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Je Suis ce que Je Suis, Adamus de Saint-Germain. 

Nous voici au Pavillon Shaumbra à Kona, Hawaii à la Villa Ahmyo. Nous voici réunis une fois 
encore pour notre Shoud mensuel. Rendez-vous compte depuis combien d’années nous faisons 
cela, depuis combien de magnifiques, magnifiques années nous faisons cela, et nous voici 
désormais arrivés à un point où nous pouvons faire briller notre lumière. Nous avons traversé 
toutes les problématiques, nous avons pleuré toutes les larmes, et désormais il est temps pour 
nous de pouvoir vraiment faire ce que nous étions venus faire ici – faire briller notre lumière. 
Ce n’est pas si difficile que cela. Cela ne coûte rien. Vous n’avez pas besoin de suivre de 
multiples cours pour cela, mais je vais vous en faire un aujourd’hui de toute façon. Nous en 
sommes simplement arrivés au point de faire briller une lumière. Nous émettons notre lumière 
depuis le pavillon Shaumbra. 

En le faisant, quand vous faites briller votre lumière sur la planète, ah, vous pouvez presque 
ressentir le besoin que la planète en a, le désir, presque le désespoir qu’elle a pour cela. En 
faisant briller votre lumière, vous remarquerez peut-être aussi certaines choses se passer dans 
votre vie. Des choses telles que le doute vont commencer à disparaître. Vous savez, quand vous 
retenez votre lumière, quand vous vous impliquez dans ces batailles et conflits intérieurs, quand 
vous vous éprouvez vous-même, cela crée en vous beaucoup de doutes. Mais une fois que vous 
vous dites: « Je suis au-delà de tout cela. Je suis au-delà de ça. Je n’ai aucune raison de continuer 
à avoir cela dans ma vie » – une fois que vous allez au-delà de cela – alors le doute commence 
à disparaître. Vous commencez à revenir, vous remettre dans le flux de votre propre énergie. 
Vous arrêtez de vous inquiéter de choses qui n’arriveront probablement jamais de toute façon. 
Vous commencez à vraiment comprendre le sens du « J’Existe ». Vous comprenez la conscience. 

Soudain, quand vous faites briller votre lumière, toutes ces autres choses semblent disparaître, 
parce que, eh bien, vous faites briller votre lumière. Vous vous ouvrez à qui vous êtes vraiment, 
vous n’essayez plus de créer votre identité. Cela a été une espèce de jeu amusant et intéressant 
pendant de nombreuses de vos vies humaines, que d’essayer de créer votre identité, « Qui suis-
je? » et « Voyons ce que c’est que d’être comme ceci ou comme ça. » Mais vous en arrivez 
finalement au point où vous réalisez que tout cela n’est qu’une pièce de théâtre, des comédies 
de la conscience, tout cela n’est qu’une pièce de théâtre. Et vous en arrivez au point où vous 
réalisez que vous n’avez plus besoin de vous forger une identité. Vous vous dites simplement, 
« Je Suis ce que Je Suis ». Et alors, vous pouvez laisser briller votre lumière, comme nous le 
faisons en ce moment ici depuis la Villa Ahmyo. Sans agenda. En laissant briller notre lumière, 
qu’il y ait quelqu’un pour la recevoir ou non. Peu importe. En laissant briller notre lumière, 
sans essayer de l’imposer à aucun d’entre vous, Shaumbra, mais simplement en la partageant 
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avec vous. 

Mais encore une fois, lorsque vous faites cela, vous le faites d’abord pour vous-même. Une 
magnifique lumière brille sur votre propre soi. Et alors l’humain commence à réaliser la folie 
du passé, de toutes les choses que vous avez faites pour essayer de vous comprendre, de vous 
rendre parfait, d’être digne de votre Réalisation. 

Vous savez, la Réalisation, en venir à votre Réalisation, en être digne…, il n’y a aucun test que 
vous deviez passer pour cela. Il n’y a aucun examen. Aucun éclair jaillissant du ciel, et souvent, 
il n’y a en vérité aucune grosse activité cathartique. Dans votre parcours pour en arriver à votre 
Réalisation, vous trébucherez et tomberez, en effet. Cela fait partie du programme, je suppose, 
du moins actuellement. Vous trébucherez et tomberez concrètement et aussi au sens figuré, mais 
vous trébucherez et tomberez un peu. Parfois, ce sera un « bump and fill » (une bosse et une 
infusion de votre divinité). Parfois, vous essayez tellement fort de faire des choses que vous 
trébuchez, et vous finirez par trébucher tellement de fois que vous réaliserez: « Je ne vais plus 
essayer. Je vais être. Je vais juste être. » Et c’est là que réside l’énorme différence. Cette identité 
humaine que vous avez essayé de créer pourra vous hurler: « Non! Non! Nous avons encore du 
travail à faire. Nous sommes imparfaits, et nous devons travailler là-dessus, et nous avons toutes 
sortes de conneries à faire, et nous devons atteindre la Réalisation », mais ensuite, vous 
réaliserez que tout cela est faux. Il s’agit simplement de faire briller votre lumière. C’est aussi 
simple que cela. 

Lorsque vous ferez briller votre lumière, vous réaliserez, si vous ne l’avez pas déjà fait, que 
vous êtes déjà réalisé. Vous vous rendrez compte tout d’abord qu’elle était déjà là, et que vous 
avez tout fait pour l’éviter ou que vous avez essayé de la faire se produire par vous-même, ou 
vous avez essayé de la faire se passer comme d’autres avant vous avaient eu la leur. Ça ne 
marche pas. Soudain, vous réaliserez « Je Suis. Je suis réalisé. » Il n’y aura peut-être pas de 
grands éclairs. Vous n’aurez soudain pas l’apparence d’avoir 10 ans de moins. Ces choses n’ont 
pas d’importance. Ce qui compte, c’est que vous vous permettiez de vous réaliser. 

Tant de Shaumbra l’ont fait à présent. Ils l’ont vraiment fait, et ils se sont rendu compte que ce 
n’est pas un parcours de pouvoir. Oh, non, la Réalisation – mnh-mnh – ce n’est pas du tout un 
parcours de puissance. Il ne s’agit pas de devenir soudain plus puissant dans la vie ou avec 
vous-même ou même avec d’autres personnes. Il ne s’agit pas d’avoir soudain toutes ces choses 
ou d’être capable de faire toutes ces choses. Vous réalisez que tout cela était vraiment une sorte 
de faux récit, un faux dialogue que vous entreteniez dans votre propre mental humain. L’humain 
peut vouloir tout cela, mais la Réalisation n’est que cela. « Je Suis ce que Je Suis. Je suis 
réalisé. » 

Et quand vous réalisez cela, quand vous en arrivez à ce point de vraiment le ressentir en vous-
même, toutes les énergies changent, s’ajustent et circulent d’une manière très synchrone et très 
personnelle. Il n’y a plus à y travailler. Vous n’avez plus d’attentes d’une certaine gloire qui 
viendrait avec la Réalisation. Pour vous les Shaumbra qui avez réalisé que vous êtes réalisés, 
ce n’est pas une question de gloire. Ce n’est pas une question de pouvoir. Il ne s’agit pas d’avoir 
plus d’énergie. Rien de tout cela. Il s’agit simplement de réaliser qui vous êtes vraiment. Pas 
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seulement un humain. L’humain est un aspect ou une facette formidable pour sortir, découvrir 
et jouer, mais vous réalisez soudain: « Je suis ce que je suis », et peut-être que vous ne pourrez 
pas mettre de mots là-dessus. Peut-être que vous ne pourrez pas vraiment le définir. Et 
j’encourage souvent ceux qui viennent juste d’en arriver à la Réalisation : n’essayez pas de le 
définir, pas du tout. Essayez simplement de l’être et de le vivre. Plus tard, vous serez en mesure 
de le définir et de mieux le communiquer. Mais pour le moment, vous prenez juste une profonde 
respiration et vous réalisez: « Je suis réalisé ». 

Et donc, nous faisons ici briller notre lumière sur le monde, depuis la Villa Ahmyo. Sans agenda. 
Sur chacun d’entre vous à travers cette webémission. Nous faisons briller une lumière et surtout 
sur vous-même. Vous le méritez. Vous le méritez totalement après tout ce que vous avez 
traversé. 

Alors prenons une bonne respiration profonde avec ça. C’est la raison pour laquelle nous 
sommes là. 

Nous sommes dans une nouvelle ère pour les Shaumbra. Linda, vous en êtes-vous rendu compte 
? Nous sommes dans une toute nouvelle ère désormais pour les Shaumbra. 

LINDA: Je le crois. 

ADAMUS: Vous êtes avec des Shaumbra tout le temps. 

LINDA: On peut le ressentir. On peut vraiment le ressentir. 

ADAMUS: Oui. 

LINDA: Surtout quand nous traversons des événements, comme ceux de ces derniers temps 
aussi. Vous le voyez. 

