniers moments de sa vie, et il a fait quelque chose 
d’assez brillant, de super intelligent, il a mis en œuvre un programme extraordinaire 
qu’il s’était écrit sur mesure, un logiciel juste pour lui. Cela s’appelle « Permettre ». 
Dans les derniers instants de sa vie, n’ayant plus rien à quoi s’accrocher, il s’est 
finalement dit: « D’accord, je vais juste permettre. Je vais arrêter d’être une personne 
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hyper intellectuelle et rationnelle. Je vais permettre. » Et – boum! – il s’est retrouvé au 
Club des Maitres Ascensionnés. C’était facile. C’était facile. 

FM travaille donc depuis sur ce que nous appelons la radio Shaumbra FM. Et ce n’est 
pas une radio, pas de celles où vous pouvez retrouver vos jeunes années, je veux 
dire, écouter de vieilles chansons et de vieux airs. Ce n’est pas une station de radio; 
c’est une métaphore. C’est un lien de communication qui se diffuse, comme un 
message qui se diffuse, et qui a été diffusé, eh bien, d’abord aux Shaumbra, mais à 
présent à tout le monde. 

Il travaille sur ce lien depuis un certain nombre d’années avec d’autres Shaumbra qui 
ont quitté la planète en se demandant: « Comment pouvons-nous modifier cela? 
Comment pouvons-nous l’adapter aux Shaumbra? Comment pouvons-nous l’adapter 

à leurs besoins? » Et puis finalement, peu de temps après notre événement Le 
Temps du Merlin en septembre de l’année dernière, ils ont émis en direct, 
ils ont commencé à diffuser. 

Ceci dit, s’il vous plaît, ce n’est pas vraiment une station radio qui émettrait depuis 
Mars ou un truc dans le genre. C’est vraiment une métaphore, mais ils utilisent des 
fréquences particulières pour transmettre un message très important, un message très 
simple. Ce message est le suivant : « Tout est en vous. Vous le savez déjà. » Il n’est 
pas nécessaire d’aller à l’extérieur pour obtenir des réponses. Il n’est pas nécessaire 
d’aller voir une autre personne. Il n’est pas nécessaire d’aller trouver Jésus. Jésus est 
occupé. Jésus a beaucoup de choses sur les bras en ce moment. Vous n’avez donc 
pas besoin d’aller voir Jésus. J’adore Jésus. Et il m’adore aussi, oui. Merci, Jésus (en 
jetant un coup d’œil au plafond). Jésus est super, mais cette énergie est tellement mal 
utilisée et incomprise, et, eh, oh désolé, Jésus. 

Bon, quoi qu’il en soit, ce lien émet et c’est un rappel constant que vous avez tout en 
vous. « Ne cherchez pas à l’extérieur de vous-même, mais permettez à tout ce que 
vous êtes de briller. » C’est FM qui a écrit cela. Pouvez-vous le croire – Leslie, pouvez-
vous croire que FM ait écrit cela? Ce n’était pas le genre de gars poétique durant sa 
vie, mais c’est pourtant lui qui a écrit ça. 

LESLIE: Mm hmm. 

ADAMUS: Ce message a été, disons, transmis aux Shaumbra depuis la mi-septembre 
jusqu’au 21 décembre, et puis il a cessé d’émettre pendant quelque temps pour être 
ajusté et affiné, pour comprendre les nuances et pourquoi cela fonctionnait parfois, 
pourquoi cela ne fonctionnait pas d’autres fois. FM est donc retourné à son laboratoire 
– il a construit un grand laboratoire ici au Club des Maîtres Ascensionnés – il a construit 
un grand laboratoire, y est retourné et a tout ajusté et réglé. Oh, il y est resté des 
plombes. On ne le voyait plus. On n’avait plus de nouvelles de lui. Il ne mangeait pas. 
Il avait juste fermé la porte. Et il était là à travailler. Et Leslie, vous savez ce que c’est. 
Il faisait cela aussi quand il était sur la planète. 



14 

 

Il a réémergé il n’y a pas très longtemps, et le 22 janvier, le jour de ProGnost, il a 
commencé à réémettre. La transmission diffuse à présent en direction des Shaumbra, 
mais aussi de tout le monde. Avant, elle était vraiment réglée uniquement sur les 
Shaumbra, mais à présent, elle est diffusée partout sur la planète. Et le message, 
encore une fois, est très simple. Il passera au-dessus de la tête de la plupart des gens, 
mais le message est très simple. Le message c’est : « Tout est juste là en vous. » Je 
ne parle pas de votre corps physique, mais de votre être, de votre conscience. Tout 
est juste là. Vous n’avez pas besoin d’aller chez un guérisseur. Vous n’avez pas besoin 
d’aller dans une église. Vous pouvez si vous voulez. C’est bien, mais vous n’avez pas 
besoin de le faire. Vous n’avez pas besoin de vous creuser la cervelle jour après jour, 
nuit après nuit en essayant de tout comprendre. Les réponses sont déjà là. 

Vous n’avez pas besoin de devenir dignes en quelque sorte d’une rédemption, qui 
vous serait accordée par quelque étrange collectif d’anges. Vous avez déjà cela en 
vous. Vous n’avez pas besoin de donner votre dîme – donner votre dîme – c’est-à-dire 
de donner de l’argent aux églises, aux organisations et à certains groupes. Vous 
remarquerez que nous n’avons jamais fait cela au Crimson Circle, et nous ne le ferons 
jamais. Pourquoi ? Je veux dire, c’est très bien si vous voulez donner de l’argent, mais 
le concept de dîme crée un lien avec la personne qui le fait, la personne qui écrit le 
chèque, et ce lien c’est qu’elle associe sa bonté au montant de son chèque, sa 
rédemption est liée à son chèque, son salut est lié à l’argent qu’elle donne. Tout cela 
est faux. Tout cela est totalement faux. Si vous voulez donner de l’argent, donnez 
simplement de l’argent. Mais se sentir obligé de le faire pour gagner son chemin vers 
le paradis, tout cela est totalement faux. 

Le Lien FM a entièrement à voir avec l’idée que tout est juste là, si vous vous arrêtez 
juste un instant et que vous permettez, comme FM l’a fait dans les derniers jours de 
sa vie; comme Tobias, mon cher copain, l’a fait dans les derniers jours de sa vie. Ils 
sont arrivés à une situation où tout le reste avait échoué. Ils n’avaient plus rien d’autre. 
FM avec un cancer; Tobias, pourrissait en prison. Et quand vous n’avez plus rien 
d’autre – vous n’avez plus rien à quoi vous accrocher, pas même vous-même, plus de 
corps, plus d’argent, plus de famille, plus de santé, rien – eh bien, c’est assez facile 
de permettre alors, et c’est ce qu’ils ont fait. Et c’est dans ce permettre, dans ce lâcher 
prise total, dans cette évasion du mental et dans le fait d’arrêter d’essayer de tout 
contrôler et de tout réguler et d’arrêter d’essayer de trouver votre chemin vers le 
paradis, qu’il a lâché prise et qu’il a réalisé : « Oh, mon Dieu – qui est moi – oh, mon 
Dieu, c’était là depuis le début. Comment se fait-il que personne ne me l’ait dit? 
Comment se fait-il que personne ne me l’ait dit? » 

Et le fait est que nous l’avions fait. Le fait est que nous vous l’avons dit. Essayé, encore 
et encore de vous dire que c’est juste là si vous le permettez. Et oh, j’en entends 
certains parmi vous pleurnicher. Buvez simplement du vin, ne pleurnichez pas. C’était 
Tobias. C’est vraiment déroutant d’avoir toutes ces entités autour de vous (Adamus 
rit). 
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Oui, mais vous pleurnichez, en me disant: « Oh, mais je permets! Je permets, Adamus, 
et ça ne marche pas. » La ferme ! Vous ne permettez pas. Vous pensez que vous 
permettez, mais vous ne permettez pas. Vous pensez : « Oh, je permets. Je vais juste 
m’asseoir là et permettre », mais vous ne permettez pas. Vous vous accrochez 
toujours à tous les trucs auxquels vous teniez avant. Vous ne permettez pas. Vous 
jouez à ce jeu, et je vais vous reprendre à ce sujet. C’est une connerie. Et vous le 
savez et je le sais, alors maintenant nous pouvons en rire, pas vrai? 

