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Je suis ce que je suis, Adamus du domaine souverain. Qui a dit qu’il n’y a pas de 
magie ? 

Un beau temps de l’année ; oh, c’est le week-end de l’année, la célébration 
de l’année, le moment où tout le monde se détend un peu - à moins que vous 
rentriez à la maison pour voir la famille (rires) – tout le monde se détend et 
apprécie la magie. C’est magique en ce moment avec Shaumbra, Ralph (Ralph 
Nichols a chanté juste avant le Shoud) vous tous - la musique, le père noël et les 
elfes. 

Le père noël est-il réel ? (l’assistance dit, « oui «) Absolument ! Absolument. 
Vous voyez, quand les humains, dans leur conscience, sont d’accord sur 
certaines énergies archétypales, ils les créent réellement. Maintenant, le père 
noël ne vit pas nécessairement dans le Pôle Nord, mais l’essence, la magie et 
la beauté du père Noël vivent. Elles sont dans vos cœurs. Quand vous étiez des 
enfants vous vous permettiez de vous relier à cette énergie, c’était… c’était 
- (il s’arrête et regarde quelqu’un avec un chapeau orné d’une fleur énorme) 
oh, mon dieu ! (rires) – c’était vrai. Si je peux… si je peux. (rires car il se met 
le chapeau sur la tête) Attendez, juste une seconde, nous devons… (il enlève sa 
veste et la donne à Linda) oui, oui. Linda.

LINDA : Ah, oh, oui monsieur, oui monsieur, oui monsieur. (plus de rires) 

ADAMUS : Oui, oui, oui. Ah, et Linda, tant que nous y pensons… (rire car il lui 
donne l’argent qui se trouve dans sa poche) Elle insiste. 
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LINDA : Oh Dieu a empêché que vous donniez ces sept dollars (rires) 

ADAMUS : Donc quand… quand… quand… je me sens ridicule. Normalement rien 
ne me gêne, mais je me sens ridicule. J’espère que vous êtes fière. (rires car il 
rend le chapeau) 

Donc il y a de la magie dans l’air ; oh, respirons dedans. Respirons dedans. Cela 
est vrai. Vous ne le fabriquez pas. C’est … (il fait une pause pour caresser un 
chien) oui, c’est très, très réel. 

L’Invité du jour

Chers Shaumbra, j’ai un invité spécial aujourd’hui. Normalement, je n’amène 
pas d’invité, mais parce que c’est notre fête et célébration de fin d’année, j’ai 
demandé à un cher ami de nous tous de se joindre à nous aujourd’hui. 

LINDA : Jésus ? (rire) c’était juste un commentaire ! 

ADAMUS : Il est occupé. La crèche, vous savez. Oh, j’ai demandé à notre cher 
ami Métatron de se joindre à nous aujourd’hui. 

LINDA : Ooh ! 

ADAMUS : C’est une chose intéressante, si vous vous permettez de respirer 
et de sentir Métatron, pour respirer et ressentir. Métatron était ce que vous 
considériez comme une énergie plus froide, un peu métallique, pas aussi 
personnelle et amicale que moi, parce que Métatron était votre voix dans 
l’esprit. Mais Métatron a existé, vous pourriez dire, dans les autres dimensions. 
Il était séparé, il était dans un endroit différent. 

Donc vous avez ramené Métatron de façon plus proche, et comme nous en 
avons parlé il y a plusieurs années lors du saut quantique, le nom de Métatron 
a changé et a évolué en Yoham. Yoham. Pas le groupe musical - oui bon, ils sont 
Yoham également. Métatron a évolué. 

Et vous savez, beaucoup d’entre vous me demandez parfois quel est votre nom 
spirituel. (s’adressant à quelqu’un dans la cuisine) Pourrais-je avoir une tasse de 
café s’il vous plait ? Avec de la crème 

KERRI : Oui, j’ai raison là-dessus. 

ADAMUS : Vous dont c’est l’anniversaire aujourd’hui. 
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KERRI : Laissez-moi juste… 

ADAMUS : OK, apportez le moi devant quand vous serez prête si ça ne vous 
dérange pas. Merci. Merci. 

LINDA : Y a-t-il autre chose que vous voulez ? 

ADAMUS : Je choisis, ça vient ! (rires). J’essaye même votre chocolat 
aujourd’hui. Intéressant… 

Donc, même vos noms changent. Vous demandez souvent, « quel est mon nom 
d’esprit ? » Nous ne pouvons pas vous le dire. Non pas parce que c’est un secret, 
mais parce qu’il est change et évolue constamment, juste comme vous êtes. 

Vous devez vous rappeler que les noms de l’esprit ne sont pas comme les noms 
humains - vous naissez et ils vous donnent un nom - Mary Beth ou autre chose - 
et ce n’est pas vraiment le nom que vous avez choisi, mais vous vous y adaptez. 
Vous vous identifiez à lui, et alors vous vivez avec lui. Mais les noms de l’esprit 
sont différents, ils évoluent constamment. Ils sont des chansons, pas des noms. 
Ils sont une tonalité, pas un bruit dur humain. Pour comprendre vraiment votre 
nom de l’esprit, vous devriez le chanter, vous devriez le vocaliser. Essayer de le 
mettre dans des mots humains durs serait un mauvais service. 

Faisons-le. Faisons-le. (il saisit un chapeau d’elfe à quelqu’un). Nous allons 
vocaliser… (plus de rires car il pose avec le chapeau). Vocalisons votre nom 
d’esprit. Nous n’avons pas besoin de musique pour ça. Nous allons juste 
vocaliser. 

Maintenant, cela demande un certain ahmyo, de confiance en vous- alors que la 
tonalité commence à monter… (rire car il pose pour une photo) Dans mon gilet 
de Habsbourg. Oui, le cardinal me l’a donné - Wulfing. 

… Oh, s’il vous plait. Ne soyez pas timide. Oui, oui. Merci. (Sandra lui apporte la 
tasse de café) Merci. Pas de plateau ? Pas de soucoupe ? Pas de serviette ? Pas de 
porcelaine ? Hmmm. 

SANDRA : Non. 

LINDA : Elle n’est pas mariée avec vous. (rires) 

ADAMUS : Je dois le dire, le café s’est amélioré un peu depuis mon époque. Il 
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est meilleur que celui que Cauldre boit. 

Votre voix dans l’esprit 

Donc vocalisons le nom, ou ressentons le nom. Laissez le sortir. Laissez le sortir 
sans penser à lui. Contournons le mental, laissons le sans y penser, et soyez 
un brin extravagants. Et rappelez vous que cet air, cette chanson, change 
constamment. Donc si vous vous identifiez à elle spécifiquement en ce moment, 
rappelez-vous qu’elle changera. 

Donc prenons une respiration profonde… 

Je vous invite à fermer vos yeux pour ceci ainsi vous n’entrerez pas trop dans 
votre cerveau. 

Prenez une respiration profonde et sentez votre essence, votre Yoham, votre 
voix de l’esprit, votre unité. 

Prenez une respiration profonde… et laissez sortir. Ne vous inquiétez pas du son 
que cela fera. Laissez-le se ressentir. 

Prenez une respiration profonde et faisons-le. 

(CHACUN COMMENCE A VOCALISER) 

C’est un peu structuré là. Toujours un peu timide. 

(il y a une pause car il regarde quelqu’un, attendant qu’il réalise qu’il est là) 

Oooh ! (rires) Sart, levez vous. (rire) 

LINDA : Ohhh ! 



6

ADAMUS : Sart, vous savez à quoi cela ressemble. Ainsi ..… fermez juste vos 
yeux pendant une minute, ne vous inquiétez pas des 20.000 personnes qui vous 
regardent en ce moment. (rires) ouais. Oubliez-les. 

Donc - oui, avec un micro – alors à quoi ça ressemble ? De quoi ça à l’air ? Prenez 
une respiration et laissez sortir. Je vais mettre ma main ici (sur son dos) pour le 
faire un peu sortir. 

(SART VOCALISE) 

(l’assistance applaudit) 

ADAMUS : Magnifique. Magnifique. Merci. Merci, et Sart, j’ai fait le tour du 
monde. Je connais beaucoup de langues différentes … 

SART : Aww ! 

ADAMUS : … mais je ne suis pas sûr… je ne pense pas avoir déjà vu cette langue. 
Est-ce un code secret ? (se référant à ce qu’il y a d’écrit sur la chemise de Sart) 

SART : C’est du latin ! Tout le monde a appris le latin à l’école, vrai ? 

ADAMUS : Oh, ce n’est pas du latin. Je sais que ce n’est pas du latin. Qu’est-ce 
que c’est, mon bon ami ? 

LINDA : Regardez tous ailleurs. Regardez ailleurs. (rires et applaudissements de 
l’assistance car Sart leur montre ce que cela veut dire – « Va te faire **** ») 

ADAMUS : Ah, je l’ai. C’est la nouvelle langue de Shaumbra. (rires) Merci, 
monsieur. Merci. 

Faisons le encore, avec la guidance de Sart - sa hardiesse, son extravagance. 
Faisons-le encore. Sentez votre voix de l’esprit. Débarrassez-vous de toutes 
les notions préconçues de ce à quoi ça devrait ressembler. Ressentez-la. C’est 
important. Ce n’est pas une perte de temps. C’est réellement important, parce 
que cela va vous reconnecter à ces parties de vous-même, que nous allons 
utiliser plus tard. Je veux l’apporter dans toutes les parties de vous. 

Votre esprit a attendu pour entrer, car nous en avons parlé. Il a attendu pour 
venir dans votre vie, pour faire partie intégrante de votre vie. Vous l’avez mis 
à l’écart, en attendant de faire des choses comme perdre un peu de poids, 
devenir un peu plus intelligent, être peu un plus beau, toutes ces choses. Mais 
il veut vous rejoindre maintenant. Il n’a aucun jugement sur vous. Il veut juste 
faire partie de cette grande expérience ici sur terre. 



7

Alors prenez une respiration profonde. Ressentez vous à l’intérieur de vous. Vous 
! Pas une certaine entité très éloignée. Pas un certain être éloigné, théorique, 
philosophique, ésotérique. Mais vous. Vous. 

Alors prenez une respiration profonde, et laissez vous parler. Allez-y, laissez-la 
sortir. 

(CHACUN VOCALISE ENCORE) 

Bien. Bien. Bien. Bien. Vous n’allez pas gagner un concours de musique, ce n’est 
pas le but. Nous n’essayons pas de rendre le son joli. Nous n’essayons pas de le 
structurer. Nous essayons juste de le laisser couler. 

