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Je Suis ce que Je Suis, Adamus du domaine souverain.
Prenons une grande respiration, chers Shaumbra, et souvenez-vous que ce
moment est un moment spécial, vraiment très spécial, pour vous.

Vous ne pouvez pas vous tromper
Je comprends combien c’est difficile pour vous en ce moment, les pensées et les
émotions, ce qui se passe dans votre corps, tout est sens dessus dessous. Mais
ce moment est particulier et spécial. Vous ne ferez cela qu’une seule fois, cette
transformation du moi humain vers le moi divin, vers la réalisation du Je Suis.
Juste une fois.
Certes, vous pourrez revenir en arrière et revoir cela plus tard, en passant par le
temps et l'espace, mais ce ne sera pas comme ce que vous vivez en ce moment.
C’est douloureux, émotionnel, éprouvant - oui. Mais c’est aussi
transformationnel, beau, passionné - oui.
Ne soyez pas si pressés de sortir de cette situation, de ce que vous considérez
comme du désordre, de la difficulté, un défi. Arrêtez-vous un instant, si vous le
voulez bien, pour réfléchir à ce que vous vivez. Peu importe comment sont votre
état de santé ou vos relations, peu importe l’état de vos finances, peu importe si
vous êtes épuisés, arrêtez-vous un instant. Regardez ce que vous faites. Ouais,
vous, regardez ce que vous faites, ce que vous expérimentez. Et le plus beau - et
je peux vous dire cela en étant sur cette scène, et je sais à quel point c’est
difficile pour vous de le réaliser – le plus beau, c’est que vous ne pouvez pas
vous tromper dans ce processus. Vous ne pouvez pas vous tromper.
Maintenant, ceci dit, je vais nuancer cela en disant qu’il se peut que ça ne se
passe pas bien selon le concept humain qui est le vôtre, selon vos attentes
humaines; mais du point de vue du divin, de l'âme, du Je Suis, vous ne pouvez
pas vous tromper.
Cela pourrait laisser penser qu’il est temps de laisser partir certaines attentes
humaines, oui, pour permettre quelque chose de plus grand.
Avez-vous déjà eu un de ces moments où quelque chose se passe et vous
pensez, "je n’aurais pas pu mieux l’organiser même si j’avais essayé. En quelque
sorte, ça a marché bien mieux que si je l’avais organisé moi-même. Comment ça

se fait ? " Très souvent, quand cela se produit, vous attribuez cela à quelque
influence ou assistance angélique. Non, c’est vous qui avez fait cela.
Quand cela arrive, c’est parce que vous vous êtes permis d'aller au-delà du juste
vous-même pour atteindre qui vous êtes vraiment, et alors des choses
incroyables se produisent. Des miracles se produisent.
Je n’aime pas me focaliser trop là-dessus - je veux me tenir prêt pour
aujourd'hui (il apporte le podium, quelqu'un dit "Oh oh"). Oh oh !
LINDA: Oh oh !
ADAMUS: Oh oh ! Vous n’avez pas besoin de courir, ma chère (à Linda; rires).
Mais vous devez prendre cet appareil (l'iPad). Qu'est-il arrivé à une simple feuille
de papier ? Oui.
LINDA: Oh Maître !
ADAMUS: Je vais me préparer.
LINDA: Whoa !
ADAMUS: Je n’ai pas ... (Adamus rit) Oui. Je n’ai pas f- ... s'il vous plaît.
Bonjour ? Ahh, Sandra ! Vous sous-traitez votre travail. A-t-elle eu besoin de
vous payer pour m’apporter mon café ? Non. Merci, ma chère Denise (elle lui
donne quelque chose d'autre). Merci ... oh! Un petit chocolat. Pourrions-nous
revenir après, arrêter de filmer cinq minutes pendant que je mange ? Ah.
Permettez-moi - et vous pouvez le faire circuler - hah (il le renifle; rires).
LINDA: C’est le chocolat du roi. Je pense que c’est le chocolat du roi.
EDITH: Qu’est ce qui est tombé sur le plancher ?
LINDA: (soupirs) Que faites-vous ?
ADAMUS: Ahem ... (il ramasse un stylo et un élastique qui sont tombés de
l'intérieur du podium, pendant qu’il mangeait le chocolat) Mm hmm. Mmm.
Mmm. Mm.
LINDA: Eww, c’est une araignée !
ADAMUS: Mm. Bien.
Les Effets de la Conscience
Comme je le disais si sérieusement, avez-vous remarqué ces derniers temps –
ça, c’était avant que je parle sérieusement - avez-vous remarqué dernièrement
que les choses vont en quelque sorte de travers tout autour de vous, sont en
déséquilibre, perturbées, et ce plus que jamais ? Vos appareils électroniques ne
fonctionnent pas très bien, vous entendez des craquements étranges tout autour
de votre maison, et vous ne savez pas ce que c’est. "Quel est ce bruit sec ?" Bien
sûr, vous l'attribuez à quelque chose comme les craquements des fondations de
la maison, mais en fait, vous émettez une conscience si forte qu'elle affecte
l’énergie autour de vous et est à l’origine de ces étranges événements. Vous
aurez même l’impression que vous ne pouvez pas contrôler votre Soi, votre
Kharisma – c’est la série du Kharisma, pas du Kasama – le Kharisma.
Votre Kharisma c’est votre lumière. Elle brille si fort en ce moment, en dépit de

toute la confusion et de tout le reste, mais elle brille avec tant d'éclat qu’elle
affecte les énergies autour de vous - et les gens autour de vous, vous avez peutêtre remarqué.
Maintenant, vous pourriez penser qu’avec le kharisma, ils seraient attirés vers
votre lumière. Pas tant que ça (rires; Adamus rit). Mais vous savez ce que c’est,
lorsque la lumière brille si fort, parfois vous voulez même vous couvrir les yeux,
porter des lunettes de soleil ou trouver un endroit un peu à l’ombre quelque part.
C’est comme ça lorsque vous êtes autour d'eux. En fait vous êtes, et bien, en fait
vous êtes un peu comme moi quand vous êtes près des humains - un peu
comme moi quand je suis près de vous - agaçant (rires).
LINDA: Oooh.
ADAMUS: Parce que la lumière est si brillante, si forte, ils ne savent pas
comment réagir. Et quand votre lumière brille, votre kharisma, cela dévoile des
choses à l’intérieur des gens, qu’ils avaient essayé de cacher, et il y a juste
quelque chose - même avec les impulsions magnétiques qui se produisent et qui
sont un effet de votre lumière, ces impulsions magnétiques sont irritantes pour
les humains, pour les voitures et les ordinateurs, dans l’ensemble, pour d’autres
appareils. C’est agaçant, en quelque sorte, pour l’ambiance autour de vous.
C’est agaçant, parce que la conscience de masse est dans une sorte de belle,
mais terne hypnose – le « juste assez » d'énergie, « juste assez » de tout - et la
plupart des humains s’en contentent. Incroyable. Pas vous, voilà pourquoi vous
êtes ici, mais la plupart des humains s’en contentent – seulement passer leur
journée. Et soudain, cette lumière exubérante surgit - je ne parle pas seulement
de votre énergie physique, mais je parle de votre présence – c’est pénible pour
eux, parce qu’en réalité ça leur dit qu'il y a quelque chose de plus, quelque chose
qu’ils ratent, quelque chose qui fait qu'ils sont tellement léthargiques et mornes.
Et vous arrivez – et vous n'êtes pas mornes. Non, tout sauf ça. Vous n'êtes pas
mornes (quelques rires). Léthargiques de temps en temps dans votre corps et
votre mental, bien sûr, parce que beaucoup de choses changent si rapidement,
mais vous arrivez avec votre kharisma. C'est agaçant. Donc habituez-vous-y, en
tout cas pendant un certain temps.
Je sais que vous avez entendu des histoires de Maîtres du passé qui marchaient
à travers une foule et tout à coup la foule entière se sentait en extase. Cela n'a
jamais eu lieu ! (Rires) Vraiment pas. Je ne peux même pas l’imaginer; à moins
qu'ils aient délibérément essayé d'hypnotiser le groupe, cela n’est jamais arrivé.
Quand un Maître est présent, cela apporte de la controverse et du conflit. Cela
expose à la fois la lumière et l'obscurité à la véritable lumière. Cela expose ce qui
a été caché. Cela expose la véritable passion. Cela expose quelque chose dont
nous allons parler plus tard aujourd'hui – votre véritable et impérieuse nature,
celle de votre âme.
Alors prenons une profonde respiration.
Aujourd'hui, au programme, j’ai deux questions à vous poser. Alors, nous allons
donner le micro à ce beau public, oui. C’est agaçant, n’est-ce pas ? (Quelqu'un
dit "Oh oh", Adamus rit) Non. Vous prenez le micro en premier (rires).
Deux questions, et je vais vous parler de deux tendances importantes qui
affectent la planète en ce moment, et si vous en êtes conscients, vous serez

davantage en mesure de faire face à ce qui se passe tout autour de vous.
Ensuite, je voudrais parler d'une tendance qui vous submerge personnellement,
à l'intérieur de vous, et ensuite nous ferons un merabh, si on a le temps. Alors,
oui, nous allons garder le dessert pour la fin (rires).
Mais avant que je commence avec les questions, je veux faire mon speech ici,
avec un peu de café (il prend une gorgée). Voyez comme un Maitre peut être
agaçant (il rit).
Alors, mes chers amis, et je le dis très sincèrement, j’ai travaillé avec de
nombreux individus et groupes au cours des dernières centaines, voire des
milliers d'années, et je n’ai jamais eu - Cauldre va m’accuser de devenir
gnangnan, mais c’est juste pour un instant - je n’ai jamais eu autant de plaisir et
d’épanouissement qu’en travaillant avec vous tous.
LINDA: Oh mon dieu, où est Adamus ?! (L’assistance dit "Yay," des rires et des
applaudissements)
ADAMUS: Oh, mais cela ne signifie pas que nous en avons terminé avec notre
programme tous ensemble (rires). Cela signifie simplement que nous prenons
une pause.
J’ai travaillé avec de brillants humains qui ont toujours été sur le chemin
spirituel, ceux qui ont effectivement contribué à créer la première Kabbale (Kaba-le) ou Kabbale (Ka-ba-le). Maintenant, pour tous ceux qui ne le savent pas,
c’est censé être le livre mystique juif, mais il est arrivé bien, bien avant que les
Juifs ne l’aient.
La Kabbale - Kabbale signifie la vérité ou, en gros, l’essence, le centre. Oui, un
autre mot commençant par "C" ou "K" à ajouter à la liste. Mais la Kabbale signifie
la vérité et la recherche de la vérité; et finalement, la réalisation de la vérité. La
Kabbale est là depuis des éons et des éons. En réalité, elle est originaire
d'Egypte, issue de certains des livres égyptiens originaux et a été plus tard
adoptée par d'autres cultures.
Donc, j’ai travaillé avec ceux qui ont été vraiment impliqués dans quelques-uns
des écrits originaux de la Kabbale. C’était un vrai défi de travailler avec eux, ce
n’était pas aussi amusant qu’avec les Shaumbra comme vous
Cela a été une véritable joie d'être avec vous, de cheminer près de vous, de
franchir chaque étape du chemin avec vous. C’est difficile, je sais. Je le sais, et il
y a des jours, et en particulier des nuits, où vous vous sentez submergés. Vous
avez l’impression d’aller nulle part. Mais je peux vous dire que ce groupe qui
s’appelle Shaumbra est vraiment exceptionnel. Ce que vous avez traversé, les
défis, la vitesse à laquelle vous traversez tout cela est très, très impressionnant.
Je plaisante à ce propos lorsque je vais au Club des Maîtres Ascensionnés et que
je raconte mes histoires sur les gens, les Shaumbras, et c’est très vrai. C’est
très, très vrai.
Il y a quelques mois, je leur ai dit que nous irions jeter un œil en février 2016,
nous irions jeter un œil pour voir où nous en sommes. Est-ce qu’assez de
Shaumbra auront suffisamment réalisé leur illumination pour que nous puissions
tous aller de l’avant ? Sinon, c’est un gaspillage de votre temps et du mien. Mais
jusqu'à présent, je pense que nous sommes sur un très, très, très bon chemin
ensemble. Difficile. Éprouvant. Comme je l'ai dit à maintes reprises, l'illumination