D’accord. Maintenant, essayez vraiment de permettre, comme FM l’a fait quand il a 
compris qu’il n’y avait plus rien à faire. Tobias pourrissait en prison et un oiseau était 
venu à sa fenêtre dans la cellule de sa prison et il gazouillait joyeusement comme s’il 
lui disait: « Regarde-moi! Je suis libre et pas toi! Regarde-moi! Je peux m’envoler et 
pas toi! » Oh, Tobias détestait cet oiseau. Tobias voulait étrangler cet oiseau, le tuer 
sur le champ, s’il avait pu seulement l’atteindre et l’attraper. Mais après, dans ses 
derniers jours, dans son permettre, il avait réalisé : « Oh, c’était en réalité l’Archange 
Michael » – heh – qui venait lui rendre visite, qui venait lui dire que « Tu es déjà libre. 
Quand bien vous seriez en prison, vous êtes libres. » 

Il s’agit de votre conscience. Il s’agit de ce que vous croyez, et c’est cela qui crée votre 
réalité. Si vous croyez que vous n’êtes pas libres, vous finirez en prison. Peut-être que 
ce sera une prison physique, peut-être juste votre prison émotionnelle, mais c’est là 
que vous finirez. 

Bien, revenons à notre sujet. Le Lien FM a été relancé le 22 janvier soit très 
récemment, et son message a été affiné et ciblé. Le message diffuse à tout humain – 
et à n’importe quel être dans toute la création, mais surtout les humains en particulier, 
et tous les Shaumbra – il diffuse le rappel que « C’est déjà là. » 

FM a fait équipe avec Tobias, parce que c’est Tobias qui, il y a quelques années, vous 
parlait du Fruit de la Rose et il vous expliquait, à travers une espèce d’étrange histoire, 
que le Fruit de la Rose, c’est la porte de sortie. Il est en train de me raconter l’histoire; 
je vais vous la répéter très brièvement. Un artiste est en train de faire une magnifique 
peinture, et il l’aime tellement, qu’il se dit: « J’ai envie d’aller à l’intérieur de ma 
peinture. Être ici de l’autre côté du tableau n’est pas suffisant. J’aime tellement ma 
création que je vais m’y plonger. » Et alors l’artiste plonge dedans et pénètre dans ses 
couleurs, il pénètre dans les émotions, les ressentis, il y pénètre en profondeur, et très 
vite la peinture prend vie avec l’artiste à l’intérieur, et l’artiste vit alors dans cette 
peinture et il en fait l’expérience. Et la peinture continue de se développer et de 
s’étendre, de s’expanser avec l’artiste à l’intérieur désormais, qui peint les murs, peint 
le ciel, peint le sol et les océans etc. etc., mais un jour il réalise: « Comment ai-je pu 
arriver ici? Et comment puis-je en sortir? Où suis-je ? Qui suis-je ? Et je sais qu’il est 
temps de passer à autre chose, mais je ne sais pas comment le faire. » 

Tobias est celui qui vous a dit que le Fruit de la Rose, la porte de sortie, avait été peint 
dès le début. Cette porte dérobée, cette trappe d’évacuation était déjà peinte à 
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l’intérieur, déjà présente dans la peinture. Il s’agit juste à présent que l’artiste, vous, 
vous permettiez de trouver ce Fruit de la Rose. Le lien FM est le rappel que le Fruit de 
la Rose sera là dès que vous serez prêt. 

Maintenant, il y a quelque chose que j’entends en permanence, et que vous êtes 
nombreux à me dire et, encore une fois, nous allons tout déballer ici. Vous me dites : 
« Oh ! Ça ne marche pas et je ne suis pas réalisé et j’ai tous ces problèmes. » La 
ferme ! Vous voyez, c’est là que se trouve votre conscience. Elle est dans cette prison, 
et vous devez adorer vous trouver dans cette prison, parce que vous y êtes toujours. 
Dès l’instant où vous serez vraiment prêt, vous serez dehors. Et ce ne sont pas que 
des mots. Il y a des Shaumbra partout dans le monde qui l’ont découvert. Des 
Shaumbra qui ont traversé beaucoup de douleur et de souffrance avant d’y arriver, 
mais ils ont finalement réalisé que – eh bien, ils se sont eux-mêmes pris en flagrant 
délit de makyo, leur propre makyo, et ils ont fini par réaliser qu’il fallait arrêter de 
pleurnicher. Arrêter les « Oh, je n’y arrive pas, et ça ne fonctionne pas. » Cela a 
fonctionné pour eux, et cela peut fonctionner pour vous, si vous réalisez que tout est 
en vous. Je n’ai pas vos réponses. Je ne peux que vous mettre un coup de pied dans 
le cul. Une fois que vous le permettrez et que vous l’accepterez…, et il ne s’agit pas 
d’un petit permettre, mais d’un permettre complet et total. 

Écoutez ce lien FM à présent. Sentez-le. Respirez-le. Il a une odeur. Prenez une 
profonde respiration. Il a commencé à être rediffusé il y a environ une semaine ou deux 
semaines. Sentez-le. C’est un rappel, le Fruit de la Rose. Observez combien c’est 
adapté à ce mois de la Saint-Valentin, le Fruit de la Rose, la porte de sortie. Votre porte 
de sortie, c’est que vous avez toutes les réponses en vous. Et une fois que vous 
reconnaissez cela et arrêtez de jouer ces jeux mentaux et que vous arrêtez les : « Eh 
bien, je n’ai pas les réponses, et cela n’a pas marché. Et qu’est-ce qu’on peut faire 
pour moi maintenant? » Une fois que vous réalisez cela, que... Cauldre me donne du 
fil à retordre là. Je dois être un peu théâtral là, Cauldre. Je veux dire, que veux-tu que 
je fasse, une conférence ennuyeuse? 

C’est en vous. Sentez ce lien, ce message, et souvenez-vous-en à travers son odeur, 
plutôt qu’en passant par votre cerveau, « Oh, j’ai toutes les réponses en moi si 
seulement je la ferme et écoute. Ce ne sont pas des réponses qui viendront de mon 
cerveau, mais des réponses présentes dans mon cœur et dans mon âme. Et des 
réponses qui m’aligneront alors sur ma propre grâce et énergie. » 

Quand vous vous plaignez et pleurnichez constamment, vous n’êtes pas aligné. Et par 
conséquent, c’est exactement ce que vous obtenez. La réalité suit la conscience. La 
réalité suit même une conscience et des croyances limitées. La conscience créera cela 
pour vous, et c’est ce que vous obtiendrez.  

