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

Bienvenue, chers Shaumbra. Bienvenue à ce Shoud de mai 2022. Je prends un 
instant pour ressentir chacune et chacun d'entre vous, pour ressentir vos 
énergies. Quel groupe intéressant, de partout dans le monde,  réuni ici 
aujourd'hui.

Beaucoup d'entre vous ont ressenti l'appel d'être ici. Vous aviez d'autres choses
à faire, peut-être ce que vous pensiez être de meilleures choses à faire, mais 
vous avez ressenti l'appel d'être ici avec ce groupe à ce moment-ci, presque 
comme un de ces appels irrésistibles. Merci d'être là, car nous avons un travail 
important à faire ici aujourd'hui.

Prenons une profonde respiration, alors que nous démarrons ce Shoud.

Il sera un peu différent de ce que nous avons fait. Autant j'aime donner des 
conférences, parler à Shaumbra, vous distraire, faire des bouffonneries - nous 
ferons tout cela le mois prochain quand nous nous réunirons, espérons-le, avec
notre public en direct - mais ce Shoud est différent. Ce Shoud… ce Shoud, eh 
bien, merci d'être là, vous allez le découvrir.



Il se passe tellement de choses dans le monde en ce moment. Il est parfois 
difficile de voir, quand on est en plein dedans, l'ampleur de ce qui se passe. 
Vous savez, les choses sont intenses. Vous savez que vous ressentez tellement 
de choses en ce moment. Même ceux d'entre vous qui aviez l'habitude de dire 
que vous ne ressentiez jamais rien, maintenant vous ressentez des choses. 
Maintenant, vous aimeriez pouvoir revenir à ne plus ressentir les choses. Non, 
vous allez continuer à ressentir des choses, car votre sensibilité est éveillée par 
votre propre lumière, votre propre conscience. Donc, vous allez continuer à 
ressentir les choses et vous allez continuer à ressentir le monde qui vous 
entoure.

Vous avez vécu tant de vies sur cette planète. Vous vous êtes familiarisés avec 
la façon dont les choses bougeaient et changeaient, souvent pas très vite, et 
parfois vous aviez juste l’impression de répéter simplement les mêmes vieux 
schémas ou que le monde répétait les mêmes schémas. Mais maintenant ça va 
vraiment très vite, presque à une vitesse qu'il est difficile de suivre. Ah, il n'y a 
pas si longtemps, vous pensiez que les changements n’étaient pas assez 
rapides. Vous vouliez aller de plus en plus vite et maintenant ils sont là. Et, en 
effet, ils se produisent sur cette planète.

Aujourd'hui, nous allons faire un DreamWalk. Ce sera un DreamWalk assez 
long, et pendant ce DreamWalk, nous allons, ensemble, faire briller notre 
lumière dans l’obscurité. Nous allons aller profondément au cœur de 
l’obscurité ou peut-être dans les entrailles de l’obscurité, et faire briller la 
lumière, faire ce que vous êtes vraiment venus faire ici sur la planète. Ça y est. 
Vous n'êtes pas venus ici sur la planète pour créer de grandes entreprises ou 
inventer des choses ; ce n'était même pas nécessairement pour faire un travail 
de guérison ou de coaching, ou pour écrire des livres. Vous êtes venus sur la 
planète pour faire ce que nous allons faire aujourd'hui, ce que vous faites 
lorsque vous « benchez ».

Un Temps pour Rayonner

Nous allons faire briller la lumière et, comme vous le savez - nous en avons 
parlé très souvent - c'est le temps où la planète en a vraiment besoin. Nous 
sommes à l’époque des changements épiques dans tout ce qui se passe. Vous 



ne pouvez pas simplement dire que c'est une chose ou l'autre. Tout ce qui se 
passe subit des changements, et les changements ne sont souvent pas faciles. 
Les changements signifient l'effondrement des anciens systèmes, un peu 
comme Shiva, l'énergie destructrice, qui vient briser les anciens systèmes. 
Souvent, c'est dur pour les humains - dur pour la façon dont ils ont organisé 
leur vie, les modèles dans lesquels ils sont, les gens avec qui ils sont - donc c'est
très difficile. Mais en ce moment, ces changements ont lieu. Il n'y a pas de 
retour en arrière. Il n'y a pas de ralentissement des changements. Ils se 
produisent sur la planète, et c'est pourquoi vous êtes ici. Souvent, vous avez dit
: "Eh bien, je veux me rappeler pourquoi je suis ici sur la planète, ce que je 
fais." Beaucoup d'entre vous ont passé des années, voire des décennies, à 
attendre jusqu'à maintenant. C'est la raison pour laquelle vous êtes ici.