est brutale pour l'humain. Pas pour l'âme, pas pour le Je Suis, pas pour la vérité,
mais c’est vraiment brutal pour cet aspect appelé l'humain.
Que ce soit ici dans les Shouds ou dans notre progression à travers Keahak,
nous allons aller bien au-delà de cette simple concentration sur l’humain, nous
allons aller dans le «et», et dans la Multitude.
Nous n’allons pas aller dans l'Un, pas du tout. Donc, si c’est votre attente, vous
allez être très déçus. Nous n’allons pas tout ramener dans l’Un. Cette unité, ça
craint (rires). Ce sont des termes spirituels techniques. Oui. Ils sont dans la
Kabbale, si vous la lisez d’assez près. Nous allons aller dans la Multitude, et c’est
là où ça devient amusant et c’est pourquoi je suis particulièrement enthousiaste
à ce sujet.
Ce faisant, je veux que vous compreniez d'où vous venez et où vous êtes
maintenant.
Une grande partie de cette énergie de Shaumbra remonte à l'époque de Yeshua,
et je sais que beaucoup d'entre vous ressentent une proximité, une affinité, un
amour profond pour Yeshua, pour Marie - Marie-Madeleine - pour tous ceux qui
étaient là à cette époque. Vous vous identifiez à cela d’une très belle façon, mais
parfois aussi avec colère. Je vous expliquerai cela dans un instant, mais c’est là
que vous avez commencé à vous réunir tous ensemble. C’est de là que vient
l'essence de Shaumbra ... bien sûr d’Atlantis, mais c’était il y a très, très, très
longtemps.
Une grande partie de cette énergie s’est rassemblée au temps de Yeshua, là où
vous vous êtes engagés à apporter la semence divine, la conscience du Christ, la
conscience Christos. Il y a de nombreuses, nombreuses, très nombreuses vies,
vous faisiez tous partie de cela, même vous, chère Linda d'Issa. Vous n’étiez pas
dans un corps physique, mais vous étiez là. Vous êtes venue aussi près que vous
le pouviez depuis les autres dimensions afin d’être là, pour accompagner ceux
qui venaient sur Terre. On pourrait dire que vous étiez dans votre forme
angélique, et la plupart d'entre vous dans votre forme humaine.
Que vous ayez personnellement connu Yeshua, ou l'un des autres personnages,
ne fait aucune différence. Vous étiez quelque part ici sur la planète à l'époque.
Vous vous étiez engagés à apporter la semence divine, la conscience du Christ, la
conscience pure, et ensuite à revenir à un moment donné pour récolter ce que
vous aviez semé. Pour récolter ce que vous aviez planté pour vous-même et
peut-être pour d'autres. C’est pourquoi cette époque signifie tant pour vous, a
une telle profondeur pour vous tous. Il y a plusieurs milliers d’années, vous êtes
venus ici sous une forme humaine, certains d'entre vous sous une forme
angélique, disant «Maintenant. Maintenant. "
Nombre d'entre vous se sont rencontrés à l'époque. Vous vous rencontrez à
nouveau lors de nos réunions ou sur votre espace Internet, et il y a ce souvenir
soudain, cette mémoire soudaine. Vous avez rencontré des êtres comme Tobias,
qui a eu tant d’influence sur vous, également sous une forme angélique à
l'époque de Yeshua. Et c’est alors qu’on pourrait dire que tout à vraiment
commencé à s’implanter.
Ensuite, la plupart d'entre vous ont traversé une longue période intéressante de
plusieurs vies dans les églises, dans les religions, dans les mouvements
spirituels. Certains d'entre vous sont allés dans les couvents; certains d'entre

vous sont allés dans les monastères; certains d'entre vous s’en sont allés dans
différentes parties du monde, dans les temples; et là vous avez étudié, vous avez
prié, médité, vous vous êtes concentrés. Beaucoup de discipline. En un sens,
c’était bien pour vous. Vous avez appris à vous concentrer sur quelque chose, à
discipliner votre soi, votre soi humain, qui était parfois très, très indiscipliné, très
dispersé de nombreuses façons.
Vous avez appris à ramener des parties de vous-même qui étaient très, très
perdues. Vous aviez besoin de faire ceci dans ce type d’endroit tranquille que
sont les couvents, les monastères ou les temples.
Vous avez fait cela durant de nombreuses, nombreuses vies, et il y a une
certaine beauté à cela, lorsque vous vous souvenez de ces périodes. Si
tranquilles, si simples, si mornes (Adamus rit).
En un sens, elles étaient très mornes; et de l’autre, elles étaient très, très bien
pour vous à ce moment-là. Il était temps de faire un voyage intérieur, à
l’intérieur de vous-même, mais c’était encadré par beaucoup de discipline,
beaucoup de routine, un grand régime de vie, beaucoup de pensée de groupe.
Il n'y avait pas beaucoup de place pour la pensée individuelle; mais beaucoup de
pensée de groupe.
Et à un certain moment vous êtes partis, désabusés - peut-être que c’était il y a
300 ans, ou 500 ans, cela n'a pas d'importance - mais vous étiez déçus par le
fait que les véritables mystères et les vrais secrets restaient des mystères et des
secrets. Peu importe à quel point vous vous efforciez de voir, qui vous alliez voir
pour parler ou pour être conseillé, personne ne connaissait vraiment la réponse.
Le vrai mystère, c’était cette chose qui entourait les mystères. Personne ne
savait. Vous saviez qu'il y avait des réponses. Vous saviez que votre chemin
spirituel, votre place de semeur divin étaient réels. Vous en voyiez d'autres qui
mémorisaient tout simplement les livres, les grandes lignes et les règles, et qui
n’allaient pas plus loin, ni plus profond en eux-mêmes. Alors, désabusés, soit
vous êtes partis, soit vous avez été chassés.
Ce fut une période très, très difficile pour vous - peut-être que pour certains
d'entre vous, cela s’est passé il y a trois, quatre vies en arrière; peut-être même
seulement une ou deux. Ce fut un moment très difficile, car c’était comme
quitter tout ce qui avait été important; quitter le chemin que vous aviez
contribué à créer en premier lieu; quitter la sécurité de ces groupes et
organisations; quitter des amis; quitter ceux que vous considériez comme vos
professeurs. Donc vous êtes partis, cheminant seuls durant un certain nombre de
vies. C’était comme une sorte d'errance dans le désert, enfin, façon de parler,
mais tous seuls.
Parfois, dans ces vies et même dans cette vie-ci, parfois vous essayiez de
retourner dans le «spirituel», dans le mystique, et d'autres fois vous essayiez de
le fuir. Parfois, vous essayiez de trouver un groupe auquel vous pouviez vous
relier une fois de plus, ressentant ce besoin profond pour cette fraternité, cette
association humaine. À d'autres moments, vous ne vouliez rien avoir à faire avec
ces groupes. Vous vous sentiez perdus, abandonnés, et ensuite vous avez
entendu des gens comme Tobias dire que même vos guides étaient partis. À ce
moment-là, vous étiez vraiment seuls.

Vous avez trouvé cette proximité avec ce groupe-ci, mais c’est un groupe sans
règles, un groupe qui n'a pas de pratiques à entretenir, un groupe qui n'a pas
d'exigences, parce que si c’était le cas, si cette organisation appelée le Cercle
Cramoisi vous imposait quoi que ce soit, vous partiriez en courant. Vous partiriez
loin.
C’est une attraction naturelle entre personnes ayant la même sensibilité, entre
âmes-sœurs qui vous amène ici, mais cela ne vous retient pas ici, ça ne vous
attache pas à ce groupe. Certains d'entre vous sont partis pendant un certain
temps, sont allés à d'autres endroits, mais ont réalisé que celui-ci est leur
maison. C’est un espace sûr dans lequel vous pouvez venir ou en repartir à
n’importe quel moment de votre choix. C’est toujours là pour vous.
Et quand je dis que je serai avec vous à chaque étape du chemin, vous réalisez
que je le suis vraiment. Je ne vais pas faire le travail à votre place. Je ne vais pas
régler les problèmes dans votre vie, parce que je ne vois pas de problèmes dans
votre vie, autres que vous (quelques rires étouffés). Et nous y travaillons.
Je ne vois vraiment pas de problèmes dans votre vie, à l’inverse de vous. Je vois
des situations qui sont inconfortables pour la personne humaine, mais c’est
précisément au-delà de ça que vous essayez de vous déployer. Non pas de vous
en débarrasser; non pas de passer de l’état d’être humain à juste divin; non pas
d’entrer dans une unité, mais de passer d’un point de centrage humain, d’une
conscience humaine, à de nombreux, nombreux, très nombreux vous-mêmes,
sans qu’il y ait une essence unique, sans qu’une seule de ces parties du Soi n’ait
à gérer toutes les autres parties du Soi. Il est difficile pour le mental humain de
comprendre cela, mais lorsque vous allez au-delà de la singularité vers la
Multiplicité du Soi, vous vous rendez compte que même l'âme n’essaie pas de
maintenir les choses ensemble. Il n'y aucun besoin de cela. Ça, mes amis, c’est
la liberté, et c’est vers cela que vous vous dirigez.
Ces quelques dernières vies, vous vous êtes éloignés de vous-même, et c’était
difficile en effet. Il y a eu des fois où une partie de vous ressentait : «Ah, si je
pouvais juste être à nouveau dans un groupe », un temple, un monastère,
quelque chose comme ça, mais vous ne pouviez pas revenir en arrière. Non. Tout
d'abord, vous ne tiendriez pas très longtemps là-bas. On vous aurait demandé de
partir, pour diverses raisons (quelques rires). Deuxièmement, vous auriez trouvé,
ou vous vous seriez rappelé, à quel point c’est morne et ennuyeux, presque un
déni de votre humanité. Il ne s’agit pas de la dénier; il s’agit de l'apprécier, de
l'embrasser et aussi d’aller au-delà de votre humanité.
Alors, quel plaisir cela a été pour moi. J’ai eu, on pourrait dire, des réserves au
moment où Tobias est parti "Voudrais-je travailler avec un groupe - pas
seulement un groupe, mais un groupe mondial - qui ne semblait pas avoir de lien
réel ? Et pas n’importe quel groupe, mais un groupe de ... " (Adamus soupire)
Oui, vous savez ce que je veux dire (quelques rires).
Vous aviez une réputation dans les autres royaumes. Vraiment. Vous aviez une
réputation au Club des Maîtres Ascensionnés. Même si, à l'époque, il n'y avait
pas de nom qui vous qualifiait précisément, on se disait « Oh oui, eux » (plus de
rires). Les Invisibles. Vous aviez la réputation de pousser le bouchon, d’être
pestilentiels, d’être- comme vous appelez vous-mêmes – des pionniers. Vous
aviez la réputation d’être l'un des groupes les plus difficiles à enseigner.

