
« LA CLINIQUE DE L’ABONDANCE » 

PARTIE I
du 9 aout 2014.

LINDA: L'invitation, bien sûr, est ce Moment Présent, et nous allons respirer en 
ce Moment Présent avec cette respiration consciente. Vous respirez tout le 
temps mais quand nous nous arrêtons comme ça dans le Moment Présent, vous 
permettez à cette respiration consciente de couler. 

C'est votre respiration. C'est notre respiration. Personne ne peut le faire pour 
vous, vous seul pouvez le faire. 

Alors s'il vous plaît, j’invite chacun de nous à prendre une respiration profonde. A
l’inviter pleinement en vous, à remplir votre corps. Votre corps peut la sentir, et 
votre corps sait que vous choisissez la vie lorsque vous prenez cette respiration 
profonde et consciente. 

Respirez profondément depuis  l'âme en vous. Lorsque vous respirez, que vous 
êtes présents et dans ce Moment Présent, vous pouvez sentir votre âme couler 
avec vous. 

Alors, respirez et recevez. C'est un moment très, très spécial - notre respiration, 
le Maintenant. 

Je vous invite à vous ouvrir au flux de cette expérience. 

C'est le sujet de l'abondance. Pouvez-vous couler avec abondance? Pouvez-vous 
vous permettre de ressentir vraiment cette expérience? Ressentez  Adamus alors
qu’il  vient tout près, ici pour chacun d'entre nous, si nous choisissons.

Alors, respirez et ouvrez tous vos sens. La musique va jouer, et je vous invite tout 
simplement à permettre à la respiration et à l'énergie de circuler avec vous et 
avec la musique. 

Respirez. 

Respirer et Ressentez. Respirez et ouvrez-vous à cette expérience. 

Respirez. Respirez. 
(La musique : «World in Your Hands" de PremiumBeat.com) 



ADAMUS: Je suis Ce que Je Suis, Adamus du Domaine Souverain et Libre.
. 
Bienvenue à la Clinique de l'Abondance. Bienvenue à cette rencontre d’humains 
qui font face à ce que vous considérez comme l'une des questions les plus 
difficiles - l'abondance, l'argent, les cadeaux, recevoir.

Je suis un peu irrité par les ateliers de l'abondance, ils sont un peu ma bête 
noire, et c’est l'une des raisons pour lesquelles je n'en ai pas fait jusqu'à présent. 
L'ennui, c’est que la plupart d'entre eux sont mentaux. Maintenant, aujourd'hui, 
nous allons discuter de nombreux concepts, de problématiques, de philosophies,
mais en réalité c’est vraiment davantage une distraction qu'autre chose. Oui, 
écoutez les mots, mais pendant tout ce temps, nous allons faire bouger l'énergie.
Nous allons faire changer une certaine conscience, parce que vous le permettez. 
Les mots, à nouveau, c’est intéressant; mais la dynamique réelle de ce qui se 
passe ici est votre choix, votre volonté d'aller au-delà. 

Ceci dit, environ 18 pour cent d'entre vous qui êtes à l'écoute ou ici, veulent 
vraiment, vraiment, sortir de ce problème de manque. Et puis nombre d'entre 
vous sont juste en train d’y réfléchir. Je peux ressentir l'énergie mentale. Je peux 
ressentir la pensée. Vous êtes perdus dans votre pensée. Je vais donc vous 
demander dès maintenant de faire un choix,  ou bien de sortir de cette 
conscience de manque, de cette énergie mentale coincée, ou alors tout 
simplement de partir. Tournez le bouton. Partez maintenant, parce que sinon ... 
nous allons entrer dans une certaine conscience et une énergie intéressantes et 
profondes , mais si vous n'êtes pas vraiment sûrs, si vous êtes juste en train de 
tâter le terrain, si vous voulez voir si ceci est  un nouveau gadget ou un jeu, ça va 
vraiment faire mal, parce que vous allez avoir suffisamment d'informations pour 
que ça entraîne des mouvements internes de la conscience et aussi des 
mouvements internes dans le mental et le corps, et alors ça va faire mal. Et ça va 
devenir frustrant. Il se pourrait même que vous soyez un peu ou même très 
malades, encore plus confus et plus bloqués que jamais. 

Je vais donc poser la question avant que nous allions plus loin, pour que vous 
examiniez honnêtement ce qui est en vous. Êtes-vous vraiment prêts à aller au-
delà de cette énergie bloquée? Êtes-vous prêts à aller au-delà des vies de 
manque? Êtes-vous prêts à aller au-delà de la conscience du «juste assez»? Êtes-
vous prêts à vous donner vous-mêmes? 

Prenez un moment pour entrer dans ce ressenti. 



(Pause) 

Eh! Immédiatement le mental dit: «Oh oui, oui! Je ne demande que cela. Je suis 
prêt à tout pour avancer. "Mais ceci dit, si vous vous trouvez dans une forme de 
manque en ce moment dans votre vie, c’est là pour une raison. Vous lui 
permettez de vous servir. Il n'est pas là à cause de certains extraterrestres. Il 
n'est pas là à cause d'une conspiration gouvernementale. Il n'est pas là parce que
vous êtes stupide. Aucune de ces choses. Il est là parce que d’une certaine façon,
il est à votre service. 

Alors jetez un œil à la façon dont le manque vous a servis, comment il a été au 
service de chaque partie de la vie. 

Maintenant, je sais que vous allez commencer par dire «Non, non, non, non. Je 
suis vraiment prêt, cette énergie ne me sert pas, et ce n'est pas la mienne. "Mais 
vous l'avez adaptée, vous l’avez adoptée. Vous avez permis qu’elle soit là. Elle est
là. Vous l’avez laissée chevaucher à vos côtés. Vous avez permis qu’elle soit un 
élément primordial dans votre vie quotidienne. 

Elle vous sert. Elle est à votre service, peut-être pas de la manière la plus 
agréable, mais à un certain niveau, elle vous sert, incontestablement. Comment?
Pourquoi? 

Entrez dans ce ressenti, sans trop y réfléchir, mais ressentez ce manque, de 
quelle façon il vous sert. 
(Pause) 

Et plus que tout, qu’est-ce que ça vous ferait si vous n’aviez pas cela  dans votre 
vie? 
(Pause) 
Nous allons parler de l'abondance aujourd'hui, et beaucoup d'entre vous ont dit, 
"Oui, oui. C'est quelque chose que j’aimerais bien avoir. J'ai des factures à payer. 
J'ai certaines choses que je voudrais faire". Mais en fait, la plupart d'entre vous 
n’ont pas fait un choix conscient.

La plupart d'entre vous disent, «Je n'aime pas ce manque." Eh bien, ce n'est pas 
un choix conscient. C’est l’expression d’un jugement ou d’une aversion, et 
généralement d'une manière assez inconsciente. 



Faire un choix clair et conscient, c'est être dans le Moment Présent. En cet 
instant, ici. C’est vous affirmer à vous-même que vous êtes prêt à recevoir les 
cadeaux que la vie, l'énergie et vous-même avez à offrir, sans si, et, ou mais, sans
excuses, sans rien  retenir, sans aucune réserve. «Je choisis l'abondance." Point. 
C'est tout. Ce n'est pas: «Eh bien, je pense que oui» et «Si j’avais juste un millier 
de dollars." Rien de tout cela, mes amis. Un choix sincère et passionné, aussi 
simple que dire, "Je choisis l'abondance. Je suis abondant. "Et ce n'est pas une 
chose mentale. Pas une chose mentale. 