Donc maintenant, refaisons le, mais cette fois ci le groupe ici et tout le monde 
en ligne - vous aussi, vous vous joignez ici - faisons le groupe Yoham, l’essence 
du groupe. Vous étiez assis ici aujourd’hui à regarder en ligne, en unissant les 
énergies. Amenons cette tonalité maintenant. Implantons-la et laissez la sortir. 

Alors ressentez la un instant, l’énergie du groupe. L’énergie du groupe, y 
compris chacun relié autour du monde, y compris chacun qui lira ou écoutera 
ceci. A quoi cela ressemble ? A quoi cela ressemble t-il en cette belle fin 
d’année/de solstice/païenne/ chrétienne/juive ? 

Prenez une respiration profonde. Ressentez-la. Cette belle période de l’année. 

Et nous commençons. (il commence à fredonner) 

Laissez la sortir. Laissez la grandir. 

(CHACUN VOCALISE ENCORE) 

Merveilleux. Merci. Merci. 

Cette connexion avec vous-même, avec votre esprit, avec chaque partie de vous 
même, va jouer une telle part importante en ces temps qui viennent. Ne les 
gardons plus séparées. Amenons les toutes ici. 

Prenez une respiration profonde avec cela. 
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Ahmyo 

Gabriella, qu’est ce qu’il s’est passé ? Je vois que vous avez des bottes 
intéressantes. Qu’avez-vous fait, ma chère ? 

GABRIELLA : Je me suis cassé le pied. 

ADAMUS : Vous vous êtes cassé le pied ? Vous vous êtes cassé le pied. Et 
comment avez-vous fait cela ? Comment avez-vous fait ça ? 

GABRIELLA : J’avais besoin d’être tranquille je l’ai donc créé pour moi même. 

ADAMUS : Ah ! Si seulement j’avais de l’argent. Ah ! Oui. Vous aviez besoin 
d’être tranquille. Est-ce que vous avez de l’argent que vous pourriez lui donner 
? (à un membre du personnel). Vous pourriez le mettre sur votre rapport de 
dépenses. Absolument correct, et merci de ne pas avoir dit que c’était un 
accident. Merci de ne pas avoir dit que vous avez fait quelque chose de stupide. 
Vous avez en fait fait quelque chose de brillant. Brillant. 

Maintenant, votre corps est passé par une douleur physique. Vous vous êtes 
senti frustrée. Vous vous êtes demandée ce que vous avez fait de mal pendant 
une courte période jusqu’à ce que nous ayons à parler. Vous n’avez rien fait 
mal. C’était beau. C’était ahmyo. C’était ahmyo, parce que, oui, vous vous êtes 
donnée du repos nécessaire. Vous avez l’air d’avoir dix ans de moins. Vous êtes 
plus belle que jamais. Vous aviez besoin de cela. 

Vous alliez trop vite. Vous étiez dans trop de chaos et d’agitation. Vous essayiez 
de comprendre que… puis-je enlever cette chaise ? (sa jambe est posée dessus) 

GABRIELLA : Oh… 

ADAMUS : Non, non (rire). Vous essayiez de tout comprendre; vous étiez trop 
analytique ; vous aviez beaucoup d’objectifs- essayant d’être résolue ; vous 
étiez trop dans la planification - beaucoup trop d’années de planification et de 
structuration - et ceci vous a donné une belle occasion de tout laisser aller. Oh 
oui, cette partie humaine qui était habituée à toute cette activité l’a détestée. 
L’a détestée. Mais ici vous êtes assise, après avoir découvert la beauté, l’ahmyo, 
de votre création. Vous n’avez fait rien mal. C’était parfait. 

Maintenant, votre prochaine question est, « dois-je toujours me casser une 
jambe ou un bras ou quelque chose pour avoir ceci ? » Absolument pas. 
Absolument pas, mais à ce moment, considérant l’équilibre de votre énergie 
humaine, c’était parfait. Et ça va guérir, parce que vous le permettez. Nous 
allons le faire dans un moment. 

GABRIELLA : Merci. 
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ADAMUS : Oui, absolument. 

Trish, qu’est ce qui s’est passé ? 

TRISH : Je (elle rit nerveusement) 

ADAMUS : Oui. Nous amenons le micro ici. Nous sommes avec des amis. J’espère 
que ça ne vous dérange pas. Qu’est ce qu’il s’est passé ? Vous êtes rentrée avec 
des béquilles ? 

TRISH : Je me suis cassé le bassin. 

ADAMUS : Vous vous êtes cassé le bassin. 

TRISH : Ouais. 

ADAMUS : Exprès ? 

TRISH : Ouais. 

ADAMUS : Ouais. Probablement, en fait. 

TRISH : En fait, oui. 

ADAMUS : Probablement. Votre première pensée était que cela pouvait être un 
accident - pas du tout. 

TRISH : C’est juste la façon de l’appeler, ouais. 

ADAMUS : Exactement – le nom pour cela. Donc que s’est il vraiment produit ici ? 

TRISH : Bien, apparemment, j’ai sorti toutes sortes d’énergie. 

ADAMUS : Oui. Avez-vous entendu ça Shaumbra ? Apparemment, elle a sorti 
toutes sortes d’énergies. Et quand vous avez-vous sorti toutes les sortes 
d’énergies, que s’est il passé d’autre ? 

TRISH : Cela fait un mal d’enfer 

ADAMUS : ça fait très mal. (rire) ouais, j’ai vu le transparent tout à l’heure, 
« Duh ! » Ok. Duh. Mais alors que s’est il produit ? 

TRISH : Um, je… 

ADAMUS : Qu’est ce qu’il se passe quand vous respirez ? 

TRISH : Je ne sais pas. 

ADAMUS : Vous avez bougé les énergies à l’intérieur. Le choc, le traumatisme 
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- nous en avons déjà parlé - le choc de l’incident, tout d’abord, vous emmène 
absolument hors de votre cerveau, parce que vous êtes dans une telle douleur, 
que vous ne pouvez même pas penser. 

TRISH : Oh ouais. 

ADAMUS : Quand cela arrive, il y a une infusion énorme de votre divin, de 
votre Soi. Vous avez eu une libération immédiate de beaucoup de choses qui 
ne vous servaient plus. Vous auriez pu le traverser pendant beaucoup d’années 
en essayant de vous en débarrasser mentalement ou par d’autres façons. Oh, 
vous auriez pu aller en consultation, vous auriez pu faire tous ces genres de 
choses, mais vous avez dit, « non, je vais juste en prendre soin ici, une fois pour 
toutes. » Casser votre bassin. Pourquoi pas ? (elle rit) 

Et la chose magnifique c’est que ça guérit ! ça guérit. En fait, la chose 
magnifique c’est, mesdames, ça va être mieux que ça ne l’était avant. 
Maintenant, ne sortez pas et ne vous cassez pas les mains juste pour en avoir de 
meilleures, mais ce sera mieux. Ce sera mieux qu’avant.

Et ce n’était pas une erreur. Ce n’était pas une stupidité. C’était une belle 
partie de vous qui a dit, « apportons une quantité énorme d’énergie. » Et le 
résultat, c’est que vous aurez toutes les deux une nouvelle compréhension 
différente de ce qu’est vraiment la guérison. Et c’est un de mes, oh, vous 
pouvez dire, un des trucs qui me met le plus en rogne - la vieille définition de 
la guérison. Elle est si vieille, si laborieuse et si pénible. La guérison en fait va 
très, très vite et est très belle, en particulier une fois combinée avec la nouvelle 
énergie. Elle est très belle. Alors remerciez-vous, même si ça fait très mal. Mais 
remerciez-vous. 

Roy, que vous est il arrivé ? 

ROY : Je me suis transformé en mon Pakauwah. 

ADAMUS : Oui, oui, oui. (rires parce que Roy a un chapeau qui ressemble à un 
corbeau). C’est ce qu’il se passe, chers Shaumbra, quand vous respirez vraiment 
dedans. Regardez ce qui se produit. Ceci a été fait par un professionnel qualifié 
; s’il vous plait, n’essayez pas ça à la maison. 

ROY : J’ai trop respiré. 
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ADAMUS : Vous avez trop respiré. Maintenant que s’est il passé pour vous et 
Linda dans votre vie ? Que s’est il produit ? (pause). Les six derniers mois, que 
s’est il produit ?

ROY : Nous avons… j’ai pris contact avec mon âme. Nous l’avons fait tous les 
deux. 

ADAMUS : Linda, que s’est il produit ? (parlant à l’épouse de Roy) 

LINDA H. : Je pense que lorsque que je regarde à l’extérieur de moi, tout ce 
que je vois est un reflet de qui je suis, que ce soit Sarah Palin, Barack Obama, 
la Reine Elizabeth ou un cultivateur de riz en Chine. Mais quand je me regarde à 
l’intérieur, vraiment, je suis seulement ce que je suis, et que tout est là. 

ADAMUS : Linda, Roy, travaillent avec Aandrah, et sont passés par un processus 
très intense pendant six mois, un processus que réellement, en raison de 
l’intensité, je ne recommanderai pas à beaucoup d’autres à moins qu’ils aient 
votre conviction, votre détermination, un niveau profond d’amour intérieur, et 
également les conseils d’Aandrah. 

Vous êtes p assés par ce qui pourrait prendre à un humain normal cinq, dix 
vies de nettoyage des vieilles choses, de nettoyage de croyances et de doutes, 
d’auto critique et des cochonneries accumulées. Cela a commencé lors de 
notre colloque sur le déséquilibre mental à Breckenridge, tous les deux ont dit, 
« oui. » ils ont dit : « nous allons le faire. Nous allons le faire parce qu’il est 
temps. Nous allons le faire, parce que nous pouvons alors être des standards 
pour les autres. Nous allons le faire pour montrer qu’il n’y a pas de mal. » Il n’y 
a pas de mal. Il est si facile pour les humains d’entrer dans cette mentalité de 
« qu’est ce que j’ai fait de mal ? » Rien du tout. Vous avez eu des expériences 
énormes et étonnantes dans cette vie et dans les autres, et alors vous avez dit, 
« il est temps. Il est temps d’aller au delà, il est temps d’arrêter le jeu, ou au 
moins, » vous avez dit, « du moins si je joue le jeu, je veux être conscient que 
c’est un jeu. Si je joue la comédie, si je joue un rôle, au moins je veux savoir 
que ce n’est qu’un numéro de comédie. » 

J’adore jouer la comédie. Je joue tout le temps la comédie exprès. C’est 
un numéro ici. C’est moi, et c’est un jeu de moi, parce que je le peux. Pour 
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aucune autre raison que parce que je le peux. Mais nous en avons discuté, 
vous devez être conscients du fait que vous jouez la comédie. Vous agissez en 
tant qu’humain. Vous jouez la comédie comme quelqu’un qui a des problèmes 
physiques. Vous jouez la comédie comme quelqu’un qui a des problèmes 
financiers, ou quoi qu’il arrive. Alors vous pouvez vraiment vous amuser à choisir 
vos jeux, ne les prenant pas au sérieux. 