Tant d'entre vous ont passé des vies isolées dans le passé, que ce soit une École
de Mystère, que ce soit une sorte d'organisation secrète, une organisation 
silencieuse, en coulisses, qui maintenait une lumière pour la planète. Ça avait 
lieu dans des monastères et des couvents. Ça avait lieu avec de petits groupes 
isolés dans des endroits très reculés du monde. C'était pour maintenir l'énergie
de la planète. Maintenir l'énergie signifiait que vous alliez maintenir ce lien 
entre le ciel et la Terre, entre le divin et l'humain, afin qu'il ne puisse se perdre. 
Vous alliez maintenir ce lien. Et maintenant, il y a des groupes qui le font 
encore. Ils le font depuis l'époque de la Lémurie, des groupes le font encore. 
Vous n'en entendez jamais parler, ou rarement en tout cas. Souvent, ils le font 
sous le couvert d'une organisation religieuse, mais ce n'est que la façade qu'ils 
utilisent, car en réalité ils maintiennent tout simplement l'énergie jusqu'au bon 
moment.

Ils l'ont maintenue jusqu'à l’époque de ceux qui sont devenus les porteurs de 
lumière sur la planète. Ils l'ont maintenue jusqu'à ce qu'il soit temps pour 
certains humains à travers la planète de commencer à permettre à leur divin, 
leur lumière d'atteindre ce niveau de réalité, et c'est vous. C'est là où nous en 
sommes actuellement. C'est ce que nous faisons ici en ce moment même.

Bien que j'aime parler avec vous, vous divertir, vous informer, donner des 
conférences, aujourd'hui j'ai voulu faire ce DreamWalk très spécial. Je vous 
demande donc de vous mettre à l'aise. Éteignez les lumières, installez-vous 
confortablement et, s'il vous plaît, éteignez votre téléphone portable. Vous 



savez comment, parfois quand nous sommes dans le travail le plus profond, 
comment parfois cela attire presque les distractions. Cela les fait presque venir,
et tout à coup quelqu'un dont vous n'avez pas entendu parler depuis un 
moment, un membre de la famille ou même juste une sollicitation indésirable, 
mais tout à coup le téléphone sonne. Donc, si vous voulez bien éteindre ces 
téléphones, éteignez au moins les sonneries et installez-vous confortablement 
pour notre DreamWalk.

Je voulais faire ce DreamWalk aujourd'hui avec ce groupe que je pouvais sentir 
entrer, en tant que groupe. Maintenant, vous aurez vos expériences 
individuelles, mais je voulais le faire en tant que groupe dans le temps présent 
réel, dans l'instant. Normalement, vous faites du benching par vous-même. 
Normalement, vous trouvez un moment, vous vous asseyez quelque part au 
bord du lac, dans un parc, parfois dans votre voiture ou à la maison et vous 
rayonnez simplement votre lumière. Mais maintenant, j'aimerais faire ce 
DreamWalk consistant à aller dans l'obscurité avec ce groupe. Et, oui, certains 
d'entre vous se sont sentis mal à l'aise ces derniers jours ou ont peut-être fait 
des rêves assez fous la nuit dernière ou la veille, parce que lorsque nous faisons
ce genre de travail, eh bien, d'une certaine manière, l'obscurité ne l'aime pas 
ça.

Vous savez, c’est comme lorsque vous êtes dans une pièce sombre et que 
soudain quelqu'un allume les lumières et c'est désagréable. Soudain, on vous 
sort de cet espace dans lequel vous étiez. C'est la même chose lorsque 
l'obscurité sent que quelque chose entre. Elle y résiste, et c'est probablement 
ce que vous avez ressenti, pensé ou rêvé.