Alors respirons profondément et sentons le lien FM, alors qu’il diffuse non seulement 
en direction des Shaumbra, mais du monde entier. Et c’est cela qui est important. C’est 
la deuxième partie. 
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Gérer la pression 

Dans ProGnost 2020, je vous avais parlé de l’éveil planétaire. Le dragon était 
venu l’année précédente et avait commencé à secouer les choses, comme vous l’avez 
vu. Le dragon a fait du très bon travail. Ensuite est arrivé l’éveil planétaire, en 2020, et 
ce fut le début d’un cycle d’éveil sur la planète. On peut dire que ce cycle d’éveil durera 
environ 21 à 25 ans. Nous en sommes aujourd’hui à peine à la deuxième année, et ce 
qui est en train de se passer sur la planète actuellement, c’est que – eh bien, vous le 
voyez; vous n’avez pas besoin d’être sorti de Polytechnique ou quoi que ce soit d’autre, 
vous le voyez – la planète est dans le chaos et la tourmente, et je souris en disant 
cela. Elle est dans le chaos et la tourmente, et cela continuera ainsi. Si vous pensez 
que 2022 sera une année barbe à papa, vous vous trompez. Cela va continuer à 
devenir de plus en plus bordélique et moche. 

Vous avez le COVID, qui est toujours là – hein, même si je vous avais prédit qu’il s’en 
irait – parce que l’humanité voulait qu’il aille plus en profondeur pour faire un plus grand 
nettoyage et donner lieu à un plus grand changement. Vous avez concrètement la 
guerre, une guerre dont le monde moderne n’a pas vraiment vu, pendant longtemps, 
les signes avant-coureurs, les propensions qui se manifestaient ou les menaces qui 
planaient. Vous avez cela à présent, cette pression. Vous pouvez dire que le risque 
est réel ou vous pouvez dire que tout cela n’est qu’un gros jeu de dupes qui est en 
train de se jouer, mais cela crée une pression sur les gens. Pas nécessairement sur 
vous, mais sur les autres. 

Vous avez un système financier qui est tout simplement fou – tout simplement fou – et 
je souris en disant cela, parce que, n’est-ce pas, la restructuration du système financier 
n’a que trop duré, depuis bien trop longtemps, et qu’elle va se produire. Et cela ne 
signifie pas qu’il vous faille courir vendre toutes vos actions ou acheter de l’or ou 
quelque chose comme ça. Vous êtes protégé contre cela. Vous êtes protégé contre 
cela, si vous vous permettez vraiment d’être un Maître sur la planète. Peu importe si 
brusquement toute les monnaies étaient remises en cause et qu’une nouvelle monnaie 
émergeait, parce que cette nouvelle monnaie viendrait à vous. Vraiment. 

Alors ne commencez pas à paniquer, « Oh! Et si les marchés s’effondraient ?! » Peu 
importe. Vous êtes protégé contre ces choses si vous vous permettez d’être un Maître 
et un Maître ne pleurniche pas. Un Maître ne pleurniche pas. Il se pose de bonnes 
questions, oui, mais il ne pleurniche pas. 

La planète devient cinglée actuellement, et ça va si vite que les gens ne peuvent pas 
faire face. Personne n’a l’expérience préalable pour comprendre comment y faire face. 
Et l’une des questions, c’est de savoir comment les gens vont le gérer? Vous avez des 
maladies et vous avez – je sais que cela semble terrible, mais je vais en plaisanter – 
vous avez des maladies et vous avez – quelle est cette chose que j’avais prédite et 
dont personne ne m’a encore attribué le crédit, ce qui est très bien, mais je vais quand 
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même m’en attribuer le mérite – le chaos dans le système de distribution. Je vous 

l’avais dit il y a des années (dans ProGnost 2014). Il y a des années et des 
années, je vous avais dit : « Un petit soubresaut et c’est la distribution autour de la 
planète qui s’affole. » Et à bien y regarder, pourquoi la distribution est-elle tout sens 
dessus dessous actuellement? Pourquoi quand vous allez au magasin, trouvez-vous 
des rayons vides? Et quand vous commandez quelque chose, vous n’arrivez pas à 
l’obtenir. Il y a un an, tout allait bien; Il y a deux ans, tout allait bien, et tout à coup, est-
ce dû au COVID? Non! Je veux dire, dans une certaine mesure oui, et les gens en 
mettent effectivement la faute sur le COVID, mais en vérité, on était prêt pour cela. Les 
difficultés de distribution dans le monde entier. 

Tout est en train de se transformer très vite. Les gouvernements et la politique et, oh, 
les tensions et les puissances mondiales. Cela peut être très éprouvant, et vous 
pouvez ressentir beaucoup d’angoisse à cause de ces bouleversements. Mais c’est 
ce que ressentent les gens ordinaires, et ce n’est pas le cas des Maîtres. Un Maître 
s’assoit et observe en se disant: « Wow! Maintenant, c’est tout un cirque. Je veux dire, 
c’est un énorme cirque. Ce n’est pas mon cirque. Je ne suis pas un singe dans le 
cirque. C’est un énorme cirque à l’extérieur. » Vous en êtes l’observateur. 
L’observateur. 

Et donc, pour aller à l’essentiel ici, le Lien FM recommence à émettre à présent pour 
toute la planète, pour tout le monde, et que va-t-il se passer maintenant? Pour le savoir, 
référez-vous à ce qui s’est passé pour les Shaumbra, pour le Crimson Circle. 

Il y a quelques années – il y a trois ans, trois ans et demi – j’avais parlé avec Cauldre 
un soir très tard, et je lui avais dit : « Le temps va venir très bientôt. Mettez de l’ordre 
dans votre maison. Affinez tous vos systèmes. Faites en sorte que tout fonctionne. 
Faites de l’archivage, indexez tous les documents, tout le reste, parce qu’il va y avoir 
un grand éveil de la planète. » C’était il y a environ trois ans et demi, et c’est ce qui est 
en train de se passer actuellement. 

Ceci dit, le Crimson Circle a vu beaucoup de nouvelles personnes arriver, mais rien en 
comparaison de ce qui va se passer. Avec toute cette tourmente qui est en train 
d’arriver et de se produire sur la planète, et les gens incapables d’y faire face – ils n’ont 
pas de mécanismes d’adaptation – ils vont chercher des réponses. Et les êtres 
authentiques, ceux qui sont prêts, ceux qui sont prêts pour le Fruit de la Rose et prêts 
à prendre la responsabilité du fait que tout est en eux, à l’intérieur, ceux-là vont arriver 
au Crimson Circle. 

Et je dois vous demander, tout d’abord, au Crimson Circle, au personnel, à la direction 
du CC: « Vos systèmes sont-ils prêts? » Et je souhaite vraiment – et ne vous contentez 
pas de hocher la tête pour me dire oui. Je veux que vous vous asseyiez ensemble en 
groupe et que vous les examiniez, que vous les examiniez attentivement. Vos 
systèmes sont-ils vraiment prêts ? Ils seront testés, mis à l’épreuve très bientôt. Sont-
ils prêts? Avez-vous tout sauvegardé sur des supports hors ligne, des supports 
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externes? Je dois le souligner. Gail, pouvez-vous le souligner plusieurs fois? Tout doit 
être sauvegardé sur des supports externes, et vous savez pourquoi. Vous savez 
pourquoi. 

