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Je Suis ce que Je Suis, Adamus du Domaine Souverain.
Ah! Je vais prendre encore quelques bonnes respirations profondes et humer la beauté dans
l’air. Mm. La richesse, la nature, le café, mm.
Vous savez, du vivant de mon personnage de Mark Twain, Mark Twain est effectivement
venu ici sur cette île. À l'époque, toutes les îles s'appelaient les îles Sandwich. Cela n’a pas
beaucoup de sens, étant donné qu’on ne peut pas trouver un bon sandwich sur l’île de nos
jours, mais elles s’appelaient les îles Sandwich, et il adorait cet endroit. En fait - et ceci est
une histoire authentique - il a marché sur cette route ici même, juste devant ce qui est
maintenant la Villa Ahmyo, une route qu’on appelle maintenant la grande route Māmalahoa.
À l'époque, elle s'appelait simplement la route du café – la route du café - parce que c'était
une route utilisée par les agriculteurs et les travailleurs pour collecter le café et l'amener au
séchage. Elle était surtout utilisée pour ça.
Ainsi, il est passé juste devant cet endroit même. Et nous voici à présent, quelque temps plus
tard, en train de profiter de la beauté de ce qui a été créé ici. La beauté. Vous savez, cela est
lié à ce dont nous allons parler aujourd’hui, mais en réalité seul un être souverain peut créer
ceci, créer le film (L’Eveil Brutal) ou le genre de choses que vous faites. Seul un être souverain
peut créer comme ça.
Prenons une profonde respiration dans la beauté de cet endroit.

Les Invités
L’autre soir, dans la soirée, Cauldre et Linda étaient assis dans la véranda – qu’on appelle
également le porche - buvant un verre de vin, avec une musique agréable en arrière-plan et

Belle allongée à côté d’eux, et tout à coup Belle a eu une réaction. Elle dormait et soudain
elle s'est réveillée et a eu une réaction. Linda, pouvez-vous nous montrer à quoi cela
ressemblait?
LINDA: Non, je ne le ferai pas! (rire)
ADAMUS: Donc, Belle est complètement endormie- je vais me faire une joie de le faire- et
tout à coup, c’est du style… (Adamus bouge rapidement la tête, comme s’il était surpris et
regardait différentes choses). Cela a capté l’attention de Cauldre et Linda et ils se sont
demandés: «Qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Peut-être qu’elle fait une crise? Quelque
chose ne va pas? » Parce qu'elle regardait fixement puis… (il fait la démonstration) elle
regardait fixement dans l'espace puis brusquement, elle regardait alentour .
LINDA: (applaudissant) Bon travail. C'était vraiment bien.
ADAMUS: C’est facile.
LINDA: Bien sûr, je sais.
ADAMUS: C’est facile. Facile.
LINDA: Vous donnez l'exemple. Merci.
ADAMUS: Ils se demandaient ce qui se passait. Au début, ils ont pensé qu'elle suivait peutêtre un insecte, une mouche ou quelque chose du genre. Mais ils ont vite compris que ça ne
pouvait pas être ça, à la façon dont elle regardait, se concentrant sur quelque chose de
proche puis de lointain . Mais je vais partager le reste de l’histoire avec vous maintenant.
C'était simplement la venue de certaines entités que Belle pouvait percevoir et voir
effectivement.
L'autre soir, nous avons eu la venue de Métatron ici, celle de Kuthumi, la mienne bien sûr,
celle de Tobias et de Yeshua, pour mettre la touche finale en quelque sorte. Nous sommes
venus parce que tout était vraiment bien fait. Il y avait un peu de travail de nettoyage à faire,
mais c'était le moment, alors nous avons apporté notre énergie dans ce bel endroit. Et
Yeshua n’est pas quelqu’un qui se manifeste habituellement aux réunions Shaumbra, mais
c’était important pour Yeshua, parce qu’une très grande partie de votre histoire, de vos
origines et même de vos souffrances remonte à l’époque de Yeshua.
Yeshua était donc ici avec nous pour annoncer véritablement une nouvelle ère, une ère
«sans souffrance». Notre énergie est maintenant profondément infusée dans la Villa Ahmyo
et dans le Pavillon Shaumbra. Ils se demandaient comment appeler le Pavillon et, à un
moment donné, Cauldre a voulu l'appeler - j'aimais bien ça, j'étais flatté - le Pavillon Adamus.
Mais j’ai dit non, parce qu’il ne s’agit pas de moi. Il s’agit de chacune et chacun d’entre vous,
de tous ceux qui sont à l’écoute et qui regardent ceci. Il s’agit de Shaumbra. Il ne s’agit pas
d’une entité. Il ne devrait jamais être question de glorifier une entité. J'étais assez flatté, bien
sûr, mais c'est véritablement un Pavillon Shaumbra.

Avant d'aller plus loin, nous devons d'abord tourner nos caméras vers l'arrière. Nous avons
ici des personnages réels(quelques rires). Si vous voulez bien vous lever, chers personnages
(l'équipe de l’Éveil Brutal est vêtue de costumes élaborés). J'aime quand vous venez
costumés, quand vous vous habillez pour l'occasion. Des commentaires, un thème? Le micro
peut-être.
LINDA: D'accord.
ADAMUS: Ou juste parce que.
JONATHAN: Juste parce que.
JORGE: Un peu de tout.
JONATHAN: C’est autobiographique, non?
JORGE: Oui.
SANDRA: Tout d’abord, vous nous invitez toujours à nous costumer.
ADAMUS: Absolument. Tout est un jeu. Possible.
SANDRA: Donc, numéro un, c’est votre faute.
ADAMUS: Oui.
SANDRA: Numéro deux, nous avions envie d’un costume amusant et puis nous avons réalisé,
après avoir choisi ces costumes, qu’ils représentaient les archétypes - (elle rit) - tous ces
personnages, c'était vraiment intéressant de voir qu’ils correspondent totalement à tous les
aspects qui ont été transformés récemment…
ADAMUS: Absolument.
SANDRA:… ou libérés, si on veut dire autrement. Donc, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment
intéressant.
ADAMUS: Oui, et ça semble si confortable avec cette chaleur (Adamus rit).
SANDRA: Ça l’est! Ça l’est !(elle rit)
ADAMUS: Bien. Et merci de vous être costumés. C’est vraiment merveilleux et c’est aussi vous savez, la vie n’est qu’un grand jeu. Arrêtez d'être si sérieux à propos de tout et amusezvous avec ça. Amusez-vous avec les différents rôles. Vous commencez à voir que le jeu
humain ancien était juste un grand jeu, pas quelque chose à prendre très au sérieux.

La question du jour
Donc, avant d’aller plus loin, rapidement - Linda avec le micro - je vais demander ce que vous
avez ressenti quand vous êtes arrivé au Pavillon Shaumbra pour la première fois ? Qu'avezvous ressenti et perçu quand vous êtes arrivé ici?
SHAUMBRA 1 (femme): De la joie.

ADAMUS: Dites-le encore.
SHAUMBRA 1: De la joie.
ADAMUS: De la joie.
LINDA: Tenez-le plus près.
ADAMUS: Bien. Oui, la joie. Et non - eh, nous n’avons pas encore terminé (quelques rires). De
la joie. Vous ne pouvez pas simplement donner un mot comme réponse. Redonnez-lui le
micro. Ouais.
LINDA: À elle?
ADAMUS: Oui, oui. Oui, la joie. La joie. Et d'où venez-vous?
SHAUMBRA 1: D’Allemagne.
ADAMUS: D’Allemagne, ok. Et comment était-ce quand vous êtes partie? (elle fait une pause
et Linda rit) Froid? Gris?
SHAUMBRA 1: Vingt degrés.
ADAMUS: Ce n’est pas si mal. Ouais ouais.
SHAUMBRA 1: Mm hmm. Très chaud pour ce…
ADAMUS: Très chaud pour ce moment de l’année. Ouais.
SHAUMBRA 3: Oui.
ADAMUS: Ouais. Et donc, quand vous êtes arrivée ici ce matin, est-ce votre première fois à la
Villa Ahmyo?
SHAUMBRA 1: Oui.
ADAMUS: Oui. Et …
SHAUMBRA 1: La première longue distance…
ADAMUS: Première longue distance.
SHAUMBRA 1:… un voyage.
ADAMUS: De l'autre côté du monde. Oui.
SHAUMBRA 1: Oui…
ADAMUS: Comment vous sentez-vous?
SHAUMBRA 1:… pour venir ici.
ADAMUS: Ouais. Comment votre corps se sent-il avec tout ça?
SHAUMBRA 1: Très bien.
ADAMUS: Ouais. Oh oui. Quand êtes-vous arrivée?
SHAUMBRA 1: Lundi.