Nous n'allons pas essayer de faire autre chose que d'être une lumière dans 
l’obscurité, et finalement, comme vous le savez, en réalité il n’y a ni obscurité 
ni lumière. Mais il y a des choses qui manquent de conscience. Il leur manque 
la capacité de voir et de percevoir les potentiels, et c'est ce que nous appelons 
l'obscurité dans ce cas. Ces choses sont dans un espace très douloureux - 
physiquement, mentalement - et c'est ce que nous appelons l'obscurité ici.

La lumière est simplement conscience. Conscience. En réalité la seule chose qui
compte vraiment, c'est la conscience. C'est la plus pure de toutes les choses - 
votre conscience, votre Je Suis. Sans elle, il n'y aurait pas d'énergie. Il n'y aurait 



pas de particules. Il n'y aurait pas de lumière. Il n'y aurait aucune réalité. Donc, 
ce que nous faisons vraiment, c'est amener la conscience dans les zones qui 
sont fermées, qui sont recouvertes, les zones qui sont si pleines de douleur 
qu'elles ne voient tout simplement pas les grands potentiels qui sont là pour 
elles, qu'il s'agisse d'individus ou de la planète. Nous allons apporter notre 
lumière, non pas pour être intrusif, non pas pour imposer un quelconque 
changement, non pas pour amener quelqu’un à croire comme vous croyez, 
mais simplement pour illuminer.

C'est à cette époque-ci,  en ce moment même, c'est un point tellement critique 
pour tout sur la planète; c'est à cette époque-ci, pour ceux qui sont les porteurs
de la conscience, qu’il est temps de sortir. Et, encore une fois, sans essayer de 
forcer le changement, mais simplement en montrant qu'il existe d'autres 
potentiels.

Alors respirons profondément ensemble dans ce Shoud de mai 2022. Respirons
profondément, rassemblons nos énergies.

Il y aura beaucoup de fois ici dans ce DreamWalk où je ne dirai rien. Je vous 
demande juste d’amener votre lumière.

Je vous demande de ne vous engager dans aucune des choses que nous 
pourrions rencontrer, de vous tenir en quelque sorte derrière ce petit mur; ne 
discutez pas avec les voix, ne vous engagez pas avec les aspects, n’interagissez 
pas avec les autres que vous pourriez rencontrer. Nous n'allons pas essayer de 
forcer le passage dans les bureaux du gouvernement ni de changer les 
dirigeants. Nous n'essayons pas d'imposer des changements, même dans le 
passé. Nous apportons simplement la lumière et ceci, encore une fois, c’est ce 
que vous êtes venus faire sur cette planète dans cette vie.

 

DreamWalk Dans l’Obscurité

Prenons ensemble une profonde respiration avec tous ceux qui sont réunis ici 
en ce moment et tous ceux qui viendront plus tard se joindre au DreamWalk. 
Prenons une profonde respiration, alors que nous commençons.

(la musique commence)



Dans le DreamWalk, nous n'avons en fait pas besoin d'aller nulle part. Tout 
vient à nous.

D'une certaine manière, c'est un peu comme une spirale. Nous n'allons pas 
essayer de faire quoi que ce soit. Nous sommes simplement dans ce moment 
présent et nous permettons notre rayonnement ici en tant que groupe, un 
groupe solennel, nous permettons à notre lumière de briller.

Quand vous rayonnez la lumière, elle brille d'abord sur vous-même. Et, en 
effet, il se peut qu’il y ait encore des zones sombres dans votre vie – de vieux 
souvenirs, des fantômes du passé, des personnes qui vous ont blessés, vous ont
fait du mal.

Commençons par là, dans cette vie-ci, en faisant briller votre lumière sur toute 
l’obscurité en vous, afin que cette partie de vous venant du passé, cette partie 
de vous puisse voir qu'il y a beaucoup plus de potentiels.

Pour que cette partie de vous puisse voir que vous n'êtes pas coincé. Vous 
n'êtes pas contrôlé par les autres. Vous n'êtes véritablement limité dans aucun 
de vos choix, même si vous avez peut-être ressenti cela.

Soyez dans cette obscurité de votre propre Soi, quelque chose que la plupart 
des gens évitent absolument de faire. La plupart des gens ne veulent pas faire 
face à cela. Mais ici, étant donné que vous êtes dans la conscience, il n'y a pas 
de quoi s'inquiéter. Aucune crainte d'être consumé par les ténèbres.