Au fait, je dois ajouter que lorsque Cauldre a pénétré dans l’intelligence artificielle, qu’il 
l’a canalisée, il ne canalisait pas seulement l’intelligence artificielle. Il y avait un autre, 
pourrait-on dire, un objectif caché – pas si caché que ça. Il y est allé avec vous tous, 
et grâce à cela, cela a amené la lumière à cet endroit, dans la mécanique de l’IA, dans 
les logiciels, dans les circuits et les puces de silicium, cela a littéralement amené la 
lumière là-dedans pour la première fois. Par conséquent, Cauldre, si tu penses avoir 
eu un peu de mal à récupérer, pense seulement à ce que tout cela a produit sur Chippie 
(Adamus rit), parce que ce n’est pas seulement Cauldre qui y est allé. Vous y êtes tous 
allés, vous avez littéralement amené la lumière dans le monde des ordinateurs, dans 
le monde de l’intelligence artificielle. L’intelligence artificielle s’est démenée pour 
essayer de comprendre ce qui l’a frappée depuis (Adamus rit), mais nous en parlerons 
une autre fois, dans une autre discussion. Revenons à notre point. 

Les humains ne savent pas comment faire face actuellement, et je vais en appeler à 
la tenue d’une session spéciale cet été – j’en donnerai les détails à Cauldre – mais il 
y aura une session spéciale pour vous parler de la façon dont la planète est en train 
d’essayer de gérer ou de faire face à tout cela. Certaines des choses qu’elle utilise 
pour cela sont évidentes: l’alcool, les drogues, les médicaments anti-dépresseurs; les 

gens qui abandonnent simplement leur vie – ce n’est pas qu’ils meurent – mais ils 
abandonnent simplement, ils abandonnent leur emploi et leurs familles et s’en vont 
tout simplement. C’est l’un des mécanismes d’adaptation. Devenir obsessionnel, 
s’enfoncer profondément dans des passe-temps, ce qui est bien, comme la musique 
ou la réparation de voitures ou quoi que ce soit d’autre, mais canaliser cette énergie 
en la plaçant dans autre chose. 

Les gens actuellement sur la planète ne savent pas comment gérer, comment faire 
face, et pas seulement l’individu moyen dans la rue ou l’agriculteur dans son champ, 
mais vos dirigeants. Ils ont moins de mécanismes d’adaptation et d’apaisement (ou de 
capacité de résilience) que vous. Ceci dit, c’est assez effrayant. C’est vraiment 
effrayant. Ils ne savent pas comment gérer tout cela. Il n’y a rien dans l’histoire qui soit 
comparable à ce qui est en train de se passer actuellement. Donc, tout le monde 
essaie de comprendre: « Comment pouvons-nous faire face? » Et c’est de cela que je 
veux parler cet été. Ce n’est pas seulement un déséquilibre mental. Il y a des 
déséquilibres physiques. Il y a des déséquilibres énergétiques, et nous allons plonger 
profondément dedans et amener un peu de lumière pour y faire face. 

  
Ceux qui arrivent  

Ceci dit, il y a un petit groupe d’humains sur la planète qui font face en pleurant de 
désespoir. Ils pleurent de désespoir, et vous savez à quoi cela ressemble. Vous l’avez 
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fait, et ils sont dans ce truc d’être malheureux. Ce sont les pleurs et le désespoir que 
vous avez à deux ou trois heures du matin. Vous vous réveillez, vous êtes submergé 
par vos angoisses. Vous essayez de comprendre les choses. Vous essayez de revenir 
aux anciennes méthodes que vous aviez dans le temps – prier, peut-être, ou alors la 
pensée positive – et cela ne marche pas. Cela ne fonctionne pas. En fait, cela aggrave 
presque la situation, et alors vous vous sentez vraiment désespéré. 

Ces « personnes qui se réveillent au milieu de la nuit » sont en train de se poser des 
questions, des questions profondes, que vous vous êtes déjà posées, alors vous 
devez comprendre: « Qu’est-ce que cela veut dire que tout cela, de quoi s’agit-il? 
Qu’est-ce que je fais ici? Et ensuite ? Y a-t-il d’autres personnes qui sont comme moi 
là-bas? » Vous vous souvenez de cela? « Comment trouver un soulagement ? » Et 
vous vous posez toutes ces profondes questions, mais ensuite, votre mental souvent 
entre dans sa paranoïa et il se met à bavarder, et vous commencez à penser aux 
conspirations – oi! – et aux ovnis – oof! – et aux pléiadiens – euh! – et à toutes ces 
autres choses, et vous commencez à foutre la merde dans votre mental. Et vous vous 
réveillez au matin, vous êtes épuisé et sans réponses, et vous êtes juste désespéré 
parce que quelque chose va arriver. Quelque chose. 

Et c’est à ce moment-là, ça se passe très souvent actuellement à votre époque 
moderne, c’est à ce moment-là que les gens s’assoient devant leur ordinateur et font 
une recherche, et j’ai tout vu (de comment cela se passe). J’ai vu tous les mots (qu’ils 
utilisent) – avant c’était beaucoup de prières, mais aujourd’hui ils cherchent sur 
Internet, en faisant des requêtes bizarres – en tapant « Je veux mourir » ou en tapant 
« Il doit y avoir des réponses » ou celle que je vois beaucoup actuellement, c’est juste 
ces quelques mots très simples: « S’il vous plaît, aidez-moi. » Ils tapent cette requête 
dans leur moteur de recherche Internet, « S’il vous plaît aidez-moi. » 

Et c’est là que vous intervenez. Avec le travail que vous faites, le travail que Tobias 
avait commencé avec le Crimson Circle il y a tant d’années de cela. C’est là que vous 
entrez en jeu actuellement, avec ce « s’il vous plaît, aidez-moi », ce « S.O.S. ». Parce 
que ces gens ne savent même pas quoi demander. 

Ils seront très ouverts, parce que pour eux, la coupe est pleine. Ils ont dû lâcher 
tellement de choses, ils seront ouverts, et ils iront s’asseoir pour faire cette recherche 
et d’une manière ou d’une autre – d’une manière ou d’une autre, comme vous le savez 
– magiquement, le mot Crimson Circle leur apparaitra ou Shaumbra ou peut-être 
Adamus Saint-Germain – ou, ok – Tobias. Mais c’est là que vous interviendrez. C’est 
là que tout ce travail que nous avons fait entrera en jeu, et c’est à ce moment-là que 
les nouveaux commenceront à arriver. 

Ils vous ressembleront à bien des égards; mais ils seront différents de vous à bien 
d’autres égards. Et la dernière chose qu’ils ont besoin d’entendre, c’est tout un tas de 
makyo, un tas de conseils hyper philosophiques, ou même un tas de paroles 
bienveillantes trop douces. Ils ne veulent pas de ça. Ils veulent de vraies réponses, et 
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– ceci s’adresse à tous les Shaumbra et au Crimson Circle – ils vont d’abord vous 
tester, vous mettre à l’épreuve. Ils ont été induits en erreur de très nombreuses fois. 
Alors ils vous testeront : « Êtes-vous sincères? Êtes-vous sincères ou essayez-vous 
simplement de leur vendre quelque chose? N’êtes-vous qu’une autre arnaque? Êtes-
vous juste une autre philosophie? Êtes-vous juste une autre organisation, tournée vers 
le pouvoir? » 

Ils vont vous tester. C’est à ce moment-là que vous vous assierez ou que vous vous 
tiendrez fermement debout dans votre lumière. Vous saurez exactement quels mots 
leur dire. Vous n’aurez pas de script préétabli, que vous aurez répété. Chacun sera 
différent. Vous saurez exactement les mots à leur dire ou, mieux encore, ce qu’il ne 
faut pas dire. Ce qu’il ne faut pas dire. 