ADAMUS: Vous voyez, vous êtes en première ligne. Vous êtes avec les Shaumbra d’une 
manière très personnelle et intime, et vous pouvez voir la différence par rapport aux 
rassemblements, aux ateliers qui se déroulaient il y a 15, 20 ans. Je veux dire, ils étaient 
merveilleux à l’époque, mais ils sont tellement différents à présent. 

LINDA: Geoff, il y a même quelques ... oh, Adamus. 

ADAMUS: Je suis Adamus (Adamus rit). 

LINDA: Désolée. Eh bien, vous savez, cela crée un peu de confusion en moi (Adamus continue 
de rire). Mais ces quelques dernières ann... 

ADAMUS: Avec qui dormez-vous la nuit? 

LINDA: J’essaie de dormir avec Geoff, mais vous êtes souvent là. 

ADAMUS: Je ne me mêle pas de vos affaires. C’est simplement quand j’ai une réunion 
programmée avec Cauldre ... 
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LINDA: Dans notre lit. 

ADAMUS: ... à ce moment-là. Il n’est pas dans votre lit. Il est parti ailleurs. Son corps est dans 
votre lit, mais sa conscience est ailleurs. 

LINDA: Merci pour cette précision. 

ADAMUS: Oui. Et donc vous pouvez avoir son corps. Moi, je peux avoir sa conscience. 
D’accord (Linda fait une grimace et Adamus rit). Bien. Bien. Donc, oui, il y a une différence 
distinctive. Nous sommes dans une nouvelle ère. Vraiment... 

LINDA: Mais ce n’est pas seulement – cela ne fait pas 10 ans. Cette différence existe depuis 
deux ans. 

ADAMUS: Depuis deux ans, absolument. Je dirais que le plus grand tournant – nous en avons 
eu beaucoup – le plus grand point de séparation avec les Shaumbra s’est produit à l’été 2020. 

LINDA: Je suis d’accord. 

ADAMUS : Cela s’est fait en combinaison avec le COVID. Cela s’est fait en combinaison avec 
énormément de Shaumbra à travers le monde qui ont pris une profonde respiration et ont 
simplement reconnu leur Réalisation. Juste : « Je suis réalisé. » Voilà. C’est tout ce dont vous 
avez besoin, et sans avoir toutes ces attentes sur ce qui va se passer. Cela se produira après. Les 
énergies se rééquilibreront, s’ajusteront et fonctionneront différemment. Mais plus que toute 
autre chose, votre perception de soi changera. 

LINDA: Absolument. 

ADAMUS: Au lieu d’essayer désormais de vous réaliser et de combattre toutes les choses que 
vous pensez qui vous en empêchent, à présent vous êtes juste réalisé. C’est une telle bouffée 
d’air frais – ahhh!  – et c’est arrivé en plein milieu de la COVID. Et depuis lors, désormais, 
nous faisons ce que nous sommes venus faire ici. Cela a été 20 ans de préparation et maintenant 
nous faisons ce que nous sommes venus faire ici, et il s’agit de faire briller une lumière. Vous 
vous dites: « Eh bien, c’est assez facile. Pourquoi avons-nous eu besoin de 20 ans? » Eh bien, 
demandez-vous-le, pourquoi nous avons eu besoin de 20 ans. Mais nous sommes là à présent 
pour le faire. Nous sommes ici pour le faire. 

LINDA: Cela a été une évolution. Je veux dire, on ne peut pas ne pas le voir. 

ADAMUS : Oui, une évolution totale. Et maintenant, dans son ensemble, l’énergie Shaumbra 
est vraiment douce. Elle a mûri. Elle ne rebondit plus autant sur les murs. Ce n’est plus la 
panique, le désespoir. Ceci dit, il y a encore beaucoup de Shaumbra qui traversent beaucoup de 
choses, mais nous allons leur mettre un coup de pied dans les fesses pour leur faire savoir que 
vous n’avez pas besoin de cela (Linda réagit) – eh bien, parfois c’est ce qu’il faut, ou nous 
pouvons simplement méditer. Mais ensuite, en méditant, l’état des gens s’aggrave. 

LINDA: Ce n’est pas votre truc, la méditation. 
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ADAMUS: Ce n’est pas mon truc. Non, ce n’est pas mon truc. Non, et je n’ai rien contre la 
méditation, à part la façon dont les gens la pratiquent. Mais à part ça, c’est un excellent outil 
(Adamus rit). Alors, commençons. Nous avons beaucoup à couvrir aujourd’hui. Je veux, en 
premier lieu, parler des communications. 

  
Les communications 

Les communications sont au cœur d’à peu près toute chose – à peu près tout – et comme vous 
le savez de par nos discussions, l’énergie c’est de la communication, ce sont des 
communications. Ce n’est plus e=mc2, c’est e=c, « c » étant les communications. C’est la même 
différence – énergie et communications. 

Nous avons fait de merveilleux rassemblements ici-même dans le pavillon Shaumbra 
récemment, Les Maitres en Communications, à travers lesquels les Shaumbra apprennent à 
percevoir les choses, à être conscients des choses, sans avoir besoin d’y mettre des mots ou d’en 
avoir des images. Et au début, cela semble très difficile, parce que le mental veut mettre ces 
perceptions dans une sorte de cadre de référence verbale ou visuelle. Mais il n’y a pas besoin 
de le faire et vous réalisez: « Je peux ressentir des choses sans y mettre une définition humaine 
limitée. » 

Les Shaumbra commencent à réaliser qu’ils peuvent ouvrir ces sens angéliques qui auraient 
autrement pu les submerger, mais ils peuvent désormais ouvrir ces sens angéliques dans toute 
leur beauté. Il existe environ 200 000 sens angéliques, mais à présent il s’agit de puiser dans 
ceux-ci pour ressentir la beauté sans avoir à la définir. 

Il s’agit de ressentir l’amour, qui est devenu un sens angélique, sans avoir à l’inscrire dans ce 
que j’appelle une espèce de vieille terminologie, mais ressentir un véritable amour. Toutes ces 
choses sont en train de s’ouvrir. Nous avons cette magnifique et nouvelle compréhension des 
communications. 

Les communications ne sont pas seulement ces bavardages constants que vous recevez à travers 
vos textos – je pense que vous appelez cela comme ça, ou vos sextos pour certains – ou via 
Internet, à travers toutes ces choses. Ça, c’est une forme de communication, oui. Mais nous 
sommes en train de descendre au cœur, au plus profond de vous-même, dans votre capacité de 
percevoir et votre capacité d’émaner ensuite, de rayonner à travers vos sens angéliques. C’est 
tellement plus facile, tellement plus rapide, tellement plus complet et plus gratifiant, et il s’agit 
avec tout cela de surfer ou de jouer avec l’énergie, parce que c’est ce qu’est l’énergie. 

Ceci dit, je vous ai dit que bientôt le monde allait commencer à comprendre que l’énergie n’est 
rien de plus que des communications, et le timing à ce sujet est idéal, parce qu’actuellement 
l’énergie est associée au pouvoir. 

LINDA: C’est exact. 

ADAMUS: Au pouvoir. 
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LINDA: C’est exact. 

ADAMUS: Donc, les gens pensent en termes d’énergie, ils pensent en termes de pouvoir. Ils 
pensent en termes de ne pas avoir assez d’énergie ou de pouvoir, et alors ils essaient d’en 
obtenir. Nous sommes en train d’inverser la tendance. Nous faisons briller notre lumière et 
amenons la conscience que l’énergie n’est rien de plus qu’une communication. Elle ne parle 
pas. Elle ne bavarde pas. Elle ne vous dit pas quoi faire. Si vous voulez vraiment le résumer, il 
s’agit simplement de se dire: « J’existe. J’existe. » Et de plus, l’énergie est totalement à vous. 

En cette période très intéressante que vous vivez, et j’aimerais que vous ressentiez cela un 
instant. C’est une période fascinante pour chacun d’entre vous, et je sais que vous avez vos 
propres difficultés – indéniablement, vous avez vos difficultés – mais désormais vous êtes là à 
cette époque la plus fascinante et la plus monumentale pour la planète. 

Ressentez cela un instant. Vous n’êtes pas seulement là pour vivre une autre vie. Vous n’êtes 
pas seulement là sur une voie ferrée linéaire vous menant d’un point A à un point B à un point 
C, sans vraiment jamais aller nulle part. Vous êtes là, tout d’abord, pour votre Réalisation, pour 
réaliser que vous êtes réalisé, et ensuite pour être là en cette époque de changement dont la 
planète a vraiment besoin ; pour être là pour contribuer à faciliter cela et aussi juste pour faire 
partie de l’expérience. Faire partie de l’expérience, mais de façon différente de la façon dont 
les autres humains en font l’expérience. Ils peuvent en faire l’expérience du point de vue des 
difficultés, ou ressentir que le monde est sur le point de s’effondrer, ou simplement se cacher la 
tête dans le sable. Mais vous, vous êtes là pour en faire l’expérience d’un point de vue très 
conscient en faisant briller votre lumière. Vous n’auriez pas pu choisir un meilleur moment pour 
être là sur la planète, pour vous-même et pour la planète. 