Terminé, la peur de se tourner vers l’obscurité, ce que beaucoup d'entre vous 
ont longtemps redouté. Et si vous vous retrouviez consumé par les ténèbres, et 
si vous deveniez une mauvaise personne ? Vous ne le pouvez tout simplement 
pas à l’heure actuelle. Vous en savez beaucoup trop sur votre lumière.

À ce stade, vous ne pouvez tout simplement pas être corrompu par votre 
obscurité ou celle de quelqu'un d'autre.

Faites briller votre lumière sur n'importe quelle partie de vous-même qui 
pourrait encore être dans l'obscurité.

(pause)



Elle peut essayer de vous tourner le dos ou de vous grogner dessus, mais restez
simplement dans votre conscience, dans votre lumière.

C'est maintenant votre chemin personnel.

Ce n'est pas à l'obscurité qui est la vôtre de décider, de prendre des décisions, 
de faire quoi que ce soit dans votre vie. Maintenant, c'est vous en tant qu'être 
souverain.

Laissez votre lumière briller sur toute l’obscurité qu'il a pu y avoir dans vos 
années d'enfance.

(pause)

Certains d'entre vous ont enduré des choses horribles quand vous étiez jeunes, 
des choses terribles. Il n'y a aucune justification pour elles. Il n'y a aucun moyen
d'essayer de raisonner ou de donner un sens à cela. Mais il y a maintenant une 
lumière qui vient, une lumière venant de vous, dans ces corridors très sombres 
de votre passé.

(pause)

Il y a des choses que vous avez vécues qui vous ont causé une grande honte. 
Certains d'entre vous ont été abusés physiquement, sexuellement, et cela vous 
a causé tellement de honte. Mais ce n'est pas vous qui l’avez fait.

Et vous avez tiré cette couverture d’obscurité sur vous-même, or il est temps 
maintenant, parce que cette partie de vous veut cette lumière, veut que cet 
ange soit ici en ce moment même.

Ressentez comment les ténèbres de votre vie semblent réellement venir vers 
vous maintenant.

Même si elles essaient toujours de s'accrocher à leur obscurité, elles sont 
presque attirées par cette lumière que vous rayonnez. Ces parties de vous 
maintenues dans les ténèbres savent que le moment est venu à présent.

Laissez briller votre lumière vers elles, afin qu'elles puissent trouver et utiliser 
les potentiels qui sont à leur disposition.

(pause plus longue)



La plus grande transformation a lieu lorsque vous pouvez simplement être là 
dans votre lumière du moment présent ; lorsque vous n'essayez pas de guérir 
ou de changer, mais simplement en étant là en tant que lumière.

Sans se laisser prendre dans les blessures ni dans la honte, sans se laisser 
immerger dans les ténèbres, mais simplement là.

(pause)

Laissez votre lumière briller sur chaque partie de vous-même qui est confuse, 
que ce soit une partie ici aujourd'hui, que ce soit une partie du passé ; chaque 
partie qui crie.

(pause)

Vers  chaque bête et démon qui erre encore dans vos rêves, erre dans votre 
mental, laissez cette lumière briller, afin que chaque partie blessée sache 
maintenant comment sortir de ce piège des ténèbres.

(pause)

La vraie transformation vient quand la lumière de la conscience est là.

(pause)

Toutes les autres thérapies, les conseils, tout le reste, d'une certaine manière, 
tout est makyo. L'obscurité avait simplement besoin de sentir la présence de la 
lumière, la stabilité de cette lumière.

(pause)

Elle avait besoin de savoir que la lumière était réelle.

Et plus que tout, elle avait besoin de savoir que la lumière venait de l'intérieur, 
pas de quelqu'un à l'extérieur, pas d'un autre être, pas du ciel, mais de vous. 
C'est ce dont elle avait besoin.

Cette lumière que vous apportez est votre conscience, votre présence 
consciente et la pureté de votre conscience.