LINDA: Hm.
ADAMUS: Alors, quand je suis arrivé ici, j’ai dit «Je n’ai rien à vous enseigner.
Rien. Je resterai ici. Je serai avec vous à chaque étape. J’essaierai de vous
rassurer, j’essaierai de vous montrer que vous êtes dignes d'être aimés, mais je
n’ai rien à vous apprendre. Vous distraire, oui. Vous aimer, oui. Mais vous
enseigner ? Vous le faites déjà pour vous-mêmes. Vous n’avez pas besoin d’un
autre enseignant.»
Première question
Ceci dit, Shaumbra, abordons les questions du jour. La première – est un peu
difficile. Nous pouvons déplacer cela pour le moment (il déplace le podium).
Première question. Linda, êtes-vous prête avec le micro ?
LINDA: Oh oui.
ADAMUS: La première question est : vous auriez pu ascensionner, être illuminés
durant votre dernière vie, ou il y a deux ou trois vies de cela. Je dirais, durant les
trois ou quatre cents dernières années. Vous auriez pu. Rien ne vous en
empêchait. Vous n’aviez pas besoin de venir dans cette vie-ci et de traverser tout
ce que vous avez traversé. Vous auriez simplement pu provoquer votre
illumination lorsque vous aviez environ huit ans. Pourquoi ? Pourquoi ?
Et j’ai besoin de vraiment bonnes réponses aujourd'hui, parce que ...
LINDA: Ohhh!
ADAMUS: ... deux choses. Cela va se retrouver dans un livre (Adamus rit).
LINDA: Oooh!
ADAMUS: Et aussi, ça va être utilisé au Club des Maîtres Ascensionnés. Il y en a
certains au Club des Maîtres Ascensionnés qui aiment encore enseigner. Donc, ça
sera un bon matériau pour eux. Mais il y en a également certains qui sont tout
simplement curieux.
Vous auriez pu - snap! - manifester instantanément votre illumination, votre
ascension il y a deux, trois vies de cela, même dans cette vie-ci. Pourquoi ne
l’avez-vous pas fait ? C’est une question difficile. S'il vous plaît, veuillez
commencer. Absolument. Oui.
CHERYL: Merci.
ADAMUS: Pourquoi ?
CHERYL: Est-ce que le micro est allumé ? Oui.
ADAMUS: Oui.
CHERYL: Avant de répondre, je veux juste dire combien je vous suis
reconnaissante d'être avec nous.
ADAMUS: Merci.
CHERYL: Vraiment, je le suis. Cela a fait une énorme différence dans ma vie
et ...

ADAMUS: Ne me faites pas pleurer.
CHERYL: Eh bien, ça va; il n’y a pas de mal à pleurer. Et le livre, "Acte de
Conscience" est vraiment bien.
ADAMUS: Oui, c’est bien. Il est bien.
CHERYL: Je l’apprécie vraiment, vraiment (quelques applaudissements).
ADAMUS: Et je ne m’en attribue pas le mérite, même si mon nom éclabousse de
son éclat toute la couverture (elle rit). C’est votre livre.
CHERYL: Eh bien ...
ADAMUS: Et c’est pourquoi il est si bien.
CHERYL: Il est vraiment bien et c’est vraiment bien d'avoir rassemblé toutes ces
choses dans un seul livre.
ADAMUS: Oui, oui.
CHERYL: Comme vous dites, il n'y a rien de nouveau. Nous le savons déjà.
ADAMUS: Absolument.
CHERYL: Mais c’est agréable d’avoir tout cela dans un seul livre que nous
pouvons lire, pour ensuite en faire l'expérience et y réfléchir.
ADAMUS: Oui. Maintenant commencez à emporter le livre - Je vais faire jaillir
quelques dollars - emportez le livre et laissez-le simplement dans des endroits
improbables; un vestiaire dans un magasin par exemple.
CHERYL: Oh !
ADAMUS: Dans la cabine d'essayage.
CHERYL: Oh !
ADAMUS: Ou sur un siège dans le bus.
CHERYL: C’est une bonne idée.
ADAMUS: C’est mon avis. Je l'ai dit (rires). Sur une table dans un café, et si le
serveur vous court après et vous dit: «Oh! Vous avez oublié votre livre » - on fait
ça partout, sauf en France – « Oh, vous avez oublié votre livre » et « Oh non,
non, non. C'est pour vous. »
CHERYL: Très bien.
ADAMUS: Ouais. Ouais. Ne le donnez jamais directement à quelqu’un. Ne vous
approchez pas de quelqu’un pour lui donner. Laissez-le quelque part en sachant
que la bonne personne va le trouver. Oui. Bien.
CHERYL: Très bien.
ADAMUS: D’autres compliments à me faire ? (Rires)
CHERYL: Je pourrais probablement en faire plein d’autres, mais je suis prête à
répondre à votre question.
ADAMUS: Bien. Bien. Oui. Désolé, chère Linda.

CHERYL: La raison pour laquelle je suis encore ici, c’est que je suis juste
sacrément prête pour vivre encore de bonnes choses dans la vie.
ADAMUS: Eh bien, ne pourriez-vous pas être illuminée et vivre de bonnes choses
dans votre vie ?
CHERYL: je suis prête pour l’illumination, complètement, entièrement.
ADAMUS: D'accord. Je comprends cela mais pourquoi ... pourquoi avez-vous ... Il
y a deux vies de cela, vous voyagiez quelque part au loin près du Tibet et vous
auriez pu - snap! - juste comme ça. Les énergies étaient très bonnes à l'époque,
vous étiez prête; Pourquoi ne l’avez-vous pas fait ? Pourquoi avez-vous attendu ?
CHERYL: Ce dont je suis consciente à ce stade, c’est que je suis prête et je
choisis une illumination pleine et complète tout en étant dans ce corps.
ADAMUS: Quand ?
CHERYL: Pendant que je suis dans ce corps.
ADAMUS: Quand ?
CHERYL: Maintenant ça me va très bien.
ADAMUS: D'accord. Bien.
CHERYL: Donc, je peux créer – lors du dernier Shoud, vous parliez du Kyeper - la
création complète de ce que je veux. Non pas ce qui me tombe dessus, mais ce
que je choisis consciemment d'avoir dans ma vie. Et je suis tout simplement
prête pour de nouvelles choses.
ADAMUS: Avez-vous remarqué comme vous ne répondez pas à ma question ?
CHERYL: je croyais que j’y répondais !
ADAMUS: Tout le monde le pensait (rires). Je ne sais pas si c’est juste moi ou ...
c’est une question difficile. Pourquoi avez-vous attendu ? En dix mots ou moins.
CHERYL: (pause) Je suppose que je ne savais pas que je pouvais le faire en étant
incarnée.
ADAMUS: Oh! (Adamus rit) Bien. Excellente réponse.
CHERYL: Est-ce que ça va ?
ADAMUS: Excellente réponse – « Je suppose que je ne savais pas que je pouvais
le faire en étant incarnée ». Ou « Hey, je voulais attendre pour le faire, d’être
incarnée », parce que vous seriez morte à l'époque.
CHERYL: Ouais.
ADAMUS: Boom! Juste là ...
CHERYL: Je veux être incarnée et en profiter pendant que je suis ici, dans le
monde physique.
ADAMUS: ... sur une crête dans les montagnes, toute seule, mangée par les
tigres et les lions.
CHERYL: Je suis passée par cela. J’ai vécu assez de ce genre de choses.

ADAMUS: Bien. Merci. Donc, vous nous avez donné une bonne raison - l’attente
de l’incarnation. Excellent.
CHERYL: Une illumination et une incarnation complètes, afin que je puisse en
profiter.
ADAMUS: Merci. Merci.
CHERYL: Ouais. Merci.
ADAMUS: Vous êtes éblouissante aujourd'hui.
CHERYL: Ah bon.
ADAMUS: Je voudrais une robe longue fluide et éblouissante.
LINDA: Voulez-vous dire que les gens devraient se déguiser pour jouer des rôles
et permettre cela?
ADAMUS: N’est-ce pas ce que nous faisons déjà ? (Adamus rit)
LINDA: Oooh! Un bon point pour vous.
ADAMUS: D'accord. Avançons s'il vous plaît.
LINDA: D'accord.
ADAMUS: Pourquoi avez-vous attendu? C’est une question stimulante, et je
voudrais vraiment savoir pourquoi vous avez attendu. Oui.
M. SINGH: Peut-être que dans cette vie-ci il y a le potentiel pour la Nouvelle
Énergie qui n'était pas présent avant, il y a deux ou trois vies.
ADAMUS: Ok.
M. SINGH: Voilà pourquoi nous avons choisi ce moment particulier.
ADAMUS: Vous êtes sûr que vous allez attendre ? Il y a- je vais vous dire
quelque chose. Dans environ 150 ans, il y aura une Nouvelle Énergie super
améliorée. Allez-vous attendre cela ?
M. SINGH: Non
ADAMUS: D'accord. Alors pourquoi avez-vous attendu pour l'illumination ?
M. SINGH: C’est la seule raison à laquelle je peux penser car tout le monde dit
que nous avons actuellement une Nouvelle Énergie qui n'a jamais été présente
auparavant. Alors je pensais que deux ou trois vies auparavant, il n'y avait pas
de place pour cela.
ADAMUS: Eh bien, supposons qu'il n'y ait pas de Nouvelle Energie. Admettons
simplement qu'il y ait la même Vieille Énergie. Attendriez-vous encore ?
M. SINGH: Non
ADAMUS: D'accord. Merci. Merci d'être ici. Je ne vous ai pas vu depuis longtemps
... en personne.
Oui. Pourquoi avez-vous attendu ?
DEAN: Je ne voulais pas vraiment répondre à cette question.

ADAMUS: Oui.
DEAN: Dans cette vie-ci ?
ADAMUS: Oui.
DEAN: Euh ... Je ... (rires)
ADAMUS: N’importe quelle vie. Vous auriez pu ascensionner il y a quelques vies
de cela. Pourquoi avez-vous attendu ?
DEAN: Qui a dit que j’ai attendu dans des vies antérieures ? Je veux dire, je
pense parfois que j’ai ascensionné auparavant mais que je suis revenu dans cette
vie pour en quelque sorte le refaire à nouveau d'une manière différente et avoir
une nouvelle expérience.
ADAMUS: Oh, je crois que c’est une question de nuances. Vous avez certes eu
des expériences merveilleuses, mais je parle de réalisation et d’illumination
incarnées, vraies et complètes.
(Pause)
Et je vais revenir à votre déclaration. C’est encore plus bizarre (rires).
DEAN: Merci!
ADAMUS: Pourquoi voudriez-vous - supposons que vous ayez totalement été
illuminé à l'époque - pourquoi voudriez-vous revenir ? Faites attention à la façon
dont vous allez répondre à cela. Pourquoi voudriez-vous revenir ?
DEAN: Pour en faire l'expérience d'une manière différente.
ADAMUS: L’expérience d’être illuminé de manière différente ?
DEAN: Ouais, peut-être en empruntant un chemin différent, juste pour le
comprendre un peu mieux. Peut-être que comprendre n’est pas le meilleur mot.
En faire l’expérience.
ADAMUS: Vous savez. Venez ici. Venez ici. Je n'ai pas fait cela depuis un certain
temps.
LINDA: Oh non !
ADAMUS: Et ... Je n'ai pas fait cela depuis un certain temps, mais nous ... ok.
(Adamus le gifle; Linda en a le souffle coupé et le public crie "Ohhh!»)
ADAMUS: Agh! Quand allez-vous arrêter de penser autant ?
DEAN: Demain.
ADAMUS: Non, aujourd'hui (rires). Aujourd'hui ! Aujourd'hui ! (Adamus rit) Linda
s’inquiète toujours quand je gifle un grand gaillard, et je ne vais pas gifler une
petite personne, une femme, mais un grand gaillard. Oh! Une accolade
maintenant. Un câlin, mec. Oh. Je vous aime, mais vous pensez trop. Bien.
DEAN: Je sais. Je pense que je pense trop.
ADAMUS: Je sais. Ouais ouais. Et puis vous me faites penser à mon tour et alors
je deviens tout confus et j’en oublie de quoi nous parlions. De quoi parlions-

