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Je Suis ce que Je Suis, Adamus du Domaine Souverain. Ah! Bienvenue à ce Shoud 2 de la série ALT. 

Je suis ravi d’être ici avec chacun d’entre vous. Nous avons beaucoup de choses à voir aujourd’hui. 

Beaucoup de choses à voir. Mais d’abord, chère Linda d’Eesa, êtes-vous prête?

LINDA : Oui !

ADAMUS: Bien. Je vois qu’on vous a installé le paper board. Cela signifie qu’il y a des problèmes.

LINDA : Oh, diantre !

ADAMUS: Ou cela signifie que vous serez bien occupée aujourd’hui à écrire au tableau. Nous avons 

beaucoup à discuter.

Bien, avez-vous pu ressentir, pendant que la musique jouait, avez-vous pu ressentir toutes les énergies 

des Shaumbra se rassembler ?

LINDA : Oui, et même bien avant que la musique ne débute.

ADAMUS: Bien avant que la musique ne débute, mais surtout pendant que la musique était jouée (en 

référence à cette vidéo). C’est à ce moment-là que nous faisons cette espèce de rassemblement final 

des énergies et que nous nous préparons à ce que nous allons faire ici, que nous nous préparons cet 

incroyable Shoud, et aux multiples activités qui sont en train de se produire. Nous avons Kuthumi ici 

avec nous aujourd’hui.

LINDA : Oh !

ADAMUS: Oui. Oh, vous avez l’air tellement soulagée (Adamus rit). Kuthumi se présente de plus en 

plus ces derniers temps, parce que, eh bien, il y a beaucoup à faire. Et tout Maitre ascensionné que je 

sois, et tout Maître d’un être ascensionné que je sois, il se passe beaucoup de choses avec les 

Shaumbra. J’ai besoin d’aide, et nous maintenons Kuthumi très occupé à marcher avec vous. Il aime 
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vous emmener vous promener. Moi, j’aime vous faire asseoir près de moi pour avoir une petite 

discussion, mais Kuthumi, lui, aime vous emmener vous promener. Et Donc, il est très occupé avec les

Shaumbra, parce qu’il se passe énormément de choses en ce moment, c’est le cas plus que jamais au 

pays des Shaumbra, mais c’est aussi le cas plus que jamais auparavant dans le monde.

LINDA : Oui.

ADAMUS: Et donc, Kuthumi est ici avec nous. Nous avons quelques membres du Crimson Council 

ici avec nous, parce qu’ils vous observent de près, ils observent ce qui va se passer d’ici à ce que cet…

– il n’existe quasiment pas de mot humain pour définir cela; c’est quelque chose qui va au-delà du 

simple événement « historique » ou « épique », ces mots semblent bien faibles en comparaison de ce 

qu’est l’événement de – la Croix du Ciel. C’est... pfffff!  Oui, psshhhhh!  Chère Gail Neube, si vous 

pouviez signifier cela – psshhhhh!  –Quelque chose de ce genre. Gail fait un travail incroyable ...

LINDA : Elle est extraordinaire.

ADAMUS: ... dans les coulisses. Je travaille avec elle quand elle reçoit les fichiers, dans les heures qui

suivent les enregistrements, les fichiers audio de nos Shouds, et elle ne compte pas son temps à le 

faire. Je m’assois juste à côté d’elle, et nous – je la canalise pendant qu’elle transcrit. Elle ajoute 

tellement d’énergie, y compris au texte. Alors, chère Gail Neube, merci beaucoup pour ce que vous 

faites.

Il est en train de se passer beaucoup de choses à tous les égards (Linda soupire). Vous semblez être un 

peu – hum – constipée ou anxieuse. Lequel est-ce aujourd’hui?

LIDA : J’ai certainement de l’anxiété.

ADAMUS: De l’anxiété à ce propos, oui ...

LINDA : Oui.

ADAMUS: ... parce qu’il se passe beaucoup de choses.

LINDA: Il se passe beaucoup de choses, et il y a des choses dont nous savons déjà de quoi il s’agit et 

il y en a d’autres dont nous ignorons tout mais que nous pouvons ressentir.

ADAMUS: Oui, et cela (l’événement de la Croix du Ciel) aura lieu dans quatre mois et demi, nous en 

sommes à peu près à quatre mois et demi de cet événement dont vous et Cauldre venez tout juste de 

parler. Nous en avons parlé récemment lors de l’événement Merlin. C’est énorme. C’est en quelque 

sorte l’accomplissement d’un long, long rêve, et cela signifie énormément de choses. D’une certaine 

manière, cela signifie l’ouverture d’un accès plus facile au Christos – à la conscience du Christ – la 

conscience cristalline. Et il s’agit d’un de ces événements dont nous sommes informés, mais – j’en 

parlerai plus en détail dans un instant, mais nous, nous en sommes informés – mais ce jour-là, le reste 

de la planète continuera, lui, à vaquer à ses occupations quotidiennes.