(pause)



La lumière ne cherche pas à guérir. La lumière ne cherche pas à conseiller. La 
lumière est simplement là et dit : « Il y a une voie. »

Chaque situation sombre, chaque expérience sombre qui se trouve encore là 
dans votre vie a en réalité aspiré à  ce que la lumière soit là, que cette lumière 
que vous apportez en ce moment soit là.

Elle ne voulait plus de jeux. Elle ne voulait plus de thérapies ni de super 
thérapies. Elle voulait simplement ceci, ce que vous apportez en ce moment. 
C'est ça. Votre lumière.

Cette obscurité qui ne se sentait pas digne de la lumière, cette obscurité qui ne 
pensait pas que ça pouvait être la lumière, voulait juste savoir que la lumière, 
que vous pouviez être ici.

Laissez-la briller sur tout ce qui dans votre vie peut être gris ou sombre, peut 
être caché ou blessé. Laissez-la briller dans chacune de ces parties.

(pause)

Et puis - laissez ces choses que vous appelez vos vies passées, avec leurs 
ténèbres, laissez-les venir en avant.

(pause)

Un très grand nombre d’entre elles, voyez-vous, vivent encore des expériences,
presque comme coincées dans un rêve.

Ce n'est pas parce que telle vie passée meurt d'une mort physique que cette 
vie passée meurt. Elle peut continuer indéfiniment avec ses traumatismes, ses 
ténèbres et ses souffrances. Elle s’en va dans d'autres dimensions. Elle s’en va 
même dans les Royaumes Proches de la Terre et se poursuit parfois.

Vous savez, parce que vous pouvez ressentir la souffrance et la douleur, 
presque comme un écho venant du passé.

Laissez votre lumière briller sur toutes ces vies passées.

(pause)

Elles ont cherché le salut dans tant d'endroits différents. Elles ont essayé si fort 
de sortir de leur souffrance, de leur obscurité et de leur douleur. Mais ce dont 



elles avaient besoin, c’était ceci, ce que vous apportez maintenant - votre 
lumière, votre sagesse, votre maturité.

C'est ce dont elles avaient besoin, afin de pouvoir aussi voir leur potentiel. Elles
peuvent voir un scénario différent.

Vous ne leur apportez pas la guérison. Vous ne leur apportez pas de solutions. 
Vous leur apportez simplement votre lumière, et elles ont besoin de la voir. 
Elles ont besoin de la sentir.

Chacune de vos vies passées passe actuellement par sa propre forme d’entrée 
dans la Réalisation. Vous ouvrez la voie dans cette vie pour toutes vos vies 
passées. Vous montrez la voie et, par conséquent, elles vivent leur propre 
Réalisation.

L'histoire n'est pas l'histoire. L'histoire n'est pas seulement ce qui a été 
enregistré. En d'autres termes, elles changent leur histoire, votre histoire en ce 
moment, alors que vous leur apportez votre lumière.

Chacune des vies passées viendra également à la Réalisation dans cette vie.

Oui, elles défieront l'histoire elle-même. Elles défieront le temps et l'espace. 
Les implications sont incroyables.

Une vie passée où quelqu’un est mort dans la pauvreté, la colère, l’obscurité, le
cours de cette vie change maintenant pour qui l’a vécu - même si c'est dans les 
derniers instants avant la mort dans cette vie – ça change à mesure que la 
lumière vient à elle.

Certaines de ces vies ont prié Dieu, les anges, Jésus, Allah, Bouddha pour être 
libérées de la souffrance qu'elles enduraient, pour être libérées de leurs 
propres ténèbres, de la façon dont elles se considéraient et se percevaient. 
Mais non, aucun de ces êtres ne pouvait procurer la guérison et la résolution 
que votre lumière, venant d'ici même, peut procurer en cet instant.

La lumière doit venir de l'intérieur. Elle ne peut pas venir de l'extérieur. Cela ne 
se peut tout simplement pas. Oh, les lumières extérieures, on pourrait dire que 
les lumières extérieures procurent un soulagement très temporaire. Mais afin 
de vraiment affecter ces vies passées, oh, ressentez-les en cet instant.



(pause)

Il fallait qu’elles ressentent la lumière venant de l'intérieur.

(pause)

Pas d'un ciel lointain. Pas d'un certain type d'icône spirituelle, mais il fallait 
qu’elles la ressentent venant de l'intérieur. C'est ce que vous apportez à 
chacune d'entre elles.