nous ?
DEAN: Du fait que je suis le maître de la distraction.
ADAMUS: Vous l’êtes. Ouais (quelques rires). Où en étions-nous ?
DEAN: À l'illumination.
ADAMUS: À l’illum- ... oh ouais, ouais, ouais. C’est surfait (plus de rires). Bien.
Je voudrais que vous n’y pensiez pas ...
DEAN: Moi aussi.
ADAMUS: ... juste pour le ressentir un petit peu, pourquoi vous avez attendu.
Non, ne répondez pas, parce que vous allez penser immédiatement. Mais
ressentez-le juste pendant un moment.
Vous allez perdre votre tente là-bas (s’adressant aux membres de l’équipe, alors
qu’il remarque la tempête à l'extérieur). Pas vous.
Bien. Au suivant.
LINDA: Voyons voir.
ADAMUS: Pourquoi avez-vous attendu ? Pourquoi avez-vous attendu ?
LINDA: Elle. Faith.
FAITH: Oh.
ADAMUS: Oui.
FAITH: Ce que je ressens, c’est qu'il y a quelque chose de si exceptionnel en ce
moment, et cela a à voir avec le potentiel de faire cela tous ensemble. Il y a
quelque chose de si profond et de si enthousiasmant à ce sujet, être ici
aujourd'hui et le faire a «quelque chose» de plus qu’avant.
ADAMUS: Oui. Bien. Bonne réponse.
FAITH: Ouais.
ADAMUS: Et je ne dis pas qu'il y a une bonne ou une mauvaise réponse
(quelques rires), mais je vous demande juste, je me demande simplement
pourquoi cela.
Cela ne vous fascine-t-il pas de temps à autre ? Le fait que vous auriez pu
simplement vous réaliser, ascensionner ou quoi que ce soit, il y a quelques vies
de cela. Je pense que vous pensez que vous en êtes encore à travailler à ça, que,
vous savez, vous devez passer par toutes ces itérations, et l'apprentissage, et
tout le reste, et ce n’est pas vrai. Pour moi, c’est tout simplement incroyable.
C’est fascinant que quelqu’un puisse attendre, mais il doit bien y avoir une
raison.
Une fois cette compréhension réalisée, découverte, vous allez avoir ce grand
"aha." Aha. Parce qu'il y a une partie de vous en ce moment qui pense que vous
n'êtes pas encore tout à fait prêts. Il y a une partie de vous qui pense qu'il y a
plus à apprendre, plus à faire. Vous devez juste aligner les choses de façon à ce
que cela se produise. Le fait est que cela aurait pu facilement se produire il y a
deux ou trois vies. Ou même dans cette vie-ci. Dès qu’il y aura cette

compréhension en chacune et chacun d'entre vous, cela aura un impact
significatif sur votre réalisation, immédiatement.
Alors que nous faisons le tour avec le micro, ce que nous referons encore un peu
dans un instant, vous allez réaliser que ce sont des réponses très superficielles,
très makyo. Nous n’y arrivons pas, parce que vous ne voulez pas nécessairement
y arriver. Parce qu'une fois que vous entendez cela, que cela vienne de quelqu'un
d'autre ou de l'intérieur de vous-même, une fois que vous savez que vous auriez
pu accéder à l'illumination il y a longtemps ... Quelle tête faites-vous ?
DEAN: Je suis content.
ADAMUS: Content, d'accord.
Vous auriez pu avoir cette illumination il y a longtemps; or vous ne l'avez pas
eue. A partir du moment où vous avez ce moment "aha" - ce qui aurait pu se
passer - alors cela vous met vraiment au pied du mur, immédiatement. Cela va
vous mettre au pied du mur, avec cette question "Qu'est-ce que vous
attendez ?"
Interrogeons quelques autres personnes, chère Linda, avec le micro s'il vous
plaît. Comment est la température ici? (l’assistance dit «Froide»)
ADAMUS: Froide.
LINDA: Pouvons-nous l’avoir un peu plus normale ?
ADAMUS: Bien sûr. Il fait froid. Montons-la un peu. (Rires) Non, pas vous! Pas
froid. Normal. Oui.
EDITH: Il y a des problèmes chaque fois que j’ouvre la bouche.
ADAMUS: Oui, et bientôt on n’ouvrira même plus le micro pour vous. C’est si
triste. Si triste. Non, ne le mettez pas en marche. C’est contrôlé par l’équipe à
l’arrière-plan. Allez-y. Pourquoi attendez-vous, Edith ?
EDITH: Eh bien, j’aime la réponse que la belle dame a donnée avant moi. Je
pensais que ce serait enthous ... Je voulais venir rejoindre ma belle famille
Shaumbra afin que nous puissions tous le faire ensemble. (Adamus commence à
chanter en arrière-plan) et je voulais venir entendre le bel Adamus et ... (Edith
rit)
ADAMUS: D'accord. Oh, arrêtons-nous là. Ouais. Quoi d'autre, Edith? Nous ne
sommes pas entrés dans le vif du sujet là. Nous tournons autour d'une des
questions les plus importantes que vous pouvez vous poser. Allez, vraiment ?
Vous allez tous les attendre ? Nous allons faire une grosse fête kumbaya?
EDITH: Bien sûr.
ADAMUS: Non Vous allez m’entendre démolir cela dans un instant. Pourquoi,
Edith?
EDITH: Il doit y avoir eu une bonne raison (rires, alors qu’Adamus s’assoit sur la
marche en face d'elle). J’ai probablement pensé ...
ADAMUS: Inventez quelque chose.
EDITH: D'accord. Je pense que je n’étais pas tout à fait assez claire ni assez

illuminée ni assez joyeuse ni assez heureuse et ...
ADAMUS: Je comprends. Bien. Argahrgh! (se levant)
LINDA: Ohhh!
ADAMUS: Vous voyez ce qui se passe ici ? Et je vous ai même déjà donné
l'indice. Je suis désolé Edith. Il ne s’agit pas seulement de vous. Cela concerne
tout le monde. Cela concerne chacun d’entre vous. Pourquoi avez-vous attendu ?
Lorsque vous pourrez aller au-delà de ces réponses de surface et aller au cœur
du sujet, vous aurez ...
EDITH: S'il vous plaît, dites-nous.
ADAMUS: Non, je ne vais pas vous le dire, parce que la raison, c’est que vous
remettez à plus tard pour une raison, et je veux que vous en trouviez la raison.
Parce que si je vous le dis, cela va vous effrayer. Si je vous explique pourquoi
vous avez attendu, tout d'abord, cela vous sautera au visage, parce que vous
attendez encore. Lorsque vous serez prête et que vous n’aurez plus à jouer le jeu
d’attendre, vous comprendrez pourquoi vous avez attendu, et alors, à ce
moment même, vous serez prête.
C’est valable pour tous et chacun d’entre vous, si vous êtes prêts comme vous
dites que vous l’êtes. Si vous êtes vraiment prêts, pourquoi avez-vous attendu ?
EDITH: Je pense que nous avions à réaliser ... Je pense que je devais réaliser
que J’Existe, que Je Suis ce que Je Suis.
ADAMUS: Donnez-moi ça (le micro). Je m’en moque, Edith, si c’est vous ou
quelqu'un d'autre. La réponse ne viendra pas tant que vous ne serez pas
réellement prête pour elle.
Bon, vous dites: «Oh, Je Suis, Je Suis. Je suis prête pour l'illumination. » Pas
assez intensément. En fait, pas vraiment. Pas vraiment. Il y a une raison pour
laquelle vous attendez, et vous vous la cachez à vous-même. Et vous allez la
déguiser, vous allez la recouvrir et dire: «Oh! De sorte que nous puissions tous
être ensemble en tant que Shaumbra et devenir amis sur Facebook » (quelques
rires). Edith, la reine de FB (plus de rires et Adamus rit). Et "Nous allons tous
faire cela ensemble" ou aucun ... pourquoi ? Vous n’avez pas à me répondre
immédiatement. Et vous dites eh bien, non, je suis censé vous le dire. Ce serait
si submergeant pour vous sinon ; c’est à vous de le réaliser quand vous êtes
prêts.
Mais je veux que vous sortiez d’ici aujourd'hui ou que vous alliez faire ce que
vous avez à faire si vous regardez en ligne; je veux que vous ressentiez cette
question. Je veux que vous la ressentiez ... sans essayer d'y répondre là (dans la
tête). Cela ne va pas venir de là-haut. Ça ne va pas être : "Oh, parce que je
devais revenir au bon moment lorsque les méridiens et les grilles terrestres
seraient alignés et que les fées, les dévas et les elfes seraient tous là pour me
soutenir." Oh la ferme ! De toute évidence, vous n'êtes pas prêts à entendre
votre propre réponse.
Vous auriez pu, et l’on pourrait contre-argumenter en disant: "Oh, vous pourriez
dire cela de n’importe qui." Pas vraiment. La plupart des gens ne sont pas
préparés pour cela comme vous l’êtes. La plupart n’ont pas vécu au temps de
Yeshua. La plupart ne sont pas allés dans les monastères et les temples pour

l'étude intérieure profonde. La plupart ne disposent pas de la connaissance
intérieure de la Kabbale comme vous. Rappelez-vous, ce n’est pas seulement un
livre sacré juif. La Kabbale est une vérité et elle remonte à bien avant cela.
La plupart n’ont pas tout cela, de sorte que ma question ne concerne pas la
plupart des gens, pas du tout. Pas même la plupart des gens du new-age. C’est
intéressant parce que vous, Shaumbra, êtes allés- vous, en tant que groupe –
vous êtes allés au-delà du new-age. Bien au-delà. Le new-age ne s’applique
même plus à vous.
Vous êtes allés au-delà de la spiritualité. Vraiment. Vous n’êtes plus un groupe
spirituel, parce que la spiritualité est définie par de trop nombreux concepts, des
structures, de l'histoire, et du makyo. Ce n’est même plus occulte - l'occulte.
Vous êtes allés au-delà. Vous avez amené cela à un niveau différent. Vous vous
êtes emmenés à un niveau différent. Voilà pourquoi vous ne trouvez pas ce
niveau de confort avec nombre de groupes spirituels new-age, parce que nous ne
sommes pas cela. Et il ne s’agit assurément pas de religion.
Mais nous arrivons à ce point intéressant, ce point super, intense, frictionnel, de
votre réalisation, et vous vous demandez pourquoi les choses sont si difficiles ces
derniers temps. Parce que vous changez. Mais je devais vous poser cette
question. Vous auriez pu le faire. J’étais à côté de vous. Vous auriez pu le faire il
y a un certain temps. Pourquoi ne l’avez-vous pas fait ? Qu'est-ce que vous
attendiez ?
C’est une réponse que vous avez à découvrir par vous-même. Et ce n’est pas
pour que nous puissions le faire tous ensemble. C’est un avantage secondaire.
Pourquoi avez-vous attendu ?
Lorsque vous êtes prêt à rencontrer cette partie de vous-même qui sait, alors
vous êtes prêt pour l'illumination. Lorsque vous ne pouvez pas répondre
clairement et succinctement, quand vous vous trouvez beaucoup d'excuses
makyo, lorsque vous y pensez trop, alors c’est qu’il y a quelque chose en vous
qui ne le veut pas encore tout à fait. Elle ne le veut pas encore tout à fait. Ce
n’est pas une mauvaise chose. Vous pouvez attendre cinq ans, vingt ans, dix
vies; peu importe. Mais il y a une certaine dynamique, et s'il vous plaît, ne la
jugez pas comme quelque chose de mauvais. C’est simplement que jouer le rôle
humain vous apporte encore quelque chose. Quelque chose qui, vous le
ressentez, va disparaitre, partir avec l'illumination.
Peut-être est-ce la peur. Peut-être est-ce la peur de la mort. Peut-être est-ce
aussi simple que cela. Je ne le pense pas. Peut-être est-ce quelque chose
d’autre.
Oui, le micro pour ce beau gentleman.
PETER: Merci.
ADAMUS: Oui.
PETER: Ce que je ressens c’est que je ne voulais pas être responsable. Je ne ...
je dis ça aussi simplement que je peux le dire. Je n’avais pas envie d’être
responsable.
ADAMUS: Pourrais-je aller un peu plus loin?