Alors ressentez cela un instant, comment tout cela converge, se rassemble. Le bon moment, le 
bon endroit, il n’y a aucune erreur. 

(pause) 

Ce qui se passe sur la planète actuellement, en termes de tout – les systèmes, la technologie, 
l’énergie – tout ce qui est en train de se passer. Les choses dont j’ai parlé, les éléments moteurs 
les plus prépondérants sur la planète actuellement – ce sont la souveraineté ou la liberté. Les 
humains désirent la liberté comme jamais auparavant, mais ils ne savent vraiment pas ce que 
c’est. Ils la désirent ardemment, mais ils ne savent pas comment y arriver, comment la trouver. 

Ils sont aussi en quête de vérité, et le bon Dieu sait qu’à notre époque, où trouvez-vous la vérité 
? Où trouvez-vous la vérité ? 

LINDA: C’est un défi. 

ADAMUS: Dans les médias, sur Internet, elle vient de ce que vous disent vos amis, de vos 
clubs conspirationnistes locaux, peu importe. Où trouvez-vous la vérité ? Il n’y a qu’un seul 
endroit. C’est à l’intérieur de vous-même. Et quand vous faites briller votre lumière, vous 
communiez aussi avec vous-même et vous connaissez intuitivement la vérité, et vous ne risquez 
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pas d’être pris dans toutes ces conneries qui circulent autour de vous. 

LINDA: C’est vraiment encourageant en fait. Vous avez si bien synthétisé cela. Wow! 

ADAMUS : Merci. Merci. 

LINDA: C’est inestimable. 

ADAMUS: Oui, je suis un Maître. Donc, la vérité, c’est ce que les humains recherchent. Vous 
pouvez me les faire quand vous voulez, ce genre de compliments. Et je plaisante à ce sujet, mais 
beaucoup d’entre vous… – acceptez les compliments venant de vous-même, ou des autres! Cela 
ne signfie pas que vous aurez la grosse tête, que vous êtes suffisant. C’est la reconnaissance du 
Maître que vous êtes vraiment, alors arrêtez de jouer au jeu d’être timide ou au jeu du « Je n’en 
suis pas digne ». Vous avez d’autres compliments à me faire? 

LINDA: Oh, bien sûr. Vous êtes génial. 

ADAMUS: Eh bien, merci. 

LINDA: Mon Dieu, vous nous avez aidés là. 

ADAMUS: Bien sûr, merci (Adamus rit). 

LINDA: C’est incroyable ce que cela signifie. 

ADAMUS: Acceptez les louanges, les compliments. Ok. 

Donc, nous avons la souveraineté. Nous avons la vérité. Nous avons l’énergie qui est l’un des 
grands moteurs de la planète. Je vous ai dit tout cela le mois dernier, mais, n’est-ce pas, les 
Shaumbra ont tendance à oublier. 

LINDA: Vous savez quoi, ça aide, et je viens d’inventer un petit mot utile pour ne pas oublier 
cela, STEP (pour, en anglais : Sovereignty, Truth, Energy, Power). 

ADAMUS: STEP, tout à fait. Oui. Pour souveraineté. Vérité. Énergie. Oh, l’énergie sur la 
planète actuellement, et même au regard de tous les conflits qui sont en train de se dérouler à 
l’heure actuelle, la force motrice derrière une grande part de tout cela, c’est l’énergie elle-même. 
Je veux dire, c’est l’un des outils de la guerre, pour ainsi dire, de la guerre économique. Et puis 
quel est le dernier, le « P » ? 

LINDA: La passion? 

ADAMUS: Non. 

(il y a une pause) 

Le pouvoir. 
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LINDA: Ah! 

ADAMUS: Le pouvoir! 

LINDA: Je ne voulais pas le croire! 

ADAMUS: Le pouvoir. Oui, je vous l’avais déjà dit. 

LINDA: Je sais. 

ADAMUS: Je veux dire, le pouvoir. Oui, c’est l’une des grandes forces. Les gens essaient de 
s’accrocher au pouvoir – c’est comme la goutte d’eau qui fait déborder le vase. J’en parlerai 
dans un instant. 

Mais les communications sont très importantes dans le travail que nous faisons tous en ce 
moment pour comprendre que c’est ce qu’est l’énergie. Et je vous ai dit que c’était sur le point 
d’être publié, d’être annoncé publiquement, et j’en ai récemment vu la première expression en 
quelque sorte, et je vais vous demander de lire cela, chère Linda. 

LINDA: D’accord. 

ADAMUS: C’est une citation d’un physicien controversé, mais les bons physiciens sont 
souvent controversés parce qu’ils brisent certains des anciens paradigmes. 

LINDA: C’est exact. 

ADAMUS: La physique a à voir, eh bien, avec la façon dont les choses fonctionnent. Mais vous 
devez être un peu hors de la boîte, hors des sentiers battus – vous devez être très hors des sentiers 
battus – pour explorer non seulement cette dimension de la physique, mais le fait qu’il y a 
tellement plus. 

Et donc une citation récente est sortie... 

LINDA: Eh bien, les gens apprennent beaucoup rien qu’en essayant de prouver que ces gens-
là ont tort. 

ADAMUS : Exactement. 

LINDA: Oui. 

ADAMUS: Et de qui émane cette citation? 

LINDA: Oui. C’est de Nassim Haramein. 

ADAMUS: Nassim Haramein, oui. 

LINDA: Un physicien. 
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ADAMUS: Oui. Ouais, bien. Et il est controversé à cause de ses méthodes, mais ses méthodes 
doivent l’être, parce qu’il ne veut pas rester coincé dans le bourbier de l’ancien système existant. 

LINDA: D’où vient-il? Je n’ai pas compris d’où il vient. 

ADAMUS: Allez-y. 

LINDA: D’accord. « L’existence de ce cosmos intelligent et ordonné repose sur le fait que la 
structure de la création est intriquée et qu’elle communique à tous les niveaux. » 

ADAMUS: Ok. Elle communique à tous les niveaux. La structure, le système, cet univers 
communique à tous les niveaux. Bien. 

LINDA: Oui. « Cette communication alimente un échange dynamique d’informations – en 
avant (feedforward), en arrière (feedback) ou via une boucle de rétroaction d’information – qui 
permet au système d’apprendre sur lui-même, d’évoluer et de devenir conscient de lui-même. 
» 

ADAMUS: De devenir conscient de lui-même. Donc, fondamentalement, ce que Nassim dit, 
c’est qu’il y a cette communication massive qui se produit. Ce n’est pas un espace mort. Ce ne 
sont pas des particules stupides. Toute chose communique. Maintenant, ce qu’il ne sait pas 
encore, mais nous allons l’aider, c’est que tout cela, c’est votre énergie pour commencer. Ce 
sera une grande révélation. Mais ce qu’il dit, c’est que tout est interconnecté dans des 
communications. 

Maintenant, sa prochaine étape cette année sera de rendre public la théorie qui veut que 
l’énergie c’est de la ou des communications ou vice versa, que les communications sont de 
l’énergie. C’est la première étape de ce que nous faisons depuis longtemps – et si je pouvais 
revoir cette citation – qui dit que tout communique à tous les niveux. Tout dans votre corps, 
tout dans votre réalité communique. Tout est interconnecté en vous, dans votre unité et c’est 
cela qui est extraordinaire. Et la communication alimente cet échange d’informations et permet 
au système d’apprendre sur lui-même et d’évoluer et de devenir conscient de lui-même. Eh 
bien, cela ressemble à quelque chose tout droit sorti d’un manuel de jeu d’Adamus, et c’est 
peut-être le cas. 

Le point important ici, l’important à retenir c’est que, pour les Shaumbra en particulier, les 
communications sont la prochaine étape. Il s’agit de comprendre comment communiquer en 
revenant à votre état naturel sans mots ni images, et au bout du compte vous pourrez utiliser 
cette faculté. Mais il est temps de revenir à cette compréhension de la façon de le faire. Et de 
réaliser que tout votre corps en ce moment-même communique avec tous les neurones et toutes 
les cellules et molécules. Ils communiquent tous. Tout dans votre réalité communique. L’air qui 
se trouve juste là est pleinement en communication. Il n’est pas nécessaire que ce soit une 
particule qui communique. Il n’est pas nécessaire que cela se fasse en parlant, en chantant ou 
en écrivant des lettres ou quoi que ce soit du genre. Tout communique en ce moment-même. 
Tout cela est entièrement à vous, et vous êtes en plein dedans. 
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C’est un point tellement important que de ressentir vos communications, mais ne vous attendez 
pas à recevoir des mots. Pas du tout. Vous le ressentez avec vos sens angéliques, et vous n’avez 
même pas besoin de définir ces sens. Il vous faut juste savoir qu’ils sont déjà là. C’est votre 
capacité à être sensuel et à être conscient de multiples et très très très très très nombreux niveaux 
différents, qui vous donnera une perspective non seulement de cette réalité physique dans 
laquelle vous existez en quelque sorte, mais aussi de toutes les dimensions, de toutes les réalités 
qui l’entourent. Donc, la communication est au cœur de ce que nous faisons actuellement, et 
comprendre cela, si vous comprenez la communication, vous comprendrez l’énergie, et vice 
versa. 