A propos, vous allez apprendre, vous allez découvrir que l'abondance est dans le 
Moment Présent. Il n'y a pas d’abondance dans le passé et pas d’abondance dans
le futur. C'est seulement dans le Moment Présent. 

Il y a ceux qui croient en une abondance stockée pour le futur. Par conséquent, 
ils ont mis beaucoup d'argent à la banque ou investi dans les marchés, mais en 
fait, ils ne l’amènent jamais dans leur Présent.

C’est  l'une des problématiques qui revient tellement souvent. Tous ces gens 
riches, ils ont tout cet argent à la banque et certains d'entre vous en sont même 
envieux. Mais le fait est, sont-ils vraiment abondants? Juste parce qu'ils ont 
beaucoup d'argent à la banque ne signifie pas qu'ils vivent en abondance dans la 
joie. Ils ont mis leur abondance dans le futur et ils n’en font pas l’expérience dans
le Moment Présent. 

Certains ont de l'abondance dans le passé, beaucoup de bons souvenirs de ce 
qui s'est passé avant, peut-être même d’une époque où ils étaient un peu plus  
riches. Mais c'est dans le passé, et ils vivent dans ce passé, alors même que leur 
Moment Présent est rempli de manque. Ils continuent à aller vers le passé, en 
remontant l'histoire au lieu de recevoir le don de leur abondance dans le 
Moment Présent. 

C'est donc un point important que je vais demander à chère Linda de Issa 
d’écrire sur son intéressante tablette mécanique (un iPad). Ils ont pris mon 
tableau, le tableau traditionnel avec des feuilles de papier, et maintenant ils 
m'ont remplacé par une tablette  électronique. Oh, j'aime la technologie.

LINDA: Voulez-vous le papier? 



ADAMUS: Non, ça vous donne quelque chose sur quoi vous concentrer vraiment.
(Rires) Et elle adore faire ça. 

LINDA: Effectivement. 

ADAMUS: Donc, si nous pouvions également mettre cela sur les écrans. 
Ainsi, l'abondance est dans le Moment Présent. C'est un point très important - 
l'abondance dans le Moment Présent. Pas dans le passé. Pas dans le futur. 

Les ateliers d'abondance sont ma bête noire, parce qu'ils sont généralement 
donnés par des personnes qui ne sont pas vraiment dans l’abondance, du moins 
dans le Moment Présent. Ils sont généralement donnés par des personnes qui 
ont elles-mêmes désespérément besoin d'abondance. Alors, que font-ils? Ils 
élaborent un cours d'abondance pour faire un peu d'argent, et puis plus tard ils 
sont fauchés. 

La plupart des classes d'abondance sont mentales. Mentales. Elles se 
concentrent sur des choses comme la visualisation ou l'affirmation qui vient du 
mental. Il y a peu ou pas de passion dans les choses qui viennent du mental. Par 
conséquent, ça n'attire pas d'énergie. 

Il y a la Loi de l'Attraction. Intéressant. C'est une bonne étape. Mais c’est limité 
dans sa façon de faire, parce que si c'est un exercice mental, vous allez attirer des
choses mentales. 

La vraie abondance vient de la passion. Diapositive suivante. La vraie abondance 
vient de la passion. La passion. La passion de vivre attire l'énergie. Et c'est ce que
nous allons avoir dans cette Clinique de l'Abondance. 

Beaucoup d'entre vous ont suivi nombre de cours d'abondance, avec des 
résultats à court terme peut-être, dans un bon jour. Des résultats à court terme, 
mais est-ce que vous vivez vraiment dans l’abondance après ça? Ou était-ce la 
méthode ou le système de quelqu'un d'autre? 

Encore une fois, aujourd'hui, je vais faire passer de l'information, mais en réalité 
je ne fais que distraire, de sorte que vous puissiez ressentir  l'abondance de votre
âme, et aller au-delà de quelques-unes des perceptions erronées sur l'argent et 
sur l'abondance elle-même, de sorte que vous puissiez  pardonner. 



Nous avons fait une merveilleuse séance hier. Au sujet de ProGnost. Il était 
question des événements mondiaux à venir, mais nous en sommes arrivés au 
point de parler de pardon - vous pardonner, laisser aller le passé, tout ce qui le 
concerne. Pas 80 % du passé, pas 90 % du passé, mais 100 %. Certains diront que
c'est une forme de déni, mais je dis qu’il s’agit de libérer l’énergie coincée afin 
que vous puissiez à présent ressentir ce qui s'est réellement produit dans le 
passé. 

A partir du moment où vous vous pardonnez, où vous vous libérez des fausses 
conceptions et des illusions concernant le passé, alors vous êtes dans un temps, 
un espace et une conscience de par- don, dans un lieu où vous vous donnez à 
vous-même, où vous recevez tous les dons que la vie a à offrir. C'est aussi simple 
que cela. 

Prenons une respiration profonde alors que nous abordons la première partie de 
notre discussion.  
Certaines de ces informations sont familières pour beaucoup d’entre vous, mais 
pour les nouveaux arrivants, je vais faire une récapitulation – c’est très 
important, quelques notions de base sur l'énergie et la conscience.

La Conscience 

Tout d'abord, diapositive suivante, dessin suivant. Voyons comment elle fait. Tout
d'abord, nous avons cette chose qu'on appelle la conscience. Nous la 
symbolisons par le circumpunct ou le cercle en pointillés. Linda va - oui, quel 
talent artistique, un cercle intéressant. (Adamus rit  du dessin de Linda) 

Ceci est le symbole de la conscience. C'est vous. Le point au milieu représente la 
Source, le Je Suis, vos origines. Le cercle à l'extérieur représente l'expansion de à 
votre âme à travers toutes les expériences et toutes les vies. Très simple. 

La chose intéressante à propos de cette conscience ... la conscience, à propos, 
est ouverture de conscience. Ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas la pensée; 
c'est la conscience, la perception. 

Cette conscience - vous - ne contient absolument aucune énergie. Il y a un 
énorme malentendu  selon lequel vous seriez un être d'énergie. Ce que vous 
n’êtes pas. Vous êtes conscience. Et quand vous pouvez vous rattacher à cette 
conscience, à ce noyau, quand vous pouvez aller au-delà des pensées du passé et



même des concepts d'énergie, quand vous pouvez  revenir dans la conscience, 
c'est vous. C'est la passion. C'est la source. 

Alors s'il vous plaît prenez un moment pour vous ressentir vous-même comme 
un être de conscience. 

Vous avez un corps, vous avez un mental qui ont été réunis par toutes sortes de 
dynamiques, tout ce qui a apporté de l'énergie. Mais vous n'êtes pas énergie, 
vous n'êtes pas votre corps, vous n'êtes pas votre mental. Vous êtes conscience. 
C'est tout. 