Et vous avez découvert à travers ce processus, allant à ce que vous appelleriez 
les trous, les plus profonds, les plus sombres des endroits, ne sachant même pas 
si vous vouliez exister, pas simplement ici en cette réalité, mais même exister 
dans les autres royaumes. C’est la partie pénible. Les gens qui partent ici qui 
sont au désespoir, pensent qu’ils peuvent simplement l’oublier - ils l’amènent 
avec eux. Mais vous avez finalement découvert des mots merveilleux- « je suis 
tout ce que j’ai. » Whew ! Je suis tout ce que j’ai. Maintenant, certains humains 
peuvent trouver ça un peu triste, mais pour les êtres illuminés, c’est le plus 
grand cadeau. C’est le Je Suis ce que Je Suis. 

Chers Linda et Roy, qui travaillent avec Aandrah, sont passés par leur propre 
enfer pour découvrir « je suis tout ce que j’ai. » C’est une bénédiction. C’est 
un amour vrai. C’est extraordinaire, et quand vous découvrez que vous êtes ce 
que vous êtes, vous ne vous perdez jamais. Vous ne vous perdez jamais. Vous ne 
vous perdez jamais, Linda et Roy. C’était toujours là. Maintenant vous pouvez 
expérimenter n’importe quoi. Et pour ça, je dirais que vous avez la récompense 
du jour. (il prend un billet de $100 de sa poche de gilet et la donne à Roy et à 
Linda) je les ai piqués (applaudissements de l’assistance) ça revient. Ça revient. 

LINDA H. : Wow. (applaudissements et encouragements de l’assistance) 

ADAMUS : Absolument. Linda, une question ? 

LINDA : Pensez-vous qu’ils recommanderaient votre atelier sur le déséquilibre 
mental ? 

ADAMUS : Demandez ! 

LINDA H. : Si vous osez, je le recommanderais. 



13

ADAMUS : Si vous osez, oh oui. Mais n’est ce pas ce dont il était question tout au 
long de cette vie - si vous osez ? (l’assistance répond, « oui «) Si vous osez. Il y a 
eu une sorte d’amusement, n’est-ce pas ? (quelqu’un dit, « oui, maintenant «). 
Ouais maintenant. Bien. 

Rééquilibrer 

Donc Shaumbra, faisons quelque chose de beau ensemble ici. Laissons ensemble 
venir ce rééquilibre maintenant. Nous en avons déjà parlé. Votre corps sait 
prendre soin de lui-même. Votre mental en fait sait comment se rééquilibrer. 
Vous n’avez vraiment aucun problème, à moins que vous les vouliez. Il n’y a 
vraiment rien de mal avec vous, à moins que vous aimiez jouer ce jeu. 

Donc prenons ce moment - ce moment de pur ahmyo, ce moment foncièrement 
sans but, sans pression - pour vous rééquilibrer. Je suppose que vous 
l’appelleriez la guérison vieille énergie, mais c’est juste une manière de revenir 
à l’état naturel d’être, ayant assez d’ahmyo ou de confiance en vous-même 
que vous savez que vous pouvez vous rééquilibrer vous même. Vous pouvez vous 
réorienter à tout moment, et vous n’avez en fait rien à faire. Cela se fait tout 
seul. Il attend pour le faire. Vraiment, absolument. Votre corps - votre corps de 
conscience - attend. 

Vous, en tant qu’identité humaine, avez fait la course, en particulier ces 
dernières années, d’une façon si intense et si passionnante, travaillant, pensant, 
jouant, passant par tellement d’expériences, passant par tellement de – 
comment l’appellent ils ? - revitalisation, restructuration. 

Prenons ces quelques minutes, dans cet état d’ahmyo - confiance complète - où 
votre corps s’est déjà guéri lui-même. Votre mental est équilibré, mais dans un 
nouvel endroit. Vous ne retournez pas au vieil endroit. C’est la guérison dans 
un nouvel endroit. C’est l’équilibre dans un nouvel endroit. Alors laissez-le 
simplement. Pour les minutes à venir pendant que la musique joue - (à John) 
je vous donnerai le signal dans un moment – permettez simplement que ça se 
produise. Laissez simplement. Vous n’avez pas à chanter quoi que ce soit. Vous 
n’avez pas à penser à quoi que ce soit. Simplement détendez vous. 

C’est comme un massage pour votre âme que vous vous donnez vous-même. 
Laissez faire. Si vous commencez à y penser ou à douter, prenez simplement une 
respiration profonde. Laissez aller. 

Dr. Kuderka, s’il vous plait, mettez la musique, le deuxième morceau. 
Maintenant, ce n’est pas de la musique qui tinte. Ce n’est pas New Age. C’est 
juste de la musique drôle, et quelle grande musique pour faire ça. C’était la 
musique, John, sur le CD (CD Oh-Be-Ahn d’Anders Holte). 

Alors prenez une profonde respiration, et donnez vous ces quelques minutes 
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pour laisser le rééquilibrage vous rattraper. 

[la MUSIQUE JOUE - « Happy Holidays (Beef Wellington Remix) » (Pour l’écouter, 
cliquez sur le lien

http://www.youtube.com/watch?v=fgOC52mSzh8] 

Whew ! N’était ce pas facile ? Ce ne doit pas être difficile. Chaque fois que vous 
voulez vous rééquilibrer, ça n’a pas à être difficile. Ça peut être aussi facile. Ça 
peut être amusant. Vous n’avez pas besoin de mettre de la musique ennuyeuse, 
à moins que vous le vouliez. Vous ne devez pas passer par beaucoup de douleur 
pour aller où vous choisissez d’être. Vous n’avez pas besoin d’y penser. Vous 
pouvez juste prendre quelques minutes, dans n’importe quel environnement que 
vous appréciez, et laissez faire. 

C’est le rééquilibre nouvelle énergie, ce qui était appelé guérison. Vous n’avez 
pas à connaître les systèmes complexes. Simplicité, chers Shaumbra. Vous 
n’avez pas à étudier avec les gourous. J’ai déjà rencontré un gourou illuminé. 
Et je n’ai jamais rencontré un gourou qui a illuminé quelqu’un d’autre, jamais. 
Combien en connaissez-vous ? Combien d’êtres illuminés, dans un corps physique 
connaissez vous ? Combien sont jamais allés dans des cours ou dans des écoles 
ou autre chose et qui sont sortis illuminés ? Parce que n’importe quel système 
qui n’est pas simple vous pousse quelque part ailleurs. 

Vous, mes chers amis, vous - si vous le choisissez - allez enseigner la simplicité 
de l’esprit, la simplicité du soi. Cela a pris des milliers, des dizaines de milliers, 
peut-être même des millions d’années où les humains ont essayé de le rendre 
très difficile. Pourquoi ? Parce que, tout à fait franchement - Cauldre n’aime 
pas que je fasse ces impertinentes déclarations, mais oh bon ; c’est mon show, 
pas le sien - ils le rendent complexe parce que personne ne l’a jamais vraiment 
saisi. Vraiment pas. Ils ne l’ont pas compris. Personne n’est arrivé vraiment à 
le comprendre. Alors ce qu’ils font c’est de concevoir un système complexe, 
vous mettre dans un labyrinthe, prendre votre argent en même temps, et alors 
vous partez en pensant, « bien, je ne suis pas assez bon. Je ne l’ai pas eu, » 
parce que c’était complexe. C’est simple. Vous voulez rééquilibrer votre corps 
de conscience, vous corps, votre mental, votre esprit ? Faites-le simplement. 
En fait, moins vous essayez, plus facile et plus efficace cela est. Plus vous 
vous asseyez et écoutez de la musique ou que vous faites ce que vous voulez - 
prendre un bain, faire un tour ou ne rien faire – plus cela arrive. 

C’est, encore, la définition de l’ahmyo – la compréhension que vous en tant que 
parties divines de Dieu avez déjà mis chaque outil sur votre chemin longtemps 
avant que vous veniez à cet endroit sur votre chemin. Vous avez déjà mis 
tous les potentiels en place, et maintenant il est simplement question d’être 
conscients de ça. C’est une question de clarté. C’est une question de simplicité. 
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L’autre groupe 

Juste comme une mise à jour, je vous ai dit il y a un an que je venais travailler 
avec Shaumbra. J’avais le choix. Il y avait un autre groupe - beaucoup de 
groupes en fait, mais… ¬ (rires) - un autre groupe qui voulait que je travaille 
avec eux pour être leur « maître, » et cela en fait ne m’a pas pris longtemps 
pour choisir. Tobias m’avait demandé de venir travailler avec le Conseil 
Cramoisi, le Cercle Cramoisi et Shaumbra. Cela vraiment ne m’a pas pris 
longtemps pour faire ce choix, mais il est intéressant maintenant d’observer 
cet autre groupe, qui est maintenant en cours de se dissoudre, de tomber en 
morceaux, pour 2 ou 3 raisons. 

Ils n’ont pas voulu accepter que chaque individu pouvait s’équilibrer et se 
régénérer lui même. Ils sont réellement prisonniers de cette guérison des uns 
par les autres, guérissant tout le reste. C’est devenu la base de leur travail. Ils 
feraient des sessions de guérison les uns sur les autres. Ce n’est pas vraiment 
mauvais énergétiquement, mais finalement, c’est très limité. Ils ont jugé qu’ils 
devaient sortir et faire un nombre X de guérisons par semaine sur d’autres 
personnes qui ne veulent pas vraiment nécessairement de guérisons, mais ils 
ont estimé que c’était du bon karma à faire tout ceci. Ce groupe était des 
êtres merveilleux, merveilleux, mais ce n’était pas Shaumbra. Ils ont eu un 
système assez hiérarchique au sein de leur organisation. Ils avaient beaucoup de 
structure organisationnelle. 