 

2



Ceux qui ont fait leur transition vers l’autre côté

Mais avant d’aborder plus en détail la Croix du Ciel, je voudrais prendre un instant pour rendre 

hommage aux Shaumbra qui viennent de décéder, de faire leur transition – qui ont fait leur transition 

vers (Linda soupire profondément) notre côté – qui sont revenus à leur état naturel. Il y en a eu pas 

mal dernièrement, et je sais que certains d’entre vous se sont posé des questions à ce sujet. Il y a eu 

une Shaumbra qui a fait sa transition récemment, une amie chère à Linda et Cauldre – Cathy Brodie 

d’Australie – et il y en a eu beaucoup d’autres également. Et je sais que nombre de Shaumbra se sont 

enquis à ce sujet, de savoir « Pourquoi partent-ils, surtout en ce moment? » Eh bien, ils partent pour de

multiples raisons. Ils en arrivent au point où ils se disent tout simplement : « Ça suffit. » Ils en ont 

marre de se battre avec leur corps physique, ou ils en ont tout simplement assez.

Vous savez, notre chère Cathy était malade depuis un certain temps, mais elle en est soudain venue à 

un point de libération, de relâchement, ce qui n’avait pas été facile à faire pour elle jusque-là. Elle 

aimait se faire du souci à propos de choses et d’autres et elle aimait gérer les choses et le faisait très 

bien. Mais il est arrivé un moment dans sa maladie où elle a dû tout simplement lâcher totalement 

prise. Il ne lui restait plus rien à combattre. Elle n’avait plus rien contre quoi lutter.

Maintenant, on pourrait presque dire que toute cette chose en rapport avec sa maladie faisait partie de 

son voyage, de son parcours. En d’autres termes, c’était la seule chose qui pouvait l’amener à lâcher 

prise, à relâcher et à permettre sa Réalisation, ce qu’elle a fait. Cela s’est produit peu de temps avant sa

mort physique. Elle a eu cette Réalisation, et à ce moment-là, elle a décidé que, au lieu d’essayer de 

guérir et de réparer son corps, elle en avait terminé. Elle avait accompli ce qu’elle voulait faire dans 

cette vie-ci sur cette planète – accéder à sa pleine Réalisation – et cela n’avait aucun sens pour elle de 

revenir. Elle avait fait tout ce qu’elle voulait faire durant toutes ses incarnations, et il était temps pour 

elle de simplement faire sa transition.

Cela a été facile pour elle, parce qu’elle avait eu de multiples entraînements durant ses vies 

antérieures, et que durant cette vie-ci, elle avait gagné énormément de compréhension et de sagesse. 

Elle a traversé énormément de choses, et je me sers d’elle ici comme d’un exemple pour vous, et pour 

d’autres. Mais la transition a été facile pour elle. Elle a immédiatement compris où elle était, ce qu’elle

faisait, et sa transition a été très différente de ce qu’il se passe quand un humain ordinaire fait sa 

transition, quand il quitte son corps physique. Je qualifierais ces humains de « mortels », et pas de 

façon condescendante, mais ils croient que cette vie-ci était leur unique vie. Ils sont donc mortels, 

d’une certaine manière.

Ceci dit, ils se rendront compte plus tard dans les autres royaumes qu’ils ont beaucoup, énormément 

de vies à vivre et qu’au-delà même de vos vies sur Terre, vous continuez à vivre. Et donc qu’en fin de 

compte, vous n’êtes pas mortels. Mais c’est un peu l’étiquette que ces humains s’apposent à eux-

mêmes, c’est ainsi qu’ils se considèrent. Ils se considèrent comme mortels.

Quand ils décèdent, généralement, ils ont beaucoup de peur, parce qu’elle leur a été inculquée dès leur 

plus jeune âge; la peur de ce qui va se passer, la peur de mourir et d’aller dans les ténèbres, de payer 

pour leurs péchés, la possibilité d’aller en enfer.