La conscience ne connaît pas le temps. La conscience ne connaît pas les détails, 
les faits et les chiffres. Elle n'en a pas besoin. Votre âme, votre conscience, 
élimine tous les détails – temps,  endroits  et tout le reste - et elle extrait la 
sagesse de toutes les expériences que vous avez eues. Que vous les considériez 
comme bonnes ou mauvaises, l'âme ne s’en soucie pas. Elle extrait la sagesse, 
absorbe chaque goutte dorée de nectar dans son être et puis se réjouit. Ahh! 
Peu importe ce que vous pensez de l'expérience ou ce que vous avez fait, l'âme 
ne s’en soucie pas. Seulement la sagesse.

L’énergie 

Suivant. L’énergie. L'énergie est tout autour de vous. L'énergie a été créée à 
partir de la passion de l'âme, de la conscience elle-même. Elle l’a condensée. Elle
l’a compactée. Elle l’a serrée si fort, une pression énorme, la belle pression de la 
passion, qu'elle a créé ce qu'on appelle l'énergie. Et elle a envoyé cette énergie 
dans la création pour vous servir. Vous avez créé l’énergie. 

Ce n'est plus la conscience. C'est de l'énergie, et elle est partout. Ne pensez pas 
seulement en termes de cette dimension physique, mais en termes de toutes les 
dimensions. Il y a de l'énergie partout. Il y a de l'énergie exclusivement attachée 
à vous, à votre âme,  qui est seulement à vous, qui ne peut jamais être prise par 
une autre personne, un dieu ou tout autre être, jamais. Elle est à vous. C'est 
l'énergie de votre essence. 

Il existe d'autres niveaux d'énergie - l'énergie cosmique, l’énergie cristalline et 
enfin l'énergie de la Terre - mais elles viennent toutes de la même source - la 
passion de l'âme pour l'expérience. 

Vous amenez de l'énergie dans votre réalité - vous l'utilisez pour manifester 



votre réalité - tout le temps, peu importe ce qui se passe. Même quand vous 
sentez que votre niveau d’énergie est bas, vous êtes quand même en train 
d’amener de l'énergie. Vous êtes comme un aimant qui attire l'énergie, pas à 
travers vos pensées, mais à travers votre passion. 

Votre passion est généralement très différente de vos pensées. Lorsque nous 
ferons  notre nouvel atelier sur la passion - vous pouvez mettre ça sur la liste, 
Linda - nous allons parler de la différence entre la pensée et la passion, et vous 
verrez qu'elles sont très, très différentes. C'est pourquoi parfois, tandis que vous 
pensez que votre vie devrait aller de ce côté-ci, en réalité votre vie va de ce côté-
là, et vous vous demandez ce qui se passe. Vous dites: «Eh bien, ce sont les dieux
qui doivent l’exiger» ou les étoiles ou quoi que ce soit, ou d'autres personnes. 
Non, c'est simplement la différence entre la pensée humaine et la passion de 
l'âme qui est la cause de ces différences dans votre vie. Mais c'est une toute 
autre session. Nous allons faire payer pour cela. (Quelques rires) 

Très beau dessin artistique, chère Linda. 

LINDA: Je travaille! Je suis en train d’y travailler! J'apprends. J'apprends comment
utiliser ceci. 

ADAMUS: Donc, il y a de l'énergie partout. L’énergie en son essence est libre. 
L'énergie est libre. Elle est partout. Certains  disent qu'il y a ce Champ Unifié 
d'énergie, en quelque sorte. C'est fini. Elle est partout. Elle est dans l'air autour 
de vous. Elle est dans votre corps. Mais quand vous pensez à l'énergie, vous avez 
tendance à penser à l'énergie physique. L'énergie physique. Et au cœur de 
l'énergie physique - ou ce que vous utilisez sur cette planète quand vous pensez 
à l'énergie- vous pensez au carburant, vous pensez au feu. 

C'est ainsi que cette planète est énergisée et c'est vraiment bizarre, c’est  très, 
très vieux et il est temps que cela change. Le feu. Le feu est l'énergie. Vous brûlez
des choses pour créer de l'énergie afin de propulser vos voitures, pour alimenter 
vos centrales afin d’obtenir de l'électricité à travers les fils. Les choses sont 
brûlées, et si elles ne sont pas brûlées, elles entrent en collision, elles sont 
écrasées ou elles explosent. C'est l'énergie sur cette planète et c’est très 
archaïque. 

Quand vous regarderez en arrière, que ce soit dans cette vie ou au-delà, vous 
allez me dire: «En fait, c'était un peu étrange d’utiliser encore le feu, quelque 



chose que nous avons fait il y a des millions et des millions d'années, mais 
encore notre énergie de base », le feu ou l’explosion. 

C'est une métaphore intéressante. C'est un symbole intéressant de l'époque et 
un symbole de la conscience de l'humanité. Vous utilisez encore le feu dans votre
propre vie, en quelque sorte. Dans vos expériences de vie vous utilisez encore les
explosions et les collisions pour créer de l'énergie dans votre vie. C'est tellement 
ancré en vous, vous ne pouvez même pas penser à quelque chose d’autre. Et 
jusqu'à ce que je le mentionne tout à l'heure, la plupart d'entre vous n’en étaient
pas conscients. C'est comme, "Wow, c'est vrai. Il faut que les choses se fracassent
entre elles pour créer de nouvelles choses. "Non! 

L'énergie n'a pas besoin de collision. Elle a seulement besoin que la conscience 
l’appelle. Elle n'a pas à brûler fort. Elle n'a pas à casser ou à entrer en collision. 
Les feux, comme nous en avons parlé dans certaines de nos dernières 
rencontres, le feu de la passion de l'âme n'est pas un feu brûlant. C'est un feu  
frais. Mais finalement, vous découvrirez que les choses n'ont pas besoin de 
brûler pour avoir de l'énergie. 

L'énergie est attirée par  la passion de l'âme, dans laquelle très, très peu 
d'humains puisent vraiment. Ils puisent dans le drame. Ils puisent dans la peur et
parfois dans la joie, mais très rarement  dans la passion de l'âme. La véritable 
passion de l'âme a été recouverte. Elle a été hypnotisée. Elle a été programmée. 
Elle a été tellement enfouie et oubliée qu’en fait il est difficile de la récupérer et 
de la faire émerger à nouveau. Mais une fois que c'est fait, vous ne serez jamais 
le même. Une fois que c'est fait, vous aurez tellement d'énergie que vous ne 
saurez pas quoi en faire. 

A propos, une question vient de quelqu'un, et je ne vais pas répondre à toutes 
vos questions télépathiques. Mais vous dites: «Qu'est-ce que la Nouvelle 
Énergie? Si la Vieille Energie brûle, flambe et entre en collision, qu’est-ce que la 
Nouvelle Energie? "

Eh bien, c'est tout autour de vous, la Nouvelle Energie est lumière. Ne pensez 
pas en termes d’ampoules, mais la Nouvelle Energie est  lumière. Mais toutefois 
vous devez combiner l’obscurité, l'obscurité avec la lumière. Et je ne parle pas de
vos forces du mal métaphysiques ou quelque chose comme ça. Je parle de ce 
principe physique de la lumière cosmique. Elle est partout. Ce n'est pas la 
lumière du soleil ou des ampoules. L'énergie qui a été activée par la passion 
devient lumière, elle passe à travers les dimensions et à travers le cosmos. Au fur



et à mesure qu’elle se rapproche de plus en plus de cette planète, en gros, elle  
se morcelle et se densifie en descendant. Mais finalement, c'est encore de la 
lumière. 