Vous savez, en fait il y a quelques humains, en particulier dans cette quête 
spirituelle, qui adorent les structures, qui adorent les règles - « voici ce que 
vous êtes censés faire aujourd’hui. Voici ce que vous êtes censés suivre. Voici 
comment vous êtes censés traduire quelque chose dans un putain de langage que 
vous ne comprenez même pas. Voici comment vous êtes censés évangéliser. » Et 
c’est un système dans lequel vous ne pouvez jamais réellement gagner ou dans 
lequel vous ne pouvez jamais en fait évoluer jusqu’à ce que vous en sortiez. 
Donc cet autre groupe est devenu très hiérarchique, très structuré et une partie 
du jeu, une partie de la structure était « nous allons tous nous guérir les uns les 
autres. » Ils ont oublié une chose importante. Qu’est-ce que c’est ? Prendre soin 
d’eux-mêmes. Le plus grand guérisseur, le plus grand professeur, le plus grand 
standard est celui qui prend soin de lui-même d’abord. 

Oh, et je sais que parfois vous voulez sortir de là et faire votre truc. Vous voulez 
sortir et aider les autres – c’est un vieux conditionnement - mais jusqu’à ce que 
vous soyez à ce point d’amour absolu de vous-même et que vous disiez, « C’est 
si facile. C’est si amusant. C’est tellement mon choix, » quel droit ont les autres 
à venir là, faisant des vagues avec les mains devant quelqu’un ou chantant. Vous 
savez, c’est un peu égocentrique. Jusqu’à ce que vous puissiez vous tenir devant 
quelqu’un et le regarder dans les yeux et lui dire, « je suis ce que je suis, » de 
toutes les parties de votre être, c’est quoi ? (quelqu’un dit, « Makyo «) Mayko ! 
Absolument. 

Alors je suis si heureux d’être venu dans ce groupe, parce que vous êtes vivants. 
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Je vois certains de ces nouveaux projets qui se sont produits. Je vois ce que vous 
faites en tant que groupe, ce que vous faites en tant qu’individu - ce groupe est 
vivant. Alors, quelle bénédiction d’être venu ici. 

Révision

Faisons une révision rapide - révision de fin d’année. Nous sommes passés par 
beaucoup d’informations cette année, et je veux revenir et jeter un œil rapide 
de là où nous sommes venus et alors nous allons avoir un message commun de 
Yoham - de Métatron - et de moi même. Donc, d’où sommes-nous venus ? 

Nous avons parlé des formes d’ondes - truc assez fondamental - comment 
l’esprit et les humains, pendant des éons, ont fait cette danse ensemble. Se 
coulant ensemble, se séparant, comme un accordéon. Quelqu’un joue t-il de 
l’accordéon ? 

LINDA : Vous n’avez pas besoin de me le dire. 

ADAMUS : (rire) Comme un accordéon. (rire) oh, c’est si romantique. C’est si 
sexy de jouer de l’accordéon. (plus de rires) ça l’est vraiment ! 

Entrant, sortant ; se rapprochant plus étroitement, se séparant– le tout 
parfaitement naturel – et alors quelque chose arrive. Vous vous fatiguez de ce 
va-et-vient, de cet effet accordéon. Vous voulez quelque chose de différent. 
Vous dites, « quand allons-nous nous rejoindre maintenant ? Quand allons-nous 
nous intégrer ? » C’est ce que vous avez traversé. Nous l’appelons l’éveil. (il 
dessine) 

Vous arrivez à ce point, là, la zone X, la zone d’éveil. Ça semble familier ? (se 
référant à l’émission de radio La Zone d’Eveil qui vient d’être lancée). La zone 
d’éveil… (à Michelle) Merci d’avoir choisi cela. Vous allez là et là est ce par quoi 
vous êtes passés. Rappelez-vous ici (avant le « X «) c’était la déstructuration, 
qui ressemblait au chaos, où votre vie semblait aller en enfer, le doute de soi-
même, tout le reste, et rempli par beaucoup de makyo. 

Vous essayiez de contrer ou d’apaiser ces ressentis difficiles qui vous mettent à 
l’épreuve en vous donnant beaucoup de makyo, vous donnant, « je suis un être 
spirituel, » et vous donnant des trucs intellectuels et ésotériques qui en fait 
composaient le défi. Mais d’une certaine manière, c’était bien. Plus vous jetiez 
le makyo au feu, plus le feu était grand, plus vous vous sentiez mal et c’était un 
feu, bien, comme Kuthumi savait, de bouses de vache, et ça sentait vraiment 
mauvais, mais ça continuait à brûler. Ça gardait l’énergie en mouvement. Vous 
êtes allés à un point où vous avez dit : « je ne crois même plus mon propre 
makyo. Je ne sais pas qui je suis. » 

Et, bien sûr, il y a alors la tentative d’extérioriser une dernière fois, pour 
essayer de trouver des réponses à l’extérieur, pour essayer de trouver des 
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réponses chez les autres sauf chez vous-même, et puis ça ne fonctionne pas. Ça 
ne marche pas. Que faites-vous ? Vous essayez de sortir de l’existence. 

Vous essayez de sortir de l’existence ; vous essayez de devenir absolument 
anesthésiés, si insensibles et indifférents ; vous fermez votre mental ainsi vous 
ne pouvez plus penser, même pas être rationnels ; vous fermez votre corps donc 
il ne se rééquilibre pas - vous êtes fondamentalement fâché avec votre corps 
de vous avoir mis dans ce voyage affreux sur terre – vous fermez votre corps. Je 
suis stupéfié par certains d’entre vous parfois - je ne regarde personne - je suis 
stupéfié par certains d’entre vous qui… vous savez, votre corps est étonnant. 
Il devrait être mort à ce jour ! Cela devrait être devenu des toxiques en vous. 
Réellement, cela aurait dû –c’est incroyable- A cause de tout ce que vous 
ingurgitez et du manque de permission de guérir. Et toutes les cochonneries 
qu’ils mettent dans le corps en ce moment. Je n’ai rien contre la médecine 
moderne tant que la personne qui les prend veut réellement guérir. 

Combien - je demanderai à notre cher docteur ici (Dr. Peggy Ensign) - de tous les 
humains que vous voyez, pas simplement Shaumbra, mais de tous les humains 
- vous pouvez vous lever, ouais - de tous les humains que vous voyez dans votre 
environnement de l’industrie médicale, combien pensez-vous veulent vraiment 
guérir ? 

PEGGY : Je pense qu’ils veulent principalement de l’attention. 

ADAMUS : Merci ! Elle a tout dit. Le diriez-vous encore ? 

PEGGY : Je pense qu’ils veulent principalement de l’attention. 

ADAMUS : Ils veulent de l’attention. Pourquoi ? Parce qu’ils ne l’ont pas d’eux-
mêmes. Ils veulent vraiment l’amour qu’ils n’ont pas de leur soi. Alors que 
font-ils ? Ils entrent dans une forme d’effondrement ou de dépression, ils ont 
l’attention, ils vont voir des personnes comme vous… 

PEGGY : Ayant confiance en quelqu’un d’autre. 

ADAMUS : Ayant confiance en quelqu’un d’autre. Quel pourcentage diriez-vous 
veut vraiment guérir ? 
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PEGGY : Je ne pense pas qu’ils savent vraiment ce qu’est la guérison. 

ADAMUS : Vrai. 

PEGGY : Ils veulent être… 

ADAMUS : Il y a une confusion au sujet de la guérison véritable par opposition à 
la réduction de la douleur à un niveau un peu plus tolérable. 

PEGGY : Juste assez… 

ADAMUS : Juste assez. 

PEGGY : … pour continuer le jour suivant. 

ADAMUS : Oui. Donc, encore - j’essaye de forcer une réponse de votre part - 
combien veulent vraiment le rééquilibre ? Combien veulent être entièrement 
dans leur corps-mental-esprit d’une manière saine ? J’ai un nombre. Je 
comparerai. Allez. J’écrirai le mien. (rires car il écrit un nombre puis le cache) 

PEGGY : Je dirais zéro. 

ADAMUS : Zéro ! 

PEGGY : Ouais… 

ADAMUS : Ah, vous êtes plus pessimiste que je le suis. (rire) 

PEGGY : … ça fait ressortir en fait l’attente que quelqu’un d’autre prenne soin 
d’eux. 

ADAMUS : Oui. Et nous sommes assez proches cependant. Je dis trois pour 
cent. Trois pour cent des personnes dans votre environnement - environ trois 
pour cent vraiment veulent une restructuration importante, un changement 
important. Et vous dites zéro, mmm. Ouais, merci, ma chère. 

Alors, juste pour ça, vous avez une de nos récompenses d’Adamus aujourd’hui 
spécialement préparées par… 

LINDA : Steven. 
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ADAMUS : Steven, et - un parmi d’autres - « Choisir. » Merci. (applaudissements 
de l’assistance car Adamus lui remet un insigne en métal qui dit « choisir «) 

Je vous ferai savoir que chacun partira d’ici avec un cadeau. Je me sens comme 
Oprah. (rires). Vous regardez dehors. Y a-t-il des voitures dehors ? De nouvelles 
voitures ? 

Alors ouais, environ trois pour cent veulent réellement guérir. Imaginez ce que 
cela serait si les gens commençaient à aller chez le docteur en disant : « hé 
docteur, je veux guérir. Est-ce que vous allez m’aider ? Je veux changer. » ça 
n’arrive pas très souvent. 

Alors ici il y a la déstructuration. Il y a le makyo que vous mettez dans le feu 
qui en fait garde le processus en activité, le fait chauffer alors les humains ont 
tendance…… oh, pouvez-vous arrêter cette chose infernale (le ventilateur). Cela 
devrait être du courant continu et non du courant alternatif. Ces vibrations ! (à 
Linda) je suis étonné que cela ne vous ait pas rendu folle ! (rires car elle fait une 
grimace) 

LINDA : ça pouvait être une gentille distraction. 

ADAMUS : Donc… voyons ce qui est derrière la porte numéro un là. (David essaye 
d’arrêter le ventilateur) Duh ! 

Donc, C’est par ceci que vous êtes passés. Remerciez dieu de l’avoir fait avec ce 
processus. Il reste un peu de résidu, mais vous l’avez fait. Remerciez-vous pour 
cela. 

Alors vous arrivez dans cette zone ici. Ouais, applaudissez-vous.
(applaudissements et encouragements de l’assistance). Et vous savez que la 
chose magnifique désignée par ceci est que vous ne pouvez pas revenir en 
arrière. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. C’est ça la beauté. Certains en 
ont peur, mais vous ne pouvez y revenir. Et si vous le faites, je serai là. Je vous 
en empêcherai. 