ADAMUS: Lundi. Donc, vous avez eu un peu de temps pour récupérer.
SHAUMBRA 1: J'étais à Denver.
ADAMUS: Ah!
SHAUMBRA 1: La neige! (elle rit)
ADAMUS: De la neige à Denver, oui. Pas tellement de joie à Denver avec la neige. Ouais
ouais.
SHAUMBRA 1: Oui.
ADAMUS: Bien. Donc, vous êtes arrivée aujourd'hui et vous avez ressenti de la joie. Rien
d'autre? Rien d'autre?
SHAUMBRA 1: De la liberté.
ADAMUS: La liberté. D'accord. Bien. Merci. Heureux de vous avoir ici.
SHAUMBRA 1: Merci.
ADAMUS: Ouais. Et le vol ici est long, mais le retour à la maison est vraiment long (quelques
rires).
SHAUMBRA 1: Dimanche j'étais à Washington.
ADAMUS: Washington. Ouais.
SHAUMBRA 1: Pour voir la Maison Blanche et le Capitole.
ADAMUS: Oh, ce Washington.
SHAUMBRA 1: Oui.
ADAMUS: Oh, je pensais que vous vouliez dire le joli Washington (Adamus rit).
SHAUMBRA 1: M. T était là! (elle rit)
ADAMUS: Avez-vous ressenti de la joie à la Maison Blanche? (elle soupire) Pas tellement.
SHAUMBRA 1: Il pleuvait.
ADAMUS: Ouais (elle rit). Ouais. Une sorte d'énergie différente. J'avais l'habitude de passer
du temps à Washington, DC et maintenant j'essaie de l'éviter à tout prix. Oui. Bien, merci.
Deux de plus. Qu’avez-vous ressenti quand vous êtes arrivée aujourd'hui?
SHAUMBRA 2 (femme): Un peu excitée et si reconnaissante d'être ici et de revoir tous les
merveilleux Shaumbra, ou pour la première fois. Alors j'adore ça.
ADAMUS: Quelque chose d'autre? Une sorte d'énergie sous-jacente?
SHAUMBRA 2: Cela s’aplanit maintenant. C’étaient les dernières semaines.
ADAMUS: Ouais. Ça s’aplanit.
SHAUMBRA 2: Oui.

ADAMUS: Ok. Bien. Bien. Deux plus. Qu’avez-vous ressenti lorsque vous êtes arrivé ici
aujourd'hui pour assister à ce premier Shoud dans le Pavillon Shaumbra? Oui.
SHAUMBRA 3 (une femme): C’est comme rentrer à la maison.
ADAMUS: Comme rentrer à la maison, oui.
SHAUMBRA 3: C’est comme le paradis, et si je pouvais, je resterais ici pour toujours.
ADAMUS: Oh, waou.
LINDA: Moi aussi!
ADAMUS: Pourquoi pas?
LINDA: Moi aussi! (quelques rires)
SHAUMBRA 3: Nous tous! Nous tous!
ADAMUS: Pourquoi ne pourriez-vous pas rester ici pour toujours?
SHAUMBRA 3: À cause de mes deux enfants.
ADAMUS: Ouais?
SHAUMBRA 3: Des chevaux.
ADAMUS: Vos chevaux.
SHAUMBRA 3: Je ne peux pas les prendre (elle rit).
ADAMUS: Vous pouvez les mettre dans un grand avion et les faire venir. Il y a des chevaux ici,
vous savez. Ouais.
SHAUMBRA 3: C'est la seule raison.
ADAMUS: La seule raison. Ok. Donc, si vos chevaux partaient, alors vous partiriez aussi?
SHAUMBRA 3: Mm hmm.
ADAMUS: Ok. C'est juste.
SHAUMBRA 3: Et je viendrais ici.
ADAMUS: Oui, oui. J'aime quand les gens aiment leurs animaux de compagnie. Ouais. Quels
sont les noms de vos chevaux?
SHAUMBRA 3: La jument, c’est Noblesse et le hongre, c’est Leo.
ADAMUS: Oh. Ouais. C'est bien.
SHAUMBRA 3: J'ai besoin de lui car les chevaux, vous savez, ne restent pas seuls.
ADAMUS: Oui.
SHAUMBRA 3: Et donc, j'ai besoin d'un autre cheval.
ADAMUS: C'est très vrai.

SHAUMBRA 3: Et c'est…
ADAMUS: Les chevaux et les gens, un peu la même chose.
SHAUMBRA 3: Je ne veux pas en avoir d’autre, car c’est lourd pour moi à gérer.
ADAMUS: C'est ça. Ouais. J'aime les chevaux. J'en ai eu beaucoup.
SHAUMBRA 3: Mais la jument, c’est mon coeur en fait. Et vous le savez. Au Danemark, je
vous ai dit que si je recevais un appel téléphonique et si elle avait des problèmes, je devrais y
aller.
ADAMUS: Ouais.
SHAUMBRA 3: Mais maintenant c'est…
ADAMUS: Maintenant, elle va mieux.
SHAUMBRA 3: Ouais! Elle va bien (elle rit).
ADAMUS: Bien. Bien.
SHAUMBRA 3: Merci.
ADAMUS: Ok. Vous êtes donc très claire sur ce qui empêche de simplement être ici.
SHAUMBRA 3: Seulement ceci et je ne pourrais pas les vendre. Je ne pourrais pas les vendre.
Je ne pouvais pas divorcer de ce cheval-là.
ADAMUS: Bien, bien. Non non. Je comprends.
SHAUMBRA 3: Depuis 15 ans, nous sommes ensemble et nous sommes très proches, et ça, je
ne pourrais pas le faire.
ADAMUS: Ouais. Bien.
SHAUMBRA 3: Merci.
ADAMUS: Merci beaucoup pour le partage.
LINDA: Merci.
ADAMUS: Un de plus. Qu’avez-vous ressenti lorsque vous êtes entrée ici aujourd'hui?
Qu’avez-vous ressenti ?
SHAUMBRA 4 (femme): De l’enthousiasme.
ADAMUS: De l’enthousiasme.
SHAUMBRA 4: C’est exaltant.
ADAMUS: Exaltant.
SHAUMBRA 4: Et une énergie structurée et concentrée.
ADAMUS: Oh. Que voulez-vous dire par là? Une énergie structurée et concentrée.
SHAUMBRA 4: Je ne veux pas dire... C’est… je …

ADAMUS: Je ne vais pas vous envoyer à la salle de bain, parce que le chemin est long
jusqu’ici!
SHAUMBRA 4: Je vais continuer à parler maintenant! Je vais continuer à parler.
ADAMUS: Oui, oui, oui!
SHAUMBRA 4: Une structure concentrée - quand j’étais ici l’année dernière, c’était plus
comme une vague et c’est maintenant - schiwwwerww!
ADAMUS: Ouvert, réuni. Oui, oui.
SHAUMBRA 4: C’est rassemblé. Merci.
ADAMUS: Oui, bien, bien. Génial. Merci.
SHAUMBRA 4: Ok.