Généralement, quand quelqu’un décède, il y a un choc qui se produit. La personne réalise qu’à présent 
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elle est morte, mais elle est surprise, parce qu’elle est encore bien vivante. Et donc, cela lui procure un 

certain choc, et elle a peur de ce qui va se passer ensuite. Et peut-être que c’est bien, parce que 

généralement, ce qui se passe ensuite, ce sont ses retrouvailles avec sa famille, les membres de sa 

famille qui sont déjà décédés. La personne rêvait d’eux depuis un certain temps, et désormais elle se 

retrouve là dans les royaumes proches de la Terre avec les membres de sa famille. Il y a de la joie – 

généralement, mais pas toujours – mais il y a de la joie, il y a des larmes, il y a beaucoup 

d’embrassades et de discussions à propos de vieux souvenirs. Mais ensuite, après ce moment-là, 

généralement, le mortel qui vient juste de mourir se retrouve tout seul. C’est comme si tout à coup tout

le monde disparaissait de la scène et qu’il se retrouvait tout seul. C’est le moment où les gens font le 

bilan. C’est un moment où ils doivent vraiment accepter le fait qu’ils sont morts, mais que pourtant ils 

sont bien vivants. Leur corps physique est mort. Leur cerveau est mort en quelque sorte – je veux dire, 

leur cerveau physique est mort – mais ils sont toujours dans un état mental, et c’est maintenant le 

moment vraiment important: que va-t-il se passer ensuite?

C’est comme si la personne se retrouvait seule dans une pièce sombre, sans fenêtres, sans porte 

apparente, en se demandant: « Vais-je être envoyée en enfer? Est-ce tout ce qu’il y a? Est-ce que ce 

premier flash que j’ai eu d’avoir retrouvé ma famille n’était qu’une espèce de rêve? » parce 

qu’effectivement, la personne avait rêvé de sa famille. « Était-ce un rêve ou est-ce que c’est réellement

en train de se passer en ce moment? » Et c’est là que les choses varient d’une personne à l’autre.

Ce n’est pas nécessairement une expérience agréable. Il y a toujours de l’aide pour ceux qui arrivent 

dans les autres royaumes. Il y a toujours des êtres angéliques qui sont formés à travailler avec les 

mortels qui viennent juste de décéder, de faire leur transition. Il y a des membres de leur famille, dans 

une certaine mesure, mais c’est un moment où ils se sentent perdus et confus et souvent seuls. C’est 

précisément la raison pour laquelle nous faisons le DreamWalker de la Mort  depuis des années et des 

années, de façon à ce qu’il y ait près d’eux une espèce d’énergie commune et familière – c’est-à-dire 

vous, le DreamWalker – qui puisse leur assurer qu’ils ne sont pas seuls, qu’ils sont juste en train de 

traverser un processus, un processus de mort et de renaissance, et que c’est vraiment à eux de décider 

où ils veulent aller. 

C’est un peu différent quand ce sont des Shaumbra qui décèdent. C’est un peu différent. Les Shaumbra

ont passé des années et des années à parler de la mort et à réaliser que la mort n’est qu’une énorme 

libération. Et si vous deviez mettre cela en musique, le qualifier à travers une parole de chanson ou 

une chanson, qu’est-ce que ce serait, chère Linda? Quand un Shambra décède, fait sa transition, 

qu’est-ce qu’on pourrait chanter?

(légère pause)

Elle n’est pas sûre, alors jouons-la (le début de la chanson « I Can See Clearly Now » - « Je peux 

clairement voir à présent » - est joué).

Je peux clairement voir à présent que la pluie a disparu.

(la musique s’arrête)

Ahh! Pouvez-vous imaginer cela? Je peux clairement voir à présent que mon cerveau a disparu (jeu de
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mot intraduisible en français, basé sur le remplacement par Adamus du mot original rain/pluie avec 

brain/cerveau). N’était-ce pas cela les paroles? Le cerveau a disparu?

LINDA : Oui, c’était assez proche de cela.

ADAMUS: Je peux clairement ressentir à présent que mon cerveau a disparu.

Pour Cathy et beaucoup d’autres qui sont décédés, ils ont ressenti un énorme soulagement. Soudain, ils

n’ont plus eu l’impression que leur tête était engorgée, bourrée de boules de coton et de papier journal.

Et vous ne le réalisez peut-être pas pour le moment, mais c’est un peu à cela que cela ressemble ici sur

la planète. Quand vous passez de l’autre côté, que vous faites votre transition, vous ressentez cette 

énorme libération, cet énorme relâchement, et c’est comme si on vous enlevait toute cette gaze et ces 

boules de coton dans votre tête, et vous pouvez enfin penser, mais vous ne pensez pas réellement. À 

présent, vous êtes de retour dans votre sens intuitif.

Vous êtes libérés de votre corps, et de nombreux Shaumbra, comme vous le savez – au fait (dit à 

Linda), j’espère que vous êtes d’accord pour jouer le rôle du public. En temps ordinaires, je ferais le 

tour du public et vous donneriez le micro aux uns et aux autres. Mais vous jouez à nouveau ce rôle du 

public. Vous êtes devenue assez bonne dans ce domaine.