En fin de compte, tout se résume à une chose très fondamentale, une chose fondamentale – la 
conscience. La conscience. La conscience est le plus beau cadeau que vous aurez jamais. La 
conscience est le plus beau cadeau, et elle commence par le « J’Existe. Je suis conscient. 
J’existe. » Si vous n’existiez pas, vous ne pourriez pas être conscient que vous existez. Et donc, 
c’est très basique, très fondamental – « J’existe ». Et puis « Je Suis ce que Je Suis », ce qui 
signifie en gros que vous êtes tout ce que vous avez déjà fait ou pensé ou que vous pourriez être 
ou avez jamais été, mais tout cela dans le moment Présent. La conscience, c’est le plus 
magnifique cadeau que vous ayez. 

Et ce qui se passe en ce moment, alors que nous communiquons davantage, que vous apprenez 
à communier avec votre propre énergie, c’est que cela ouvre votre conscience, parfois à des 
niveaux qui seront totalement compris par le mental humain; et d’autres fois à des niveaux qui 
nécessiteront l’ouverture ou le permettre des communications naturelles que vous avez en vous, 
la capacité de percevoir, la capacité d’être conscient et la capacité de ressentir toutes les 
communications. Et ce ne sera pas submergeant. 

Vous penserez : « Oh, chaque petit atome est en train de communiquer. » Ce ne sera pas 
submergeant, et aucun de ces atomes n’essaiera de vous dire quoi faire. Débarrassez-vous de 
cette idée, allez au-delà. Ils ne vous diront jamais quoi faire. C’est vous qui choisirez. Le Je 
Suis ou votre âme même ne vous diront jamais quoi faire. Mais vous pourrez vous reconnecter 
à votre Soi, vous pourrez vraiment retrouver un équilibre en permettant votre reconnexion à 
votre âme, parce qu’elle est vous. Elle est tout. C’est votre sagesse. C’est votre énergie. Mais 
aucune de ces choses ne vous dira quoi faire, et je ne veux plus entendre cela. Je sais que nous 
avons dépassé toute cette chose des guides spirituels, mais actuellement vous vous dites 
toujours: « Eh bien, mon âme m’a dit de faire ceci ou cela. » Non, pas du tout. Votre âme est là 
telle une lumière constante, comme un réconfort, comme un réservoir de toute votre énergie, de 
votre sagesse et de vos potentiels. Mais elle ne vous dira jamais « fais ceci » ou « fais cela ». 
C’est à vous de décider. C’est à vous de voir, et vous pouvez amener à vous votre sagesse pour 
vous aider à faire ces choix, mais en fin de compte, c’est à vous de décider. 

Donc, la plus fondamentale de toutes les communications, la plus fondamentale de toutes les 
choses, c’est « Je suis conscient. J’existe. Je Suis ce que Je Suis. » Ça, c’est une communication 
qui a lieu en permanence. Vous pourriez être dans un environnement parfaitement calme, 
comme nous avons récemment essayé d’en faire l’expérience dans les ateliers, un espace tout 
simplement parfaitement calme, silencieux, et il y aurait toujours cette communication. Mais 
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ce n’est pas un bruit hurlant et ce n’est pas la voix d’un parent dans votre tête ou quelque chose 
comme ça. C’est juste le « Je Suis. Je Suis. J’Existe ». C’est cette constante communication qui 
a lieu. 

Ressentez-la un instant. 

(pause) 

Et ce sera difficile au début, d’aller au-delà des mots, mais ensuite vous reviendrez à votre état 
naturel et soudain vous réaliserez que ce qui était difficile, c’était en fait d’utiliser des mots, 
d’avoir à apprendre une langue et de devoir vous limiter dans le langage ou dans les visuels. 

Le prochain point important – nous parlons de communications et nous parlons de conscience 
– c’est la conscience. 

  
La conscience dans le moment Présent 

Vous savez, énormément de Shaumbra – énormément de gens – je vais commencer par les gens 
en général. Enormément de gens sont, eh bien, ils sont un peu inconscients. Ils sont conscients 
de choses très limitées, très limitées au sein de leur réalité. Ils sont conscients peut-être des 
membres de leur famille et de leur travail et du fait qu’il fait peut-être froid dehors, mais leur 
conscience est assez limitée, ce qui est en quelque sorte, eh bien, ce n’est pas triste, mais c’est 
un peu malheureux, parce qu’il y a tellement plus dont être conscient. 

La plupart des gens sont en dehors de leur corps. Ils ne sont pas ancrés dans leur corps ou même 
dans leur mental. Et ils ne sont pas quelque part ailleurs, comme dans un état de conscience 
supérieur. Ils sont en quelque sorte dans un endroit où il n’y a rien. Ils ne sont tout simplement 
pas là. Ils ne sont pas là. Ils traversent juste en quelque sorte leur journée, et vous pourriez dire 
que c’est, eh bien, parce qu’ils ont trop de souffrance, trop de souffrance pour être complètement 
ancrés dans leur corps. Mais c’est justement là l’une des raisons pour lesquelles il y a de la 
souffrance, c’est parce que votre corps essaie de vous dire « Reviens-ici putain. » Les gens 
souffrent émotionnellement, alors ils ne veulent pas être présents. Ils veulent juste être quelque 
part ailleurs, mais pas là, avec juste assez de conscience pour s’en sortir, mais leur souffrance 
émotionnelle les accable. Alors ils partent, ils quittent leur corps en quelque sorte. Mais encore 
une fois, lorsque vous faites cela, la souffrance émotionnelle hurle encore plus que jamais, et 
elle veut que vous reveniez. Elle veut que vous reveniez. Afin que vous puissiez libérer ces 
souffrances. Que vous puissiez les laisser partir, les relâcher. Que vous puissiez faire briller 
votre lumière, ce qui est le meilleur moyen de libérer la souffrance pour commencer. 

Énormément de Shaumbra, pourtant, ne veulent pas vraiment être là. Ils peuvent avoir des 
douleurs physiques. Ils peuvent avoir des problématiques mentales, de la souffrance mentale. 
Et donc ils s’en vont en quelque sorte ailleurs. Eh bien, quand vous êtes dans cet état, vous 
n’êtes pas là. Vous n’êtes pas vraiment totalement conscient. Vous n’êtes pas là pour recevoir 
tous les cadeaux qui sont là en termes de joie et de bonheur, de santé et d’abondance. 
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En fin de compte, tout se résume à ce que j’appelle le moment présent ou l’instant Présent. Ils 
ne sont pas dans l’instant Présent. Ils ne sont pas présents. Et le seul endroit où quelque chose 
arrive, c’est l’instant Présent. Il n’y a pas de communications en dehors du moment présent. Il 
n’y a que des souvenirs du passé et des interrogations ou des perceptions sur ce que le futur 
pourrait être. Mais il n’y a pas de communications. Tout communique dans le moment Présent. 
Vous voulez de la communication ? Vous devez être dans le moment Présent. 

Le moment présent, c’est l’endroit, là où toute chose se trouve, y compris vos vies passées. 
Elles ne sont vraiment pas dans le passé. Le moment présent, c’est l’endroit où se trouve toute 
l’abondance. Elle n’est pas dans le futur. Elle n’est pas dans le futur. Le moment présent, c’est 
l’endroit où se trouve votre santé, si vous avez des problèmes de santé. La santé ne réside pas 
dans le passé, à l’époque où vous étiez plus jeune. Elle n’est pas dans le futur, là où vous pensez 
que vous pourriez avoir un remède miracle. Vous voulez un remède miracle? Soyez dans le 
moment présent, parce que c’est là que toute la conscience, toute la communication, tout ce qui 
attend d’être reçu et tous les cadeaux se trouvent – ici même. 

Vos vies passées sont dans le moment présent, bien que vous ne vous en rendiez peut-être pas 
compte. Vous avez une espèce d’œillère placée dessus. Vos potentiels futurs ne sont en fait pas 
dans le futur. Ils sont ici en ce moment-même. Ils attendent tout simplement. C’est comme si 
votre moment présent était un immense paysage de réalité, disons, un magnifique paysage de 
réalité qui n’attend que vous. Donc, tout est là en ce moment-même. 

Le temps n’existe pas. Je veux dire, le temps existe si vous portez une montre, mais il n’existe 
pas de temps en réalité. Par conséquent, quand vous considérez – ou quand vous considériez 
dans le passé – l’infini ou l’éternité, cela vous semblait être un très long, long, long, long temps. 
Vous pensiez à l’éternité. Pouvez-vous imaginer être marié à quelqu’un pour l’éternité? Je veux 
dire, c’est long. 