Et c'est la vraie source d'énergie. Elle est partout autour de vous. Mais elle doit 
être combinée avec l’obscurité en vue de créer l'effet de vraie énergie. Elle est 
tout autour. Elle est gratuite. Elle n'a pas besoin d'être brûlée. C’est facile. Les 
physiciens ne la voient pas encore. Ils ne comprennent pas tout à fait la 
dynamique de la lumière, parce que la plupart du temps ils regardent la lumière 
visible ou la lumière qui tombe dans le spectre connu de la science. Mais au-
delà, à une fréquence plus élevée, pourrait-on dire, se trouve la vraie lumière. Et 
c'est l'énergie, et elle est partout. Elle est partout. 

Mais revenons au sujet - l'énergie est partout autour de vous. Elle est - et je vais 
dire cela sous une forme simpliste – mais fondamentalement elle se trouve dans 
une  forme négative et positive. Cela ne signifie pas bon ou mauvais; ce sont 
juste deux forces différentes.

Elle est amenée par la passion – amenée sur cette Terre par la passion de 
l'humanité, amenée à vous dans votre vie par la passion de votre âme - et elle 
est amenée en différente proportions de particules positives et négatives. 
«Particules» - pas le bon mot, mais le meilleur que je puisse trouver. Et elle coule
dans votre vie, coule dans votre corps, coule dans votre réalité, et elle manifeste 
des choses comme l'argent, des voitures, de la nourriture, et de la pensée, de la 
fréquence,  des vibrations, et tout ce que vous voyez dans votre réalité. 

Cette lumière est amenée dans ce que je considère comme la dimension la plus 
dense de toute la création – un vrai exploit de l’amener ici. Tout un 
accomplissement de la regarder venir des autres dimensions dans sa forme de 
pure lumière, se mettre à rassembler  les particules positives et négatives, 
descendre dans cette dimension très dense et se transformer alors en eau, en 
sol, en air et en toutes ces autres choses – un phénomène très intéressant. 

Maintenant, il est important de souligner les principes de l'énergie afin de 
comprendre l'abondance. Rappelez-vous, vous êtes conscience, vous n'êtes pas 
énergie. Vous n'êtes pas ce corps ou ce mental. Vous êtes conscience, et dans 
notre deuxième séance d'aujourd'hui, nous allons entrer dans la conscience et la
passion, peut-être vous permettre de la ressentir à nouveau. Cela va commencer
par amener beaucoup d'énergie et beaucoup d'abondance.



Un choix 

Mais revenons à la question initiale, et vous n'avez pas à répondre à haute voix, 
mais revenons à la question initiale – est-ce que vous vous engagez vraiment à 
mener une vie joyeuse, abondante? Est-ce votre choix sincère? Pas un choix du 
mental, parce que tous vos mentaux disent: «Oui. Super! Je suis dans cette 
panade et je dois trouver un peu d'argent pour payer mes factures. "Non, non, 
non, non. Vous vous amusez à jouer ce jeu. Vraiment. Oh, croyez-moi, vous vous 
amusez. 
D’ailleurs, s'il y a quelque chose dans votre vie - je sais que certains d'entre vous 
vont être furieux contre moi, mais s'il y a quelque chose dans votre vie, que ce 
soit un manque d'argent, un manque d'amis, la maladie ou toute autre chose – c’
est là parce que vous le voulez. C’est ainsi. Je sais, oh, certains d'entre 
m’injurient en ce moment, mais c’est ce que vous voulez. Sinon, ce ne serait pas 
là! 

C'est l'un des très simples principes de l'existence spirituelle. Si c’est là, c’est que 
vous devez vouloir que ce soit là. Et vous dites: «Mais non, je ne veux pas de 
ceci." Eh bien, si, en fait, vous le voulez, parce que vous ne voulez pas 
l'alternative. Alors vous vous mettez dans quelque chose qui pourrait être un peu
inconfortable. Vous ne voulez pas l'alternative. Vous ne voulez pas la vraie 
abondance. Pourquoi? Parce que vous auriez à vous réveiller. Vous ne voulez pas 
la vraie santé. Pourquoi? Parce que vous ne pourriez pas être un ... puis-je 
utiliser des gros mots? 

EDITH: Non 

ADAMUS: Non. Merci, Edith. (Quelques rires) Ensuite, vous pourriez ne plus être 
une foutue victime. Comment était-ce? Était-ce assez doux? 

Oui. Ensuite, vous pourriez ne plus être une foutue victime. Ouais, ouais, ouais. 
Je sais que vous vous dites: «Non, mais ce n'est pas ma faute." Ouais, en fait, si 
c’est dans votre vie, c’est que ça sert un objectif. Ou du moins, vous n'avez pas à 
faire face à l'alternative. 

Et si la vie était vraiment abondante et vraiment facile? Et si vous aviez des 
quantités énormes d'énergie? Que se passerait-il? 

Eh bien, ça voudrait dire que vous ne pourriez plus jouer à ces jeux. Vous ne 
pourriez plus être la victime. Vous ne pourriez plus vous promener avec la 



mentalité "pauvre de moi". Vous n'auriez pas d'excuses. Il vous faudrait être un 
Maître incarné. 

LINDA: Mmm. 

ADAMUS: Il vous faudrait être Dieu vivant. C'est beaucoup de pression, mais pas 
vraiment. (Adamus rit) 

Donc, avant d'aller plus loin, je veux aller à la fin. J'aime faire cela. Au lieu de 
prendre cette progression linéaire, allons simplement à la fin. 

LINDA: Nouvelle diapositive? 

ADAMUS: Pas tout à fait encore. J'aime cette diapositive. Tellement artistique. 
(rires) Est-ce un garçon ou une fille? Il y a ... 

LINDA: J'allais ... vous lisez dans mon esprit! Je n'étais pas sûre ... 

ADAMUS: ... laisse entendre que ce pourrait être un garçon. 

LINDA: ... et je me suis arrêtée un peu trop tôt. Vous voulez que ce soit un 
garçon? 

ADAMUS: Si nous pouvions montrer un instant ce qui est sur l'écran. (Rires tandis
que l'écran affiche le personnage bâton de Linda) Je ne suis pas sûr. 
Allons - merci. Passons maintenant à la fin, parce que c'est vraiment comme ça 
que les choses fonctionnent. Vous vivez dans le temps. Vous vivez dans ... (Plus 
de rires quand Linda fait un garçon du personnage) Enlevons-ça de l'écran. 
(Encore quelques rires) 

Un Moment de Vérité 

Vous êtes programmés dans une réalité linéaire - aujourd'hui, demain, le 
lendemain, le jour suivant - et les choses progressent. Mais en fait, la vraie vie 
au-delà de la conscience de la Terre n'est pas vraiment comme ça. Ce n'est pas 
comme ça du tout. Il n'y a pas de temps. Vous pouvez aller à la fin et puis revenir 
au début. C'est ce que j'appelle l'effet Merlin. Ça revient à dire: «Allons au point 
où cette Clinique est faite, où quelque chose vous a touché profondément, où 
vous vous êtes profondément touché." Je suis peut-être en train d’aider à 
inspirer un peu, mais surtout à distraire. 