Donc vous entrez dans cette belle zone ici (X) et différentes choses se 
produisent. Un, nous avons parlé d’ahmyo. Ahmyo est la confiance. Vous 
commencez à apprendre comment vous faire absolument confiance ici. Ça prend 
un peu de temps. Ça ne se produit pas durant la nuit, mais vous apprenez, 
comme Linda et Roy l’ont appris, que vous êtes le seul sur qui compter. Et 
c’est la beauté. C’est le secret. C’est le mystère de la vie. Vous êtes le seul. 
Maintenant, qu’allez-vous faire avec ça ? Vous haïr ? Vous rejeter ? Vous détester 
ou vous aimer ? Vous n’avez en fait pas trop de choix, n’est-ce pas ? Il est 
question de vous aimer finalement. 

Un être peut seulement se détester ou se renier très longtemps - quelques 
million d’années et c’est ce dont il est question (rires) - et alors il doit 
apprendre à s’aimer. Vous pouvez le mettre en marche. Je peux dire que ça vous 
affecte. 
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LINDA : Ah, vous êtes si doux. Vous avez des moments si doux. (David rallume le 
ventilateur). 

ADAMUS : Donc nous avons appris à propos d’ahmyo, de cette confiance en 
vous-même. Vous apprenez toujours sur ahmyo, au sujet de la beauté, de la 
grâce. Ahmyo est un si gracieux état d’être où vous n’avez pas besoin de vous 
inquiéter de quoi que ce soit. Oh oui, il y a toujours le monde extérieur là. Il 
reste votre famille et votre travail, mais soudain cela se transforme. Soudain, ce 
n’est pas une si grande affaire. Soudain, les énergies coulent. Ah, nous parlerons 
davantage le mois prochain de l’écoulement de l’énergie - whww - comment les 
énergies tourbillonnent constamment. Comment certains jours vous êtes touchés 
par elles, zappés par elles, mais vous n’en avez plus besoin. C’est la belle et 
gracieuse danse d’ahmyo. (il ondule ses mains) Vous ressentez ça ? 

LINDA : Mm hmm. 

ADAMUS : Ah ! le ressentez vous ? 

LINDA : Mm hmm. 

ADAMUS : Je n’ai fait rien. (il rit sous cape). J’ai fait. 

Donc nous avons parlé d’ahmyo. Nous avons parlé de la destinée. Oui, je le 
passe en revue. Je suis désolé. Certains disent, « Ne va t’il pas nous donner 
quelque chose de nouveau aujourd’hui ? » Oui, à la fin. J’y arrive, mais cette 
révision est importante. Vous êtes passés par tellement de choses cette année, 
plus que nous - Métatron, certains autres, moi-même, du Conseil Cramoisi – 
avons pensé que nous pouvions le faire. Vous êtes vraiment passés par beaucoup 
plus, alors c’est bien pour conclure cette fin d’année. Donc, destin et but - ou le 
fait qu’il n’y a pas de destin ni de but. 

J’étais en fait très heureux, quand nous avons évoqué le concept, qu’il n’y ait 
pas eu plus de rébellion, qu’il n’y ait pas eu plus de révolution, parce qu’enlever 
le destin à quelqu’un, c’est comme lui enlever sa couverture préférée. Lui 
enlever son but c’est fondamentalement lui enlever tout le sens de makyo dans 
sa vie. 

Les humains sont, en général dépendants du but, des objectifs. Combien d’entre 
vous ont été pris dans le monde du travail avec vos objectifs, vos ordres du jour, 
vos calendriers ? C’est une façon artificielle et très limitée de faire les choses. 
Certains ont été formés sur des buts. J’en suis désolé. Mais dans la vraie vie il 
n’y a aucun objectif. Il n’y a aucun but autre que celui d’être - la joie d’être. 

Je n’ai aucun objectif ni but. Si demain ce groupe se dissout, je rirai sur le 
chemin de retour à mon troisième cercle. Pourquoi ? Parce que j’ai eu du 
plaisir à être ici avec vous. Je n’ai pas de but. Il n’y a aucun ordre du jour 
en cela. Nous ne gardons pas de comptes de l’autre côté. Combien en ai-je 
converti ? Combien ont ascensionné ? Combien se sont suicidés ? Combien sont 
devenus fous ? (rires). Nous ne gardons pas ces notes. Pour vous tous, dans vos 



21

vies ou dans vos affaires, débarrassez-vous des buts. Je sais, pauvre Cauldre 
il va s’étrangler dans une minute, mais non, vraiment. Vous n’avez pas besoin 
d’objectifs. Les projets, les choses dans lesquelles vous sautez, les efforts, les 
choses que vous faites juste parce que, juste pour le plaisir d’être, juste parce 
que cela vous donne une grande joie. Juste parce que. 

Donc, passer par ce dernier mois, et dire que vous n’avez pas besoin d’avoir de 
but pour exister. Vous existez de toute façon. La conscience moderne dit que 
vous devez avoir une sorte de but pour être digne d’exister. Pas du tout. Pas du 
tout. Juste pour le plaisir d’exister. Juste pour être ici. 

Nous parlons maintenant, alors que vous êtes dans cette zone, alors que vous 
embrassez ahmyo, que vous laissez aller le destin et les buts, il y a autre chose. 
Nous avons employé le mot « infusion. » Nous avons parlé de respirer dans un 
objet. Nous avons parlé de respirer dedans. 

Sha-dhar 

Il y a en fait un mot plus précis pour décrire cela. (il écrit) Sha-dhar. Sha-
dhar. Est-ce que cela résonne ? Sha-dhar. C’est un mot ancien. Il revient, il est 
même pré-Atlantéen. Ancien, ancien. C’est un des sons originels - sha-dhar - et 
il signifie ‘amener à la vie’, amener la vie dans la vie. Et il devrait sembler 
familier, ou être ressenti familier, parce que vous avez fait cela depuis que vous 
avez êtes ici. Vous respirer, vous infuser dans votre vie - vous avez fait cela 
depuis que vous avez pris la forme physique. 

Un être physique est une chose magique en lui-même. (il fait une pause, regarde 
quelqu’un, ils disent, « j’écris sha-dhar «) (rire) Bien, Bien. Je voulais juste 
m’assurer que vous n’essayiez pas d’utiliser les téléphones portables. 

Donc la vie dans la vie, respirer la vie dans la vie et vous laisser participer 
finalement pleinement à votre vie. C’est un mot que nous voudrions ressusciter, 
ramener. 

Nous vous avons parlé auparavant de vous connecter à vos pakauwahs. C’est une 
forme de sha-dhar. Nous avons parlé il y a quelques mois de prendre un objet 
– n’importe quel objet, quelque chose de votre porte monnaie, quelque chose 
de votre maison, vos clefs de voiture, n’importe quoi - et de vous infuser dans 
cet objet. Pourquoi ? Puisque vous avez fait tellement de travail interne, vous 
avez été dans un cocon pendant les 5, 10, 20 dernières années faisant un travail 
interne. Il est temps de l’amener à l’extérieur. Vous aviez fait ce très profond 
plongeon à l’intérieur de vous. Et pendant que vous le faisiez, la partie de vous 
dont Tobias a parlé il y a des années, cette part de vous qui a quitté la maison 
– rappelez vous du voyage des anges, une partie de vous est parti de la maison 
et est devenue une expression externe ; une partie de vous est entrée dans son 
propre cocon dans les autres royaumes - vous l’avez fait avec celui dans les 
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autres royaumes et celui ici sur terre. Vous n’avez plus besoin de le faire. Vous 
n’avez pas à le faire. 

Donc ce qui se passe après, est une tendance naturelle d’être avec votre propre 
sha-dhar, la capacité de respirer la vie dans la vie, dans votre vie. Quel concept 
extraordinaire – respirer la vie dans votre vie. Beaucoup d’entre vous essayaient 
de presser la vie hors de votre vie d’être anesthésiés, et reniaient la vie. 
Maintenant nous arrivons au moment de respirer la vie dans la vie. 

Avec ça, je voudrais faire un cadeau à chacun de vous avec une petite marque 
de la saison des vacances. Et Linda d’Eesa donnera les cadeaux avec l’aide de… 

LINDA : David McMaster. 

ADAMUS : David. 

LINDA : Il y a assez pour toute la salle. 

ADAMUS : C’est en effet une récompense d’Adamus ou un pique. Chacun en a 
un. (applaudissements d’assistance) 

[LES CADEAUX SONT DISTRIBUÉS] 

Rappelez-vous ce dont nous avons parlé il y a quelques temps, un pique. Un 
pique est un coeur à l’envers. Ou un coeur, plutôt, est un pique à l’envers. Le 
coeur se dirigeant vers le bas signifie la descente dans la matière, la venue sur 
terre dans la forme biologique. Le pique – l’ascension, l’élévation – signifie le 
retour de l’élévation. Ils s’associent en fait, parce que vous avez l’expérience 
d’être venus sur terre et maintenant l’expérience d’aller au delà. Ainsi vous 
avez les deux. 

Avant que vous les mettiez sur vous, je voudrais que vous les teniez dans 
votre main et que vous laissiez faire la vie dans la vie. Vous savez, ceci est 
probablement une des choses les plus accomplies ou satisfaisantes pour un 
créateur que de prendre quelque chose et respirer sa vie à l’intérieur, l’amener 
à la vie - un objet inanimé, un pique en métal, quoi que ce soit - ceci est là où 
se trouve l’amusement, Shaumbra. L’amener à la vie. 

Vous êtes habitués à créer des choses d’une manière industrielle, d’une manière 
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mentale. Vous avez mis ensemble vos projets d’entreprises, vous pensez aux 
choses, vous stressez avec ces choses pour les amener à la vie. Vous ne devez 
pas faire cela. Oui, vous aurez encore à passer par certaines fonctions humaines, 
mais au cœur de votre énergie, elle respire la vie dans la vie - sha-dhar. 

Donc, si vous voulez, prenez ce cadeau - il est maintenant à vous ; c’est le votre 
- et permettez vous de respirer la vie en lui. 

Vous savez, quand je dis « respirer, » cela n’a pas à être fait par votre bouche 
ou votre nez. C’est l’infusion. C’est le rayonnement de vous-même en lui. Vous 
ne perdez rien en faisant ceci, Kathleen. Rien de Kathleen n’est perdu. C’est la 
beauté de cela. Rappelez-vous cela. Rien n’est perdu. Quand vous vous infusez 
dans autre chose - remarquez que je n’ai pas dit dans quelqu’un d’autre ; J’ai 
dit autre chose - quand vous vous infusez dedans, cela ne vous enlève rien. Votre 
corps de conscience maintient le même équilibre, le même quotient d’énergie 
et la conscience ensemble. Il n’y a pas de fuites quand vous faites ceci. 