LINDA: C’est long. 

ADAMUS: C’est long et ça ne finit jamais. Et il y a certaines religions qui pratiquent cela. C’est 
un énorme vœu, sur une longue période de temps. 

Lorsque vous contemplez l’éternité, le mental ne peut pas (se le représenter). Quelque chose 
qui continue encore et encore et encore. À moins que vous ne réalisiez que tout se produit dans 
ce moment présent. À moins que cela ne se produise en ce moment-même. Quand vous le 
considérez de cette façon, l’éternité n’est pas très longue du tout. Elle est entièrement là, ici-
même. L’éternité ne s’étend pas dans un vaste espace extra-atmosphérique qui se poursuivrait 
encore et encore. L’éternité est juste là. Et c’est là que je vous dis que vous n’êtes jamais né; 

vous n’avez jamais eu de naissance spirituelle angélique. Vous en avez eues en tant qu'humains, 
mais vous n’êtes pas soudain venus à l’existence par la main de quelque Dieu, et vous ne 
quitterez jamais l’existence, parce que tout est là, ici-même. Comment pourriez-vous avoir un 
passé ou un futur quand tout est ici-même? 

Tous les cadeaux de vous à vous-même, de votre âme à vous sont ici-même, en ce moment-
même. Mettons – ce n’est pas un merabh, c’est juste un moment pour ressentir cela – mettons 
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un peu de musique et ressentons cela. C’est si magnifiquement simple et si essentiel 
actuellement. 

(la musique commence) 

Tout est ici-même, dans le moment présent. Tout. Il n’y a pas de communications en dehors du 
moment présent. Il n’y a pas de guérison en dehors du moment présent. Pas d’abondance en 
dehors de cela. C’est tout. 

C’est pourquoi il est si impératif en ce moment d’être conscient dans le moment présent. 

Si impératif en ce moment de communiquer dans le moment présent et de faire briller votre 
lumière dans le moment présent. 

Je me rends compte qu’il est très facile de se laisser prendre au piège du passé et du futur et de 
la réalité linéaire, mais ce n’est tout simplement pas le cas. La réalité est circulaire. Tout est 
dans le moment présent. Toutes vos vies passées. 

Vos vies passées en ce moment sont en train de traverser quelque chose de très, très intéressant. 
Elles passent par la Réalisation. Même si elles se sont produites par le passé, ou du moins vous 
pensez que c’était le cas, elles sont en train de se produire en ce moment-même. Même si 
quelqu’un discutait cela en me disant : « Eh bien, elles ont leur histoire. Elles ont fait certaines 
choses et ensuite elles se sont éteintes. » Oh, non pas vraiment. Elles sont en train de se 
transformer totalement en ce moment même, parce qu’elles se produisent dans le moment 
présent. 

Vous ne pouvez pas vraiment aller dans votre passé en remontant le temps, mais vous pouvez 
ressentir toutes ces autres expressions, ces autres incarnations. Vous pouvez communiquer avec 
elles dans le moment présent. Tout est ici-même. 

Toute votre abondance est ici-même. Certains d’entre vous cherchent encore : « Où est 
l’abondance ? Où est-elle? Je ne le trouve pas. » Parce que vous regardez là-bas, à l’extérieur. 

Tout est dans le moment présent. Il n’y a rien d’autre dans toute la création. Rien d’autre. Juste 
le moment présent. 

La lumière qui brille depuis une planète lointaine ne vous parvient pas avec deux millions 
d’années-lumière de distance (de retard), à moins que tout ce dont vous soyez conscient, ce soit 
la réalité linéaire. Mais, non, cette lumière est en train de briller en cet instant. 

Ce qui est perçu comme une étoile ou un système solaire distant de deux millions d’années-
lumière n’est pas vraiment loin, là-bas. Oh, bien sûr, les instruments que les humains utilisent 
pour le mesurer diraient le contraire, mais, non, en réalité, tout est ici-même. Cette planète 
lointaine est en fait ici-même. Il faut que ce soit le cas. 

Il n’y a rien en dehors du moment présent, sauf les souvenirs ou peut-être les espoirs. Les 
souvenirs du passé et les espoirs de ce qui peut arriver, mais vous découvrirez que tous ces 
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espoirs, tout ce que vous pourriez choisir d’être est ici dans le moment présent. 

Il n’y a rien qui communique depuis le passé. Tout est ici-même. C’est la réalité circulaire. 

Votre Réalisation n’était pas loin dans le futur quelque part. Il y a longtemps – eh bien, (je ne 
sais pas si je peux dire) « longtemps » – il y a quelques années, j’ai dit aux Shaumbra que je 
savais à une semaine près environ quand vous seriez Réalisés. Ce n’était pas parce que je 
regardais dans le futur. Je regardais votre moment présent. 

Tout est là. Parfois, il s’agit simplement de prendre une profonde respiration, de se détendre un 
peu, et puis d’en être conscient, de communier avec cela. Mais sans exiger, sans lui dire ce que 
vous voulez, juste en puisant dans votre propre Soi – votre énergie, votre sagesse, vos potentiels, 
votre âme – et de ressentir cela. Tout est ici-même. 

Votre mort est juste ici, dans le moment Présent. 

Tout est ici-même. Les réponses, tout. Et tout cela est très important actuellement, alors que 
vous faites briller votre lumière, parce qu’elle brille sur vous en premier. Alors que vous faites 
briller votre lumière et que vous communiez avec tout de vous, tout de vous-même, les parts 
inconnues, inexplorées, elles sont toutes ici. Elles ne sont pas au loin, quelque part ailleurs. 

Être conscient. Vous pouvez seulement être conscient de ce moment. Vous pouvez seulement 
être conscient du moment présent. Comment pourriez-vous être conscient du futur? Et vous 
n’êtes pas vraiment conscient du passé non plus. Ce sont de vieux souvenirs. Ils sont mentaux 
et rien de plus que mentaux. C’est tout ce qu’ils sont. 

Prenons une profonde respiration dans le fait d’exister, d’être et de communier dans le moment 
présent. Tout est là. C’est tout. 

Avec cette réalisation grandiose et simple, soudain vous quittez les anciennes voies ferrées de 
la réalité linéaire. Soudain, vous réalisez que le train ne bouge pas du tout. Il n’en a pas besoin. 
Tout est ici-même. 

Il n’y a pas de voies à suivre. Il n’y a pas d’énergie à avoir pour aller quelque part. Je veux dire, 
pas d’énergie qui ne soit pas déjà là. 

Il n’y a rien en dehors de votre réalité, la réalité du moment présent. Rien. Tout est ici-même. 

Et n’y travaillez pas. N’entrez pas dans cette chose mentale en y travaillant, en essayant de 
penser: « Moment présent. Mom... » Non, il s’agit de prendre une profonde respiration et de 
vous détendre dans le moment présent. C’est tout ce qu’il vous faut. 

Oui, vous pourrez être ramené à la réalité linéaire. Alors, vous prendrez une autre respiration 
profonde et vous reviendrez à votre état naturel d’être. Tout se trouve dans le présent. 

Tout se trouve dans le présent. Tout est ici-même, y compris tout, tout, tout ce que vous pourriez 
vouloir ou dont vous pourriez avoir besoin dans cette vie. Tout est ici-même. 
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Prenons une profonde respiration là-dessus, et laissons cette lumière briller depuis le moment 
présent. 

J’ai vu certains d’entre vous le faire depuis Dieu sait où – le passé, le futur, dans une dimension 
zombie quelque part. Non, tout vient d’ici-même. 

Prenons une bonne respiration profonde avec ça. 

Une bonne respiration profonde, alors que nous passons à notre prochain sujet. 

(fin de la musique) 

  
Le monde 

Parlons à présent du monde. Assez parler de vous, parlons du monde. Ressentez-le un instant, 
le monde. 

Intéressant, hein? Intéressant. Je trouve cela absolument incroyable. 

Vous ressentez le monde et peut-être que vous commencez à réaliser qu’en ce moment, je veux 
dire, dans le moment présent, en ce moment-même, se trouve cet énorme point de séparation – 
un énorme point de séparation pour la planète – comme jamais auparavant. Et je sais que vous 
avez déjà entendu cela auparavant, « Les choses sont comme jamais auparavant », mais là c’est 
vraiment comme jamais, jamais auparavant pour la planète. 

Certains peuvent appeler cela un point de basculement. Tobias utilisait le terme « point de 
séparation », que j’aime, mais quoi qu’il en soit, actuellement, c’est la plus grande opportunité 
de changement qui soit sur la planète en ce moment. C’est la plus grande opportunité et vous 
êtes là. N’est-ce pas intéressant? Et si vous prenez un peu de recul, juste un peu de recul, tenez-
vous derrière votre petit mur et observez tout ce qui est en train de se passer en ce moment. Et 
je sais que c’est parfois accablant. Parfois, c’est déprimant et triste, et je sais que vous y mettez 
vos drames, mais actuellement, c’est un tel moment. 