La Réponse d'Adamus
ADAMUS: Ce que nous avons ressenti l’autre soir lorsque nous sommes venus ici, les entités
et moi-même, c’était - quelques mots différents pour décrire ça – l’un d’eux, c’est l’éclosion.
Le fait de s’ouvrir, de fleurir. J'ai tout de suite senti que quelque chose s'ouvrait et je ne parle
pas seulement des structures physiques. Je parle de quelque chose qui s’ouvre pour
Shaumbra. Pour Shaumbra. Qui s’épanouit.
Vous savez, les graines ont été plantées il y a très, très longtemps pour que votre divinité et
votre humanité se réunissent, il y a deux mille et quelques années, en particulier. C’est une
autre raison pour laquelle Yeshua nous a accompagnés. Il a fallu beaucoup de temps pour
que ces graines germent et soient prêtes. Beaucoup de préparation, beaucoup de défis et de
difficultés. Maintenant, elles s'épanouissent. C'est en train de s'ouvrir.
2020 sera une année absolument énorme pour vous tous, pour tous. Je dirais probablement
que pour la majorité des Shaumbra, l’année 2020 sera l’année la plus importante de votre
vie en termes de changements, d’ultimes éclaircissements et de réalisations dans votre vie.
Pas à cause de l'année 2020, bien que les chiffres soient intéressants, mais il se trouve que
c'était en quelque sorte notre point d'atterrissage. Vous savez, nous sommes dans les temps.
2020 était en quelque sorte ce point d'atterrissage.
Beaucoup d’entre vous sont arrivés après la Seconde Guerre mondiale - pas tous, mais
beaucoup d’entre vous - sachant que vous alliez être ici à cette époque de technologie et que
2020 allait devenir un tournant très important. Vous n’avez rien à faire pour faire advenir
cela – quel que soit ce qui va arriver en 2020 - à part vous laisser en faire l’expérience. Vous
n’avez pas à y travailler. Vous n’avez pas à le faire - vous pouvez écrire des chansons à ce
sujet si vous le souhaitez - mais vous n’avez pas à y travailler ni à faire des efforts. Cela se
produit, tout simplement. C’est une germination naturelle qui mène à l’éclosion – à
l’épanouissement de tout ce que vous êtes vraiment, à l’épanouissement de votre liberté - et
c’est vraiment ce dont il s’agit en fin de compte, de cette liberté.

Cet endroit, ici au Pavillon, est aussi en quelque sorte un point central, un point de
focalisation, un point de connexion énergétique pour de nombreux Shaumbra entrant dans
leur Réalisation. Vous n'êtes pas obligés d'être ici. Vous le pouvez, bien sûr, et c’est un
endroit magnifique, délicieux, mais vous n’êtes pas obligés d’être ici. Tout ce que vous avez à
faire, c’est de puiser dans les énergies, littéralement, ici même - avec ceux d'entre vous qui
sont ici aujourd'hui, dans ce sol sur lequel vous êtes assis - et tout devient le point central en
un sens, je pense que pour certains d'entre vous c’est le Point Zéro, afin que la Réalisation ait
lieu.
Ça va se produire. C’est la partie amusante, la partie agréable. Cela devient une façon de se
brancher, de puiser dans le point focal. Encore une fois, peu importe que vous veniez ici ou
pas, mais ça va être un lieu dont on pourrait simplement dire qu’il est un lieu où toutes les
énergies souveraines se rassemblent et où des miracles se produisent, que vous soyez ici ou
non.
Alors, pour ceux d’entre vous qui sont ici pour notre premier événement - vous avez
l’honneur, le prestige d’être les premiers à réellement l’enraciner - prenez une profonde
respiration et honorez-vous d’être ici. Pour ceux d'entre vous qui regardez, qui apportez
votre énergie, qui ajoutez votre énergie, ce sera une année d'épanouissement, où vous
laisserez vraiment derrière vous la plupart des vieux, très vieux trucs que vous avez
trimballés, eh bien, les vieux fantômes.
La chose étonnante, eh bien, la chose étonnante, c’est que nous soyons ici; vous êtes ici.
Beaucoup ont abandonné en cours de route, certains sont passés de l’autre côté. Mais vous
êtes ici.

État des Lieux
Juste une sorte d’état des lieux très rapide, là où nous en sommes.
Nous avons traversé beaucoup de choses ces dix années ensemble. L’une des choses les plus
importantes que vous commencez à saisir, à comprendre, à incorporer, c’est que la
Réalisation va arriver. C’est un point absolument essentiel. Je le répète encore et encore - la
Réalisation va se produire. Je connais la date, et vous n’avez pas à vous en soucier, ni à y
travailler. C’est un point extrêmement important, car il y a toujours une tendance, de temps
en temps, vous pensez que vous devez y travailler, vous pensez que vous faites quelque
chose de travers ou vous pensez que je ne parle pas pour vous. Mais je parle pour vous tous.
La Réalisation arrive. Et peu importe que cela se produise l’année prochaine, l’année
suivante. Peu importe en réalité, car à l’heure actuelle, votre expérience consiste à traverser
cela, à vous délester d’anciens trucs qui ne vous appartiennent pas vraiment, et à accueillir
de nouvelles compréhensions extraordinaires.
Maintenant, cela étant dit, la Réalisation n’est pas ce que la plupart des gens pensent. Ce
n’est pas comme si tout à coup, vous pouviez marcher sur l’eau, et Yeshua me dit qu’il ne l’a

jamais fait. En réalité c'était peu profond (rires), et ils ont juste - tout le monde a pensé qu'il
marchait sur l'eau, mais c'était juste très peu profond là où il marchait (plus de rires). Pour
faire une grande histoire dans la Bible, et ça a impressionné tout le monde.
La Réalisation n’est pas ce genre de chose. Je suppose que si on veut en dire quelque chose,
il s’agit juste de parvenir à la paix en vous-même. Parvenir à la paix, là où il n’y a pas de
batailles, pas de culpabilité, de honte ni de problèmes; pour pouvoir enfin vous amuser - le
moi humain, le moi divin, le Je Suis, le Maître - tout cela ensemble. Ne pas avoir ces conflits
ou ces batailles internes.
Maintenant, c'est magique en quelque sorte, car lorsque cela se produit, quand il n'y a pas
toutes ces frictions, cette tension, la culpabilité et la honte et tout ce qui se passe dans votre
vie, cela agit de façon extraordinaire sur la façon dont l'énergie vous sert et s'aligne pour
vous. . Lorsque vous serez dans un lieu de souffrance, l’énergie va être là alors pour soulager
la souffrance.
Lorsque vous êtes dans un lieu où vous êtes totalement en paix avec vous-même, quand il
n’y a aucun de ces conflits intérieurs, quand votre créativité jaillit, quand elle s’épanouit,
l’énergie change tout pour s’y adapter, pour la faciliter. C’est la grande différence. C’est là
que la magie se produit, et beaucoup de gens sont partants pour la magie, mais ils oublient
l’autre partie, à savoir permettre totalement le Soi, tout.
Ainsi, la Réalisation est une chose acquise. Maintenant, vous pouvez vous détendre et juste
apprécier. Je sais que certains d’entre vous sont encore un peu nerveux à ce sujet, encore du
genre: «Eh bien, j’ai encore d’autres choses à traverser.» Non, non, vraiment. S’il vous plaît,
allez au-delà de ça. Laissez tomber, tout de suite. Arrêtez. Certains d’entre vous sont
tellement programmés et conditionnés à se battre à l’intérieur et à l’extérieur, vous ne
pouvez presque pas imaginer ce que c’est d’avoir cela, alors vous vous accrochez à certaines
batailles. Relâchez cela maintenant, car la Réalisation a lieu.
Ce qui va se passer, c’est que vous allez venir me voir au cours des deux prochaines années
en me disant: «Bon sang! Pourquoi ne m’avez-vous pas simplement dit de permettre,
d’arrêter les batailles, d’apprécier, parce que je me suis fait du souci à ce sujet et que ça ne
valait pas la peine d’avoir tout ce stress et cette angoisse. Ça m’a fait perdre une part
vraiment précieuse d’existence sur cette planète. "
Donc, numéro un, la Réalisation – elle a lieu. Elle est juste là. Vous l'avez planifiée il y a
longtemps. Vous avez donné votre accord pour cela il y a longtemps, et maintenant elle est
là.
Deuxièmement, cette énergie est votre amie. J'en ai beaucoup parlé. Vous savez qu'il faut
environ cinq ans pour que les choses pénètrent, alors si vous vous demandez pourquoi je ne
cesse de répéter les choses, c’est parce qu’il faut environ cinq ans pour que le "bien sûr!" Se
produise. Mais l'énergie est votre amie. Ce n'est pas une force adverse. Elle n’est pas là pour
vous faire du mal, et à présent vous ne pouvez pas vous faire du mal.