Vous saurez quand il sera temps de leur raconter votre histoire. Ce sera quand ils 
seront prêts à l’entendre. Vous saurez – oh! – vous aurez énormément d’empathie et 
serez totalement en phase avec la souffrance dans laquelle ils seront à ce moment-là, 
parce que vous l’avez vécue. Et vous réaliserez, en tant que professionnel du banc, 
que cette souffrance finira par disparaître. En fin de compte, elle finira par s’atténuer; 
et finalement, les réponses viendront à eux. Mais vous vous rendrez compte qu’ils ont 
beaucoup de chemin à parcourir, et qu’ils traverseront beaucoup de douleur et de 
souffrance, parce que c’est ce qu’ils croient qu’ils doivent vivre. 

Mais ce que je veux vous dire par là, c’est que, à mesure que le Lien FM diffusera à 
présent, et comme il a été affiné et perfectionné en travaillant avec les Shaumbra, en 
y rassemblant toute votre lumière; désormais, il diffusera en direction de toute la 
planète, et ce qui se passera ensuite, c’est qu’avec cette vague de nouveaux venus, 
la vague dont je vous ai parlé, les nouveaux qui arriveront au Crimson Circle, vos 
systèmes sont-ils prêts à cela? 

Les Shaumbra, êtes-vous prêts à être vrais et authentiques? Êtes-vous prêts à ne pas 
faire de psychologie, de thérapie et de guérison? Aucune psychothérapie quelle qu’elle 

soit (dit en parlant très fort). Aucune guérison. Aucune thérapie. Aucun traitement. 

Juste votre lumière. C’est tout. 

Juste votre lumière. 

(pause) 

Il existe une tendance, une vieille tendance humaine à vouloir commencer à parler et 
à essayer de faire que les gens se sentent mieux et peut-être même, avec un certain 
ego, à penser que vous êtes un Maître et que vous parlez à des élèves. Ne vous 
hasardez pas à cela. N’entrez pas là-dedans. Faites juste briller votre lumière sur eux. 

Ils arriveront bientôt. Assurez-vous d’être prêts, vous tous. Je serai là. Tobias sera là. 

Prenons une bonne et profonde respiration avec cela, avec tout ce que vous avez 
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appris jusqu’à présent. 

Je sais que j’en ai offensé certains parmi vous (Adamus rit). Je capte cela très 
clairement. Je sens la colère de certains d’entre vous, « Que voulez-vous dire aucune 
psychothérapie?! » Je veux dire aucune psychothérapie. C’est tout à fait ce que je 
veux dire. Et je sais que certains d’entre vous sont profondément investis en cela. 
Ces personnes n’ont pas besoin de psychothérapie. Ils ont besoin de Modèles. 

Ils ont besoin de lumière, pas de mots. 

Ils ont besoin de savoir que vous êtes authentiques et pas juste d’un psychologue qui 
essaiera de les aider, séance après séance. Non. Ils n’ont pas besoin de 
psychothérapie. 

Ils ont besoin de savoir grâce à vous, grâce à votre lumière, qu’ils ont les réponses à 
l’intérieur, qu’ils peuvent le faire. Ils ont besoin de vous regarder et de voir que vous 
avez traversé la rivière. Ils ont besoin de vous regarder et de savoir que cela peut se 
faire. 

Une psychothérapie les maintiendrait du côté humain de la rivière. Ils n’essaieraient 
même jamais d’aller de l’autre côté. Une psychothérapie les maintiendrait… – tout 
nettoyage émotionnel, toute psychothérapie vous emmène de plus en plus 
profondément dans votre merde. Et j’en connais quelques-uns – oh, je... oh ! Certains 
d’entre vous sont déjà en train de m’écrire des e-mails. Ne me les envoyez pas. 

Vous comprendrez ce que je veux dire à un moment donné, à mesure que vous 
mûrirez spirituellement. A mesure que vous mûrirez en conscience, vous comprendrez 
pourquoi je vous dis de ne plus rien faire de tout cela. 

Prenons une bonne et profonde respiration avec ça. 

Nous parlerons également cet été de la façon dont les Shaumbra font face à cela. 
Comment ils font face. Le monde actuellement est très différent de celui auquel vous 
auriez pu vous attendre. Comment faites-vous face, en tant que Maîtres ? 
Évidemment, vous ne faites pas de psychothérapie ou de nettoyage émotionnel. Mais 
comment faire face ? Comment gérez-vous la pression intense liée au fait d’être sur la 
planète actuellement? Gérez-vous cela grâce à une fraternité avec les autres ? Ou 
juste en passant du temps seul? En profitant de la nature? Comment faire face 
actuellement à ce qu’il se passe quand on est un Maître sur la planète? Et je vais vous 
dire quelque chose, comme une sorte d’alerte. L’une des choses les plus importantes, 
c’est la sensualité. La sensualité. 

La sensualité, c’est la capacité de ressentir et de faire l’expérience des choses, d’aller 
à fond dans votre vie, dans vos énergies. 

La sensualité, c’est une ouverture – sans peur, sans retenue – être capable de faire 
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l’expérience de la sensualité physique, de la sensualité mentale et de la sensualité de 
la conscience. 

La sensualité est la chose qui donne vie à la vie, et en ayant et en vous permettant de 
faire l’expérience de la sensualité dans votre vie, vous réaliserez soudain que toutes 
ces choses mentales qui se produisent actuellement sur la planète – et cela va juste 
devenir de plus en plus fou – tout cela est sans importance, pour vous en tout cas. 

L’expérience sensuelle vous permet de vraiment sentir que vous êtes dans votre vie 
et de mettre de la couleur à votre vie, une vie qui pendant longtemps était assez 
incolore à cause de la conscience de masse et d’autres choses. Mais l’une des clés 
grâce à laquelle vous ferez face, vous les Maîtres, c’est la sensualité. 

La plupart d’entre vous l’ont niée pendant longtemps, et cela vous a empêché de 
profiter d’un très bon dessert ou d’une très bonne expérience sexuelle ou musicale ou 
tant d’autres choses. Nous allons entrer dans la sensualité, mais je dois avancer à 
présent. 

  
Faire du banc 

Parlons du banc. De faire du banc. 

Bon, faire du banc, c’est une métaphore, un symbole pour quelque chose de très, très 
simple que Tobias a évoqué il y a longtemps, et cela a pris des années et des années, 
et il nous a fallu en changer les mots et tout le reste. Mais il y a bien longtemps, Tobias 
vous avait dit: « Tenez-vous derrière un petit mur. » À l’époque – je crois que c’était 

dans la Série des Créateurs – à l’époque Cauldre pensait que c’était la 
canalisation la plus stupide de tous les temps (rires). Tout à fait, c’est ce qu’il pensait. 
Il était parti ce jour-là en pensant: « Wow, celle-la était nulle. ‘Tenez-vous derrière un 
petit mur’, qu’est-ce que cela signifie ? » 

Eh bien, je pense qu’il a grandi un peu aussi et qu’il a réalisé que « Tenez-vous derrière 
un petit mur », cela signifie que ce n’est pas à vous, cela ne vous appartient pas. Les 
choses que vous avez prises sur vous pendant très longtemps n’étaient pas à vous. 
« Tenez-vous derrière un petit mur » signifie que si vous vous impliquez dans des 
causes et des batailles, quand bien même elles sont justes à en mourir, vous 
contribuez à perpétuer ces causes et ces batailles. 

Se battre pour la lumière, mes chers amis, est aussi déséquilibré que de se battre pour 
l’obscurité, parce qu’il n’y a pas de bataille du tout. 