J’aimerais que vous ressentiez vraiment cela pendant le reste de notre Shoud, et même d’ici le 
prochain. 

Il n’y a jamais eu une telle opportunité sur la planète de voir la fin des guerres. La fin des 
guerres sur cette planète. Il n’y a jamais eu une telle opportunité de voir la fin du problème de 
la faim sur la planète. Cette planète n’est pas loin de lâcher prise sur ces anciennes choses. Nous 
sommes juste à un point de basculement, et cela pourrait certes aller dans l’un ou l’autre sens, 
mais nous sommes simplement à un point de basculement. 

La planète est sur le point de lâcher certains des anciens systèmes économiques, et elle devra le 
faire, qu’elle le veuille ou non, mais elle devra le faire. Certains des anciens systèmes 
économiques qui ont avantagé certains et désavantagé de nombreux autres. Il faut que cela 
change. Et encore une fois, certains d’entre vous me pointent du doigt. Je ne parle pas de 
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communisme ou de quoi que ce soit de ce genre. Cela n’a pas fonctionné. Cela a été une 
mauvaise gueule de bois atlante et cela n’a tout simplement pas fonctionné. Et ça ne pouvait 
pas marcher, parce que cela essayait de ramener quelque chose de l’époque de l’Atlantide et ça 
ne pouvait tout simplement pas marcher. 

Mais je parle plutôt d’un équilibre financier mondial. Et encore une fois, je ne veux pas entrer 
dans le détail pour le moment. Je pense que je vais en faire le sujet de l’un de mes nouveaux 
« On Topic » (« Au sujet de »), mais je parle d’une espèce de répartition équitable sur la planète 
pour l’économie, et nous sommes au bord de voir cela. 

Nous sommes au bord de la fin des jeux de pouvoir sur cette planète. De la fin des jeux de 
pouvoir. 

Tout est en quelque sorte devenu très concentré, compacté, étroitement sérré et est prêt pour 
une transformation à présent, et il y a beaucoup d’éléments qui soutiennent ce changement 
potentiel, tout depuis la technologie jusqu’à la science; tout, depuis les systèmes, les anciens 
systèmes, et même la physique. Ils sont tous là pour soutenir ce point de séparation où se trouve 
la planète, mais surtout, il y a la conscience. La conscience. 

Pouvez-vous imaginer un monde où les guerres seraient quelque chose du passé, où les guerres 
n’auraient plus lieu, où les dictateurs et les dirigeants qui gouvernent en usant du pouvoir de la 
pire des manières, ne soient plus tolérés ? Et c’est ce qui est en train de se passer. 

Vous savez, vous pouvez ressentir toutes les turbulences sur la planète actuellement, le chaos et 
l’agitation et tout ce qui se passe. Vous vous dites : « Oh, qu’arrive-t-il à la planète ? » Eh bien, 
vous faites un pas en arrière et placez-vous derrière votre petit mur. Il y a toujours des 
turbulences avant un grand changement. Mais en ce moment, ce qui se passe, c’est qu’il y a 
assez de conscience sur la planète et assez de gens qui disent « ça suffit » à certaines de ces 
anciennes méthodes. Bien sûr, les anciennes méthodes montrent en quelque sorte leur horrible 
visage pour jouer une dernière partition, mais j’ai vraiment le sentiment que ce qui va survenir 
de tout ce qui est en train de se passer sur la planète actuellement, c’est que l’humanité va dire 
« ça suffit » à ces choses. 

Ceci dit, cela soulève une grande question. Je veux dire, encore une fois, le scénario c’est que 
l’évolution de la conscience sur la planète et que la compassion sur la planète élimineront 
certaines de ces anciennes choses. Disons que peut-être que le conflit en Ukraine en ce moment 
sera la dernière de toutes les guerres. 

La question que je vous pose, c’est : « Les humains sont-ils prêts ? L’humanité est-elle prête 
pour cela ? » 

Maintenant, il y a des années et des années, j’avais demandé aux Shaumbra: « Pensez-vous que 
les humains sont prêts pour la liberté? » et je vous avais dit: « Pas vraiment. Pas vraiment. » Ils 
n’étaient pas prêts à vraiment comprendre ce qu’est la véritable liberté, parce que la liberté, 
c’est accepter la responsabilité de ce que vous faites. 
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Maintenant, je vous demande à présent, à ce point de basculement, et j’aimerais entendre votre 
point de vue à ce sujet – publiez-le sur les médias sociaux ou envoyez-moi un e-mail ou quoi 
que ce soit, et Cauldre me dit que je n’ai pas d’adresse e-mail; c’est exact, c’est pourquoi j’ai 
dit : « Envoyez-moi un e-mail » – mais l’humanité est-elle prête pour tout cela à présent ? Et « 
tout cela » signifie la fin des guerres. « Tout cela » signifie la fin de la faim et de la pauvreté. 
Ces choses n’ont pas besoin d’exister, absolument pas. Il y a suffisamment de ressources sur la 
planète qui sont là en ce moment-même ou dans leurs phases de recherche et de développement 
pour que personne sur cette planète n’ait jamais à en souffrir. 

La planète est-elle prête à tourner la page des mauvais traitements, des mauvais traitements 
entre les gens, des maltraitances sexuelles ? Les humains sont-ils prêts à tourner la page ne 
serait-ce que des maltraitances émotionnelles qu’ils s’infligent les uns les autres? Sont-ils prêts 
à cela? Parce que tout cela est en train de naître en ce moment. Tout est à ce point de séparation, 
et la véritable question est de savoir s’ils sont prêts? 

Sont-ils prêts pour ce qu’ils finiront par comprendre comme étant la liberté ? La liberté ne 
signifie pas que vous puissiez faire tout ce que vous voulez. La liberté signifie que vous assumez 
la responsabilité de tout ce que vous faites. Vous assumez la responsabilité de tout ce que vous 
faites. C’est cela la vraie liberté. 

Cette planète est-elle prête à présent à comprendre l’énergie ? La solution à l’énergie 
combustible de votre planète est relativement simple, étonnamment simple, mais l’humanité 
n’a tout simplement pas été prête à la voir jusqu’ici. Elle utilise de vieux combustibles fossiles, 
une ancienne énergie, au sens propre comme au figuré. Mais l’humanité est-elle prête désormais 
pour cette chose qui pourrait sortir d’un laboratoire d’ici trois ans et qui fournirait de l’énergie 
presque gratuite et, en plus de cela, de l’énergie propre? 

Quelque chose doit changer; quelque chose doit changer. Juste un peu, pas beaucoup. Quelque 

chose doit en quelque sorte pousser à ce point de basculement, et cette chose c’est la conscience. 
La conscience, ou la lumière. 

L’humanité est très proche actuellement d’arriver à la fin de toute guerre et de ne plus tolérer 
cela. Vous pouvez voir ce qui se passe en ce moment aux actualités quant à la situation en 
Ukraine. C’est une combinaison de pouvoir – calmez-vous certains d’entre vous, laissez-moi 
terminer ce que je dis. C’est une question de pouvoir, ce sont de très anciens jeux de pouvoir. 
C’est une question d’économie, dans une large mesure. C’est aussi une espèce d’exhibition 
d’ancienne force, la force militaire. Comment le monde réagit-il à cela actuellement ? Il en a 
marre. Il en a assez. Les gens n’arrivent pas à croire ce qui est en train de se produire. Ils font 
pression sur leurs dirigeants, sur les dirigeants mondiaux pour qu’ils fassent quelque chose pour 
changer cela à présent, et non pour avoir une confrontation pouvoir contre pouvoir. Non pour 
s’engager dans la bataille avec de plus gros missiles et de plus grosses armes, mais pour que les 
gens déclarent: « Nous en avons marre. Nous ne tolérerons plus cela désormais. » Oh, et ensuite 
bien sûr, le pouvoir remontrera son horrible visage de façon encore plus féroce en disant: « Vous 
n’avez pas le choix. Je suis tout puissant. » Mais il se désintégrera. Il se désintégrera. 
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J’en ai parlé un peu dans notre récente discussion Saint ou Satan ?, et cela nous ramène vraiment 
à ce point. La planète est à un véritable point de basculement, prête pour un grand changement. 
Mais y a-t-il assez de gens prêts à cela ? C’est là que vous intervenez. C’est la raison pour 
laquelle vous êtes ici sur la planète en ce moment. 

  
Le Pouvoir 

Parlons un peu plus aussi du pouvoir, de ce que c’est. Le pouvoir. 

Le pouvoir, c’est – je vais le simplifier, le simplifier à l’excès et, encore une fois, Cauldre sait 
en quelque sorte ce que je vais dire, alors il se dispute avec moi à ce sujet. Mais je vais dire que 
le pouvoir, les gens qui sont accros au pouvoir – et c’est une dépendance, une addiction – les 
gens qui sont accros au pouvoir sont des gens qui sont victimes ou qui pensent être des victimes. 
Ils ont été blessés par quelque chose dans leur passé. Quelque chose leur est arrivé que ce soit 
peut-être quand ils étaient guerriers dans une vie passée, ou peut-être parce que leurs parents ne 
les traitaient pas bien, peu importe ce que c’est. 