Quelque chose vous a vraiment touché. Quelque chose a vraiment cliqué, et tout
à coup vous réalisez que c’est le moment - le moment de vivre dans l’abondance,
le moment de sortir de votre foutue tête, le moment d'arrêter de penser à 
l'abondance et le moment de cesser de trouver des excuses concernant 
l'abondance, le moment d’arrêter de laisser d'autres personnes influencer votre 
manque d'abondance, le moment pour tout cela de se terminer. Vous l’avez 
laissé partir. 

Prenez un moment. Prenez une bonne respiration. 

Nous avons terminé. Tout cela est fait. Vous avez eu ce moment profond et 
émouvant que vous espériez avoir. Et le plus drôle, c’est qu’il n'a pas à se 
produire au cours de cette Clinique. Il peut se produire une semaine plus tard. Ça
n'a pas vraiment d'importance. Mais vous avez eu ce moment profond, 
émouvant. 

Il remplit votre corps. Vous en avez des frissons sur tout le corps. Vous êtes 
presque sidérés ou abasourdis en voyant comme c’était simple et combien vous 
l’aviez rendu difficile. Soudain, toutes les parties et les morceaux semblent se 
rassembler. Tout à coup, vous réalisez à quel point vous avez vécu une vie de 
manque d'abondance et c'est comme un vieux costume fatigué. Il est temps de 
la transformer. C'est le moment d’en faire don, au moins de son énergie, à 
quelque chose d'autre. 

En fait, vous êtes à un point crucial ici, parce que vous avez la réalisation. Vous 
avez une conscience que vous n’aviez peut-être pas clairement avant. Vous êtes à
un moment crucial, parce que maintenant vous avez à prendre réellement cette 
décision. 

Vous avez la conscience, vous réalisez que vous n'avez plus besoin de cela, mais 
quelque chose vous retient. Quelque chose. Il semble y avoir encore quelque 
chose de coincé, qui ressemble à une bande de caoutchouc, un gros élastique 
autour de vous, et c’est comme s’il vous faisait reculer. Ce sont ces voix du passé.
C'est la voix du manque. C'est la voix de la culpabilité. "Que va-t-il se passer si j’ai
plus que les autres ? Que va-t-il se passer si je dois vivre dans l’abondance? Que 
va-t-il se passer si je dois sortir de ma coquille intérieure? Que va-t-il se passer si 
je dois me présenter comme un Maître incarné? "



Ce sont donc les problématiques auxquelles vous faites face en ce moment. Que 
faire? 

Eh bien, je vais être là avec vous à ce moment-là, que le moment soit maintenant
ou plus tard, et la seule chose que je ne vais pas vous laisser faire, c'est remettre 
à plus tard. En d'autres termes, je ne vais pas vous laisser vous dire: «Oh! Quel 
moment incroyable. C'est comme si j'avais tellement de clarté. Tout est là. J'ai la 
connaissance intérieure, mais que dois-je faire? Que dois-je faire? "Je vais être là 
avec et je vais vous dire:" Tu dois prendre une décision tout de suite. "Et ne plus 
dire:« Je ne sais pas. " Ça ne marche pas. Ne plus dire: «Je vais y réfléchir." 
Penser est tout simplement puer. Plus de tergiversations. Soit vous le faites, soit 
vous ne le faites pas, et je m’en fiche. Je m’en fiche. Les autres êtres angéliques 
s’en fichent. Votre famille s’en fiche. Quelle que soit la décision que vous allez 
prendre, personne n’en a rien à faire. Seulement vous. 

Même vos aspects, les aspects de votre vie passée, en quelque sorte, ils ne ... eh 
bien, pour eux, ça a de l’importance. En fait, ils vont essayer de vous influencer 
pour que vous y réfléchissiez un peu, parce que vous réalisez qu’une fois cette 
décision prise d’aller de l'avant dans l'abondance, ils vont devoir se réintégrer 
avec vous. Ils ne peuvent plus jouer leurs jeux. Vous ne pouvez pas laisser 
continuer cette mascarade. Il est temps de devenir réel. 

Donc, nous voici à ce moment de vérité, ce moment de décision. Que faire? Vous
êtes pris dans la pensée. C'est très naturel de se laisser prendre dans la pensée. 
Vous devenez confus. Vous devenez nébuleux. Du style, "Oh, j'ai suivi le cours 
d'abondance et je ne suis pas sûr. Qu'est-ce qu'il m’a dit de faire? Que suis-je 
censé faire maintenant? "Arrêtez-vous. Vous prenez une profonde respiration, et 
vous ressentez la passion de votre âme. 

(Pause) 
Ça va vous donner la réponse sur-le-champ, cette passion de l'âme, et vous allez 
la ressentir. Je ne veux pas mettre des mots dans votre tête, mais vous allez 
sentir l'âme qui dit: «Je veux vivre. Je veux faire l'expérience. Je veux aller au-
delà du juste assez. "Vous inspirez profondément et vous prenez votre décision, 
que ce soit:« Je suis dans l’abondance »ou« Je vais retourner jouer le vieux jeu 
pendant un certain temps. "Mais s'il vous plaît ne dites pas: «Je ne sais pas» ou 
«Je vais y réfléchir." 



C'est aussi simple à ce moment, aussi simple que de dire, "Je choisis 
l'abondance." Boom! 

OK, maintenant revenons ici. C'est aussi simple que cela.

Perceptions Erronées

Maintenant, nous allons parler de quelques-unes des perceptions concernant 
l'abondance - Linda, une nouvelle diapositive – les perceptions, en fait les 
fausses perceptions. Mais ce sont des choses auxquelles vous vous accrochez, 
des systèmes de croyances qui sont ancrés. Nous n'allons pas nous battre contre 
ces systèmes de croyance. Nous n'allons pas essayer de les vaincre ou lutter avec
eux. Il s’agit juste d'être conscient de certains systèmes de croyances très 
simples. 

Numéro un sur la liste. Les perceptions. (Linda) Intitulez-le perceptions. Et - bien, 
je vais en indiquer quelques-uns et je vais vous demanderai votre avis – les 
perceptions concernant l'argent. 

~ L'argent est limité 

Une de ces perceptions est que l'argent ou l'énergie sont limités. Limités. Je veux
dire, vous avez vécu de cette façon. Vous avez entendu vos parents dire: «Eh 
bien, nous n'avons pas assez d'argent pour vous acheter ceci  ou cela. Nous 
n'avons pas assez d'argent pour vous payer le collège. Vous devez toujours 
mettre de l'argent de côté en prévision d'un coup dur ". 

C’est comme s’il y avait une limitation à l'énergie, et en réalité il n'y en a pas. Il y 
a plus d'énergie dans ma main - dans la main de Cauldre - en cet instant, il y a 
plus d'énergie dans sa main pour alimenter toute cette communauté pendant 
des mois de temps, et ce n'est qu'une petite partie de toute la création. Pouvez-
vous imaginer toute l'énergie? Il y a tellement d'énergie que si tous les êtres 
dotés d'une âme dans la création utilisaient tous la quantité maximale d'énergie 
imaginable, ils n’utiliseraient qu’une petite fraction de toute l'énergie disponible,
parce qu’à l’origine, l'énergie est venue de la passion de l'âme, et la passion de 
l'âme est si grande. Il y a juste énormément d'énergie. 