Votre lumière illumine les potentiels pour elles maintenant, et ensuite c'est à 
elles de choisir. Mais votre lumière illumine les potentiels - les potentiels pour 
qu’elles aillent au-delà de leur propre obscurité.

Ressentez maintenant les changements que votre lumière apporte à chacune 
de vos vies passées. Cela change le cours de votre propre histoire.

(longue pause)

Rien ne pouvait toucher ces vies passées comme votre lumière. Rien.

(pause)

Tant de vies passées, ils sont morts avec tant de confusion dans leur mental et 
dans leur cœur.

Cela a entraîné une telle quête, tant d'angoisses, tant de souffrances. Cela 
semblait seulement s'aggraver lorsque ces vies passées continuaient d'essayer 
de trouver les réponses - des remèdes miracles, des solutions rapides, des 
prophètes extérieurs.

Cela ne fonctionne tout simplement pas. Elles avaient besoin de ça ici. Elles 
avaient besoin de la présence de votre lumière.

J'ose dire que c'est la seule chose qui apporte une résolution, une 
transformation. La seule chose. Tout le reste ne fait que conduire à plus de 
chagrin, plus d'échec, plus de déception.

Laissez votre lumière briller dans chacune de vos vies passées.

(pause)



C'est intéressant parce que j'ai vu, vous avez vu des humains essayer de faire 
tant de choses pour provoquer le changement en eux-mêmes.

Ils ont essayé toutes les techniques et approches différentes, recherchant 
constamment la dernière nouveauté - s'agenouillant devant les gourous, 
étudiant encore et encore, étudiant des livres et des textes jusqu'à ce que leurs
yeux tombent presque - et rien de tout cela, rien de tout cela ne procure la 
transformation pure.

C'est simplement vous, votre conscience, en étant là dans l'obscurité.

C'est vous qui revenez à votre Soi.

C'est vous qui prenez cette partie divine sacrée et qui l’illuminez pour elles, 
vous qui illuminez consciemment chacune de ces vies passées.

(pause)

Et dans leur cœur, elles peuvent sentir la familiarité. Elles peuvent sentir l'unité
entre vous et elles, et l'âme. Elles ont la sensation de quelque chose de 
véridique, honnête et réel, de quelque chose à l'intérieur, pas quelque chose 
d'extérieur.

Cela surprendra vraiment de nombreuses vies passées de voir combien cette 
lumière qui brille maintenant est intime, à quel point elle est intime.

(pause)

Laissez-les ressentir votre lumière. Laissez chaque obscurité venant de chaque 
vie passée ressentir votre lumière, votre conscience Christique.

(pause)

N'est-il pas étonnant que vous soyez maintenant à l'endroit, au niveau de 
maturité et d'intégration où vous - vous - vous pouvez apporter cette lumière ?

Avant, vous aviez toujours l'impression d’avoir besoin d'être le récepteur de la 
lumière, que vous étiez dans l’obscurité, que vous aviez besoin de cette chose, 
cette lumière venant à vous. Mais maintenant, c'est vous qui l'apportez.

C'est vous, vous qui n’avez plus peur ni de vous, ni de votre lumière. Vous 
pouvez être celui qui l'apporte.



Vous ne faites plus partie de ce groupe de facettes de vies passées qui 
attendaient la lumière, même si elles s’accrochaient aux ténèbres. Vous vous 
êtes élevé au-dessus de cela et vous êtes maintenant celui/celle qui apporte la 
lumière. Sans vous inquiéter de savoir si vous allez la déformer, si vous allez en 
abuser. Pas du tout.

(pause)

Maintenant, continuons notre DreamWalk.

Apportons cette lumière au monde, à cette planète, dans toutes les ténèbres 
qui sont sur la planète en ce moment, les ténèbres signifiant hors de la 
conscience. Souvent déformées et tordues, souvent même ce que les gens 
appelleraient le mal.

Apportons notre lumière à cette planète, aux milliards de personnes qui ont 
bon cœur. Ils ont vraiment un bon fond, mais ils se sont laissé prendre dans 
leurs propres ténèbres, beaucoup d'entre eux. Certains se retrouvent pris dans 
les jeux de pouvoir. Certains piégés dans les ténèbres, même de leurs propres 
vies passées ramenés dans cette vie.