L’adepte du pouvoir est un être blessé et qui ne sait pas comment faire face à ses blessures. Il 
devient une victime, et une victime accumule souvent de plus en plus et de plus en plus de 
pouvoir. C’est une défense, parce que la personne pense qu’elle doit se protéger pour ne plus 
jamais que ce genre de choses ne se reproduise. 

Imaginez, par exemple, sur un plan humain assez banal, quelqu’un a eu une très mauvaise 
relation amoureuse, un mauvais mariage et cela se passe très, très mal. La personne a mal, elle 
est blessée et elle n’a pas libéré ces énergies. Elles ne l’ont pas traversé. Donc, toutes ces 
énergies sont en train de se jouer dans son corps et dans son mental. Et ce que la personne fait 
à présent, c’est – elle est une victime – alors en entrant dans une nouvelle relation, elle amène 
toutes ces énergies avec elle, son énergie de victime, et elle va jouer ce jeu. Plutôt que de 
simplement savourer la relation, soit elle se retirera de cette nouvelle relation, soit elle essaiera 
peut-être simplement d’être plus puissante, plus autoritaire. Ou peut-être qu’elle se mettra en 
colère et deviendra violente ou même qu’elle boira trop d’alcool ou prendra trop de drogues, à 
cause de ses blessures, et c’est une espèce de mouvement défensif. 

C’est la même chose en ce moment, sur la scène mondiale. Ces adeptes du pouvoir se 
considèrent comme des victimes à un certain niveau. Le monde leur a fait du mal. D’autres 
personnes leur ont fait du mal. Et ce qu’ils vont faire à présent, c’est accumuler du pouvoir pour 
que personne ne puisse refaire cela à nouveau. Ils deviennent accros au pouvoir, obsédés par le 
pouvoir, sans réaliser durant tout ce temps que le pouvoir est une illusion absolue. Cela ne va 
pas guérir vos blessures du passé. Cela ne va pas faire circuler les énergies ou vous libérer de 
votre statut de victime. Et donc, ils acquièrent de plus en plus de pouvoir, que ce soit par le biais 
d’une armée, que ce soit par l’argent, que ce soit en manipulant d’autres personnes à l’échelle 
individuelle. Mais fondamentalement, les gens qui courent après le pouvoir sont en fait 
vraiment des victimes. 

Maintenant, avec cette compréhension, et quand vous ferez briller votre lumière, maintenant 
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vous aurez une meilleure compréhension de ce qui se passe. Personne ne veut vraiment diriger 
le monde. Je veux dire, certains ont essayé, mais personne ne veut vraiment diriger le monde. 
Ces gens ne veulent simplement pas que le monde les dirige. Alors ils vont chercher à avoir du 
pouvoir. 

En faisant briller votre lumière, en réalisant ce genre de chose, encore une fois, vous n’essayerez 
pas de les changer. Vous n’essayerez pas d’en faire des personnes plus gentilles. Vous ferez 
simplement briller cette lumière pour qu’elles puissent peut-être voir leurs propres blessures, 
leurs propres blessures. 

Le pouvoir est une chose très, très addictive, mais actuellement, la planète est en train de dire: 
« ça suffit ». Qu’il s’agisse du pouvoir d’un gouvernement, d’un dictateur; qu’il s’agisse du 
pouvoir des entreprises, le monde est en train de dire : « Nous n’allons tout simplement plus 
dans cette direction. » Et les entreprises sont en fait assez souples, parce que ce sont des 
entreprises, et elles sont en train d’accepter cela, parce qu’elles doivent le faire. Ce sont des 
entreprises. Elles veulent continuer leur business. Et donc, si la conscience change, les 
entreprises s’adapteront, s’ajusteront à cela. 

À l’heure actuelle, il y a un énorme potentiel sur cette planète pour que des choses que beaucoup 
d’entre vous ont espérées, rêvées et souhaitées depuis très, très longtemps, cessent. Qu’on lâche 
prise sur le pouvoir et la violence, les mauvais traitements. Au profit d’un monde où il n’y aura 
plus de guerres, et où personne n’en tolérera plus du tout. Où l’on trouvera des moyens d’isoler 
ceux qui sont en mode guerrier. Ou l’on trouvera un moyen de mettre en faillite les entreprises 
prédatrices. Et encore une fois, sans utiliser la force du pouvoir, mais en utilisant la conscience. 

J’espère que cela vous donnera une meilleure perspective de la raison exacte pour laquelle vous 
êtes ici sur la planète, de ce que vous êtes en train de faire en cette époque monumentale, en ce 
moment charnière, ce point de basculement. 

Pourriez-vous imaginer dans votre vie, dans la prochaine décennie, que l’humanité mette un 
terme à cette absurdité ? Que l’humanité mette fin au problème de la faim, qui n’a pas besoin 
d’exister. Que l’humanité mette fin aux guerres, aux batailles, aux cyberattaques et à tout le 
reste, parce qu’il y aurait trop de conscience pour que tout cela existe encore. Il y aurait trop de 
lumière dans ce qui était des endroits très, très sombres de la planète, de sorte que tout cela ne 
puisse tout simplement plus exister. 

Pourriez-vous imaginer que cet énorme changement actuellement soit également facilité ou 
conduit à se produire grâce à des choses comme la technologie? Une technologie qui aide à 
faciliter ces changements afin que ces anciennes choses ne puissent plus jamais exister. Je ne 
parle pas ici d’une chimère. Je parle d’une réalité qui siège, se trouve devant chacun d’entre 
vous en ce moment-même sur cette planète. Elle en est à un point de basculement. Dans quelle 
direction cela ira-t-il? Saint ou Satan ? De quelle façon? 

  
Faire du banc 
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Parlons à présent un instant du banc. De faire du banc. 

Faire du banc, ce n’est pas quelque chose de trop difficile à comprendre. Il s’agit de faire du 
banc ! Vous pouvez le faire assis sur une chaise. Vous pouvez le faire assis sur un banc dans un 
parc. Vous pouvez le faire dans votre baignoire. Vous n’avez pas besoin d’avoir un banc. 
Certains d’entre vous sont devenus très littéraux. Vous n’avez pas besoin d’avoir un banc. Vous 
pouvez le faire n’importe où. Il s’agit simplement de rayonner votre lumière sans agenda, sans 
objectif. 

Maintenant, il y a beaucoup de controverses, de discussions et beaucoup de confusion à propos 
de tout cela, du fait de faire briller votre lumière et de faire du banc. Permettez-moi d’essayer 
de clarifier les choses. 

Tout d’abord, en tant qu’humains, vous aurez certains désirs sur la façon dont vous aimeriez 
voir les choses se dérouler. Même moi, j’ai mes propres désirs alors que je ne suis même pas 
humain. Cauldre a les siens. J’imagine que la plupart des Shaumbra aimeraient voir la fin des 
guerres, et ça, c’est un objectif. Oui, tout à fait. Voir la fin de la famine. Ok, c’est un objectif. 
Voir comment cette planète peut résoudre l’un des problèmes les plus difficiles de tous, le 
déséquilibre mental, la maladie mentale. En comprenant que c’est le mental qui est en train de 
changer, mais que le mental n’aime pas ce qui se passe, et donc il y a beaucoup de déséquilibre 
mental sur la planète. Aucun d’entre nous ne veut voir cela. Peu de gens, je l’espère, veulent 
voir cela. 

Nous aimerions ne plus souffrir et ne pas voir les autres souffrir. Et oui, tout ceci ce sont des 
objectifs. C’est votre désir. Ce n’est peut-être pas le désir de quelqu’un d’autre, et c’est bien de 
les avoir. C’est bien d’espérer que le cancer sera guéri, par exemple. Le cancer sera guéri lorsque 
la haine sera éradiquée de cette planète, ou du moins qu’elle sera sur le point de disparaître. Le 
cancer, c’est simplement de la haine et de la colère qui provoquent une mauvaise 
communication dans le réseau de communication du corps, et ensuite cela pénètre dans la 
conscience de masse. 

Donc, je suppose que la plupart des Shaumbra veulent voir la fin du cancer, par exemple, et 
c’est un objectif. C’est un parti pris, et c’est ok d’en avoir en tant qu’individus que vous êtes. 
Vous aimez et n’aimez pas certaines choses. Vous aimeriez voir certaines choses pour la planète, 
d’autant plus que vous êtes dans votre dernière vie sur cette planète. Vous aimeriez voir 
certaines choses évoluer et changer et être capables de franchir la porte au terme de tout cela en 
vous disant: « Whoa! Vous savez, nous avons réalisé de grands changements avant de partir », 
et vous auriez un grand sourire en refermant la porte derrière vous et en allant au Club des 
Maitres Ascensionnés. Et c’est très bien d’avoir tous ces désirs. Vous ne pouvez pratiquement 
pas faire de ne pas en avoir. 