Rappelez-vous que le mois dernier, la question était : est-ce que les gens se font du mal à
eux-mêmes ou aux autres, et c’est principalement à eux-mêmes. Donc, il y a toujours une
sorte de peur: «Est-ce que je vais faire quelque chose pour me faire du mal, à moi ou aux
autres?» Vous ne le ferez pas. Vous ne pouvez pratiquement pas. Pouvez-vous simplement
permettre cela au lieu de lutter contre, au lieu d'essayer de mentaliser, juste permettre cela?
Vous ne pouvez réellement pas vous faire de mal et l’énergie ne va pas vous faire de mal.
Pouvez-vous permettre cela, Luc? Vous continuez à lutter avec ça, n'est-ce pas?
LUC: Un peu.
ADAMUS: Un peu. Un peu beaucoup! (Luc rit) Vous savez, vous allez l’avoir et ensuite vous
allez… (des grésillements et pas de son pendant quelques instants)… (Adamus rit)
LUC: Je pensais que c'était bien, quand on fait juste comme il faut.
ADAMUS: Non, c’est bien. C'est bon. Merci. Non, vous êtes toujours dans «allez-vous vous
faire du mal?» (Plus de grésillements et quelqu'un dit «S'il vous plaît, utilisez le micro») Moi?
Ce serait inhabituel (quelques rires). Ça ne marche pas? Puis-je échanger avec elle?
LINDA: Non!
ADAMUS: Non, ok.Très bien.
LINDA: Vous voulez bien vous arrêter une seconde. Continuez de parler.
ADAMUS: Ok. Donc, vous êtes toujours un peu dans cette mentalité: "Vais-je me faire mal et
pire encore, vais-je faire mal aux autres?" Vous n'avez plus à vous soucier de ça. C’est un gros
morceau. C’est un gros morceau. Ouais, parce que ça fait toujours partie de vous et que vous
aimez toujours cotoyer ça de près, vous savez, parvenir au point de presque vous blesser,
mais vous ne le ferez plus.
Alors, prenons une profonde respiration avec ça. Vous ne vous ferez plus jamais mal.
L'énergie est votre amie. L'énergie est là pour vous servir. Les deux choses super importantes
- la Réalisation a lieu, tout simplement, et… (rires, Linda tripatouille le micro accroché à son
pantalon) et l’énergie est là pour vous servir (Adamus rit et quelqu'un crie «Woohoo!»). C’est
comme - et c’est amusant en fait, vous savez (un homme crie: «C’est vous qui provoquez
tout ça!») Non, non, non, non, non. Non. Linda cherchait des sensations ici (plus de rires). Je
vais rester immobile. Je vais rester immobile. Donc, c'est vraiment étrange (plus de rires alors
qu'elle continue à tripatouiller l'équipement).
Donc, ce sont deux très, très gros points. J’ai beaucoup parlé d’énergie, car c’est… tenez le
micro s'il vous plaît. Laisse-moi jouer avec mon pantalon (rires).
LINDA: Je pense que je l'ai eu.
ADAMUS: Nous pourrions passer une photo de l'océan, pendant qu’on continue ici. C'est
l'un des Shouds les plus étranges de tous les temps (plus de rires).

Troisième point, un très gros. En ce moment, avec les Keahakers, nous travaillons sur le Corps
d'Énergie Libre, le corps de lumière. Nous finirons par en faire profiter tous les Shaumbra,
mais à l’heure actuelle, ce groupe est très concentré et relativement clair.
Merci. C’est bon, je peux y aller? Ok. Merci. Ok.
Le Corps d'Énergie Libre - vous allez en avoir besoin pour rester ici en tant que Maître
incarné, parce que l'ancien corps physique, comme vous le savez, fait mal. Il fait des choses
bizarres. C'est douloureux. Vous vous identifiez à lui, mais posséder un corps physique est
l’un des aspects à demi dégoûtants concernant le fait d’être un être humain.
Nous travaillons donc sur le Corps d'Énergie Libre et, comme je l’ai signalé, nous ne voulons
pas faire cela en premier. Vous savez, dans la spiritualité de type Nouvel Âge, il y a tellement
de: «Travaillons sur le Corps d'Énergie Libre», et ils trimballent encore toutes ces blessures,
ces déséquilibres et tout le reste. Dans ce cas, vous allez vraiment vers une collision majeure
en faisant ça. Vous essayez de faire venir quelque chose - vous ne savez même pas ce que
c’est, ce qu’on appelle un corps de lumière- vous essayez de le faire venir par force, parce
qu’en réalité vous n’aimez pas votre corps physique. Vous vous sentez coupable de votre
corps physique, alors vous essayez de faire un corps de lumière, et vous essayez de le faire
entrer de force. C'est le désastre assuré. Et je vais aller encore plus loin. C’est le cancer
assuré quand les gens font ça. Oui.
Est-ce que vous voulez aller à un rendez-vous ou quelque chose comme ça ?(à Linda et à
quelqu'un d'autre; Adamus rit).
LINDA: Nous avons des problèmes techniques.
ADAMUS: Ils ont des problèmes techniques. Donc, pour ceux qui regardent en ligne, nous
nous amusons beaucoup (quelques rires).
Il était très important… (grésillements) Il était très important de (plus de grésillements) - tout
ce parasitage - très important de faire des choses comme laisser partir les ancêtres. Vous
savez, alors que d'autres groupes honorent, vénèrent et essaient d'imiter leurs ancêtres,
nous, c’est du genre : débarrassons-nous d'eux, - et ils veulent que vous le fassiez - parce que
cela ne fait que perpétuer la tradition de l'ancien corps physique et des pensées de
souffrance très limitées.
Nous en sommes donc maintenant au stade du Corps d'Énergie Libre. Cela ne se fait pas du
jour au lendemain. Vous ne voulez pas que cela se produise du jour au lendemain. C’est une
chose en évolution et il y a une sorte de danse qui se déroule entre l’ancienne biologie et
votre Biologie d’Énergie Libre qui prend un peu de temps. Ce n’est pas nécessairement
douloureux, mais parfois juste un peu étrange et un peu inconfortable.
C’est un peu là où nous en sommes. Nous sommes à ce stade de floraison où la Réalisation
commence vraiment à s’implanter, à pénétrer, à devenir vous, pas seulement une pensée
fugace de temps en temps, ni une expérience fugace, mais elle commence à faire partie de

votre vie quotidienne. Maintenant, nous en sommes - le corps de lumière, vous commencez
à le sentir dans votre biologie ou, en fait, votre biologie s’intègre à votre corps de lumière.
Donc, ici, c’est un lieu d’épanouissement, d’une éclosion qui a lieu actuellement.
Prenons une bonne respiration avec ça. Un lieu d’épanouissement, que vous veniez ici en
personne ou non.
(Pause)

Liberté vs Souffrance
Le mois dernier, nous avons parlé de l’idée que la liberté et la souffrance ne peuvent pas
vraiment coexister, et cela a généré beaucoup de bons commentaires intéressants parmi les
Shaumbra. La liberté et la souffrance ne peuvent pas vraiment coexister, et quand je dis cela,
je parle d’abord en ce qui concerne l’intérieur de votre être, de votre psychologie, de votre
corps. Elles ne le peuvent pas. Je veux dire, ressentez la dynamique pendant un moment.
Une partie de vous est vraiment en train de devenir libre, là où vous ne comptez sur rien ni
sur qui que ce soit pour votre énergie, pour vos créations, etc... Vous êtes un être libre. Vous
n'êtes plus connecté avec la biologie ancestrale, le mental ou l'ADN. Vous devenez
littéralement un être libre, même si vous êtes dans la réalité physique. C’est une physique
étonnante-même si vous êtes toujours dans la réalité physique- car on pourrait dire qu’il est
pratiquement impossible d’être libre dans la matière, dans cette réalité physique. Ce n’est
pas vrai en réalité. Vous pouvez l’être, parce que cette énergie, même celle de la matière,
commence à travailler pour vous.
Nous avons donc maintenant toute cette dynamique, cette partie de vous devenant
totalement libre, et il reste encore une partie de l’ancienne énergie et de la conscience de
souffrance. Et les deux ne peuvent pas coexister. Alors, que va-t-il se passer? Qu'est-ce qui va
se passer? Vous avez cette partie libre qui vient, mais vous avez toujours la partie souffrante.
Elle sait qu’elle est train de partir, mais elle résiste. Elle croit toujours qu'il doit y avoir un
certain degré de souffrance.
Alors ressentez à quoi ressemble cette dynamique, ce qu’elle va faire dans votre corps et
même dans votre mental, et en fin de compte, sentez qu’elles ne peuvent pas coexister. Le
mois dernier, j’ai fait très attention à la façon de le formuler, car vous avez tendance à dire:
«Peut-être qu’elles pourraient coexister. Je serai relativement libre, mais je garderai quand
même un peu de souffrance avec moi, juste pour me rappeler de ne pas faire de bêtises
»ou« Je vais encore charrier un peu de souffrance, car, vous savez, le reste du monde
souffre , donc je suppose que je devrais en emporter un peu avec moi aussi pour pouvoir
continuer à être dans l’empathie. »Les deux ne peuvent vraiment pas coexister.
Vous pouvez avoir une grande bataille dans votre être - physique ou mental - vous pouvez
avoir une grande bataille pour voir qui gagne. Un peu comme la vieille bataille entre la
lumière et l'obscurité, mais maintenant c'est la liberté contre la souffrance. La liberté va