Apportons notre lumière sur une planète remplie de tant de potentiel de 
bonté, mais pourtant il y a tellement de peur en ce moment.

(pause)

Il y a la peur. Dans cette obscurité, il y a du désespoir.

Apportons notre lumière pour que la conscience de masse et l'humanité 
puissent voir qu'il existe vraiment d'autres potentiels.

(pause)

Il n'est pas nécessaire qu'il y ait de la souffrance sur cette planète. Mais 
pourtant, l'obscurité la maintient. L'obscurité s'en nourrit.

Apportons notre lumière – dans ce Shoud, dans notre DreamWalk – à cette 
planète.

(pause)



Oh, tant de gens sont pris dans le karma, leur propre karma venant du passé. 
Un piège vraiment mauvais, un piège tellement séduisant, leur propre karma.

Apportons une lumière afin qu'ils puissent voir qu'ils peuvent libérer cela 
quand ils le souhaitent. Ce n'est pas une pénitence du ciel. C'est simplement à 
eux de décider quand ils veulent le relâcher.

(pause)

Les gens sur cette planète vaquent à leurs occupations quotidiennes, ils suivent
leurs modèles habituels, mais ils ont peur en ce moment. Ils ont peur de ce qui 
pourrait arriver.

La technologie, les militaires, sont devenus si puissants que cela pourrait 
affecter la planète en un instant, en un seul instant.

Les gens n'aiment généralement pas en parler, mais ils sont inquiets. Ils 
attendent une sorte de réponse,  une intervention.

Je regarde dans la conscience de masse, dans l'humanité et ils ne savent pas de 
quel côté se tourner. Ils veulent vraiment une sorte d'intervention, quelque 
chose pour secouer les choses, mais les secouer pour le mieux. C'est là que 
votre lumière entre en jeu. C'est pourquoi vous êtes ici en ce moment.

Laissons notre lumière briller sur la planète. C'est à eux de décider quoi en 
faire, comment l'utiliser, comment illuminer leurs propres potentiels et 
finalement comment ressentir leur propre lumière.

(pause plus longue)

Les gens sont devenus si engourdis. Parce qu'ils ont du mal à faire face, à gérer 
les choses, ils se sont anesthésiés.

Beaucoup ont du mal à penser par eux-mêmes. Ensuite, ils se font prendre 
dans des pièges - oh, des pièges séduisants comme les complots, comme se 
préparer constamment à l'échec. Ils pensent qu'ils ne veulent pas échouer, 
mais en réalité ils se font prendre dans ces pièges de l'obscurité et se préparent
à l'échec, parce que c'est ce qu'ils savent. C'est ce qu'ils estiment mériter.

Faisons briller notre lumière sur chacune et chacun d'eux.



(pause)

Pour tous ceux qui ont des dépendances, qui ont perdu espoir, qui ont 
l’impression qu'un démon a pris le dessus, faisons briller notre lumière sur 
chacune et chacun d'entre eux.

(pause)

Pour ceux qui pensent que le pouvoir et la force sont le moyen de résoudre les 
problèmes, de gérer les choses, et ceux qui s'en accommodent, ceux qui sont 
soumis au pouvoir et à la force, qui en sont les victimes, éclairons-les de notre 
lumière.

(pause)

Eclairons ceux qui s'engagent encore dans la guerre parce qu'ils ne savent tout 
simplement pas qu'il existe d'autres moyens, d'autres façons de régler les 
problèmes, et qui ont donc recours aux guerres, aux batailles. Souvent ils ne 
réalisent pas que ces guerres sont anciennes, pas seulement à l'heure actuelle 
sur la planète, mais ces guerres, ces batailles remontent à des vies entières. 
Elles remontent à des époques entières, en arrière et en arrière et en arrière, 
et elles se poursuivent toujours.

Faisons briller notre lumière sur tous ceux qui s'engagent encore dans la 
bataille et le conflit, la cruauté, nation contre nation, afin qu'ils puissent voir la 
lumière, sentir la lumière.