Cependant, quand vous faites du banc, vous les mettez de côté. Quand vous faites du banc, vous 
ne devez plus avoir de souhait de résultat, d’objectif, de préférence ou quoi que ce soit d’autre. 
Ayez tout cela vous, en tant que personne, mais dès que vous vous asseyez sur votre banc, il 
s’agit simplement de laisser votre lumière rayonner. Il ne s’agit plus de souhaiter ou d’espérer. 
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Il ne s’agit plus d’appeler à la paix sur Terre. Il ne s’agit plus d’ouvrir de nouveaux vortex dans 
le cosmos pour permettre quoi que ce soit. Il s’agit simplement de faire briller votre lumière. Je 
pense que vous êtes facilement capable de le faire. 

Oui, vous aurez des pensées qui traverseront votre mental vous disant que vous espérez 
vraiment que ce soit la fin de toute guerre sur la planète, mais vous ne vous concentrerez pas 
dessus. Vous ne vous y attarderez pas. Vous ne les manifesterez pas. Vous ferez simplement 
briller votre lumière sans agenda. Vous ferez briller votre conscience à l’état pur. Vous ferez 
briller votre conscience dans ce moment présent. C’est cela que vous ferez. Oui, vous pouvez 
continuer à avoir vos préférences personnelles, mais quand vous faites du banc, il s’agit 
seulement de faire briller une lumière. C’est assez facile à faire. 

  
Briller dans l’instant Présent – Merabh 

Faisons-le maintenant. Faisons-le maintenant. 

C’est une période tellement monumentale actuellement dans l’histoire de cette planète, et c’est, 
encore une fois, la raison pour laquelle vous êtes ici. 

(la musique commence) 

Ce n’est pas vraiment difficile de comprendre tout cela. 

Vous êtes là dans le moment présent, et c’est tout ce qu’il y a. 

Vous êtes là pour faire briller votre lumière, sans y travailler 24 heures sur 24. Vous vaquerez à 
vos occupations en profitant de la vie, mais vous sentirez quand il sera temps. Vous le sentirez. 
Et ce ne sera pas un appel venant de moi ou de quelqu’un d’autre. Ce sera juste que vous le 
ressentirez en vous-même, « Il est temps de rayonner. » Sans objectif. 

Vous ne demanderez pas la paix dans le monde, ni la fin du cancer. 

Vous ne – s’il vous plaît – vous ne demanderez pas qu’une certaine équipe de football gagne ou 
perde. Faites cela de votre côté. Continuez à jouer dans la dualité si et quand vous le voulez, 
mais quand vous faites briller une lumière, vous ne faites que cela. 

Prenons une bonne respiration profonde en laissant cette lumière briller, en la laissant briller 
sur la planète qui en est à ce point de basculement, qui a besoin de lumière en ce moment. 
Ensuite, ce sera au monde de décider comment il veut l’utiliser. 

Il vous suffit de faire briller cette lumière et, comme je l’ai dit, elle brillera sur vous en premier. 

Faites briller cette lumière en cet instant présent. 

Rien ne peut communiquer en dehors du moment présent. Rien. C’est pourquoi il est très 
important d’être ici présent, conscient, vivant. 
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Que feront les humains de cette lumière ? C’est à eux de décider, mais nous en sommes à un 
point de basculement en ce moment. 

Ce sera à eux, totalement à eux de décider ce qu’ils en feront. Mais au moins une lumière sera 
là pour eux. Au moins un niveau de conscience plus élevé. 

Il y en a tellement en ce moment qui demandent, prient et cherchent, tant de gens qui sont 
remplis d’espoirs et de rêves. 

Certains disent que les humains ont perdu leur capacité d’espérer et de rêver. Non, pas vraiment. 
Ils sont dans la confusion à de multiples et très nombreux niveaux. Mais en ce moment-même, 
ils ont encore des espoirs et des rêves. Ils n’attendent que des réponses. Ils attendent que 
quelqu’un ou quelque chose se produise. 

Eh bien, ce ne seront pas des vaisseaux spatiaux extraterrestres qui descendront, parce que nous 
les avons foutus dehors. Ils interféraient. Ce ne sera pas non plus un Dieu humain qui viendra 
en créant des inondations ou quoi que ce soit que Dieu avait l’habitude de faire. 

Ce sera la conscience émanant de ces humains, tels que vous, autour de la planète et qui sont 
dans le moment Présent, ils sont présents, et ils savent ce que c’est que de simplement rayonner 
sa conscience. 

Tout dépendra de ce que nous sommes en train de faire. Nous avons mis beaucoup d’années à 
en arriver là, mais c’est de cela qu’il s’agit. 

C’est vraiment assez simple et c’est vraiment assez fascinant aussi quand vous regardez ce qui 
se passe sur la planète. Observez. Vous n’aurez pas à attendre très longtemps. 

La lumière est une chose amusante. La lumière ne prend pas vraiment de temps à voyager. Elle 
se produit dans le moment présent. 

Vous pourriez dire que la lumière physique ou les photons mettent un certain temps à voyager. 
Mais la lumière de la conscience est instantanée. Elle est instantanée. Vous n’aurez pas à 
attendre longtemps pour voir comment tout cela se manifestera sur votre planète. 

Laissez-la briller. C’est tout. 

Sans effort. Vous pouvez boire du café ou même écouter de la musique ou lire un livre pendant 
que vous le faites. Moi, je préférerais, en fait, si j’étais sur la planète, je ne mettrais pas 
d’écouteurs ou de casque et je n’écouterais pas de musique. Je communierais tout le temps, à 
écouter la beauté de la vie elle-même. Qui a besoin de mettre des écouteurs ? Qui a besoin de 
cela pour faire autre chose qu’écouter de la musique ? Et je vous dis cela moi, qui étais musicien 
dans ma dernière vie. Non, je communierais simplement avec tout ce qui m’entoure. 

Encore une fois, j’ai vu beaucoup de controverses, « Qu’est-ce que faire du banc? » et - oh!  – 
J’ai vu des Shaumbra se faire prendre dans la dualité et se battre pour un côté ou un autre. 
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Cela, ce n’est pas faire briller votre lumière. C’est rester dans la dualité, essayer de provoquer 
des disputes. Allez faire ça, mais pas quand vous faites briller votre lumière. Allez le faire si 
vous le devez. 

Faire briller votre lumière, c’est juste cela. 

Prenons une profonde inspiration de la raison pour laquelle vous êtes là, ce que vous êtes en 
train de faire. Et surtout, ce point de séparation pour la planète, il se passe maintenant. En cet 
instant-même. 

Il n’y aura pas de meilleure opportunité que celle-ci, parce qu’il y a toutes ces forces à l’œuvre 
depuis partout, et pas seulement cette invasion en Ukraine, mais il y a des forces partout à 
l’œuvre; des forces à propos desquelles l’humanité se dit : « Nous n’allons plus faire cela. Nous 
en avons marre de tout cela, et nous n’avons pas besoin que les politiciens nous disent comment 
nous allons le faire. Nous en avons seulement assez ». 

C’est vraiment très beau quand 1 000, 2 000, 10 000 humains autour de la planète font briller 
leur lumière. C’est assez extraordinaire ce qui cause en fait le changement. 

Provoquer le changement, ce n’est pas publier un tas de blabla sur les médias sociaux. Tout cela 
n’a aucun effet réel sur le changement. Provoquer le changement, ce n’est pas débattre et 
argumenter, et provoquer le changement, ce n’est pas entrer dans toutes sortes de trucs de 
conspiration. 

Provoquer le changement ou, mieux dit, avoir le potentiel d’un changement, cela se fait en 
faisant exactement ce que nous sommes en train de faire ici. Et puis vraiment, quand vous faites 
briller votre lumière, vous la faites vraiment briller sur vous-même, la conscience, « Je Suis ce 
que Je Suis, J’Existe », et en étant ensuite dans cette communication dans le moment présent. 

Donc, c’est cette magnifique espèce de boucle (qui provoque le changement). Vous faites briller 
votre lumière, vous la partagez avec le monde, mais elle vous revient d’énormément d’autres 
façons. 

Donc, sur ce, les Shaumbra, cela a été un autre Shoud exceptionnel. Je remercie chacun d’entre 
vous d’être là sur la planète, d’y rester. 

Et à l’instant, voici juste un court message de la part de FM: « Comprenez toujours, ressentez 
les communications depuis votre âme. C’est la plus grande vérité, c’est la plus grande liberté 
que vous aurez jamais. » 

Nous avons FM qui travaille ici avec énormément d’autres Shaumbras qui ont été sur Terre et 
qui sont passés ensuite de ce côté-ci, et ils sont avec vous, ils vous aident. Mais en fin de compte, 
c’est votre lumière en tant qu’humains sur la planète qui fera toute la différence. 

Faites briller votre lumière et réalisez que quoi qu’il arrive, tout va bien dans toute la création. 

Sur ce, je suis Adamus de Saint-Germain. 
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