PETER: Oui.
ADAMUS: Et rappelez-vous, ceci vaut pour Peter. Cela n'a pas à s’appliquer à tout
le monde; cela vaut pour Peter. Ce n’est pas seulement que vous n’étiez pas
disposé à prendre cette responsabilité, mais regardons les choses d'un point de
vue positif - vous vous amusiez.
PETER: C’est vrai.
ADAMUS: Vous vous amusiez. Maintenant, il y a une autre chose que j’ajouterai.
Tout le monde est accro à quelque chose. Nous, à vrai dire, nous sommes
dépendants de notre réunion ici en Août. Tout le monde est accro à quelque
chose, car les dépendances sont chouettes. Sacrément chouettes. Cela vous
donne une raison de vous réveiller le matin, pour revenir dans la dépendance,
qu’elle soit physique, mentale, émotionnelle, peu importe.
PETER : Il y a un peu de ça dans ma sensation d’être habitué à quelque chose, à
l'aise avec, et d’apprécier réellement son effet.
ADAMUS: Oui. Oui.
PETER: Et je ne veux pas abandonner ce jeu.
ADAMUS: Absolument pas.
PETER: Vous savez, et ...
ADAMUS: Que diriez-vous, cependant, si nous rendions le jeu juste un peu plus
facile.
PETER: D'accord.
ADAMUS: Vous aimez ça.
PETER: Eh bien, pas tout le temps.
ADAMUS: Un peu ...
PETER: Pas tout le temps.
ADAMUS: Eh, mais disons simplement ...
PETER: Pas tout le temps, vous savez. L’interdit aussi est amusant parce qu’alors
quand vous le faites, wow! (Il rit)
ADAMUS: Nous allons rendre le jeu un peu plus facile, mettre un peu plus
d'argent pour jouer au jeu.
PETER: D'accord.
ADAMUS: Nous sommes à la table de jeu, vous avez un peu plus d'argent pour
jouer maintenant, et nous allons rendre le jeu un peu plus enrichissant.
PETER: D'accord.
ADAMUS: Nous vous mettrons à la place que vous voudrez à la table de jeu.
Nous allons juste améliorer le jeu. Ça vous va ?
PETER: Je vous suis.

ADAMUS: Cela ne va pas se produire. (Rires) Et c’est ce que vous ressentez tous
en ce moment même, et cela fait partie de mon travail. Vous n’allez pas
améliorer le jeu. Non. Un si grand nombre - et pas seulement vous – un si grand
nombre de ces mouvements spirituels, religieux essaient juste d’améliorer le jeu.
Ce n’est pas mon travail et ce n’est pas votre réel désir. Cela ne relève pas de
votre passion d’améliorer le jeu juste un peu.
C’est là où les gens bloquent dans l'illumination. À juste essayer de rendre leur
vie humaine un peu meilleure – en rendant leurs dépendances un peu plus
intenses, en les rendant plus agréables; en rendant les dépendances, peu
importe ce qu'il en est, mais en rendant ces addictions juste un peu plus fun.
Nous ne sommes pas là pour cela. Nous ne sommes pas là pour cela. Nous allons
aller au-delà de cela.
Alors, un de plus, chère Linda. Deux de plus. David a levé la main. David parle
rarement. Oui.
MARY SUE: Je pense que j'ai fait davantage confiance à d'autres personnes qu’à
moi.
ADAMUS: Bien. Alors, changeons cela un petit peu; vous ne vous faites pas
confiance. Cela n'a rien à voir avec les autres personnes. Ouais. Cela pourrait
être, pour elle, une très, très bonne raison - «Je ne me fais pas confiance."
Il y a un facteur énorme dans l'illumination. Je vais entrer dans le détail dans un
instant, mais il y a un énorme facteur à propos du lâcher prise, et il est enraciné
dans chacune et chacun d’entre vous, lorsque vous lâchez prise vraiment. Et je
veux dire lâcher prise, lâcher prise sur le fait que les dragons, les démons et
Satan, et tous les autres, seront là à vous attendre, pour vous dévorer. C’est une
peur qui a été instillée en chacun de vous. Et il y a aussi ça : «Que faire si je
lâche prise et si tout cela n’était qu’une blague?" Je vais vous donner ma simple
réponse, une réponse qui est au-delà de ça.
La vie est en gros comme vous l’imaginez, comme vous choisissez qu’elle soit
avec le Kyeper. Le Kyeper. Il y a cet air, de l'air physique, de l'air éthérique, cela
crée un tissu comme un matériau, comme une belle matière scintillante. Vous
jetez votre Kyeper sur ce tissu et ça crée votre vie. La plupart des gens ne
savent pas cela et ils ne le font pas consciemment; ils éclaboussent juste ce tissu
en quelque sorte (quelques rires). Mais il y a ce beau tissu et avec le Kyeper
vous pouvez créer ce que vous voulez.
Là où vous allez, où nous allons tous, c’est au-delà de cela, dans tout ce que
vous voulez. Il y a cette peur qu'il puisse y avoir de l’obscurité. L’obscurité, vous
vous en moquez, tout simplement. Ouais, elle sera là. Elle sera vôtre. Vous vous
en moquez tout simplement ; alors nous devenons ce que nous choisissons de
devenir, et nous continuons à faire évoluer cela, pour le déployer, et aller plus
loin que cette peinture sur cet air et ce tissu éthérique. C’est aussi simple que
cela.
En d'autres termes, rien de tout cela n’a d’importance. C’est seulement ce que
vous choisissez. Mais pour une part, cela suppose que vous vous fassiez
confiance.
Cela nous ramène à cette vieille chose dont je suis vraiment fatigué maintenant :
"Oh, j'ai fait de mauvaises choses dans une vie passée, et j’ai tué des gens. J’ai

fait la guerre." Ouais, nous avons tous fait cela. Cela fait partie de l'aventure
humaine. Oubliez ça. Oubliez juste cela. Cela ne va pas se reproduire, pour
aucun d’entre vous. Aucun de vous – c’est juste une double confirmation
(quelques rires) - aucun d'entre vous ne sera un meurtrier ou, vous savez, vous
n’allez pas devenir terroristes ou quelque chose comme ça. Donc, ça ne va pas
se produire. Oubliez ça.
Bien. Encore une petite réponse rapide, car nous devons passer à autre chose.
LINDA: Vous avez déjà mentionné David.
ADAMUS: David. Oui, David. Pourquoi avez-vous attendu, David ?
DAVID: Je pense que je l'ai fait et nous l’avons tous fait ici, les Shaumbra, par
amour de l'humanité. Nous savions que cela allait être une période de transition
intense et que nous pourrions être en service. En même temps, il y a aussi ce
doute lancinant en nous qui, vous le savez, nous a foutus dedans ...
ADAMUS: Exact.
DAVID: ... nous a entrainés sur la voie facile et nous doutons maintenant quant à
savoir si ...
ADAMUS: C’est comme l’avenir qui appartient à ceux qui se lèvent tôt ou, vous
savez, quelque chose comme ça. C’est comme de dire : "j’aurais dû le faire à
l'époque." Ouais.
DAVID: Alors il y a ...
ADAMUS: Oui, et je voudrais répondre à cela, David. Merci. C’est une très bonne
chose, «être là pour servir l'humanité» (quelques rires).
C’est écrit dans la Kabbale. Oui. Linda, le micro à nouveau ? Ça vous oblige à
courir encore.
DAVID: Et si je dis «servir», c’est juste à cause de mon stress d’être devant vous
tous. Mais ce que je voulais dire, c’était notre amour, notre profonde passion et
amour pour l'humanité et pour Gaia.
ADAMUS: Oui. Okay, et c’est une raison valable. Eh, c’est une excuse valable.
DAVID: Très bien (rires).
ADAMUS: Mais laissez-moi vous raconter une petite histoire à ce sujet.
En remontant à environ cinq, six cents ans, il était communément admis dans les
cercles spirituels, les Écoles de Mystères, partout, que votre ascension, votre
illumination était dépendante de tout le monde. Il était en vogue à l'époque de
penser : "je ne vais pas y aller tant que nous ne serons pas tous prêts." Cela
semblait super, et c’était très, très populaire et c’était la façon dont les
organisations spirituelles étaient conduites. Et c’était comme ça en fait ... jusqu'à
hier. (Rires) Non, mais je vous dis qu'il y a un précédent à ce propos. Il y a ce
que vous appelleriez une croyance spirituelle ou philosophique en cela, et la
plupart des gens avaient cette croyance. Les rares qui ne l’avaient pas étaient
littéralement jetés. «Nous faisons tous cela pour toute l'humanité."
Eh bien, une chose intéressante est arrivée. Je suis venu (Adamus rit). Vraiment,
je suis le premier à avoir dénoncé cela en des termes très, très pratiques. Je me

souviens des longs débats dans lesquels nous nous engagions il y a des
centaines d'années. En fait j’ai été un peu impopulaire pendant une très courte
période de temps, croyez-le ou non (quelques rires). Et Shaumbra ... ouais,
ouais, ouais, quelqu'un est déjà sur son e-mail ou sur Facebook ou quoi que ce
soit, pour dire : "Comment peut-il être si arrogant?" Vous savez quoi? C’est un
rôle, et peut-être devriez-vous cesser d'agir comme un gros nul.
LINDA: Oooh!
ADAMUS: Je ne parle pas à tout le monde. Il y a juste une personne là-bas "Oh, il est tellement arrogant."
LINDA: C’est vous qui le dites ! C’est vous qui le dites !
ADAMUS: Pourquoi ne cessez-vous pas d'agir comme un rustre, ok ? Vous savez
qui vous êtes (Adamus rit). Tout est un rôle, voyez-vous, et si vous agissez de
manière un peu pompeuse, c’est mieux que d'agir comme "Ohhh, je suis une
victime." Essayez ! Jouez un peu. «Ouais! La vie a été bonne pour moi! Je suis
donc un peu mieux. Je m'en fiche! (Rires) C’est juste un rôle ! Et alors, vous
savez ce qui se passe? Vous agissez de cette façon. C’est comme si vous disiez :
"Ok, alors j’ai plus d'argent que vous. Ok ? Ca me va. A vous, non» (plus de
rires). Vous commencez à jouer de cette façon et vous savez quoi ? L'énergie
vous est délivrée de cette façon. C’est un peu bizarre. Ça s’appelle - où est mon
livre? J’ai besoin d'un support – Acte de Conscience. Oui. Quelqu'un a ... Voilà
(quelqu'un lui tend un livre). Ouais.
C’est un acte de conscience. Tout est là. Il fait 150 pages. C’est intéressant de
noter qu’il y a dix pages blanches. Pourquoi ont-ils fait cela ? C’est d'abord un
rôle. Vous agissez comme si vous étiez prêts pour l'ascension ou l'illumination, et
devinez quoi ? Elle est là. C’est d'abord un rôle, un jeu.
Certains diront que jouer la comédie n’est pas réel. Oh merde! Regardez-vous !
(il s’adresse à la caméra; Adamus rit) C’est un rôle, il n’est pas réel et c’est
vraiment fatiguant maintenant. Je ne m’adresse pas à vous tous en ligne, juste à
une personne en particulier. Celui-là. Ce "Eghhhh! Adamus. Eghhh! »(Rires) « Je
vais écrire quelque chose de méchant sur Facebook! "
Tout est un rôle à jouer, et vous pouvez agir absolument comme vous le voulez.
Vous pouvez agir de façon excentrique et - oh, vous le faites déjà. Vous pouvez
agir comme vous le souhaitez! Vous pouvez agir comme si vous étiez très
harmonisé, même si cette partie humaine de vous dit, "Oh, tu fais semblant.»
«Je m’en fiche! C’est toi qui fais cela, partie humaine stupide. Tu fais semblant.
Je vais agir comme si j’étais vraiment harmonisé, comme si j’étais dans
l’abondance. Je vais agir comme si ma santé était bonne, comme si j’avais ce
corps vibrant de jeunesse. "Tout ceci n’est qu’un rôle, et à partir du moment où
vous commencez à croire cela, eh bien, vous faites semblant, à partir du moment
où vous commencez à adhérer à votre rôle de simple humain plein de limitations,
vous avez un long, long, très long chemin à parcourir [.
Alors, agissez de quelque façon que ce soit. Et jouez de multiples façons, toutes
en même temps. Tout se passe en même temps. Ce n’est pas singulier. Vous
pouvez être de nombreux acteurs sur scène à la fois. Faites tout ce dont vous
avez envie.
Où en étions-nous dans notre moment de distraction ? David. D’après l’histoire,