gagner. La liberté va gagner. Vous êtes allés trop loin. Vous en avez eu des avant-goûts. Cela
faisait partie, comment dire, de votre destinée pour cette vie, de votre désir pour cette vie,
alors la liberté prévaudra et à un moment donné, la souffrance va devoir cesser. Le fait de
permettre la souffrance dans votre vie doit prendre fin. Comment cette histoire va-t-elle se
jouer?
Ressentez une partie de la souffrance que vous portez encore, qu’il s’agisse d’une affection
physique ou simplement psychologique. La souffrance va devoir changer. Les deux ne
peuvent pas coexister. Et je tiens à être très clair à ce sujet, car je sais que beaucoup d’entre
vous vont essayer de les faire coexister - «Je serai essentiellement libre, avec un peu de
souffrance» - et cela ne va tout simplement pas fonctionner. C'est tout ou rien. Tout ou rien.
Alors, qu'advient-il de cette partie souffrante de vous-même? Entrez dans ce ressenti
pendant un instant. Ressentez - au fait, cela vous dérangerait-il? (à Gerhard) Ce n'est pas un
merabh, mais juste une sorte de musique ressentez-votre-souffrance (rires). Vous savez, les
mots ne peuvent aller que jusqu’à un certain point et ensuite nous devons saisir cela avec de
la musique.
LUC: AC / DC (il rit).
ADAMUS: Oui, oui. Oui (Adamus rit).
(La musique commence)
C'est donc un point extrêmement important que nous avons abordé lors du dernier Shoud.
La liberté et la souffrance ne peuvent pas coexister. Oh, il y a cette partie de vous - appelez ça
comme vous voulez, douleur, souffrance, culpabilité, remords, manque de confiance en soi c’est tout la même chose. Tout est en souffrance. Qu'advient-il de cette souffrance? Où va-telle aller? Quand est-ce que ça va finir? Comment ça va finir?
Comment cette bataille va-t-elle se terminer? Ou va-t-il falloir une bataille?
(Pause)
Chacun de vous porte encore un degré de cette souffrance à l’intérieur de soi.
(Pause)
Comment cela se fait-il? Si la liberté et la souffrance ne peuvent pas exister ensemble, que se
passe-t-il?
(Pause)
Si vous ne savez pas où est votre souffrance, pensez, lorsque vous vous réveillez à deux
heures du matin, à l'anxiété, aux inquiétudes ou aux peurs que vous ressentez.
Qu'advient-il de cette souffrance?
(Pause)
La souffrance est une partie intéressante mais étrange de la condition humaine. Elle n'a
jamais été programmée au départ. Ce n’est pas comme si, quand l’être humain s’est

développé, ce n’est pas comme si quelqu'un avait dit : «Il doit y avoir une composante de
souffrance.» Cela a évolué. C'est advenu.
La souffrance - la planète est vraiment dedans. Ils l'acceptent, ce que je trouve inacceptable.
Ils acceptent simplement que la souffrance fasse partie de la vie, or elle ne le devrait pas.
J’irai jusqu’à dire que l’une des grandes choses que vous allez faire pour la planète, c’est
d’évincer la souffrance de votre vie, et finalement il se peut que cela fasse disparaître la
souffrance de la conscience humaine. C'est un composant qui n'a pas besoin d'être là, mais
qui l'est cependant. Elle est omniprésente. Cela est en grande partie lié à ce que nous
appelons le virus de l’énergie sexuelle. Je veux dire, pourriez-vous imaginer, même dans
votre propre vie, qu’il n’y ait aucune souffrance?
La souffrance - et j'utilise ce terme de manière large - signifie beaucoup de choses: peur,
culpabilité, honte, bien sûr. Cela signifie beaucoup de choses différentes. Épreuve, lutte.
Pouvez-vous imaginer votre vie si la souffrance n’était pas là? Et pouvez-vous imaginer être et, au fait, vous êtes vraiment bons pour souffirr. Vous tous, bons pour souffrir. Vous avez
vraiment fait du bon travail avec ça. Certains d'entre vous l'ont porté à l'extrême, mais cela
faisait partie du jeu. Et alors, pouvez-vous imaginer émerger et être parmi les premiers - je
veux dire, véritablement parmi les premiers sur cette planète - qui ne souffrent pas?
J'ai parlé des Standards il y a de nombreuses années, avant même de prendre la relève de
Tobias. J'ai parlé des Standards, des exemples pour les autres. Pouvez-vous imaginer être les
exemples d’êtres qui ne souffrent plus? C'est énorme. Vous pourriez changer beaucoup de
choses sur la planète. Mais faites-le pour vous-même, pas pour les autres, car il se peut qu’ils
veuillent encore rester dans cette modalité de la souffrance, du moins pendant un certain
temps.
Alors, qu'advient-il de cette souffrance? Eh bien - et je généralise ici, cela ne veut pas dire
que ce sera ainsi pour tout le monde, je généralise - mais elle va essayer de lancer sa
dernière salve, sa dernière bataille. Elle va insister sur le fait que vous devez en retenir une
partie, alors elle va remonter en vous, dans certaines expériences de votre vie. Et la
souffrance va essayer de vous dire - appelons ça simplement "l'aspect souffrance" - elle va
essayer de vous dire que vous devez l'avoir, que vous n'êtes pas digne d'être sans souffrance,
et certains d'entre vous vont croire cela. Les aspects sont vraiment bons pour vous tromper,
parce que, bien, ils sont vous. Ils connaissent toutes vos vulnérabilités, vos points faibles et
tout le reste.
Donc, la souffrance va essayer de s'accrocher, et lorsqu’elle réalisera que vous voyez clair
dans son jeu, que vous reconnaissez que c'est juste un aspect, alors elle essayera de vous
supplier, vous implorer. Elle va faire le «Pauvre moi. Je ne suis que ce petit aspect souffrant
et, regarde, tu essaies de me jeter dehors. "
Elle va essayer d’agir sur vos sympathies et vos émotions. Elle va essayer de vous culpabiliser
et elle sait vraiment comment vous culpabiliser. Cela peut sembler bizarre - pourquoi donc

voudriez-vous souffrir? - mais elle trouvera un moyen pour vous faire vous sentir mal vis à vis
d’elle et de vous-même.
Ensuite qu’arrive-t-il quand cela ne fonctionne pas? Lorsque vous dites à cet aspect que vous
n’allez tout simplement pas l’accepter, que se passe-t-il?
Eh bien- et je généralise ici- alors le Maître arrive. Le Maître a observé tout cela, comment
cet aspect de la souffrance vous a manipulé. D'abord en menaçant, puis en mendiant, en se
jouant de vous. Et le Maître va venir - le Maître n'a aucun amour, aucun respect, aucune
allégeance envers la souffrance - et le Maître va simplement se planter au centre de votre
être, là où la souffrance essaye de fonctionner et il ne va pas dire un mot, il ne va rien faire,
mais il va être juste très présent, sans vaciller, sans broncher. Si présent dans la lumière du
Maître, dans la sagesse du Maître que, eh bien, alors que ce dernier morceau de souffrance
sera amené à la sagesse, cela ressemblera un peu à une énorme explosion.
Cela ne va pas être facile. Cela ne va pas ressembler à une gentille petite transformation.
Lorsque la souffrance sera amenée à la sagesse, ce sera une véritable explosion.
Vous le sentirez. En fait, ce sera vraiment un très bon ressenti. Peut-être cela va-t-il
bouleverser votre corps, ça va assurément bouleverser chaque partie de vous, mais ce sera
un tel soulagement quand toute cette souffrance sera enfin amenée à la sagesse. Et c'est
tout. C’est la fin de tout ça.
C’est la fin.
Vous vous souviendrez comment c’était de souffrir, mais ce sera une chose du passé, car
c’est sa place. Ensuite, tout simplement, plus de souffrance.
Prenons une profonde respiration avec ça.
(Pause)
Lorsque cela se produira, ce sera une claire indication de votre entrée dans la Réalisation, et
ce ne sera pas une chose douce, gentille. Ce sera grand, grand comme la foudre, vous savez,
une grosse explosion. Pas une explosion qui va vous faire mal, mais ce sera grand.
Prenons une bonne respiration avec ça. Merci Maître G.
(La musique s'arrête)
Donc, il faut vous attendre à cela, au sens propre du terme, je veux dire. Il faut vous y
attendre. Il est temps de mettre fin à la souffrance en votre être. Ça, c’est la première moitié.
Quand je dis que la liberté et la souffrance ne peuvent pas coexister, eh bien, il va falloir
prendre soin de cela en vous-même et quand vous n’aurez plus cet élément, alors la liberté
sera omniprésente. Vous serez la liberté.