La quantité d’énergie que vous pourriez utiliser dans votre vie, ce n’est même 
pas imaginable. La quantité d’énergie que vous pourriez utiliser dans votre vie ne



ferait même pas une petite, tout petite, infime bosse sur l'énergie disponible sur 
cette planète. Alors dépassez ça. Il y a beaucoup d'énergie là-bas, partout. 
Vous n'allez jamais prendre l'énergie d'une autre personne ou les priver de leur 
énergie. C’est ce genre de conscience de martyr que certains d'entre vous ont. 
"Eh bien, si j'en utilise trop, je vais en priver quelqu'un d'autre." Non. Il y a 
beaucoup d'énergie. 

~ L'argent est la racine du mal 

Ok, une autre perception, ou plus exactement, une perception erronée: l'énergie
est la racine de tout le mal. Qui a inventé cela? Assez simple. Les gens qui 
voulaient contrôler. Les gens qui étaient riches ont dit cela. (Quelques rires) 

LINDA: L'énergie est le mal? 

ADAMUS: L'argent est la racine de tout le mal. L'argent est la racine de tous les 
maux, mais ça a été mis dans votre cerveau. C'est une couche hypnotique, et 
ensuite vous y croyez,  tout simplement. Même si vous ne vous en souvenez pas, 
même si vous n’y pensez pas consciemment, mais l'argent est la racine du mal. 
Ce sont des gens riches qui sont inventé cela. Plutôt malin de dire cela, de la part
de ces gens riches, ou des organisations, des groupes ou des églises, ou toute 
autre chose, parce que, "Ho la la. Si tout le monde avait du bien, ils voudront me 
prendre le mien, et je ne vais pas être le type riche. Je ne vais pas être le dessus 
du panier. Donc, je vais dire que l'argent est la racine de tout le mal. "Mais ce 
n'est pas le cas. 

L'argent, l'abondance, c’est tout simplement vous faire un don à vous-même. 
Simplement vous donner à vous-même, et ne vous sentez pas égoïste à ce sujet. 

Le vrai Maître dans la Nouvelle Énergie, le vrai enseignant de la Nouvelle Energie 
devrait être follement abondant, devrait avoir une belle voiture qui ne tombe 
pas en panne. Vous n’êtes pas obligés d'avoir une Rolls Royce avec chauffeur, 
bien que ce soit plutôt agréable, mais au moins une voiture qui ne tombe pas en 
panne. Vous devriez être en mesure d'acheter une nouvelle voiture chaque 
année, tous les deux ans, tous les trois ans. Vous ne devriez pas conduire une 
épave. 

Pensez-y. Pensez à ceci. Vous avez une responsabilité parce que vous avez dit 
que vous vouliez être des Maîtres incarnés. Vous allez être le Standard pour les 
autres. Ils vont se tourner vers vous. Ils vont observer quel genre d'exemple vous



donnez. Ils vont regarder pour voir si vous êtes réel. Et si vous vous présentez 
avec une vieille bagnole rouillée, une voiture qui fume et fait beaucoup de bruit, 
ça va complètement les rebuter, car ce n'est pas ce qu'ils aspirent à avoir.
 
Des vêtements. De la nourriture. Une jolie maison. Il va être difficile de vivre 
comme un Maître incarné dans ce monde de l'Ancienne Énergie. Il y a beaucoup 
de vibrations grossières là-bas, et ça va devenir plus rude. Ces quelques 
prochaines années vont être très difficiles. Vous voulez une maison - ou un 
appartement, ou quoi que ce soit, mais j'aime bien les maisons - avec la nature, 
avec un beau terrain à vous, où vous pouvez jardiner, où vous pouvez creuser, 
faire ce que vous voulez. Vous allez en avoir besoin pour votre rajeunissement. 

Si vous vivez dans un appartement bruyant avec des voisins bruyants, si vous 
avez du mal à trouver une place de parking et si personne ne prend soin des 
problèmes de maintenance, ça vous épuise. Ça vous fatigue. Ça vous renvoie 
dans une très vieille dynamique. Donc, je veux que vous ayez une belle maison - 
une très belle maison - avec un joli mobilier, parce que, quand je viens vous 
rendre visite, je ne veux pas m’asseoir dans un vieux fauteuil, sur une chaise sale.
Les vieilles affaires charrient énormément de Vieille Energie et des vieilles 
vibrations. Et non, c’est juste que je n’aime pas cela. Alors, oui, vous 
comprendrez si  je reste à la porte. C’est vraiment le moment d’acquérir de 
nouveaux meubles. 

Vous devez avoir de l'argent afin de pouvoir appeler les compagnies aériennes et
réserver instantanément un billet de première classe pour quelque part, parce 
qu’on a besoin de vous. Votre lumière est nécessaire quelque part dans le 
monde, quelque part, même juste en bas de la rue. Vous devez être en mesure 
de voyager dans le confort. Ce n'est pas de l'excès. Ce n'est pas n’importe quoi. 
Tout le monde devrait voyager en première classe, mais beaucoup de gens 
choisissent de ne pas le faire. Vous devriez voyager d'une manière qui devient 
celle d'un maître. 

~Les Maîtres sont pauvres 

S'il vous plaît – la perception erronée suivante, à propos, c’est que le Maître est 
pauvre. Le Maître n'a pas de biens physiques parce que ces choses sont 
mauvaises. J'en doute. J'en doute. J'ai eu beaucoup de palais. Pas seulement des 
petits appartements, et pas seulement une petite masure quelque part. Je n'ai 
pas vécu dans des taudis. J'ai eu des châteaux et j'ai eu des serviteurs, et j'étais 
fier d'avoir des serviteurs. 



Devinez quoi? C'est seulement le Maître qui peut être en service. Tout les autres 
ne sont que des serviteurs, ce qui signifie que le Maître est dans le niveau de 
service le plus vrai, sans ordre du jour, avec une compassion totale, mais au 
niveau le plus vrai. Et le Maître permet à toutes les énergies de le servir. Vous 
pouvez écrire ceci. (Linda) Ceci n'est pas une fausse perception. 

LINDA: Sur une nouvelle diapositive? 

ADAMUS: Bien sûr. 

Je l'ai déjà dit dans nos groupes, le Maître permet à l'énergie de le servir. C'est la 
définition de la grâce - permettre à l'énergie de vous servir. J'ai eu des serviteurs.
J'en étais fier. Je les payais bien. Je les traitais exceptionnellement bien. Ils ont eu
la chance simplement d'être en ma présence, et ce n'est pas une blague. Et je 
veux que vous commenciez à ressentir cela. Ils ont eu la chance d'être en ma 
présence, parce que je suis constamment, comme vous le ferez constamment, en
train de rayonner la lumière de l'amour, de la compassion, de l’équilibre. 

Donc, oui, en effet, toute personne avec qui vous entrez en contact est bénie. Il y
a là une bénédiction automatique. Une bénédiction automatique. Vous n'avez 
même pas besoin de faire quoi que ce soit ; qu’ils soient juste en votre présence.

Donc, mes chers amis, vous voulez être abondants. C'est vraiment, je vais dire, 
une exigence du nouveau Maître incarné. 