si on remonte à trois ou quatre cents ans en arrière, il était en vogue de croire
que nous allions tous faire ceci pour l'humanité. J’ai oublié qui est à l’origine de
cela, mais si j'avais été là et que je l’avais su, je lui aurais mis une raclée, car
tout le monde a adhéré à cela. C’est une belle histoire. Est-ce que vous réalisez
combien de temps ça va prendre pour que tout le monde sur la planète devienne
illuminé?
Tout d'abord, il y a les nouveaux qui arrivent tout le temps à un rythme très
rapide. Ils pourraient bien avoir à traverser un millier de vies. Ok, nous allons
réduire à 700. Allez-vous les attendre? Et ensuite leurs bébés, et puis leurs
bébés. Ohh!
Alors à l'époque, lors d’une réunion avec quelques-uns des Maîtres incarnés, j’ai
fait une proposition. J’ai fait une proposition, en disant, "Pourquoi pas un
cheminement souverain." Tout le monde y est allé de son, "Oooh, ohhhh. Ohhh,
ohhh ".
"Que diriez-vous de cesser de vous concentrer sur ce ’ tout le monde doit y aller
d’abord ‘. Je serai le dernier à franchir la porte. Le capitaine reste en dernier sur
le navire. " Merde, le capitaine devrait quitter le bateau et aller chercher un
autre bateau pour venir sauver tout le monde (Adamus rit). Je ne comprends pas
cette mentalité.
Alors, j’ai fait cette contre-proposition, disant :" Et si nous laissions tomber ce
programme, vous savez, - qu’est-ce qu’on disait déjà - "personne, jusqu’au
dernier ne sera laissé derrière."
LINDA: Personne laissé derrière.
ADAMUS: Personne ne sera laissé derrière. Laissez-les tous derrière (rires); c’est
un meilleur programme.
Parce que, j’ai fait cette proposition :" Et si un ou deux ou cinq parvenaient à
l'illumination?» Oh! Il y eut un silence dans la salle, un peu comme ce qui se
passe ici. "Ohh, et ensuite, Adamus?"
J'ai dit, "Vous savez, supposons qu’il y en ait cinq, et qu’ils restent incarnés et
marchent sur Terre - sans courir ici et là en disant« Je suis illuminé », mais qu’ils
marchent simplement sur la Terre -. Et qu’ils deviennent un Modèle. " Parce que
vous savez combien de personnes croient qu’elles vont avoir une réalisation
spirituelle dans cette vie? Très peu. Elles n’ont aucun espoir. Elles trainent de
vieilles histoires de Maîtres anciens. Elles n’ont aucun espoir. Donc, elles ne
croient pas qu'elles puissent le faire. Elles attendent d'aller de l'autre côté pour
avoir des réponses et le salut, et la plupart d'entre elles croient au ciel et à
l'enfer, et à quelque chose entre les deux. Alors elles attendent. Elles ne croient
pas qu'elles peuvent le faire. Mais si j’en mets ici cinq sur scène, ou qui se
promènent dans le parc, ou au centre commercial, ou dans un aéroport, cinq qui
n’auront pas à dire un mot, mais juste à laisser briller leur kharisma, ça fera la
différence.
Alors il y eut un "Hmmmm" dans la pièce avec les autres Maîtres. Ils n’étaient
pas tout à fait prêts à adhérer à ceci, parce qu'ils étaient investis dans leur
ancienne façon de penser, ou qu’ils y étaient accros. Mais j'ai dit "Et si tout
simplement ..."
Et si nous n’avions plus besoin de canaliser ? Et si c’était l’humain qui était ici,

qui était le Maître réalisé? Est-ce que ce ne serait pas beaucoup mieux que
d'attendre et attendre et attendre et attendre toute l'humanité ? Ne serait-il pas
mieux pour eux d'avoir des exemples concrets? Hmmm. Hmm.
Pourtant ce n’est toujours pas une idée terriblement populaire. La plupart des
groupes continuent à faire le truc kumbaya, "Nous devons tous y aller. Nous
devons ne faire qu’un. " Non.
Je peux vous dire ceci - pour vous, oui, vous qui êtes encore en train de
regarder, encore en train d’écrire, "Gnagnagna, Adamus. Gnagnagna"(Adamus
rit) - Je vais vous dire à vous tous, un petit secret, et c’est un de mes sujets
favoris – il n’y a pas- d'unité. Si vous êtes à la recherche de l'unité, ce n’est pas
le lieu.
Il n’y a pas de retour à l'unité, pas plus que de retour à Dieu et «Ohh, nous
allons simplement tous retourner en Dieu." Non. En fait, en réalité, il n'y a pas de
Dieu, mais c’est un autre sujet. Il y en a un, mais pas le dieu humain. J’en ai
tellement marre de ce dieu humain. C’est le coup de gueule contre dieu, d'accord
? Laissez-moi râler de temps en temps. Mais il n'y a pas de retour à cette unité.
Il n'y a pas d’unité universelle, «Nous sommes tous un." Nous avons tous des
similitudes, mais vous n'êtes pas identiques. Vous êtes souverains. Vous êtes
souverains.
Un être souverain a une bien meilleure perspective et compassion pour tous les
autres; une bien meilleure compassion pour les autres et leur cheminement,
pour leur façon de faire, pour leur unicité, pour leur diversité, à l’inverse de celui
qui essaie de revenir à l’Un. La personne qui essaye de revenir à l’Un va essayer
de faire en sorte que tout le monde le fasse à sa manière. C'est l'enfer. Je veux
dire que c’est l'enfer, littéralement, parce que ces gens s’imaginent revenir à une
certaine nébuleuse d'unité, mais ils veulent que ce soit à leur façon, comme eux.
Alors vous pouvez imaginer le conflit que ça provoque quand ils essaient
d’amener tout le monde à l'unité à leur façon. Ça ne fonctionne pas.
Vous êtes souverain. Vous n’allez même pas revenir dans votre propre unité,
parce que vous allez découvrir, et surtout, nous allons mettre l'accent sur ce
point dans Keahak, que vous n'êtes pas Un. Vous êtes Multiples. Absolument.
Vous n’allez pas retomber dans le cliché à l’eau de rose d’une âme qui fait tout
pour vous. Elle n’existe pas. Tout comme Dieu n’existe pas, l'âme n’existe pas,
parce que ce sont des concepts humains. Ce sont des constructions humaines;
qui ont besoin d'un sauveur. Nous n’allons pas dans cette direction. Nous allons
dans les Multiples vous – les nombreux, nombreux, nombreux, multiples vous- et
c’est une telle liberté, une telle bénédiction.
Ok, je digresse, mais je le fais volontairement.
LINDA: Est-ce un échauffement pour vos présentations du mois de juin?
ADAMUS: Je suis seulement à dix pour cent du déroulement de notre discussion
ici aujourd'hui (Adamus rit).
LINDA: Cela sonne comme un échauffement pour Juin.
ADAMUS: C’est ... Je vais vous l’expliquer dans un instant. Question suivante.
EDITH: C’est comme une révision de Tobias.

ADAMUS: Une révision de Tobias ?!
EIDTH: Oui.
ADAMUS: Peut-être (Adamus rit).

Deuxième question
Bien. Question suivante. Quelle est la dernière chose qu'un humain fait avant
d’entrer dans la réalisation de son illumination ?

LINDA: Caca. (Rires)
ADAMUS: D'accord. Peut-être que je commence à vous comprendre ! (Plus de
rires) Eh bien, ça peut être vrai.
SART: Ca se pourrait !
ADAMUS: Ohhh merde ! Comme dirait Sart.
Quelle est la dernière chose que fait un humain avant d’entrer dans la réalisation
de son illumination? Je pèse chaque mot soigneusement. Quelle est la dernière
chose que fait un humain avant d’entrer dans la réalisation de son illumination ?
Bon, nous allons faire ceci rapidement, parce que nous avons beaucoup à couvrir
ici. Oui.
SHAUMBRA 1 (femme): Mm.
ADAMUS: Huh.
SHAUMBRA 1: Bien.
ADAMUS: La dernière chose.
SHAUMBRA 1: je voudrais dire un gros mot.
ADAMUS: Oh, c’est bon. On me les a interdits, mais vous pouvez. Quel aurait été
le juron ? Je suis juste curieux.
SHAUMBRA 1: Oh merde.
ADAMUS: Oh, ça, ce n’est pas jurer. C’est du langage courant. (quelques rires)
SHAUMBRA 1: Eh bien, il semble juste ...
ADAMUS: Merde est probablement davantage utilisé en langue anglaise que
n’importe quel mot particulier autre que «le» , «un» et «de».Mais ouais, c’est
tout, c’est "Ouais, merde de merde! Oh ouais. "Je veux dire, c’est ainsi que les
gens parlent à présent.
SHAUMBRA 1: On dirait que c’est comme s’il y avait quelque chose, au moins
d’après ce que j’entends, une prise de conscience qu’on est plus qu'une chose, et
peut-être y aurait-il, pour moi, de la tristesse à propos d’un ...
ADAMUS: David ...

SHAUMBRA 1: Une partie.
ADAMUS: David, prends-moi en photo. Prends ma photo. (Adamus fait une
grimace horrifiée pour la caméra; rires)
SHAUMBRA 1: Oh merde !
ADAMUS: Quoi ?!
SHAUMBRA 1: Je pense que le gros mot était la meilleure réponse.
ADAMUS: Faites-le vraiment simplement. Quelle est la dernière chose qu'une
personne fait avant la réalisation de son illumination ? Whssht! (SNAP!)
SHAUMBRA 1: Ils font un pas en avant et le font.
ADAMUS: Ok, c’est une bonne réponse. D'accord, merci. Avez-vous remarqué la
différence entre vous, quand vous êtes entrée dans ce bourbier mental, et à
l’inverse, quand vous avez dit «Il suffit de faire un pas en avant et d’y aller,"
parce que ça mène à ma réponse.
Au suivant. Nous en prendrons seulement deux. Quelle est la dernière chose
qu'une personne fait avant la réalisation de son illumination ? Oui, Vince.
VINCE: "Pourquoi ai-je attendu si longtemps ?"
ADAMUS: Oui. C’est une pensée, mais quelle est la dernière chose que vous
faites ?
VINCE: Vous laissez simplement tout tomber.
ADAMUS: Bien. Bien. Voilà la réponse à ma question. C’est ce que j’aurais
répondu. Vous arrêtez d'essayer. C’est la dernière chose que quelqu'un fait.
Maintenant, peut-être que certains d'entre vous pensaient qu’il y avait une très
grande chose mystique à faire. Ouais. Arrêtez d'essayer. Lâchez prise. J’appelle
ça permettre. Arrêtez d'essayer. Arrêtez de faire des efforts. Arrêtez de forcer.
Arrêtez d'essayer de comprendre. Ça va arriver, alors pourquoi vous emmerder
avec ça ? Pourquoi interférer ? Ça va arriver.
Chacun de vous devrait pousser un soupir de soulagement en cet instant, "Oh
mon dieu !" Pas vraiment. Si vous faites une étude des Maîtres Ascensionnés, et
si vous regardez leur cheminement, ils ont fait beaucoup de choses similaires. Ils
ont tous beaucoup étudié. Ils se sont tous énormément disciplinés. Ils se sont
tous beaucoup tourmentés, ils se sentaient vraiment mauvais pour tout ...
coupables, coupables, coupables. Ce type de partie bizarre dans le processus, du
genre : «Ohhh ! J'ai fait toutes ces mauvaises choses. S'il vous plaît, s'il vous
plaît, pardonnez-moi. " Oh! Mais ensuite, ils cessent d'essayer. Ils abandonnent.
Et je ramène ceci un peu à l'histoire de Yeshua et de vous qui venez ici pour
planter cette graine de divinité; ensuite vous étudiez, vous vous enfermez dans
ces organisations sacrées et alors vous en avez marre, vous êtes fatigués de tout
ça et vous vous éloignez, désabusés.
C’est presque comme ça maintenant. Vous êtes presque malades et fatigués de
votre propre chemin, de ce que vous avez fait, de votre spiritualité. Oh, même le
monde n’a plus l’air si bien. Il est comme, berk, berk ! La spiritualité est juste
une autre excuse pour ne pas être humain dans la vie, dans votre soi, et c’est