Respirez la vie dans la vie. Respirez dans les choses autour de vous. C’est juste 
une question d’ouverture. 

(pause) 

Ce flot vient de votre coeur, de votre corps de conscience, d’une façon joyeuse 
et gracieuse. Il danse tout simplement. 

(pause) 

C’est seulement un petit morceau de métal, modelé comme un pique, mais 
quelque chose se passe ici. 

(pause) 

C’est de cette façon que la terre a été créée - les anges ont respiré la vie dans 
la vie, vous êtes venus ici respirer la vie dans la vie. Vous avez été coincés 
longtemps ici, vous êtes rentrés dans le mental, vous avez été extrêmement 
bloqués. C’est pourquoi ce déséquilibre mental est une telle passion pour moi. Il 
y tellement d’énergies bloquées. Nous allons au delà du mental. Le mental fera 
partie du voyage, mais il prendra son propre nouveau nom et sa propre nouvelle 
forme, sa propre nouvelle manière de travailler avec les choses. Laissez votre 
rayonnement faire partie de ce pique. 

Quelque chose d’intéressant se produit ici. Deux choses se passent. D’abord, ce 
petit pique vient à la vie. Il n’a pas nécessairement de bras ni de jambes et ne 
commence pas à danser sur votre poitrine, mais il vient à la vie. Il a maintenant 
son propre rayonnement, sa propre essence. Vous pourriez l’appeler énergie, 
mais il prend maintenant vos attributs – votre vie - et rayonne cela. Cela vient 
aussi bien de vous que de ce petit pique. 

La deuxième chose qui se passe, quand vous êtes audacieux et que vous jouez 
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avec vos propres énergies, cela les fait bouger de nouveau. Cela les décoince 
et ça vous amène à commencer à voir, à ressentir et à vous rappeler ce qu’est 
vraiment être un créateur - la vie dans la vie. Alors vous n’essayez pas de le 
prendre de quelque part à l’extérieur. Vous n’essayez pas de l’avoir par les 
autre personnes ou par la nourriture ou l’argent ou le pouvoir ou à aucun autre 
endroit. Soudain vous réalisez, « Whoa ! c’était ici. C’était juste là. Tout ce dont 
j’avais besoin de faire était de le lâcher. Tout ce dont j’avais besoin de faire 
était de le laisser couler, » d’une façon, dans… vous pourriez presque dire – non 
dirigée « oui, c’est un bon mot », non dirigée - d’une façon non structurée de le 
laisser sortir. 

La première chose qui pourrait venir dans vos têtes, c’est « vais-je abuser de ce 
pouvoir ? » Absolument pas. Arrêtez de me poser cette question. Vous n’allez pas 
le faire. Vous ne pouvez pas. Vous ne le voulez pas. C’est une peur ancienne, et 
c’est vraiment une excuse makyo pour ne pas être un créateur. « Vais-je abuser 
de ce pouvoir ? » Non.

Tout d’abord, vous ne l’avez jamais vraiment fait, et deuxièmement, votre 
conscience est tellement différente maintenant qu’elle l’était alors. Vous 
n’allez pas le faire, alors laissez le sortir avec courage et sans peur. Quand 
vous le faites, oh, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Vous allez vous sentir 
comme si vous étiez constipés spirituellement depuis longtemps, et maintenant 
vous le laissez s’ouvrir. Quand vous le faites, vous allez vraiment comprendre de 
ce dont nous parlions au sujet de la magie. 

Magie 

La magie, ce dont nous avons parlé le mois dernier, est une part naturelle de la 
vie, mais elle a été fermée. Vous allez constater que vous pouvez respirer la vie 
dans la vie de la magie - votre propre magie. Vous allez vous créer la votre. Vous 
allez non seulement voir les fées des nuages et les devas de l’eau et ces choses 
qui sont déjà ici, mais vous allez en créer de nouvelles. C’est pourquoi nous 
vous avons demandé, quand nous avons commencé l’année dernière, de vous 
connecter à un Pakauwah. C’est votre création. Vous allez l’envoyer dans les 
autres royaumes. Il est magique. C’est vous. 

La plupart d’entre vous, jouez maintenant avec lui, mais vous l’avez un peu 
ignoré. Il est temps de le ramener. Tout cela est une façon de rayonner, de 
rayonner vous-même. C’est là où nous allons. 

(Il prend un verre). Acclamations. Merci pour le café, ma chère fille dont c’est le 
jour d’anniversaire. Merci. 

Qu’est ce qui vient ensuite ? 
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La question devient, qu’est ce qui vient ensuite ? Ensuite ? Vous avez les outils. 
Vous savez quoi faire – gardez le et respirez la vie dans la vie. Vous avez tous les 
outils. En fait, parfois vous essayez de revenir en arrière et de vous rappeler, 
« Qu’est ce que nous avons dit ? » N’essayez pas de vous rappeler. Vous savez 
déjà. Donc qu’est ce qui vient ensuite ? 

Nous parlerons de ce qui vient, mais 2011 et 2012 vont être des temps très 
chaotiques sur terre. (quelqu’un dit « oh merde «) oh merde. (rires) Oui. Qui a 
dit ça ? (rires et applaudissements car il lui donne un insigne en métal) « Vous 
êtes Dieu aussi. » Oui. Bien. 

Ça va être très chaotique, et nous en avons déjà parlé il y a quelques temps. 
Pourquoi ? Parce que – c’est très facile - jetez juste un coup d’oeil sur ce que 
vous avez traversé dans cette vie, ces deux dernières vies peut-être, c’est ce 
par quoi la terre va passer. Elle vous suit. Vous êtes les avant-gardistes de la 
mode de la conscience. Oui. Vous êtes ceux qui montrent fondamentalement le 
chemin aux autres qui viennent. 

Vous voulez savoir ce qui va se produire ? Regardez votre propre vie. Agitation 
financière ces prochaines années. Si j’étais le chef de la réserve fédérale - 
(quelqu’un dit, « courez «). Courez ; qui a dit courez ? (il lui remet un insigne) 
« Shaumbra » - je serais paniqué. Maintenant, prenez s’il vous plait un moment 
pour écouter ce que je dis. 

Le système financier mondial est à la veille de quelque chose ! Et nous ne 
parlons pas de conspiration. Nous ne parlons pas de drame ou de peur. En fait, 
vous devriez célébrer. Il s’accroche à un fin, fin fil. Observez juste ce que font 
les gouvernements pour juste le garder fonctionnel. Il s’accrochent à un fil. 
C’est la bonne nouvelle. Parce que cela cause tellement de chaos et de stress 
pour certaines des personnes qui ont dirigé le monde de l’argent, qu’ils sont 
fatigués de ceci. Ils sont fatigués de s’accrocher à un fil. Vous savez ce que 
c’est ? Vous devriez. Ils vont vraiment faire quelque chose à ce sujet. Cela va 
déranger beaucoup de gens qui affirment que c’est une conspiration ou que c’est 
à cause des extraterrestres, des Habsbourg ou des Rockefeller ou autre chose. 
Ce n’est pas ça ! Ce n’est pas ça. 
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Je vous dis ceci. Aucun gouvernement ou famille ou groupe de familles ne 
peuvent plus contrôler le monde des finances. C’est une façon de tromper. C’est 
une manière de faire diversion. C’est énorme. Donc vous ne pouvez pas avoir un 
petit groupe… que vous pouviez avoir il y a deux ou trois cents ans, mais allez. 
Plus maintenant. 

Le système n’est basé sur aucune vraie valeur. Il est basé sur quoi ? (quelqu’un 
dit, « confiance «). Confiance ! Nous y voilà. S’il vous plait, un autre… oui. 
Lequel aimeriez vous ? (il lui apporte un insigne) Eh, vous avez la « clarté. » 
Vous avez la « clarté. » Ouais, oui. 

VINCE : Je l’avais regardé ! 

ADAMUS : Ah, vous l’aviez cherché. (rires) je me sens comme le Magicien d’Oz 
aujourd’hui ! (plus de rires) Donc vous avez la « clarté. »

La confiance. Tout est basé sur la confiance. Et que savez-vous de votre 
expérience personnelle au sujet de la confiance ces dernières années ? 
Contestable. Makyo-able (Rires d’Adamus). La dernière chose que vous pouviez 
faire est de vraiment vous faire confiance, et c’est ce par quoi le monde passe. 
C’est très facile. Vous voulez être un célèbre prophète donnant des prévisions 
et des lectures et, vous savez, au début de l’année elles sortent avec tous ces 
titres des journaux. Vous pourriez être célèbres à faire ceci. Vous n’avez rien à 
savoir d’autre que ce que vous avez traversé. 

Le monde des finances est suspendu à un fil. Ce sont les bonnes nouvelles, parce 
que cela force les gouvernements, les gens et - (il s’assied pendant un bref 
instant) Cauldre veut se reposer ; Je ne pense pas ainsi ! (rires) - et d’autres 
à travailler sur un nouveau système. Oh oui, tous les conspirateurs sortent et 
disent des choses telles que : « oh, nous allons vers un gouvernement mondial. » 
Peut-être. Peut-être qu’il est temps. Peut-être qu’il est temps d’avoir un peu 
d’unification. Et je n’ai pas d’opinion spécifique pour cela, mais jetez juste un 
coup d’oeil là dessus 

Donc vous allez vers un nouveau chemin pour les finances et une nouvelle 
compréhension de l’abondance. Cela appellera un jour quelqu’un; il va être 
célèbre, il va passer à la télévision et dira : « Il y a suffisamment de ressources 
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dans le monde pour tous et nous avons encore dix fois plus pour mettre de 
côté. » Absolument ! (quelques applaudissements). Faibles applaudissements 
ici, mais absolument. Et il y en a. Il y a abondance de nourriture. Ils jettent 
de la nourriture tous les jours. Il y a abondance de terres pour cultiver de la 
nourriture. L’industrie agricole a une étonnante technologie dans les tiroirs. 
Pourquoi ? Parce que ne semble pas raisonnable financièrement car il y a déjà 
trop de nourriture. C’est de la mauvaise distribution et de mauvaises politiques. 