Toute cette affaire du Maître, du gourou sans biens de ce monde, c’était pour 
une époque du passé, une époque révolue. Et certains d'entre eux l'ont fait, 
parce que c’était un défi  ... ils sentaient que les joies physiques de la vie étaient 
une distraction. 

Selon la conscience de cette époque,  le physique était mauvais, le corps était 
mauvais, étant donné qu’il fait des choses comme manger, faire caca, avoir des 
relations sexuelles et tout le reste. Il y avait donc un déni du corps. Mais chacun 
d'entre eux - chacun d'entre eux, y compris Kuthumi , Bouddha et tous les autres
– en est venu à réaliser que le corps est fait pour être aimé, intégré et apprécié, 
et pour qu’on ait du plaisir avec lui. Il n’était pas fait pour être nié. Les biens de 
ce monde sont à apprécier. 

Certains d'entre vous ont eu des expériences de vies passées où vous avez été 



très riches, où vous avez abusé du pouvoir, et vous vous sentez vraiment 
coupables à ce sujet. Vous étiez si violents. Ce n'était pas l'argent. C'était votre 
pouvoir. Peut-être que l'argent était la puissance dans le jeu de pouvoir, mais 
maintenant vous avez coupé le flux de l'argent parce que vous avez peur d’en 
abuser. 

Je peux vous dire en cet instant que vous n'allez pas le faire même si vous 
essayez. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez tout simplement pas. Lorsque vous
atteignez un certain niveau de conscience, vous ne pouvez plus en abuser. C'est 
offensant. C'est épouvantable. Vous ne voudriez pas faire cela. Vous allez avoir 
beaucoup d'abondance, et vous allez la partager - pas par culpabilité; vous allez 
juste la partager parce que - et elle va continuer à couler et à venir à vous. Et 
vous n'allez pas en abuser. Vous avez trop conscience en ce moment des choses 
comme le pouvoir. Le pouvoir est une illusion. Vous n'avez pas besoin du pouvoir.
Le pouvoir est pour les gens qui ne réalisent pas que tout est déjà à l’intérieur. 

~  Ça Nécessite de l’ Intelligence 

Autres idées fausses sur l'abondance, ou parlons simplement de l'argent. Une 
autre. Vous devez être intelligent. Vous devez avoir une bonne éducation. Vous 
devez venir d'une bonne famille ou vous devez comprendre les finances. Pas du 
tout. Pas du tout. Dans ma vie, ma dernière vie en tant que Saint-Germain, j'ai 
fréquenté les  Ecoles de Mystère quand j'étais très jeune, mais il n'y avait pas 
grand-chose de ce qu’on appelle l'enseignement ordinaire. J'ai appris les 
mathématiques, mais davantage sur un plan cosmique, pas au niveau banal de la
Terre. Je n'ai pas du tout eu d’instruction concernant les finances. 

Dans ma vie en tant que Saint-Germain je n'ai jamais eu un emploi. Quelle chose 
épouvantable. Dégoûtante. (Quelques rires) Vraiment. Dégoûtante. 
Inimaginable, et je plaisante parfois - mais ce n'est pas tellement une blague - 
pour moi la quintessence de la médiocrité est d'avoir une carte de visite, un 
intitulé d'emploi, indiquant que vous êtes un gestionnaire de niveau 
intermédiaire. Vous travaillez dans un cubicle (un bureau à compartiments 
ouverts). Vous êtes un gestionnaire de niveau intermédiaire. Mon cher dieu, je 
pensais que ma prison de cristal de 100.000 années était difficile. Mais je pense 
vraiment qu’être un gestionnaire de niveau intermédiaire coincé dans un cubicle 
est encore pire. (Rires) 

Je n'ai jamais eu d’emploi dans ma vie. Jamais travaillé pour personne. Non pas 
qu'il y ait rien de mal avec les emplois ... eh bien, si, en quelque sorte. Vous allez 



finir par travailler pour vous-même. Cela ne signifie pas partir et quitter votre 
emploi aujourd'hui, mais vous allez finir par travailler pour vous-même. 
Quand votre conscience va s’en mêler, vous allez finir par être votre propre 
patron. 

Je n'ai jamais eu d’emploi, mais j'ai eu beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. En
fait, j'ai - c'est la première fois que je raconte cette histoire – mais je ne me 
souviens pas d’où venait l'argent. N'est-ce pas étrange. J'ai eu ce qui serait 
considéré aujourd'hui -  j'aurais été un milliardaire, multi-milliardaire à l'époque. 
Je ne travaillais pas. Je ne me souviens pas d’où venait l'argent. Je n'ai jamais eu 
de dettes vis-à-vis de personne. Je suppose que les gens me donnaient de 
l'argent ou des choses. Je ne me souviens pas. Mais je n'étais pas redevable 
envers eux. Je n'étais pas leur esclave. S’ils m'ont donné de grandes sommes 
d'argent, je ne sais pas. Je n'avais personne pour gérer mon argent pour moi, 
mais il était toujours là. J'ai roulé dans des équipages élégants. Pourquoi pas? J'ai
eu les meilleurs chevaux. J’aimais les chevaux. Les repas, je mangeais surtout du 
gruau d’avoine avec du miel et des noix, mais j’avais les moyens de donner 
d’énormes banquets, et j’ai organisé des fêtes avec le meilleur vin français. 
Seulement du vin français. 

Cependant je ne savais pas d’où provenait mon argent. Je ne pouvais même pas 
garder une trace de tous mes biens fonciers, de mes propriétés. Je ne me sentais 
pas le moins du monde coupable. Vous vous sentiriez coupable. Immédiatement 
vous commenceriez à mettre des limites en disant: «Eh bien, je peux avoir deux 
châteaux seulement, et je dois connaître tous les noms de mes serviteurs. Oh, je 
ne peux pas avoir des serviteurs. "Oui, vous le pouvez! Appelez-les employés, 
c'est la même chose. Mais traitez - les bien, évidemment. Traitez-les bien. Payez-
les bien. Payez-les vraiment, vraiment bien. 

Alors, chers amis ... 

LINDA: On dirait Forrest Gump. (Adamus rit) 
ADAMUS: Donc, vous n'avez pas à avoir la formation, ni l'intelligence, ni une 
formation en finances. En fait, c'est un peu un obstacle, parce que vous êtes 
devenus trop intellectuels  concernant  ce sujet. Vous vous êtes limités avant 
même d’y aller. Vous arrêtez le flux. Vous n'avez pas besoin de cela. Ce n'est pas 
grave si vous n'avez jamais obtenu de diplôme d'études secondaires. Ce n'est pas
grave si vous ne connaissez rien aux affaires. 



Vous savez quoi? L’abondance n’y connaît rien question affaires. La conscience se
fout des affaires. Vous n'avez pas besoin d'avoir cette formation. 

Il y a ceux qui vont vous dire quoi faire - " Pour faire de l'argent il faut travailler 
dur" C'est une autre perception sur notre liste. Vous n'avez pas à travailler dur! 
Peut-être voulez- vous travailler dur. Vous n'avez pas à travailler dur. Vous aurez 
probablement à faire quelque chose. En d'autres termes, vous ne pouvez pas 
simplement rester assis  tout le temps sur le trône dans votre château. Eh bien, 
vous le pourriez, mais vous finiriez par vous ennuyer. Vous aurez envie de vous 
lever et, bon, de faire l'effort d'entrer dans votre calèche, ou dans ce cas une 
voiture de luxe, et la conduire dans la rue, sauf si vous avez un chauffeur. 