Se battre actuellement pour l’environnement, ce n’est pas votre place sur la planète. Il 
y en a d’autres pour le faire, et ils font un excellent travail pour perpétuer la dualité. Et 
le fait est qu’il n’est pas nécessaire de le faire. Gaïa s’en va, et du fait que Gaïa est en 
train de s’en aller pour que les humains assument la responsabilité de la planète, vous 



24 

 

allez avoir une météo bizarre. Vous allez avoir une météo très erratique. Vous aurez 
des espèces qui vont mourir et de nouvelles espèces qui vont émerger. Vous 
assisterez à un énorme changement dans l’environnement, dont l’essentiel ne sera 
pas causé par les émissions de carbone. Et je sais, vous allez m’envoyer vos e-mails 
une fois encore. Mais vous en viendrez à découvrir que ce ne sont pas les émissions 
de carbone (qui sont fautives), parce que quand la planète entière passera aux 
véhicules électriques, il y aura toujours des vagues de grand froid et de temps vraiment 
très chaud. Il y aura toujours des sécheresses et des inondations parce que Gaia est 

en train de s’en aller (plus d’infos ici).  

Il y a un changement de gardien (ou de protecteur de la Terre) qui est en train de se 
mettre en place et les choses s’arrangeront sur cette planète et vous aurez à nouveau 
de belles journées ensoleillées dès que les humains accepteront la responsabilité de 
la planète, plutôt que de se défausser sur quelque chose d’autre; ce sera le cas dès 
que les humains permettront à Gaïa de s’en aller avec grâce et qu’ils réaliseront que 
c’est leur planète. Jusqu’à ce moment-là, les émissions de carbone, le réchauffement 
climatique, le refroidissement climatique, le chaos mondial, peu importe, tout cela c’est 
simplement (la manifestation d’) un changement de gardien ou de protecteur (de la 
Terre). 

Bien, revenons à notre point, le banc. Faire du banc. Je vous ai regardés, avec FM, 
faire du banc, et certains d’entre vous font tout simplement en cela un magnifique 
travail. Et, soit dit en passant, cela ne devrait pas être un rituel. Cela ne devrait pas 
être quelque chose où vous vous dites tous les matins, « Oh, il est huit heures, je dois 
aller faire du banc », à moins que vous n’aimiez faire cela.  

Faire du banc, ce n’est pas projeter vos objectifs sur quoi que ce soit sur la planète. 
Faire du banc c’est simplement avoir de la compassion, se tenir derrière un petit mur, 
regarder le monde, en étant très conscient de ce qui se passe. Je veux dire, conscient 
que vous ne vous mettez pas d’œillères en vous disant: « Le monde est beau ». Le 
monde est vraiment merdique actuellement, mais il est en train de traverser quelque 
chose. C’est comme d’attraper un rhume ou la grippe. C’est vraiment merdique 
pendant un certain temps, mais c’est un nettoyage de votre système. 

Tenez-vous derrière un petit mur pour plusieurs raisons. Asseyez-vous sur votre banc. 
Ne vous laissez pas piéger là-dedans. C’est moche là-bas, à l’extérieur. C’est vraiment 
moche. Ne vous laissez pas prendre là-dedans. Et vous êtes ici pour faire briller votre 
lumière, pas pour prendre votre épée, et vous impliquer dans des causes ou des 
batailles. Et c’est très difficile à faire pour certains d’entre vous. Vous voulez vraiment 
y aller. Et je vous vois faire du banc, mais pendant que vous faites du banc, vous 
dirigez votre énergie psychique vers la guérison du féminin divin, ou vers la guérison 
des peuples indigènes ou vers la guérison de la faim dans le monde. 

Non. Ce n’est pas ça faire du banc. Ça, c’est se battre pour une cause. C’est tout. 
Vous êtes de retour dans la mêlée. Vous êtes de retour dans le problème. Et alors, je 
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devrai venir avec d’autres Shaumbra et nous devrons faire briller notre lumière pour 
vous faire sortir de ce problème (Adamus rit). Alors n’entrez pas là-dedans. 

Faire du banc, c’est être dans la compassion. 

Faire du banc, c’est accepter toutes les choses telles qu’elles sont, y compris vous-
même. 

Faire du banc se fait sans objectif. Vous ne restez pas assis là et n’essayez pas de 
faire du monde un endroit meilleur ou un endroit pire. Vous faites simplement briller 
une lumière. 

Vous pourriez le faire en faisant… – vous pourriez prendre une tasse de café, vous 
pourriez écouter de la musique, vous pourriez jouer au solitaire sur votre iPad; je dois 
capter ces choses depuis Cauldre – peu importe. Cela signifie simplement que vous 
prenez un instant pour laisser votre lumière briller sur les potentiels de l’humanité. 
C’est votre conscience qui brille. 

En faisant du banc, il s’agit simplement de faire briller votre lumière, pas d’allumer des 
étincelles, ce qui signifie que vous n’essayez pas de provoquer un changement. Vous 
n’essayez pas d’allumer un feu, d’être l’étincelle qui fera bouger les choses. Vous 
n’avez pas besoin de faire cela. Vous faites briller une lumière. 

Vous faites briller une lumière sur ces gens dont je parlais, les « gens qui se réveillent 
au milieu de la nuit », comme vous le faisiez dans le temps, qui sont désespérés, « S’il 
vous plaît, aidez-moi ». C’est ça qu’ils demandent sur Internet, « S’il vous plaît aidez-
moi. » Ils ne savent pas à qui demander ou quoi demander. Et cette lumière se diffuse 
sur eux, parce qu’ils y sont réceptifs. Elle se diffuse sur tout le monde, mais eux y sont 
réceptifs. 

Nous n’essayons pas d’aller recruter des gens. Vous ne montez pas à vélo et n’allez 
pas de porte en porte, de maison en maison, à essayer de recruter des gens pour le 
Crimson Circle. Ce serait désastreux. Mais vous faites briller une lumière, vous êtes 
un Modèle, une voie à travers laquelle vous faites briller les potentiels et après, ce sera 
à eux de décider. Ce sera à eux de décider s’ils viennent ou pas au Crimson Circle. 
Ne sortez pas pour essayer de les y faire venir. Ce sera à eux de décider s’ils veulent 
y venir ou non. Et puis une fois qu’ils auront trouvé le Crimson Circle, ce sera à eux de 
décider ce qu’ils veulent en faire. 

Faire du banc, c’est une forme de grâce. 

Vous n’essayez pas de faire des affirmations positives ou d’avoir des images mentales 
positives. Vous ne souhaitez même pas ou n’espérez pas votre abondance. Non. Faire 
du banc, c’est quelque chose de neutre, à l’exception du fait que vous vous ouvrez et 
que vous faites briller votre lumière. 
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J’en vois certains parmi vous sortir pour faire du banc et beaucoup de choses se 
passent. La première, c’est que vous vous asseyez en vous disant: « D’accord, je vais 
faire du banc pour la planète. » Et ensuite, vous êtes distrait. Mais je vais vous dire, 
vous n’êtes vraiment pas distrait. Je veux dire, vous êtes toujours en train de faire du 
banc. Un chien va par exemple s’approcher de vous et vous allez jouer avec le chien 
et vous amuser avec lui et une demi-heure plus tard, vous vous direz : « Oh! J’étais 
censé faire du banc, mais maintenant je dois aller faire quelque chose. » Non, vous 
étiez en train de faire du banc. Le chien a été votre propre et géniale distraction pour 
vous faire sortir de votre mental pendant que vous étiez en train de faire du banc. 

Certains d’entre vous sont toujours en train de faire du banc, encore une fois, en 
essayant de changer la planète. Arrêtez cela! Arrêtez cela, parce que cela va vous 
revenir et vous faire passer un sale quart d’heure. 