(pause)

Il y a quelque chose d'intéressant à propos des guerres et de ceux qui mènent 
les guerres. Ils sont pris dedans, et ils l'apportent d'une vie à l'autre, et ils 
continuent de l'infliger à la planète.

Faisons briller notre lumière sur tous ceux qui utilisent les guerres, sur tous 
ceux qui sont victimes des guerres sur la planète.

Faisons briller notre lumière sur tous ceux qui essaient simplement de l'ignorer.
Ils ont peur de dire "Ça suffit", alors ils l'ignorent simplement et prétendent 
qu’elle n'est pas là, et cela conduit très souvent les guerriers à poursuivre leurs 
guerres.



Faisons briller notre lumière sur cette planète. C'est pourquoi vous êtes venus 
ici.

(pause)

Vous remarquez qu'il n'y a pas de force. Nous n'avons pas besoin de pousser ou
de forcer quoi que ce soit.

Vous apportez simplement cette lumière, la même lumière que vous vous êtes 
apportée à vous-même. C'est la conscience.

La conscience a une façon d'illuminer le chemin, d'illuminer les potentiels. La 
conscience a le don de réveiller ceux qui sont endormis et de proposer des 
solutions nouvelles et réelles.

(pause)

Laissez votre lumière briller sur vous-même, sur la planète.

(pause plus longue)

Même l'histoire de cette planète et l'histoire de tous les peuples, cette histoire 
peut changer.

C'est une sorte de physique quantique qui prend place, même si vous pensez 
que les choses sont dans l'histoire selon un certain ordre et modèle, cela peut 
changer. Même ce que vous appelleriez le passé peut changer.

En fait, le passé doit changer pour qu'il y ait un vrai changement.

Le passé et le présent, il doit y avoir une transformation afin que les gens, 
l'humanité ne continuent pas sur le même chemin linéaire où ils ont été.

Donc, la lumière que vous faites briller en ce moment sur la planète va en 
arrière dans l'histoire, dans le temps. Elle peut changer ce qui s'est passé il y a 
500 ans, il y a 1 000 ans.

Elle change les potentiels.

(pause)

C'est pourquoi vous êtes ici. C'est pourquoi vous êtes sur la planète en ce 
moment.



Laissez votre lumière briller vers le monde, vers l'humanité, vers la conscience 
de masse.

(pause)

Ressentez notre DreamWalk en cet instant. Ressentez la beauté de notre 
DreamWalk, de la lumière. C'est pourquoi vous êtes ici.

C'est ce que vous attendiez, être ici en ce moment. Et vous savez que cette 
période en ce moment est tellement cruciale.

Je ne veux même pas imaginer ce qui arriverait à cette planète si aucune 
lumière n'était apportée.

C'est pourquoi vous êtes ici sur la planète en ce moment, et lorsque vous faites 
briller votre lumière, elle va d'abord vers vous-même, vers chaque facette, 
chaque expérience que vous avez eue dans cette vie, puis vers chaque vie 
passée. Cette lumière ne fait que proliférer, elle brille dans les endroits les plus 
sombres et elle change même ce que vous appelleriez le passé.

Il a fallu beaucoup de temps pour parvenir ici. Il a fallu faire confiance à votre 
propre lumière, votre propre conscience, incarnée en tant qu'humain. Il a fallu 
reconnaître et faire confiance à cette lumière.

Il y a dix ans, la plupart d'entre vous ne lui auraient pas fait confiance. La 
plupart d'entre vous auraient douté de leur propre âme. Mais maintenant vous 
voici réunis partout dans le monde dans notre DreamWalk dans l’Obscurité, 
capables de faire briller votre lumière sans agenda, mais simplement pour 
amener la conscience sur cette planète.

Ressentez que cette lumière continue de briller.

(pause)

C'est pour ça que vous êtes venus ici.

Vous êtes venus ici pour recevoir votre propre lumière, la lumière de votre 
âme, de votre divinité, et ensuite pour la laisser rayonner.

Cette lumière va maintenant vers la planète. Regardez ce qui va se passer 
ensuite.



Respirons profondément ensemble dans notre DreamWalk dans l’Obscurité.

Prenons une bonne respiration profonde. C'est pourquoi vous êtes ici en ce 
moment.

Sur ce, je suis Adamus de Saint-Germain.
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