Mais vous n'avez pas à travailler dur. Dépassez ça. Cette perception qui a été 
instillée chez nombre d’entre vous par les parents et les enseignants. Non, et 
vous n'avez même pas besoin de travailler intelligemment. Vous avez juste à 
laisser entrer le flux de l'abondance. C'est tout. C'est tout. Sans vous sentir 
coupable pour cela, sans avoir honte, sans vous demander si vous le méritez ou 
non. 

Autres perceptions erronées au sujet de l'argent, lesquelles? Quelles sont vos 
perceptions erronées? 

~ Ce qui est Spirituel devrait être gratuit

La question concerne celui qui est assis juste en face de vous en ce moment, 
celui qui - c'est lié à d’autres aussi dont nous avons parlé - mais si vous faites un 
travail spirituel, vous ne pouvez pas faire payer pour cela. 

LINDA: Oooh! 

ADAMUS: C'est malsain! C'est juste malsain, simplement dégoûtant. Et qui dit 
cela? Ce sont les gens sans argent qui veulent se nourrir de vous, qui vous 
manipulent. En disant: «Eh bien, mais c'est un travail spirituel. Il devrait être 
gratuit. "J'en doute. Il devrait être plus cher que n'importe quoi sur cette 
planète. Ce devrait être la chose la plus chère, et vous devriez leur donner 
tellement envie qu'ils manifesteraient l'argent comme par miracle. 

Je sais que beaucoup d'entre vous  avez des problèmes pour manifester assez 
d'argent pour un repas parfois. Mais cependant, s’il y a vraiment un cours que 



vous voulez suivre, c'est vraiment bizarre. Soudain, l'argent est là, et votre 
impression, c’est, "Comment cela est-il apparu? D’où est-ce que c’est venu? "Et 
puis vous suivez  le cours. Vous êtes-vous arrêtés pour ressentir? C'était la 
passion! Vous dites: «Oh! Je dois suivre  ce cours! "C'est aussi un peu à cause 
d’une dépendance, d’une maladie que vous devez suivre cette formation. Mais 
au moins cela vous a montré quelque chose. Avec un peu de passion, vous 
pouvez manifester. Mais ensuite vous êtes retournés dans les vieux schémas, de 
retour dans les vieux schémas. 

La spiritualité - Je me fiche de ce que c'est, la spiritualité ou quoi que vous 
fassiez, que vous soyez un menuisier, un comptable ou quoi que ce soit – fixez un
tarif élevé. Tout ce que vous avez fixé comme prix  en ce moment, si vous faites 
un travail indépendant, s'il vous plaît, doublez-le  avant que nous ayons fini  
aujourd'hui. S'il vous plaît, doublez vos tarifs. "Oh! Comment pourrais-je faire 
cela», dites-vous. «Les gens sont à peine prêts à payer." Eh bien, alors, c’est que 
vous avez les mauvaises personnes. Ce sont vraiment les mauvaises personnes 
qui veulent vos services. Il y a beaucoup de vampirisme, et vous pensez que ça 
doit être bon marché ou bien alors vous le donnez. Ensuite, vous attirez les gens 
qui ne veulent pas vraiment le changement. Ils veulent juste se nourrir de votre 
énergie. 

Devenez réels là-dessus. Ils ne vous aiment pas. Ils veulent juste se nourrir de 
vous. Ils vous disent: «Vous êtes le meilleur professeur que j'ai jamais eu. Si ce 
n'était pas pour vous, je ne pense pas que je pourrais rester sur cette planète. 
"Eh! Mais une fois qu'ils vous ont fatigué, exténué, ils vont descendre dans la rue
chez le prochain animateur bon marché et ils vont l’essorer, puis le suivant  et 
ainsi de suite. Et ils auront oublié votre nom à la fin de la journée. 

Doublez vos tarifs, ayez un peu d’estime de vous, et puis après cela, multipliez-
les à nouveau par deux. Et vous allez trouver tout à coup que vous attirez – un 
grand mot, attirer - les bonnes personnes, et elles sont prêtes à payer. Tout à 
coup vous êtes abondants, et tout à coup vous êtes un meilleur enseignant, et 
tout à coup vous pouvez leur donner des conseils encore meilleurs, où ça ne 
prend pas des années, et des années, et des années de thérapie. Vous pouvez 
faire une transformation avec eux, s'ils sont prêts, faire une transformation – 
snap ! - Juste comme ça. 

Et puis quelqu'un va commencer à se plaindre et va dire: «Eh bien, il ne vous a 
fallu que cinq minutes pour changer ma vie, mais bon sang, vous venez de me 



faire payer deux mille dollars." Et vous dites: «Ouais, la prochaine fois ça sera dix 
mille" . (Quelques rires) 

~ C’est synonyme d’ avidité 

Il y a une dynamique, et elle n'a rien à voir avec la cupidité. C'est une autre 
perception - si vous voulez de l'argent, c’est que vous devez être avide. Vous êtes
une personne avide. Non, vous ne l'êtes pas. Vous êtes une personne sage. Vous 
êtes une personne qui profite de la vie. Si les autres ne choisissent pas 
l'abondance, ne choisissent pas de profiter de la vie, c'est leur problème, pas le 
vôtre. Vous choisissez d’apprécier la vie. 

Ça va probablement être l'une des dernières vies, probablement la dernière vie, 
pour beaucoup d'entre vous sur cette planète. Bon sang, si j'étais vous, et je l'ai 
été, je voudrais qu’elle soit abondante. Je voudrais voyager. Je voudrais une belle
maison. Je voudrais être en mesure de donner à des œuvres quand je veux. Je 
voudrais être capable de donner des fêtes somptueuses pour mes amis. Je 
voudrais le faire non pas parce que je suis avide ou arrogant. Mais je veux le faire
parce que (a) c'est ma dernière vie sur cette planète, je veux en sortir 
correctement; et (b) Je veux laisser un brillant exemple d'une vie abondante de 
sorte que les autres puissent le suivre. 

Prenons une bonne respiration profonde. 

Nous allons prendre une respiration et nous allons revenir et parler des modèles,
puis nous allons entrer dans la passion de l'âme. 

Je suis présent pour toujours et abondant pour toujours. 

Et en passant, je dois mentionner. C’est un peu difficile pour moi - un peu 
difficile, je dois dire - lorsque vous m’appelez, quand vous m’invitez dans votre 
maison et bien, ce n'est pas aussi élégant que je le voudrais. 

Donc, avec cela, je suis Adamus, en service. 
LINDA: Alors s'il vous plaît, prenez quelques respirations profondes et soyez dans
le flux de la conscience, dans l'énergie qu’ Adamus fait couler vers nous, qui 
coule pour chacun de nous. 

Il suffit de prendre cette respiration profonde. Réfléchissez à ce que vous avez 
entendu, à ce que vous avez ressenti. A ce que cela signifie pour vous. 



Juste être avec le souffle, rester avec le flux. Il suffit de laisser l'énergie circuler et
couler à chaque respiration. 
Et il en est ainsi. Merci.

Cet atelier:
- a été traduit par:  Nicole Mocelin
- mis en ligne par :  Jean Leiby