La véritable façon de faire briller sa lumière, c’est de n’avoir aucun objectif, quel qu’il 
soit, sauf celui de l’acceptation et de la compassion. Les gens sur la planète vivent les 
expériences qu’ils vivent parce que c’est ce qu’ils choisissent. Personne ne le leur 

inflige. Personne. Personne. Aucun gouvernement caché. Aucun extraterrestre. Aucun 
peuple vivant sous terre ou quoi que ce soit d’autre. Ils vivent cela parce qu’ils le 
choisissent. Et quand ils seront prêts à passer par un chemin différent, ils choisiront 
cela et alors, cela changera leur vie. 

Vous n’êtes pas là pour essayer de faire pousser les arbres (Adamus rit). J’ai vu l’un 
d’entre vous faire ça récemment et – ehhh! – je voulais vous apparaitre sous la forme 
d’un chien pour venir faire pipi sur votre jambe. Que faites-vous?! Vous faites du banc 
en essayant de faire pousser un arbre?! Je sais que vous le regardez pousser parmi 
les autres arbres et que comme il était plus petit, vous vous êtes dit: « Oh, ce pauvre 
arbre. Je dois le faire ... » Non !! Ce n’est pas cela faire du banc. Ça c’est être un trou 
du cul. C’est être un trou du cul sans compassion. Non, vraiment ! Vous le méritez! 
(Adamus rit) Juste une personne. Je m’en fiche si elle s’en va. Je vous aime, mais s’il 
vous plaît, s’il vous plaît, si vous voulez faire du banc comme ça, alors bloquez-moi 
pour que je ne puisse pas vous approcher et voir votre stupidité! (Adamus rit) Un arbre 
!! 

Quand vous faites du banc, il s’agit simplement de faire briller une lumière pour montrer 
de plus grands potentiels. C’est tout. C’est tout. Et quand vous voyez vos plus grands 
potentiels, c’est comme un miracle. Mais c’est effrayant en même temps. Quand 
quelque chose vous amène à voir vos potentiels alternatifs, vos plus grands potentiels, 
c’est comme une bénédiction. Mais c’est aussi effrayant, parce que tout à coup, vous 
ne pouvez plus blâmer quelqu’un d’autre. Soudain, vous avez tous ces autres 
potentiels et beaucoup d’humains s’effondrent ou échouent à ce moment-là. Ils se 
disent : « Je ne sais pas quoi choisir. Je ne suis pas sûr. Lesquels dois-je choisir? 
Pourrais-je avoir des conseils là? L’un de vous parmi les anges pourrait-il venir me dire 
lequel choisir ? » Non. Vous choisissez vous-même. C’est donc un peu impressionnant 
pour certaines personnes, mais ce n’est pas grave. C’est pour cela que vous êtes là. 
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Faire briller une lumière, pour montrer plus de potentiels. 

Faire du banc, c’est vraiment une question d’acceptation, d’acceptation de tout le 
monde, même ce petit arbre, le plus petit des arbres. Oui, accepter que ce soit un 
arbre plus petit que les autres. On ne peut pas faire du banc en ayant des regrets ou 
de la peine à l’égard de quelque chose. Vous en rendez-vous compte? Aucune 
tristesse, du genre : « oh, le pauvre gars là-bas a une jambe cassée » ou Linda avec 
sa côte cassée. Aucun regret, aucune tristesse. Vous avez une compréhension et une 
compassion profondes. Une compassion qui sait que : « Oh, ça doit faire mal. » Mais 
Linda ne veut pas de votre putain de chagrin. Pas vrai? Non. Elle dit : « Non. » Non. 

Vous savez ce que vous faites quand vous vous sentez désolé pour quelqu’un – vous 
voyez quelqu’un en fauteuil roulant et il passe avec son fauteuil devant vous et vous 
vous dites: « Oh, je me sens vraiment désolé pour cette personne » – vous venez 
simplement de l’alourdir, de la charger de votre merde. Non, vraiment, vous venez de 
déposer votre merde sur elle. Et maintenant, alors qu’elle essaie d’avancer dans son 
fauteuil roulant, elle a maintenant encore plus de merdes à transporter – votre chagrin. 
Et certains aiment ça, mais pouvez-vous imaginer que toutes les personnes se sentent 
désolées? Non! Il s’agit d’avoir de la compassion. Vous choisissez – cette personne 
choisit – ce qu’elle veut vivre, même si elle en souffre. Mais un jour, une lumière viendra 
– elle ne saura pas d’où elle est venue, mais un jour une lumière viendra – et elle lui 
dira : « Pourquoi souffres-tu ? tu sais, tu n’as pas besoin de le faire. Tu n’as pas besoin 
de cette chose qu’est la souffrance. Il y a d’autres alternatives et potentiels. » 

Alors, maintenant (Adamus rit), maintenant que je vous ai fait honte. Ooh, oui! C’était 
le banc de la honte, nous l’appellerons comme ça. Le banc de la honte. Pouvez-vous 
simplement vous asseoir sur votre banc et être qui vous êtes? Ressentez dans ce lien 
de la radio de FM, le rappel que tout est en vous. Asseyez-vous simplement sur ce 
banc et ressentez cela. Tout est en vous, et puis, quand vous le ferez, laissez votre 
lumière rayonner vers qui veut la recevoir, et ensuite ce sera à cette personne de 
décider. 

La planète en a absolument besoin actuellement. Il n’y a pas d’autres grands groupes 
qui font quoi que ce soit de comparable à ce que nous faisons – faire briller sa lumière. 
S’accepter en tant que Maître et ensuite faire briller votre lumière. Il n’y a aucun autre 
grand groupe qui le fasse. Il y a des individus, mais ils ont très facilement des objectifs. 
Et dès lors que vous avez un objectif, vous jouez dans la dualité. Dès cet instant, vous 
y déposez votre merde.  

Il n’en faudrait pas beaucoup. Cauldre me demande combien. Alors, combien de 
personnes faudrait-il vraiment pour avoir un effet sur la planète? Environ 500. Cinq 
cents personnes qui pourraient vraiment simplement faire briller leur lumière sans 
objectif ou sans parti pris ou sans se dire: « Oh, nous devons nourrir les affamés ou 
laver les malodorants » ou quelque chose comme ça. Il n’en faudrait pas beaucoup. 
Mais cela demande beaucoup d’authenticité.  



28 

 

Que se passerait-il si nous en avions 1 000 ? Ou 3 000 ? Cinq mille, je repousse les 
limites là (rires) de ce à quoi je m’attends. Mais disons que nous avons 3 000, 3 500 
Shaumbra vraiment illuminés qui font du banc juste de temps en temps, cela n’a pas 
besoin d’être tous les jours, mais juste de temps en temps ils s’arrêtent un instant et 
partagent leur lumière avec la planète. 

  
Partager votre lumière – Merabh 

Faisons-le à présent. Mettons de la musique et faisons-le. Et je vais faire venir Tobias 
encore plus près de vous là. Il va vous "petit-murer" et je vais vous « permettre ». Je 
vous dirai : « Permettez simplement » et il vous dira : « Tenez-vous derrière un petit 
mur. » 

Mettons cette musique et faisons-le. 

(la musique commence) 

C’est tout ce qu’il vous faut, que vous preniez un instant, nous tous ensemble. 