Être Libre dans un Monde qui Souffre

Maintenant, qu'en est-il du reste du monde? Vous avez choisi de rester ici sur la planète en
tant que Maîtres incarnés. Vous allez rester ici, mais vous allez être dans un monde de
souffrance. Il y croit toujours, il y adhère toujours. À partir du moment où les gens se lèvent
le matin jusqu’au coucher, il y a ce pesant élément de souffrance. Comment allez-vous
coexister avec ça? Comment allez-vous être un être libre dans un monde souffrant?
Ce sera difficile. Ce sera très difficile, car d’une certaine manière, vous vous souviendrez
encore de la souffrance et vous ne voudrez plus que quelqu’un d’autre souffre. Vous voudrez
effacer ça de leur être. Vous serez tenté d’essayer de faire de petits tours de magie sur eux
pour soulager leurs souffrances. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Rappelez-vous, ils sont sur
leur chemin. Ils choisissent leurs expériences. Ne le faites pas. Ça va se retourner contre
vous.
Ce sera difficile, car parfois vous aurez envie de crier aux gens d'arrêter de souffrir, mais leurs
oreilles ne l'entendront pas. Ils ne sont pas prêts pour ça.
Ce sera difficile parce que, par moments, les énergies et la conscience de la souffrance seront
si lourdes et, d’une certaine manière, vous allez être si léger qu’il en deviendra presque
insupportable de rester. C’est peut-être l’un des plus gros trucs. Vous allez avoir ce Corps
d’Énergie Libre, donc vous n’allez plus avoir tous les maux et douleurs du corps, des corps de
vos ancêtres. Mais vous serez au milieu de la souffrance et ce sera difficile. Ce sera parfois
très difficile, alors que faire?
Eh bien, une ou deux choses. Comme je l'ai dit lors de notre dernier rassemblement, votre
bureau est un banc dans un parc et un café. Vous vous contentez d'être. Vous rayonnez votre
être sans essayer d’imposer un changement. Ce que vous faites, c’est que vous ouvrez des
potentiels qu’ils ne voient peut-être pas. Mais ce n’est pas à vous de décider s’ils les voient
ou non, s’ils les choisissent ou non. Ce n’est pas à vous de décider.
Alors que faites-vous? Eh bien, vous allez avoir besoin de beaucoup de temps pour vous afin
de vous éloigner de toute cette souffrance, et vous allez vous retrouver vous-même, comme
l'ont fait certains des autres Maîtres Ascensionnés, vous allez vous éloigner de temps à
autre- je veux juste être loin du reste du monde et pleurer pour eux.
Vous savez, Yeshua a beaucoup pleuré pour l'humanité. Yeshua était un être composite, pas
un être doté d'une âme, mais il était composé de nombreux autres êtres dotés d'une âme, et
il lui était parfois extrêmement difficile d'être dans cet état illuminé, tout en voyant tout le
mal que les gens font, toute la souffrance qu'ils endurent, et savoir que vous ne pouvez pas
courir partout pour évangéliser. Vous ne pouvez pas essayer de les faire changer. Quand ils
seront prêts, ils trouveront leur chemin vers vous ou vers quelqu'un comme vous. Mais
entre-temps, ils choisissent de passer par là.
Donc ça va être une chose difficile. C’est là qu’il sera important de passer du temps seul, de
recharger vos batteries, de reconnaître qu’ils vivent une expérience que vous avez également
vécue, et qu’il y a d’autres choses - se réunir de temps en temps avec d’autres Shaumbra,
comme ce que beaucoup d’entre vous font ici, et commencer vraiment à écrire votre histoire

personnelle. Rassemblez votre histoire personnelle, que vous le fassiez sous forme écrite ou
autrement. La compréhension de votre histoire - je veux dire, de votre cheminement
pendant de très, très, très nombreuses vies - va vous donner une empathie et une
compréhension plus profondes envers les autres humains, mais aussi vis à vis de ce que vous
avez vécu. Cette reconstitution de votre histoire personnelle, c’est quelque chose que vous
pouvez leur laisser, que vous pouvez laisser derrière vous. Cela vous aidera à approfondir
votre propre vérité.
Alors, prenons une profonde respiration avec ça.
La liberté et la souffrance ne peuvent coexister en vous, mais ce que vous faites ici, c’est
choisir de rester sur la planète, une planète qui souffre, en tant qu’être réalisé. C’est un
véritable défi. C’est un véritable défi.
Prenons une bonne respiration avec ça.

Magie Pratique pour le Merlin Moderne
Suivant sur la liste. Faisons ce mois… (grésillements)… ce mois-ci… (plus de grésillements)…
Je pense que je devrais juste m'asseoir et ne pas bouger.
Faisons la Magie Pratique de ce mois-ci pour le Merlin Moderne. Ce mois-ci est intéressant et
il en résultera un peu de conflit avec certains d’entre vous, mais j’aime ça.
La Magie Pratique signifie que «la Magie se produit lorsque des êtres souverains laissent leur
énergie danser les unes avec les autres.» La Magie se produit lorsque des êtres souverains se
rassemblent et permettent à leur énergie de danser.
C’est très important et j’expliquerai le revers de la médaille dans une minute. Mais c’est
vraiment important parce que vous commencez à le faire et à le voir. Vous savez, quand deux
êtres souverains n’ayant pas besoin d’énergie ou de quoi que ce soit venant de quelqu’un
d’autre se réunissent, alors leur créativité, leur énergie souveraine qui n’essaye pas de voler
à qui que ce soit, font que des miracles et des choses extraordinaires se produisent.
Nous commençons à voir un peu de cela avec Shaumbra alentour, avec certains d’entre vous.
Certains des exemples dont vous avez parlé aujourd'hui - le Pavillon - des êtres souverains, ils
ne sont pas tous impliqués dans le processus. En d’autres termes, beaucoup de travailleurs
ne l’étaient pas, ce qui est frustrant si vous êtes un être souverain et qu’autrui ne l’est pas.
Le film que vous montez – l’Éveil Brutal - des êtres souverains y travaillent. Vous avez encore
les aspects du quotidien auxquelles vous devez faire face, mais pour ceux d'entre vous qui
travaillent sur le film, vous avez commencé à expérimenter cela. Quand vous avez la réunion
de quelques êtres souverains, sans petits jeux, sans énergie volée, alors il se produit des
choses phénoménales que vous n'auriez jamais pu imaginer.
Maintenant, oui, vous devez toujours composer avec des humains habituels pour faire faire
d’autres choses, et c’est la partie la plus difficile. Construire le Pavillon - le concept, la