D’ailleurs, les systèmes financiers mondiaux, ne seront pas mis en ordre par 
les gouvernements ou les banques. Ça va être fait… (quelqu’un dit :« nous «) 
oui, mais par votre conscience, votre énergie de force de vie qui va entrer 
dans les affaires. Les affaires. Ce sont elles qui ont le plus grand intérêt à 
maintenir les choses ensemble. Elles sont elles qui en fait font quelque chose. 
Elles travaillent, à un certain niveau, avec les potentiels que vous avez aidé 
à installer, elles vont se brancher dessus. Ça va être les entreprises qui se 
réunissent. 

Les entreprises ne vont pas à la guerre. Remarquez-vous cela ? 

LINDA : À moins que vous soyez Halliburton. (beaucoup de rires, l’audience 
applaudit car Adamus lui donne un insigne en métal)

ADAMUS : « Amour de soi même. » Magnifique. Mais elles ne vont pas à la 
guerre avec les autres secteurs ; leurs affaires sont la guerre. Les entreprises 
ne combattent pas. Alors elles ont dû apprendre à travailler ensemble ou à se 
détruire l’une l’autre de différente manière. Mais elles ne se font pas exploser 
les unes les autres. 

Les affaires vont changer aussi. Le concept entier de la compétition était 
intéressant, mais que diriez-vous de la collaboration, de la coopération ? C’est 
ce qui arriver dans le monde. 

Alors, chers Shaumbra, tout ceci arrive. Tout ce que vous avez traversé, le 
monde le traversera. La pauvreté, le doute de soi-même, la prise de poids, 
tomber malade - le monde va traverser cela, en particulier ces deux années 
à venir. Ne paniquez pas. Ayez de la compassion. Respirez. Cela va bien se 
résoudre. 

Et, vous savez, devinez quoi ? Cela ne doit rien vous enlever. Vous n’êtes pas - 
Cauldre m’arrête encore - vous n’êtes plus une partie de cela. Vous êtes partis il 
y a un certain nombre d’années. Vous avez fait un choix - nous ne vous avons pas 
tiré en vous donnant un coup de pied et en criant - vous avez dit, « je vais me 
libérer de la conscience de masse. » Et vous avez gardé un œil dessus, nous vous 
avons vu. « Je me libérerai principalement de la conscience de masse. » Alors ce 
n’est plus votre problème. Vous n’avez pas à faire partie du chaos. 

Je pense que c’était Tobias qui a dit, juste avant qu’il parte, ça va être la 
combustion des villes. Il n’a pas dit ma ville ou les autres villes, mais c’est ce 
qui arrive. Vous le voyez. Déstructuration de masse des systèmes, de la science, 
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des maths, de la médecine, des opérations bancaires qui ont été là depuis 500 
ans ou plus. Il est temps que cela change. C’est ce qui arrive. 

La chose importante pour chacun de vous est de se rappeler votre espace sûr, 
de vous rappeler que vous êtes divins, de vous rappeler comment vous pouvez 
introduire la vie dans votre vie. Vous rappeler vraiment pour quoi vous êtes 
ici - créer des potentiels pour le nouveau monde. Créer des potentiels pour le 
nouveau monde. 

Demande d’Adamus 

Arrivons-en à la raison pour laquelle Métatron souhaitait être ici aujourd’hui, 
pourquoi vous vouliez être ici aujourd’hui. (ndt : réf. à Yoham ‘votre voix en 
l’esprit’)

Cauldre n’était pas prêt pour cela, mais laissons-le s’asseoir — ainsi, beaucoup 
d’entre vous se sont dits, ont pensé, ressenti, que vous vouliez aller enseigner 
sur la Nouvelle Terre à plein temps, pas seulement occasionnellement. Certains 
se sont dits qu’il était peut-être temps d’y aller, de partir, que vous aviez 
accompli tout ce que vous étiez venus faire ici, et que vous pourriez être plus 
efficaces en aidant les autres de l’autre côté. Certains membres Shaumbra 
l’ont fait. Vous les connaissez. Ils ont traversé, ils sont là pour vous aider, 
ils travaillent avec vous, parfois ils rient de vous. Mais certains d’entre vous 
ont ressenti, pensé, qu’il était peut-être temps. Pas d’une façon désespérée 
suicidaire, mais seulement une sorte de « peut-être est-ce le moment ».

Nous vous demandons, chers Shaumbra, de rester, et nous vous le demandons 
aujourd’hui. C’est un point crucial, particulièrement ces deux prochaines 
semaines, la façon dont les choses bougent et changent. Dans les deux ou trois 
prochaines semaines, entre aujourd’hui et le 5 janvier environ, c’est un point 
crucial. Je suppose que vous pourriez dire que c’est l’époque du choix, le 
temps du vote. Je ne suis pas en train de dire que vous allez tous soudainement 
disparaître, mais vous pourriez déclencher le processus pour le faire. Et certains 
d’entre vous ont déjà réfléchi à la façon de partir.

Métatron, beaucoup d’autres du Conseil Cramoisi et moi-même vous demandons 
de rester.

Pourquoi ? Seulement pour l’amusement. (rires). Juste pour le plaisir. 
(applaudissements du public) Et pourquoi pas ? Pensez-y dans le sens de 
rempiler. (rires) Et pensez-y en sachant que vous n’obtiendrez pas de bonus pour 
avoir rempilé. (Adamus se marre) Pensez que votre but originel est réalisé et 
que vous pouvez partir, mais le voulez-vous vraiment ? 

Certains d’entre vous l’ont envisagé. Certains se demandent pourquoi ils sont 
ici. C’est toute la raison pour laquelle nous vous avons amené dans ces trucs 
des buts et du destin. Nous aimerions que vous soyez là avant tout — d’abord 
et avant tout — pour expérimenter ce que c’est d’avoir de la joie sur la Terre. 
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Nous ne voulons pas que vous partiez d’ici avec d’anciennes énergies difficiles, 
des énergies amères, de vieux trucs laissés derrière vous. Nous voulons que vous 
célébriez ce que c’est que d’être sur Terre, particulièrement d’être sur Terre au 
milieu du chaos, et de vivre la meilleure époque de votre vie.

Deuxièmement, c’est plus efficace quand des êtres illuminés sont là plutôt 
qu’ici. Vous venez de ce côté et, vous savez, votre énergie change, votre 
connexion à la Terre, aux gens et au reste change. Ce n’est pas aussi efficace 
que quand vous êtes assis là dans ces fauteuils.

Quand vous considérez les potentiels en vous, comme vous l’avez fait depuis 
des années à présent, quand vous considérez les choix que vous voudriez faire 
dans votre vie, cela ne vous concerne pas uniquement. Cela affecte la planète. 
C’est placer des potentiels dans la dynamique de la Terre pour de véritables 
changements.

La raison pour laquelle nous vous demandons ceci c’est qu’il y a réellement plus 
de personnes aujourd’hui que jamais qui veulent réellement changer. Vraiment. 
Il y en a suffisamment qui disent : « Nous choisissons de changer nos vies. ». 
Cela affecte tout, particulièrement pour ceux qui sont encore connectés à la 
conscience de masse. Cela change littéralement l’équilibre de la conscience de 
masse.

Soit dit en passant, alors que la conscience de masse change, les pôles terrestres 
changent. les pôles magnétiques de la Terre changent également. L’axe de la 
Terre se modifie. Il y a une corrélation directe entre ces points. Ainsi, un petit 
changement dans la conscience crée simplement un petit changement dans le 
magnétisme et l’axe de la Terre.

LINDA : Changement ? 

ADAMUS : Changement. 

C’est pourquoi nous demandons à chacun d’entre vous de considérer, de toute 
façon, de rester. Rester cependant d’une façon différente. Ne pas rester de 
la même vieille manière, sans joie. Rester... même pas dans un but, mais 
comprendre que cela a un effet. C’est contraire à la façon dont le mental 
pense, mais vous pouvez faire quelque chose sans but ou sens, et avoir un effet 
énorme. Vraiment, cela a un effet exponentiel sur les choses.

Donc, chers Shaumbra, nous disons quelle époque merveilleuse pour être sur 
Terre. Pourquoi partir maintenant ? Pourquoi démarrer le processus de votre 
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sortie ? Pourquoi ne pas respirer la vie dans la vie, dans ce que vous avez ici 
même ? Apprécier ce qui pourrait être la plus belle, la plus belle des expériences 
de cette vie. Connaître enfin l’abondance dans votre vie. Connaître la joie. Vous 
avez nettoyé les placards et les tiroirs. Vous vous êtes débarrassés des anciennes 
relations karmiques qui ne vous allaient pas très bien, à présent cela vont être 
vos meilleures années. (le public acclame et applaudit)

Chers Shaumbras, certains d’entre vous se demandent : « Est-ce vrai ? ». 
Eh bien, c’est aussi vrai que vous voudrez que ce le soit. Oui, ça l’est. Nous 
mesurons et surveillons constamment l’équilibre des énergies et le niveau de 
conscience de la Terre. Il n’y a pas de meilleure époque sur Terre qu’en ce 
moment. Il n’y a absolument pas de meilleure époque.

Comment puis-je dire cela et également vous dire que 2011 et 2012 vont être un 
chaos total ? Regardez votre vie. Regardez ce que vous avez traversé. Regardez 
ce que vous avez dû déstructurer et relâcher. 

Cela va être l’époque de votre vie, Ali. Et je vais (il lui apporte un insigne)
ah, C’est pour vous aujourd’hui, oui, « Mademoiselle Stupéfiante ». Oui, oui. 
(l’audience applaudit). Après autant de doutes et de trucs transportés qui 
n’étaient vraiment pas les vôtres, cela va être la plus grande période de toute 
votre vie.

Alors, comment allez-vous gérer le chaos qui va arriver ? Le chaos terrestre 
va faire paraître ces deux dernières années lumineuses et légères, et c’est 
totalement approprié. Comment allez-vous gérer cela ? Vous respirez dedans. 
Tout comme vous respirez la vie en vous, vous respirez le chaos en vous – sans 
peur, sans vous demander si cela va perturber vos systèmes, votre esprit, votre 
corps de conscience. Vous le mangez. Vous le buvez tout comme vous boiriez 
une bouteille de poison en sachant que ce n’est que de l’énergie, qu’elle va 
simplement être transmutée. Vous respirez dedans et cela vous sert. Cela le fait 
réellement.

Eh, Achetez ça ? Bien. Vous avez une récompense. Prenez en un second. Bien. 
Excellent.

Faisons-le un instant. Il y a beaucoup de « Respirez ». « Il lui amène un insigne). 
Il y a beaucoup de chaos qui arrive et c’est approprié. Ne vous laissez pas piéger 
dans cela. Ne vous laissez pas piéger dans le drame, mais vous savez ça.