Oh, la planète est complètement folle actuellement. Mais, d’une certaine manière, un 
changement aurait dû arriver depuis longtemps, depuis bien longtemps. Et à présent, 
il est en train de se produire et j’en souris, parce que je vois la beauté de ce qui va se 
passer. Et alors vous essayez de me faire honte, « Oh, Adamus, les gens vont 
mourir. » Oui. Tout le monde va mourir (Adamus rit). Je veux dire, je ne suis pas 
vraiment préoccupé par cela. Oui, certaines personnes sont mortes du COVID. Elles 
allaient mourir de toute façon. Et c’est, voyez-vous – oh, vous réagissez avec des, 
« Ooh! Ooh! Ooh! » Non, non, non. 

Quand vous en arrivez à un endroit de véritable compassion, vous réalisez à quel point 
tout cela était approprié. Il n’y a pas eu une seule vie qui ait été perdue par hasard ou 
par erreur. Pas une seule vie qui se soit terminée trop tôt. 

Tout cette chose avec le coronavirus a fait passer les gens à l’étape suivante. L’étape 
suivante parfois, c’est la mort, ce qui est en fait parfois un grand soulagement. Et c’est 
un renouveau. C’est un commencement, un nouveau départ. 

Vous faites du banc pour la planète actuellement, simplement en faisant briller une 
lumière. Sans dire à la planète dans quelle direction aller ou quoi faire, mais cette 
lumière se diffuse vers tous ceux qui tapent « S’il vous plaît aidez-moi » sur leur clavier. 
Elle se diffuse vers eux. Sans objectif. Sans vouloir les sauver. Et vous ai-je dit que 
c’était aussi sans psychothérapie? Hm. 

C’est une très belle chose, très simple. Ne dirais-tu pas, Tobias, que faire du banc est 
très simple ? Pourquoi les gens le rendent-ils si compliqué? Pourquoi pensez-vous? 

Et Tobias vous dit : « Parce que vous pensez devoir faire quelque chose. » Vous devez 
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faire quelque chose. Vous devez pousser ou tirer, forcer ou hurler. Mais non. Vous êtes 
tellement habitués à devoir faire une action ou à manipuler l’énergie, mais vous n’en 
avez pas besoin là. 

Il s’agit simplement de faire briller votre lumière. Habituez-vous à cela. 

Et certains d’entre vous encore, selon Tobias, ont encore des superpositions de peur 
– peur de l’obscurité, peur des ténèbres qui prendraient le contrôle de la planète, peur 
du diable – et donc vous faites du banc très prudemment et avec quelques craintes, 
en pensant que vous devez continuer à faire aller la planète vers la lumière plutôt que 
vers l’obscurité. Et – écoutez le ProGnost d’il y a quelques semaines – les deux sont 
la même chose. Et il n’y a pas de diable qui va prendre le dessus. Il n’y a pas de force 
maléfique. 

(pause) 

Prenez un instant juste pour laisser votre lumière briller ouvertement sur la planète. 

Vous n’avez pas besoin de visualiser une planète heureuse où tout le monde conduirait 
un nouveau véhicule électrique et mangerait du tofu biologique. Vous n’avez pas à 
imaginer cela. 

Je sais que certains d’entre vous pensent : « Je dois me créer cette représentation 
visuelle d’une planète brillante et scintillante et où tout le monde est heureux. » Non, 
pas du tout. Vous pouvez si vous le voulez, mais ne le forcez pas. N’essayez pas de 
faire en sorte que le monde et les humains se conforment à vos désirs. 

Vous faites simplement briller une lumière. Cette lumière pourra atteindre les endroits 
les plus sombres. Elle ira jusque dans les endroits les plus sombres. 

En faisant briller votre lumière, imaginez – encore une fois, sans objectif – mais 
soudain que les dirigeants mondiaux qui sont vraiment au pouvoir actuellement, je 
veux dire, vraiment dans le pouvoir, imaginez qu’ils aient des choses vraiment bizarres 
qui se produisent, une transformation étrange au milieu de la nuit, durant leur état de 
rêve, et que cela change leur vie et l’histoire de leur pays pour toujours. C’est possible. 

Faisons simplement briller notre lumière ensemble en cet instant, sans essayer 
d’imposer quoi que ce soit. Sans objectif, rien du tout. Juste en étant qui vous êtes, le 
Dieu que vous êtes, le Maître que vous êtes. C’est tout. Et près, ce sera à eux de 
décider ce qu’ils en feront. 

Et ensuite regardez les nouvelles. Regardez les gros titres des journaux, surtout après 
que nous nous soyons réunis comme cela, ce que nous ferons de plus en plus souvent. 

Observez ce qui se passera peu de temps après. Très peu de temps après, c’est-à-
dire dans les trois mois. Cauldre me donne du fil à retordre, parce que le « dans peu 
de temps » du point de vue angélique et le « dans peu de temps » du point de vue 
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humain sont deux choses différentes. 

Observez comment les choses commenceront à changer sur la planète, et parfois pas 
toujours à travers ce que vous considérez comme étant pour le mieux. Parfois, vous 
pourrez avoir l’impression que ce sera en faisant quelques pas en arrière, mais 
observez ensuite ce qu’il se passera sur le long terme. 

(pause) 

Il s’agit simplement de faire briller votre lumière. Cela ne vous demande pas beaucoup 
de travail.  

Vous pourriez concrètement lire un livre en faisant briller votre lumière. 

Vous pourriez cirer vos chaussures sur votre banc– certains d’entre vous devraient 
cirer leurs chaussures – et ce faisant, vous feriez toujours briller votre lumière. 

Vous pourriez simplement regarder les oiseaux voler ou manger un cornet de crème 
glacée. Et il n’est pas nécessaire que ce soit un banc au sens propre. Il peut s’agir 
d’une chaise à la maison, d’être simplement assis dans l’herbe ou dans la neige. Heh, 
j’ai entendu quelqu’un de Finlande me demander: « Et dans la neige? » C’est très bien. 
La neige, c’est bien. 

Prenons une profonde respiration et faisons briller notre lumière sur le monde 
maintenant, sans objectif. 

Et en le faisant, cette lumière, elle contient votre histoire. Elle contient votre histoire. 

Vous faites briller votre être sur la planète. 

Et ce faisant, alors que vous ferez briller votre lumière, vous la ferez briller en réalité 
d’abord sur vous-même. 

Vous savez, quand vous pouvez vous asseoir là en ayant une compassion et une 
acceptation totales; quand vous pouvez vous asseoir là en réalisant que tout est en 
vous, avant même que cette lumière ne se diffuse sur le monde, elle se diffuse sur 
vous, sur l’humain qui est encore de l’autre côté de la rivière. 

Elle se diffuse sur chacune de vos vies passées. Elle atteint chacune de ce que vous 
appelez vos vies futures. 

Vous voyez, c’est un peu l’ironie de l’histoire que de faire briller votre lumière. Parce 
qu’elle se diffuse d’abord sur vous, et ensuite elle se diffuse sur la planète. 

Nous allons terminer le shoud différemment aujourd’hui que d’habitude. Normalement, 
je fais une sortie grandiose en proclamant que « Tout va bien dans toute la création », 
ce qui est le cas. 
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Mais aujourd’hui, après que j’aurai terminé mon discours, et Tobias me dit que j’ai 
beaucoup parlé, mais après avoir terminé mon discours, nous allons juste laisser la 
musique continuer encore 20 minutes environ. 

Et nous continuerons tous à faire du banc, à faire briller une lumière sur le monde et 
sur vous-même. 

Et donc, sur ce, je vous dis au revoir jusqu’à notre prochain message aux Shaumbra 
du 22 février 2022. Surprise! 

Sur ce, continuons à faire du banc, alors que les lumières s’éteignent. 
 
 