conception, tout a été mis en place par des êtres souverains, mais vous aviez quand même
des travailleurs qui n’étaient pas tout à fait souverains. Mais vous savez, quand deux êtres
souverains se réunissent, il se passe des choses incroyables.
Bon, j'utilise les mots avec soin. Encore une fois, je dis que lorsque les êtres souverains se
réunissent et laissent leurs énergies danser ensemble, alors il se passe des choses
incroyables. En d’autres termes, vous ne combinez pas vos énergies. Vous ne le pouvez pas.
Vous ne pouvez pas combiner des énergies, mais vous pouvez les laisser jouer et danser
ensemble.
Les humains, pour la plupart, ne sont pas souverains. Ils ne comprennent pas l’énergie et ils
pensent que s’il y a quelque chose, c’est en dehors d’eux. Ils en viennent à vouloir
ressembler aux petites pièces du puzzle. Donc, autrement dit, ils ne se voient pas comme un
tout et souverain; ils se voient comme un petit morceau et veulent s'interconnecter avec les
autres pièces du puzzle.
Les humains, pour la plupart, dépendent de l’énergie des autres et, par conséquent, quand
ils travaillent ensemble, souvent ils se battent, souvent il y a des problèmes - tout, du pouvoir
à la jalousie, etc... - et la plupart du temps, ils n’accomplissent pas de grandes choses, ils ne
sont pas souverains, ils ne comprennent pas l'énergie. Donc, il faut beaucoup de temps pour
faire les choses, pour les résoudre. Beaucoup d’expériences se produisent en cours de route,
mais au fond, il est vraiment difficile de créer et de manifester quoi que ce soit.
Vous prenez quelques êtres souverains - vous n’avez pas ce problème. Les choses volent. Les
choses arrivent. Les choses s’expansent au-delà. Et je n’essaie pas de mettre mon énergie
dans la tienne. Nous prenons simplement les nôtres et nous dansons ensemble.
Ressentez cela pour un moment. Vous réunissez deux êtres souverains qui possèdent leur
propre énergie et maintenant vous pouvez véritablement danser. Vous réunissez deux êtres
humains qui craignent l’énergie, qui volent l’énergie, et souvent c’est un désastre; d’autres
fois, c’est juste lent et laborieux.

Énergie et Perception
Cela soulève donc quelques points. Tout d’abord, vous m’avez entendu dire que tout ce que
vous percevez est votre énergie. Il faudra plusieurs années pour que cela pénètre réellement,
mais tout ce que vous percevez est votre énergie. Bien sûr, la première question que vous et
d’autres posez est la suivante: «Eh bien, nous voyons tous l’océan comme un océan. Nous
faisons tous des choses ensemble. Que voulez-vous dire, toutes ces personnes sont mon
énergie? »Non, c’est votre perception. Toute énergie est votre perception. L’énergie ou ce
que vous percevez n’appartient à personne d’autre. Elle est toute à vous.
Maintenant, la différence, c’est que tout est votre énergie, mais vous ne percevez pas
seulement votre conscience. Vous pouvez percevoir la conscience d’un autre être, mais c’est
comme s’il se trouvait de l’autre côté de votre champ d’énergie. Toute l'énergie est la vôtre,

mais vous pouvez aussi être conscient qu'il existe d'autres consciences. Elles ne peuvent rien
vous enlever. Elles ne peuvent jamais faire partie de la vôtre. Je me fiche de savoir si vous
êtes deux amoureux passionnés ou des âmes sœurs et tout le reste, la conscience ne peut
jamais être collective. Mais vous pouvez les percevoir et, par conséquent, cela peut avoir un
effet sur la façon dont vous percevez votre énergie.
C’est un autre point important. Il faut un peu de temps pour comprendre vraiment cela. Une
fois que vous commencez à réaliser que tout là-bas est votre énergie – c’est votre
perception, votre énergie - mais vous êtes également conscient du fait que d’autres
consciences existent et que cela peut affecter –ou cela peut avoir un effet- la façon dont vous
percevez votre énergie.
Ressentez cela un instant. Je sens que certains d'entre vous se disent, "De quoi diable parle-til?" (Quelques rires)
(Pause)

Non groupé et Souverain
Ok, maintenant, suivant. Les humains adhèrent à ce genre de truc, l'énergie de groupe. Ils
adhèrent à une énergie de groupe. Ils y croient vraiment. Tout a trait à un groupe. C’est une
sorte de vieille gueule de bois Atlante, mais les gens y croient toujours, qu’il s’agisse d’un
groupe, d’une communauté, d’une commune. L’Énergie, donc, la vie est communautaire.
Le Maître ne le voit pas de cette façon. Le Maître ne fait partie d'aucun groupe, d'aucune
communauté, d'aucune commune. Le Maître est souverain en lui-même.
Nous en arrivons donc à ce que nous faisons ensemble et vous réalisez que ce n’est pas une
activité de groupe. Quant à Shaumbra, vous remarquez que nous pouvons venir ensemble,
nous pouvons parler, nous pouvons nous amuser, mais vivre ensemble? (Quelqu'un dit
"Pouah!") Ouais, pouah! Pouah! (Adamus rit) Constituer une commune ensemble ne
marcherait jamais.
D'une certaine manière, vous ne faites pas partie d'un groupe. Vous êtes des êtres
souverains. De temps en temps, nous nous réunissons pour une danse, mais vous ne
dépendez pas de cela, vous ne comptez pas sur le groupe, et ni moi ni aucun des autres
Maîtres Ascensionnés ne voudrait que ce soit le cas.
Vous parvenez à ce point et vous réalisez qu’il n’y a pas d’énergie de groupe. C'est la vôtre,
totalement.
C’est un peu déconcertant au début, car les êtres humains dépendent de la dynamique de
groupe, s’appuient sur elle - leurs familles, leurs amis, et même la présence d’un autre être
humain de temps en temps. Ils aiment les groupes d'affinité. Ils aiment appartenir à des
choses différentes. Vous savez, avec le Crimson Circle, il n’y a pas d’appartenance. Il n'y a pas

d'adhésion. Il n'y a pas de cotisation. rien de tout ça. Vous êtes des êtres souverains. Nous
nous réunissons pour une danse de temps en temps, mais vous n'appartenez pas au groupe.
C’est la même chose maintenant avec n’importe laquelle de ces consciences de groupe.
Certains d’entre vous vont avoir du mal avec ça, parce que vous pensez que c’est la bonne
chose à faire, faire partie d’une communauté. Certains d’entre vous sentent que l’énergie de
groupe est importante, mais vous finirez par réaliser, qu’en tant que Maître, vous allez audelà.
C’est un peu effrayant, parce que certaines personnes n’aiment pas être comme ça,
comment dire, seules. Mais en tant qu’être souverain, vous n’êtes jamais seul en réalité.
Vous avez votre Soi et peut-être d'autres êtres souverains.
Mais nous arrivons à ce stade et il est temps de sortir des groupes, et vous avez
probablement perçu cela au cours des trois ou quatre dernières semaines. Tout d’abord,
vous commencez à ressentir un manque d’appartenance à quoi que ce soit. Vous vous
demandez même: “Est-ce que j'appartiens au Cercle Cramoisi?” Non. Ça n’a jamais été le cas.
Vous commencez à réaliser que vous vous sentez très déconnecté des groupes, des choses.
C'est un sentiment naturel que ressentent tous ceux qui entrent dans leur maîtrise.
C’est un peu effrayant, un peu flippant au début, parce que la société dit: «Non, vous devriez
faire partie des choses." Non. Vous êtes un être souverain.
Les êtres souverains peuvent danser avec d’autres êtres souverains sans jamais se prendre
l’énergie les uns les autres, sans jamais se faire mal, sans jamais avoir à donner de l’énergie à
quelqu'un d’autre ou quoi que ce soit d’autre. C’est une danse à la forme libre.
Mais les humains vont essayer de continuer à se nourrir de votre énergie. Je pense que nous
avons une compréhension de cela maintenant par le biais de l’École de l’Énergie Sexuelle,
afin de ne pas permettre cela, de ne pas les laisser faire. Mais ils vont continuer à essayer. Ils
vont continuer à essayer de se grouper autour de vous.
Nous arrivons maintenant, dans cet incroyable travail que nous faisons ensemble, au point
où vous réalisez que ce n’est plus une énergie de groupe.
Pour utiliser une analogie, c'est un peu comme si vous aviez un repas-partage et (il montre
différentes personnes) vous apportez le dessert, vous apportez les haricots, vous apportez le
pain, vous apportez le poisson, vous apportez une salade, et vous apportez du fromage .
C’est ainsi que sont les humains. C’est un gros repas-partage. Tout le monde met un petit
quelque chose sur la table et ainsi nous avons un repas complet.
Qu'apportez-vous au repas-partage si vous êtes un être souverain? (Une femme dit "Du vin")
Du vin! (beaucoup de rires) C'est vrai. Vous apportez une bouteille de vin et vous mangez la
nourriture de tout le monde (Adamus rit). Oui merci.
Tout est là. Tout est là. Il n’y a pas de repas-partage. Il n’y a pas de truc de groupe. Vous êtes
là, et tout est là avec vous, et cela dépend de votre envie, mais c’est juste là. Vous apportez