2011 — l’année du drame. Respirons dedans ici même. Respirons dedans, 
intrépides et sans peur. Les problèmes financiers — littéralement, les villes, 
les états et peut être les pays vont s’effondrer parce qu’ils ont fait faillite. 
Oh non. Oh oui. Littéralement, les guerres vont surgir dans des lieux plutôt 
étranges dans l’année à venir. Respirez dedans. Est-ce que cela signifie que vous 
les approuvez ? Non, cela veut dire que vous les comprenez. C’est seulement 
de l’énergie. C’est une partie naturelle du processus. Alors que vous respirez 
dedans, souvenez-vous de ce par quoi vous êtes passés, et rappelez-vous que ça 
a marché. Souvenez-vous que ça marche. Vous êtes ici pour raconter l’histoire. 
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Une belle histoire également.

Respirez dedans. Respirons le chaos de ces deux prochaines années. N’essayez 
pas de le fuir. N’essayez pas de le guérir. N’essayez pas de le conseiller. Non, 
comme Tobias dirait, pas d’assistance. Respirons dedans. Rappelez-vous ce dont 
nous avons parlé. Le chaos n’est que de l’énergie. Le chaos est magnifique, 
réellement. Le mental le voit comme du chaos parce qu’il ne suit pas les anciens 
schémas, alors il tente de le rejeter ou il tente de le réparer. L’humain Nouvelle 
Énergie, Shaumbra, comprend que le chaos est la beauté. C’est l’énergie en 
mouvement. C’est l’énergie à la recherche de nouveaux potentiels appropriés. 
Le chaos est la plupart du temps de l’énergie bloquée qui se rebelle, qui ne veut 
plus être coincée, et qui essaye de trouver le nouveau potentiel adéquat.

Respirez dedans. N’ayez pas peur.

N’ayez pas peur. Respirez dedans.

Pour un observateur extérieur cela paraitrait étrange — « Eh, ce groupe au 
sommet de la montagne respire le chaos ! ». Absolument. C’est seulement de 
l’énergie. 

(Sart crie, « Faites-moi signe «) (rires et applaudissements) 

Donc Shaumbra un point supplémentaire ici. Un point supplémentaire, je sais 
que c’est l’heure de votre fête. 

La Communauté Nouvelle Energie 

Nous avons parlé récemment de ce que vous appelez vos anges du Cercle 
Cramoisi, ce beau groupe qui soutient vraiment - énergétiquement, 
financièrement - soutient vraiment ce qui se passe ici. Nous remercions chacun 
d’eux. 

Nous leur avons parlé au sujet de la communauté. La Communauté. Et ce que 
j’ai dit quand les gens ont dit : « Qu’est ce qui ne va pas dans le monde en ce 
moment ? » vous devenez très analytiques, théoriques. Mais quand ils me posent 
la question, je dis : qu’est ce qui ne va pas bien avec le monde ou de quoi le 
monde a besoin en ce moment ? De quoi le monde a besoin maintenant… (tout le 
monde dit, « d’amour, d’amour doux «) (rires). Vous avez tous une récompense. 
Mais vous devez le chanter à plein poumons.

De quoi le monde a besoin maintenant… (l’assistance commence à chanter, 
« amour, amour doux » Adamus rit). La da da da da da. Oui. Il y aura peut-être 
un karaoké ce soir. Pour vous – C’est le votre (à Linda) ; vous ne voulez pas le 
prendre - « Amour de soi même » Elizabeth. (il lui donne un insigne) « Amour de 
soi même. » 

ELIZABETH : Ouais. 
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ADAMUS : Oui. Bien (quelques applaudissements) 

Donc ce dont le monde a besoin maintenant, à mon avis humble, est de tout 
enlever - la communauté. La Communauté. Et vous voyez que cela arrive, en 
quelque sorte. Cela essaie de se faire sur Internet et par d’autres moyens. 
Quand je parle de communautés je ne parle pas de vivre en communauté. 
Nous ne revenons pas aux moyens communautaires ou aux communautés de 
l’Atlantide qui enlèvent l’identité individuelle. Mais en fait, la communauté 
nouvelle énergie demande beaucoup d’humains ayant leur propre puissance, 
étant réalisés, elle les rassemble et que se passe t-il ? La somme est plus grande 
que toutes les parts. Et tout le monde - chaque partie individuelle - peut alors 
se brancher sur cette plus grande somme. Plus de potentiels sont créés que, 
potentiellement, vous ne pourriez en créer tous seuls. Quoi qu’il en soit, il y a 
un ensemble différent de potentiels ; potentiels que vous pouvez capter. 

Vous avez vos propres potentiels, vos propres lendemains, comme on dit, 
mais maintenant vous commencez à les partager avec les autres. Vous deux 
partageant vos potentiels demain vous donnent un aperçu différent de ce que 
vous pourriez avoir eu maintenant. Cette communauté nouvelle énergie est déjà 
en cours. Elle est déjà ici. C’est vous. 

J’ai lancé un défi au groupe des anges du cercle cramoisi de ressentir ce qu’est 
la réelle communauté nouvelle énergie. Vous avez un merveilleux début. Votre 
site Internet est une communauté. C’est là où vous allez. C’est un endroit 
pour apprendre, c’est un endroit pour se réunir, c’est un endroit pour avoir de 
l’information. Quand nous nous réunissons comme cela, c’est une forme de 
communauté. Et vous ne devez pas suivre de guides spécifiques, vous êtes juste 
ici. C’est un partage qui a lieu en ce moment. Vous sortez hors d’ici avec plus 
de potentiels et plus, vous pourriez dire, d’énergie que quand vous avez êtes 
rentrés ici. 

La communauté nouvelle énergie pourrait être, comme beaucoup d’entre vous 
l’ont rêvé, un centre ou une construction physique – comme vous dites, de 
briques et de mortier – ou même plusieurs. Cela peut être les deux. Ça pourrait 
être votre création la plus nouvelle, la zone d’éveil. C’est une communauté. 

Comme je l’ai dit pendant la discussion de l’ange, les humains sont plutôt 
tribaux. Les humains ont le besoin de se rassembler avec d’autres humains, tôt 
ou tard. Ils aiment se réunir ensemble. C’est bien, mais cela ne sert pas si bien 
les humains. Vous avez laissé la tribu ces dernières années, vous êtes partis sur 
votre propre chemin. Oui, vous revenez ensemble de temps en temps, mais 
vous êtes partis pour vous découvrir. Vous êtes allés vous trouver. Alors quand 
vous revenez dans la communauté, vous revenez totalement différents - vous ne 
dépendez pas d’eux, vous n’êtes pas reliés à eux, vous ne vous nourrissez pas sur 
eux, mais maintenant vous contribuez à ce nouveau modèle, cette nouvelle idée 
de communauté. 

Où va t’elle ? C’est comme vous voulez. Nous avons quelques idées, mais nous 
voulons que vous ressentiez cela. Quelle est la communauté nouvelle énergie ? 
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Comme vous la ressentez, comme vous la partagez, comme vous la développez, 
cela va non seulement faire une différence sur le cercle cramoisi et Shaumbra ; 
mais elle commence à faire une différence pour le monde. Ça commence à faire 
une différence pour toutes les nouvelles terres qui viennent. 

Il y a plus qu’une seule nouvelle terre. La nouvelle terre originale dont nous 
avons parlé, ce miroir de la terre physique, était un endroit pour commencer. 
Rappelez-vous, il y a des milliards d’êtres angéliques qui ne se sont jamais 
incarnés dans la matière, qui n’ont jamais eu d’expérience physique, qui ont 
attendu pour venir. Vos familles spirituelles, attendant en retrait et qui vous 
observaient pendant que vous viviez votre expérience, attendant de vivre la 
leur. 

Cette terre, cette terre physique sur laquelle vous vivez, peut s’adapter à 
environ 10 milliards d’humains, maximum, en ce moment, pour de multiples 
raisons. Alors où vont les autres ? Sur les nouvelles Nouvelles Terres. Quels sont 
les modèles pour ces nouvelles Nouvelles Terres ? Ce sont ceux d’ici.

C’est pourquoi nous disons, chers Shaumbra, nous aimerions que vous restiez. 
Nous aimerions si vous continuez à être dans votre corps physique, que vous en 
fassiez une expérience joyeuse - une expérience claire et joyeuse. Cela a un 
effet profond sur toutes ces autres nouvelles terres qui naissent, sur tous ceux 
que vous appelez vos familles d’esprit qui vont prendre les attributs de la réalité 
physique. 

Une partie est changée de ce que vous êtes venus connaître ici sur terre. 
Certaines des choses très dures de cette terre physique ne devront pas 
nécessairement être mises en application sur ces autres nouvelles terres. Mais 
ces êtres - les êtres angéliques, des milliards - veulent passer par leur ascension, 
la découverte de leur Je Suis. Ils veulent la réponse à la question « qui suis-je 
? » C’est pourquoi les nouvelles terres se construisent. C’est pourquoi cette 
terre, ce par quoi cette terre va passer ces prochaines années, est si important, 
est si profond. Et c’est pourquoi vous avez choisis d’être ici. 

Prenez une profonde respiration. 

Nous vous posons une grande question aujourd’hui, est-ce votre choix, 
absolument votre choix, de rester ? Voulez vous recommencer, vous remettre 
sur la liste ? (Shaumbra dit « oui » ! ) mais avant que vous disiez oui (rires), 
faites le par choix, comment voulez vous le vivre, comment voulez vous exister. 
Vous réalisez, les filles dont c’est l’anniversaire, oui - Kerri, Tanya – tous les 
jours devraient être votre anniversaire. Tous les jours. Tous les jours devraient 
être ce que vous choisissez. Tous les jours devraient être libres de destinée, de 
conscience de masse, de but, de karma, de vieux trucs. Tous les jours devraient 
être votre choix. 

Ainsi avec ça, chers Shaumbra, Métatron et moi-même vous remercions de nous 
avoir invités. Merci de nous permettre d’être avec vous, de plaisanter avec 
vous, d’avoir quelques moments sérieux. Nous savons qu’il est l’heure de votre 
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célébration, de votre amusement. Célébrez-le comme s’il n’y avait pas de 
demain. Célébrez-le comme si tout était ici. 

Et comme vous vous le rappelez – rappelez vous ceci - tout est bien dans toute la 
création. 

Avec ça, Joyeux Noël (dit en français)  ! 

Je suis ce que je suis, Adamus.
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