ainsi que vous en avez marre, et tout à coup, que ce soit consciemment ou
inconsciemment, vous arrêtez juste d’essayer. "Je suis si fatigué de tout ça. Ça
ne m’a mené nulle part. Toutes ces années, que ce soit avec le Crimson Circle ou
un autre groupe, toutes ces années, et regardez-moi. Je suis une épave. Je suis
épuisé. Je suis fauché. Je n'ai plus rien. Les gens ne m’aiment pas. Je sens
mauvais. J'abandonne. J'abandonne. Je vais juste me fondre dans la vie. » En
fait c’est vraiment bien, quand vous en arrivez à ce point.
Tout d'abord, vous n’allez pas vous fondre dans la vie. Vous n’allez pas
simplement revenir à votre vie ordinaire, pas du tout. Mais ce qui est bien dans
cela, c’est que finalement vous abandonnez. Finalement, vous arrêtez d’essayer
d'être spirituel, vous arrêtez d'essayer d’ascensionner.
L'illumination est là. Je vous ai demandé auparavant, pourquoi avez-vous
attendu, en supposant que vous auriez pu le faire il y a une ou deux vies, ou plus
tôt dans cette vie-ci. C’est déjà là. Toute la préparation a été faite. Tout le
processus a été fait, vous vous êtes préparés. C'est là. Donc arrêtez d'essayer.
Mais, dans cette réponse à la question, quand vous dites "Arrêtez d'essayer," cela
semble indiquer alors que si vous arrêtez d'essayer, ça sera là, parce que ça
aurait pu déjà l’être. Ce qui nous ramène à ma première question, qu'est-ce que
vous attendez ?
N’y pensez pas cependant, parce que vous allez vous rendre fous à y penser.
Vous allez commencer à passer par toutes ces fluctuations mentales. Vous n’allez
pas pouvoir le comprendre, mais vous pouvez vous laisser le ressentir et le
réalise, et avoir ce «aha." Ce n’est pas une mauvaise raison. Non. Ce n’est pas
une mauvaise raison ou quelque chose de négatif. C’est une raison très profonde.
C’est une véritable raison, une raison très pure.
Lorsque vous vous entendez bavarder, bavarder, bavarder, bavarder, mettez ça
de côté, parce que la réponse consiste juste en quelques mots simples. Vous le
réaliserez et ce faisant, vous réaliserez que vous êtes prêt. Et cela sera effrayant.
Vous réaliserez que le moment est venu pour une certaine responsabilité, si l’on
peut dire. Ce n’est pas tant une «responsabilité» que simplement « le bon
moment ». Et quand vous obtiendrez en vous-même cette réponse très simple,
profonde, pure - pourquoi avez-vous attendu, qu’est-ce que vous attendez- vous
saurez alors que vous êtes prêt. Ensuite, vous aurez à répondre à cette question
supplémentaire venant de vous-même – es-tu prêt en cet instant ?
Je peux déjà vous dire la réponse. Une fois que vous réalisez pourquoi vous avez
attendu, une fois que vous pigez ça, vous ne pouvez plus attendre. Vous ne
pouvez plus le retarder.
Prenons une profonde respiration avec ça.
Oh! Je vous aime les amis. J'aime que nous n’ayons pas à être tous saints et
sacrés ici. J’aime que vous vous permettiez de ressentir certains ressentis parmi
les plus profonds, les plus profonds.

Tendances mondiales
Point suivant. J'ai promis que nous allions parler de deux tendances. Ce sont des
tendances mondiales. Je vais les évoquer très, très rapidement. La première que

vous connaissez, et ça ne vient pas de Tobias; ça vient de moi. Une des plus
grandes tendances dans le monde en ce moment est le pouvoir. Tout le monde
est dans le pouvoir, qu'ils en soient conscients ou non, l'accumulation du pouvoir.
Cela peut se faire à travers l'argent, la politique, le gouvernement, le sexe,
l'industrie, le commerce, la religion. Tout est une question de pouvoir.

Il y a une pulsion massive pour le pouvoir sur cette planète. Non seulement cela,
mais la soif de pouvoir sur cette planète a pour effet que des êtres d'autres
dimensions - pas les petits hommes dans leurs vaisseaux spatiaux, mais d'autres
êtres - prennent un intérêt particulier à cette planète, parce qu'il y existe cette
obsession du pouvoir permanente. On le voit partout, mais c’est plus fort que
jamais. Ça se révèle.
Lisez ou écoutez entre les lignes les informations concernant les actualités.
Arrêtez-vous un instant et dites-vous: «Eh bien, en quoi ceci est-il une question
de pouvoir ?" Vous réaliserez que presque tout ce qui se passe à l’extérieur
concerne le jeu du pouvoir.
Je pense que vous avez une émission de télévision populaire, une série appelée
Game of Thrones; c’est sensiblement la même chose, un Jeu de Pouvoir. C’est le
déplacement et le mouvement du pouvoir.
Le pouvoir est une illusion. Il n'y a pas de pouvoir dans les dimensions pures. Il
n'y aucun besoin de pouvoir. Je ne parle pas de la puissance énergétique, la
chose ou l'essence que, vous savez, vous mettez dans votre voiture pour la faire
rouler. C’est du carburant. Je parle du pouvoir psychologique, du pouvoir mental,
et du fait qu’il va continuer à grandir, à grandir, et à grandir.
Les humains sont accro au pouvoir plus qu’à toute autre chose. Il est en fait
presque impossible - je dirais même qu'il est impossible - de devenir accro à une
substance physique. L’alcool, le tabac, les drogues – c’est physiquement
impossible d’en devenir accro. Certains me contesteront à ce sujet, mais vous
pouvez devenir accro au pouvoir de façons différentes et variées, et parfois
même insidieuses. Vous pouvez devenir accro au pouvoir et ensuite utiliser cette
dépendance dans des choses comme les drogues et l'alcool ou bien utiliser les
drogues et l’alcool afin d’essayer de tuer cette souffrance du pouvoir. Parce que
curieusement, c’est à la fois agréable et c’est source de souffrances, mais vous
allez voir ça de plus en plus, et de plus en plus, sur cette planète.
S'il vous plaît, réalisez pour vous-même, au fur et à mesure que vous avancez,
qu'il n'y a aucun besoin de pouvoir. Non. Certains, avec qui j’ai discuté lors de
nos sessions nocturnes contesteront; trouveront des compromis. Ils diront: «Ok,
je vais réduire mon besoin de pouvoir, mais je dois encore en garder un peu pour
me protéger des autres humains, parce qu'eux jouent le jeu du pouvoir. Par
conséquent, il m’en faut un peu " Non. C’est tout ou rien, en quelque sorte; tout
ou rien. Le pouvoir est une illusion.
Le pouvoir c’est affirmer que vous croyez qu’il y a des choses dont vous avez
besoin qui sont à l'extérieur de vous-même, et ce n’est pas le cas. Vous n’avez
besoin d’aucune chose, pas une seule. Toute l'énergie – ce qui attire l'énergie,
l’aimant de l énergie - est déjà là, en particulier une fois que vous commencez à
l'utiliser.

Kyeper, votre créativité, votre esprit – est déjà là. Mais si vous êtes encore accro
au pouvoir - et ça va être l'objet de mon exposé en Août - si vous êtes encore
accro au pouvoir, vous essaierez toujours de gagner plus de pouvoir et de
sécuriser ce pouvoir. En d'autres termes, il vous faut attirer du pouvoir et le
conserver dans votre banque de pouvoir.
Une fois que vous réalisez que le pouvoir est une illusion, il n’est plus nécessaire
à votre vie. Et vous devenez invisible aux yeux de ceux qui jouent avec le
pouvoir. Ils ne sont aucunement intéressés par vous. Ils ne vont pas essayer de
venir vous prendre quoi que ce soit, car il n'y a plus de nourriture dans le gardemanger. Il n'y a plus rien là-dedans. Ils ne sont pas intéressés; vous n'êtes pas
un joueur. Ils vont même vous demander de quitter la table, parce que vous
n'êtes pas un joueur. Vous n’avez rien dans vos poches. C’est à ce moment-là
que vous êtes libres. Vraiment libres.
Le pouvoir est la plus grande et peut-être pourrait-on dire la seule véritable force
de dépendance sur cette planète. C’est une illusion. Une fois que vous allez audelà du besoin de pouvoir dans votre personnalité, dans votre vie, vous êtes
libre. Vous réaliserez que vous n’avez besoin d’aucun pouvoir. L’énergie sera
toujours là. C’est une chose naturelle. Quand vous êtes dans la conscience, il y a
de l'énergie. Quand vous êtes passionné, il y a de l'énergie. Vous n’avez pas
besoin de pouvoir. C’est très, très faux.
Gardez cela en tête, et maintenant d’un autre côté, l'autre grande tendance qui a
lieu sur la planète en ce moment, c’est, croyez-le ou non, la diversification. La
diversité. C’est étrange, parce qu’on aurait pu penser que si le pouvoir était là
(d’un côté), il n'y en aurait pas. Mais il y a un mouvement vers la diversité, que
certains appellent acceptation, mais c’est un peu des deux. C’est la diversité.
Regardez la planète en ce moment. Comme jamais auparavant, il y a un
mouvement visant à accepter la diversité dans la pensée, dans les styles de vie.
Regardez ce qui se passe dans la plupart des pays de ce monde : on permet le
mariage entre personnes de même sexe. Oooh! Quel grand pas pour la planète!
(Adamus rit) Tout d'abord, on devrait se rendre compte que ce n’est pas la
première fois que ça arrive sur la planète. Tout d'abord, en Lémurie, la majeure
partie d'entre vous avait à la fois des organes et des parties du corps masculin et
féminin. Ce qui donne en quelque sorte ... non, je ne veux pas aller sur ce terrain
(rires). Alors à ce moment-là, vous ne vous contentiez pas d’épouser quelqu'un
du même sexe; vous étiez les deux, et vous étiez ensemble dans le même
corps. Je veux dire, qu'est-ce que Dieu pense à ce sujet ? (Adamus rit)
SART: Oh merde.
ADAMUS: Merde. Regardez ce que j'ai fait (plus de rires).
Vous êtes tous à la fois masculins et féminins et le véritable équilibre c’est de les
rétablir tous les deux. Mais de toute façon, pour en revenir à la diversification, au
mariage entre même sexe, c’était monnaie courante en Atlantide. En fait, le
mariage n’était pas si courant, mais il était courant d’aimer qui vous choisissiez
d'aimer sans que quelqu’un n’interfère et dise, "Oh ouais, mais ils doivent être de
sexe opposé."
Donc, vous allez voir de plus en plus de diversification. L'acceptation de ce que
vous appelez les transgenres. Vous savez, c’est intéressant de voir ce qui se
passe avec ça. Au départ, c’était vu comme bizarre et pervers, et maintenant,