toute la fichue chose et vous n’avez pas besoin que chacun apporte quelque chose
individuellement.
Je veux que vous ressentiez vraiment cela un instant, parce que nous en arrivons à ce point
et qu’il s’agit de sortir du groupe. Ça fait bizarre et certains d’entre vous vont utiliser les
médias sociaux pour me crier dessus. Mais je suis habitué à ça. Simplement, ne vous en
prenez plus à Linda.
Nous arrivons au point où nous sortons des groupes, vous êtes donc véritablement
souverain. Et la beauté, c’est alors quand vous êtes avec d’autres êtres souverains, que vous
dansez toute la nuit sans jamais prendre l’énergie de quelqu'un d’autre ni vous faire voler la
vôtre. C’est là que se produisent les miracles. C’est là que Shaumbra se projette à l’avenir,
que vous le fassiez seul ou que vous vous joigniez à d’autres êtres souverains, et que de
véritables miracles se produisent.
Ressentez cela un instant.
(Pause)
Être souverain, être hors des groupes.
Je ne dis pas que les communautés, les organisations, ce genre de choses, est mauvais. C’est
bon pour les gens, pour beaucoup de gens, à cette époque, à ce stade de leur vie. Mais à
présent il est temps pour vous d’aller au-delà de cela.
(Pause)
D'une certaine manière, c’est un peu comme avec la Liberté Ancestrale. Il était temps de
laisser partir les ancêtres. Cette fois, il est temps de laisser tomber la mentalité de groupe
humain. Les humains ont besoin de sentir, eh bien, qu’ils font partie de cela. Pas totalement,
mais ils ont besoin de sentir qu’ils en sont une petite partie, et nous allons au-delà.
(Pause)
Au cours des deux prochaines semaines, cela vous poussera à réfléchir et à ressentir, et à
vous demander si vous avez bien compris. Mais revenons ensuite à la façon dont j’ai ouvert
cette partie de la discussion avec la Magie Pratique pour le Merlin Moderne. Lorsque les
êtres souverains se réunissent, la danse est fantastique. C’est là que la magie se produit, et
vous la voyez maintenant dans certains projets Shaumbra. C’est là que la magie se produit.

Merabh au-delà de la Souffrance
Alors, bien. C’est le moment pour un merabh - ah! - avec un peu de musique de Master G.
Ces derniers temps, j'ai beaucoup parlé de la souffrance, car nous allons au-delà et je vais
faire ce merabh pour faciliter cela… (grésillements et Linda recommence à ajuster Adamus,
quelques mots inaudibles)
(La musique commence)

… Le magnifique Pavillon Shaumbra. C'est intéressant d'avoir un Shoud en plein air.
C’est vraiment un endroit où les énergies commencent à éclore. La Réalisation commence
vraiment à éclore, ici même.
C’est pourquoi j’ai récemment parlé de souffrance, car c’est l’une des prochaines choses à
dépasser. Être un Maître réalisé, aucune souffrance dans votre vie.
La souffrance est une chose du passé. Mettons-la dans le passé. C’est une composante des
expériences passées, et mettons-la là où elle appartient.
(Pause)
Ne la laissez pas s'infiltrer dans l'avenir. Laissons- la dans le passé et laissez le Maître
l’amener à la sagesse.
Faisons en sorte que la présence du Maître soit totalement présente, claire et stable pour
pouvoir regarder cette souffrance droit dans les yeux, droit dans son être.
Ne pas essayer de la combattre, ne pas essayer de la détruire, mais simplement être
totalement présent, si inébranlable que la souffrance ne peut que fondre face à cela.
(Pause)
Utilisons ce moment, ce Shoud, également à l’occasion de ce nouveau Pavillon, pour tracer
cette ligne et dire à la souffrance: «Ça suffit. Pas question d’entrer dans le futur, dans nos
lendemains, dans ce qui vient ensuite. "
Alors, laissez le Maître en vous être toujours présent, ni abusé ni dupé par cet aspect de
souffrance.
Le Maître n’a pas besoin de dire un mot ou de faire une chose. Il a juste à être présent et
ensuite à ressentir ce qui commence à arriver à cet aspect de souffrance.
(Pause)
Très souvent dans le passé, peut-être avez-vous commencé à vous engager dans une activité
mentale, en pensant que vous deviez, par exemple, vous engager dans cet aspect de
souffrance, lui parler ou lui crier dessus ou faire quelque chose. Je veux que vous ressentiez
ce que ça fait d’être présent, tout simplement.
Même si cet aspect essaie de vous narguer ou de lutter avec vous, sentez ce que c’est de
simplement être en Présence.
(Pause)
Cet aspect de souffrance a un gros sac plein d’astuces: manque d’argent, manque
d’abondance, tourments constants, rabaissement, prétendre qu’il ne connaît pas les
réponses. Ce sont aussi les douleurs du corps, les maladies, les déséquilibres - tout cela est
emballé dans cet aspect de souffrance.

Cela n’appartient tout simplement plus à la planète. Non. Je suis fatigué de cela et je sais que
vous aussi. Et la raison pour laquelle les gens considèrent que ça va de soi, que cela fait
partie de la vie, je ne sais pas. Ce n'est pas vrai.
La vie devrait être joyeuse et abondante.
(Pause)
Cet aspect de souffrance persiste depuis un moment. Vous avez clarifié beaucoup d'autres
choses, mais il y a encore ces résidus.
Il est juste temps de maintenir cela dans le passé.
Il n’y a pas de place dans votre avenir pour cette souffrance. Point barre.
(Pause)
Et oui, vous allez toujours voir souffrir d’autres personnes autour de vous, et ce sera quelque
chose de difficile. Mais pour le moment, nous parlons de cette souffrance en vous.
(Pause)
Laissons la souffrance dans le passé auquel elle appartient.
(Pause plus longue)
Il n’existe aucune raison pour laquelle un être humain devrait avoir à souffrir - aucune raison
- mais d’une certaine manière, c’est devenu une partie importante de la condition humaine.
Peut-être que le travail que vous faites sur vous-même, avec votre Réalisation, peut-être cela
sera-t-il un moyen de changer cela, au moins pour certaines personnes.
(Pause)
Prenez maintenant une profonde respiration et laissez le Maître et la sagesse du Maître être
totalement présents- totalement présents- directement en lien avec cet aspect de
souffrance.
(Pause)
Il se pourrait que cet aspect hurle, donne des coups de pied, se plaigne ou autre chose. Mais
le Maître se tient juste à sa place, maintient sa sagesse, maintient sa lumière jusqu’à ce que
cet aspect réalise que le jeu est terminé. Le jeu est terminé.
(Pause)
Et puis quelque chose, peut-être dans les quelques jours suivants, les quelques semaines
suivantes, peu importe, quelque chose explose, et cet aspect est finalement amené à la
sagesse.
Prenons une profonde respiration avec ça.
(Pause)

Entre maintenant et notre prochaine réunion, ressentez aussi à quoi cela ressemble lorsque
vous commencez vraiment à sortir des groupes.
Vous êtes un être souverain. Vous n'avez pas besoin de faire partie d'un groupe pour être qui
vous êtes. Cela ne signifie pas que vous ne serez pas en relation avec d’autres personnes,
mais vous ne serez pas dépendant d’elles.
Ça va donner une impression étrange au début. Depuis l’époque de l'Atlantide, il a toujours
été question de communauté, et maintenant vous devenez souverain.
Souvenez-vous en, lorsque vous ressentez cela, lorsque vous vous sentez un peu bizarre ou
que vous avez l’impression de ne plus appartenir à rien - vous savez, les humains ont ce
besoin impérieux d’appartenir à quelque chose. Mais au fur et à mesure que vous
commencez à réaliser que vous n’avez pas ce besoin d’appartenance, la véritable magie en
cela, c’est que vous pouvez vous réunir avec d’autres êtres souverains et que la magie opère.
Vos énergies dansent ensemble et la magie a lieu.
(Pause)
Prenons une profonde inspiration et recevons les honneurs de ceux qui m’ont accompagné
ici - Tobias, Kuthumi, Metatron et Yeshua.
Prenons une profonde respiration dans votre épanouissement et votre ouverture.
Sur ce, mes chers amis, rappelez-vous que tout est bien dans toute la création.
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