"Oh wow, il y a quelque chose là." Non pas que vous ayez tous besoin de vous
faire opérer, mais ... (quelques rires) Vous êtes masculins et féminins. C’est dur,
dur, très dur de vivre dans un corps où vous essayez de n’être qu’un - juste un
homme ou juste une femme. Vous êtes les deux! Il est temps de vous libérer, de
vous ouvrir et de permettre aux deux de fusionner ensemble en quelque sorte,
de coexister ensemble.
Et oui, certains viennent dans cette vie alors que leurs parents n’ont pas pratiqué
le DreamWalker de la naissance - honte à ces parents – et les parents voulaient
vraiment un garçon et ils ont une fille. Vous savez à quel point c’est difficile pour
le nouveau venu ? Mais ce nouveau venu, qui voulait prendre le premier corps
disponible, dit, "Oh, pas de problème. Je peux me débrouiller avec cette famille.
Je peux me débrouiller en ayant un corps masculin. Je résoudrai ce problème
quand j’y serai. " Eh, et ensuite c’est vraiment difficile de résoudre la question de
la famille et la question du corps. Mais, vous savez, il peut aussi y avoir un désir
impérieux, même à mi-chemin de la vie, de se dire: « Bon, j'ai fait les 40
premières années de ma vie dans un corps masculin. Peut-être que maintenant
je vais tester d’être une femme. » Où est le problème ?
Quoi qu’il en soit, sur cette planète en ce moment, il y a une tendance à la
diversité. Non seulement sexuelle, mais à propos de tout. L’acceptation d'autres
cultures et d'autres pensées, de façons de vivre complètement différentes, et ça
va être ainsi de plus en plus. Alors rappelez-vous ici (d'un côté) le pouvoir, et là
(de l’autre côté) la diversité, la diversification. Ça va devenir l'une des plus
grandes problématiques de la planète.
Ces deux côtés ne sont pas nécessairement compatibles (quelques rires). Ils ne
fonctionnent pas bien ensemble, mais vous les avez. Vous avez ces deux facteurs
énormes, donc à quoi s’attendre ?
Au passage, revenons en arrière un instant. Presque chaque partie de la culture
humaine est en train de se diversifier en ce moment. Cela fait partie de mon
programme de non-unité (Adamus rit), chaque chose devenant elle-même et
souveraine, tout sauf la religion. Eh, elle ne se diversifie pas aussi bien.
Autrement dit, les religions ont de la difficulté à accepter les autres religions.
Vous êtes soit musulman, soit chrétien, soit juif ou que ce soit, et si ce n’est pas
le cas, Dieu ne vous aime pas. C’est parce que le pouvoir dans la religion est si
fort qu’il écrase sa diversification. Cela va se retourner contre les religions. «Se
retourner contre» signifiant que dans ces prochaines, disons, décennies, de plus
en plus, et de plus en plus, et de plus en plus de personnes vont quitter les
églises. Ils vont dire que c’est parce que c’est ringard, mais en fait c’est parce
que les gens vont sentir qu'elles sont vraiment fondées sur le pouvoir. Et alors
vous aurez de nombreuses personnes sur la planète qui seront un peu perdues,
parce qu’elles n’auront plus cette église sur laquelle elles comptaient autrefois
pour leur donner toutes les réponses - en fait, elle ne leur donnait pas de
réponses, mais faisait semblant de leur donner les réponses.
Donc, cela va créer un chaos total. Cela va créer beaucoup de confusion. Le
pouvoir, la diversification, le pouvoir détenu par les églises et les personnes qui
veulent la diversité – ça ne va pas bien ensemble. Il va y avoir continuellement
des affrontements. Et le pouvoir va penser que c’est gagné. Il va essayer
vraiment très fort de gagner, mais il y a un tel mouvement en ce moment sur
cette planète pour la diversité. Il y a des gens comme vous qui acceptent les
autres, parce que vous savez ce que vous avez traversé. Mais vous êtes aussi en

train de vous diversifier vous-mêmes. Vous n’allez pas dans votre unité. Vous
allez dans votre Multiplicité.
Donc, deux grandes tendances, nous y reviendrons plus tard, mais maintenant il
est temps de prendre une profonde respiration. Le temps de ... oh, mon ami,
celui qui écrivait tout cela, tombe de sommeil. Je me demande comment cela est
arrivé (quelques rires).
Le temps de prendre une bonne respiration et il est temps pour un petit merabh.
Ouais. Vous l’avez mérité. Vous pouvez dormir si vous voulez.
Donc, nous allons baisser un peu les lumières et, dans un instant, mettre un peu
de musique douce. Mais avant cela, je veux juste vous remercier, encore une fois
remercier chacune et chacun d'entre vous et rendre un hommage à chacune et
chacun d’entre vous. Reconnaissez-vous pour qui vous êtes. Pas pour ce que
vous faites en tant que groupe; pour ce que vous faites en tant que vous-même.
Je sais que c’est difficile et je sais qu’à de nombreuses reprises vous auriez pu
essayer de faire demi-tour et partir dans l'autre sens. Ça ne fonctionne pas, mais
à de nombreuses reprises vous auriez pu essayer d'enterrer votre tête dans le
sable. Cela ne fonctionne pas très bien non plus. Très souvent vous auriez pu
simplement entrer dans un total makyo, mais vous êtes ici. Vous voici.
Je veux vraiment que vous soyez très attentifs, et que vous ressentiez
attentivement cette question du ‘pourquoi vous auriez pu réaliser l’illumination
incarnée il y a quelques vies ou même dans cette vie’. Pourquoi avez-vous
attendu ? Il y a un beau cadeau là-dedans. N’y pensez pas; ressentez-le
simplement. Entrez dans ce ressenti. Il vous donnera la réponse que vous avez
cherchée pendant longtemps
Mais maintenant, changeons de vitesse et entrons dans le merabh.
Merhab pour l’Illumination
(la musique commence ; musique de Into knowingness)
Ma deuxième question- quelle est la dernière chose que fait l’humain avant la
réalisation de son illumination ?- c’est en quelque sorte un peu jouer sur les
mots, parce que j’ai dit « quelle est la dernière chose que fait un humain »,
comme s’il y avait quelque chose à faire, mais en réalité ce n’est pas le cas . Il
s’agit d’arrêter d’essayer. D’arrêter d’essayer.
Cela peut sembler un peu paradoxal, du genre « Oh non, mais alors je n’ai pas
besoin de faire quelque chose ? » Non.
« N'ai-je pas besoin d'étudier, Adamus ?» Non.
« N'ai-je pas besoin de faire quinze minutes de respiration profonde
quotidienne ?» Non, pas vraiment.
« N'ai-je pas besoin de faire vraiment attention à mon alimentation ?», Nah.
« N'ai-je pas besoin d'avoir des pensées spirituelles ?» Non.

« Alors que suis-je censé faire » ??!" Rien. Rien.

Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Partez faire une balade en vélo. Vous
savez, vous pourriez vouloir faire certaines choses dans la maison, des choses
que vous n’avez pas faites, comme changer l’ampoule qui a grillé il y a six mois
maintenant. Je sais que cela vous fait ressentir votre côté tellement humain,
mais vous savez, vous aurez peut-être envie de le faire.
Ou réparer la poignée cassée de la porte. Je sais que ce n'est pas spirituel, mais
puisque vous n'avez rien d'autre à faire, autant le faire.
Faites tout ce que vous voulez, parce que le moment est venu, c’est maintenant
en quelque sorte une véritable période d’évolution, de transformation, quel que
soit le nom que vous lui donniez, où on vous demande d’arrêter tous ces trucs
d’humain, parce qu’il y a quelque chose d’impérieux qui va au-delà des trucs
humains.
Une nécessité si impérieuse que ça va loin, bien au-delà de ce qu’un humain peut
essayer de gérer, de ce que l’humain pense qu’il doit gérer.
« Impérieux » signifie vraiment passionné et vraiment réel ; tellement aimant et
tellement grand.
Ne l’appelons-pas l’ «âme ». Nous allons commencer à aller au-delà de ce mot.
C’est vous, tout simplement.
Ce n’est pas dans un endroit distant lointain. Cela ne possède pas de petites ailes
de fée. C’est juste vous.
Ce ‘quelque chose’ de si impérieux, qui est juste si impérieux, si passionné qu’il
doit être- il ne peut pas ne pas être- c’est votre réalisation, votre illumination.
Ça va arriver. Quand un Maître atteint ce stade, la dernière chose qu’il fait, c’est
de cesser d’essayer, parce qu’il réalise que tout cela était risible. Tout cela, c’était
juste le fonctionnement d’une personnalité et d’un mental limités; alors il
s’abandonne à lui-même, au Je Suis. Il arrête de vomir son makyo sur lui-même
et sur les autres.
Il arrête de se demander quand, et où, et comment….
Et il cesse d’essayer de rendre humaine l’illumination.
Ce n’est pas l’humain qui est responsable de ceci de toute façon. Tant que
l’humain pense que c’est lui qui le fait, le reste du Je Suis reste en retrait et

attend patiemment.
Lorsque l’humain s’arrête- arrête d’essayer, arrête de faire des efforts, arrête
d’organiser – alors l’illumination arrive comme une nécessité impérieuse. En fait
la vraie façon de dire cela, du fait de la nature impérieuse, de la nature naturelle
de l’illumination, c’est de dire que vous réalisez qu’elle a toujours été là.
Je ne veux pas dire que c’est un jeu. Ce n’est pas un jeu de mots. Lorsque vous
prenez une profonde respiration et que vous arrêtez d’essayer, quand vous
cessez de faire de l’illumination un combat de catch, vous ressentez cette nature
impérieuse, cette nature très impérieuse de votre réalisation. Ensuite cela arrive.
J’aime le mot « impérieux ». Il contient une telle dynamique, il y a tant de
passion dans ce mot.
Ce n’est pas un « si » ou un « peut-être », ou « quand », ou « pourquoi ». C’est
impérieux, passionné.
Tellement impérieux que vous ne pouvez pas vous tromper. Ça ne peut pas aller
mal.
Prenez ce moment, simplement pour arrêter d’essayer, même pendant quelques
brèves minutes seulement, pour arrêter d’essayer. Arrêtez d’essayer de
comprendre.
En cet instant, ressentez l’impérieuse nature de votre illumination.
Passionnée…
Présente.
Cette illumination ne fait pas de compromis. Elle ne fera ni compromis ni
négociation avec l’humain, en aucun cas. Pas besoin.
Elle ne joue pas aux jeux de pouvoir ou aux jeux du mental.
Elle est tellement impérieuse qu’elle sait ce qui va se passer.
Prenez une profonde respiration avec ceci.
Je vous connais, vous les humains, vous êtes fatigués, souvent confus, vous
demandant ce qui va arriver ensuite. Il suffit de prendre une profonde
respiration. Cette illumination, elle est au-delà de vous. Je veux dire, au-delà de
vos limites.
Cette réalisation ne doit en rien être structurée ou organisée. Elle a juste besoin

d’être reçue.
(Pause)
Très impérieuse, ce qui signifie qu’elle sait que qu’elle est déjà réalisée. Elle sait
qu’elle est déjà accomplie.
Ce n’est pas un objectif. Ce n’est pas un objectif pour le Je Suis. Elle est si
impérieuse quelle est déjà là.
Elle veut juste partager cela avec l’humain.
Elle est déjà réalisée, accomplie.
« Impérieuse » signifie que c’est déjà arrivé. Elle veut juste partager cela avec
l'être humain.
Mais vous devez cesser d'essayer.
Vous devez arrêter de penser que vous allez la faire arriver, ou que vous devez la
faire arriver.
Ceci n’est pas un puzzle. Ceci n’est pas un puzzle énorme qu’on vous demande
de comprendre. Ce serait cruel. Simplement il est temps d’arrêter d’essayer, s’il
vous plaît.
Cela semble si simple. L'être humain pense « Eh bien, je dois faire quelque
chose ». Okay. Changez cette ampoule, réparez la poignée cassée, balayez votre
garage, allez faire une promenade, achetez un chien, aimez un chien. Cela n'a
pas vraiment d'importance, mais arrêtez simplement d'essayer d'être illuminé.
L’humain ne va jamais comprendre cela. Ce n’est pas de votre responsabilité de
toute façon. Il vous suffit de recevoir.
(Longue pause)
Cette chose qu’est l’illumination est si impérieuse, elle est déjà là. Il y avait en
elle tant de passion, tant d’expression qu’elle est déjà là.
Par conséquent, vous ne pouvez pas prendre de mauvais virages. Vous ne
pouvez pas faire d'erreurs. Vous pouvez les éviter. Vous pouvez attendre comme
vous l'avez fait pendant quelques vies passées. Mais la nature impérieuse du Je
Suis fait en sorte qu'elle est déjà là.
Il va se passer deux mois avant que nous nous soyons de nouveau ensemble

comme cela pour notre Shoud. Cela va me manquer. Je vais parler dans d’autres
groupes, mais ça va me manquer.
D’ici là je vais vous laisser avec ce topique.
Qu’attendez-vous ?
Ne vous donnez pas les réponses makyo que beaucoup d’entre vous avez
données aujourd’hui. C’est de la poudre aux yeux. C’est une sorte de
dissimulation. Quand la réponse viendra, elle viendra très simplement, très
clairement.
Qu’attendez-vous ?
Et quand elle viendra, alors vous serez vraiment prêts.
En attendant, mes chers amis, je vais voyager à travers le monde avec Cauldre
et Linda. Dans des endroits lointains et au-delà, pas seulement sur cette planète
mais dans tous les royaumes. Et même si je suis absent de votre réalité
physique, sachez, s’il vous plaît, que nous sommes effectivement ensemble à
chaque étape du chemin.
Et ainsi, tout est bien dans toute la création.
Merci pour votre indulgence. Merci (applaudissements de l’assistance)
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