LINDA: Merci, c’est un honneur, et c’est un défi, parce que je choisis d’essayer de le faire de la 

manière la plus appropriée possible.

ADAMUS: Pour énormément de Shaumbra actuellement, il y a de la douleur physique, et ils ont juste 

beaucoup de mal à y faire face. C’est pourquoi Kuthumi est si occupé avec les Shaumbra tous les 

soirs. Je veux dire, il a toute une liste d’attente de personnes à qui il parle – ceci dit, il est comme le 

Père Noël; il va très vite à faire le tour du monde – mais les Shaumbra sont du style : « Qu’est-ce qui 

ne va pas avec mon corps physique? » Et brusquement, vous décédez et alors votre cerveau a soudain 

l’impression d’être débranché, de s’être ouvert, et soudain votre corps n’a plus ses douleurs. Ce n’est 

plus comme si vous transportiez ce corps avec vous, mais vous en portez l’essence, les mémoires, et 

cela semble vraiment très réel. Très, très réel. Nous appelons cela avoir un corps fantôme, parce que 

vous venez juste de quitter la planète. Vous avez toujours toutes les réactions propres à ce qui était 

(votre corps) physique.

LINDA: Et donc vous vous ressentez toujours.

ADAMUS: Oui, mais sans la douleur. À présent, vous pouvez ressentir le flux vital traverser ce qui est

désormais réellement votre corps de lumière. Et donc, vous n’avez plus la douleur physique qui 

traversait votre corps biologique. Et vous éprouvez un énorme soulagement et c’est comme si on vous 

chantait – nous allons rejouer ça à nouveau – c’est comme si les Shaumbra chantaient, en se 

réjouissant dès l’instant où ils font leur transition, et cela ressemble à ça.

(la chanson est rejouée)

Je peux clairement voir à présent que la pluie a disparu.

Ahhh !  Je peux clairement ressentir à présent que la douleur a disparu, que mon cerveau a disparu 
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(Adamus remplace à nouveau le terme pluie /rain par des termes aux sonorités proches : pain/douleur 

et brain/cerveau), et c’est un tel soulagement.

Je vais immédiatement à leur rencontre. C’est l’une des tâches qui me sont assignées et que j’adore 

assurer, je viens les saluer quand ils arrivent de notre côté. Et c’est – je n’exagère pas du tout là – mais 

l’une des autres choses qu’ils disent immédiatement en arrivant quand je les accueille, souvent il y a 

aussi Kuthumi ou Tobias – ce ne sont pas les anciens membres de leur famille (qui les accueillent); 

c’est un groupe d’êtres angéliques, ceux que nous connaissons depuis longtemps.

LINDA : Oui. Oui.

ADAMUS: Et l’une des réactions immédiates que les Shaumbra expriment, c’est: « Oh, mon Dieu! 

C’est exactement comme vous aviez dit que ça se passerait. » Ils n’éprouvent pas de grand choc, du 

style, « Oh, cela ne ressemble pas du tout à ce que je pensais. » Leur réaction – la réaction de Cathy 

quand elle est arrivée ici, elle était abasourdie. Elle a dit : « C’est exactement ce que je pensais que ce 

serait. Plus de douleur dans mon corps. Plus de congestion ou d’engorgement dans mon cerveau. Et 

vous les gars, vous êtes là! » Et puis, généralement, les Shaumbra s’arrêtent un instant, et ils se 

demandent : « Ok, est-ce que cela se produit ainsi uniquement parce que je croyais que cela se 

produirait ainsi quand j’étais sur Terre ? Est-ce que je suis simplement en train d’halluciner cela alors 

que je suis mort? » Et puis nous éclatons tous de rire, et ils me demandent: « Oui, mais est-ce que ce 

rire est aussi quelque chose que je croyais qui arriverait, et donc c’est le cas? » Et nous éclatons encore

et encore de rire, parce que la réponse est oui et oui.

La réponse, c’est – eh bien, oui, vous croyiez en quelque chose; et c’est généralement ce qui se produit

quand vous décédez – mais, oui, c’est aussi réellement ce qui se produit. Vous ne faites pas que 

l’inventer. Nous sommes vraiment là à vous accueillir quand vous revenez de notre côté.

Et souvent, il y a ensuite beaucoup de larmes, de notre part à nous et à eux (les Shaumbra).

LINDA : Oh, wow, wow.

ADAMUS: Et des larmes de leur part à eux. Beaucoup de larmes, parce qu’ils éprouvent une telle 

libération de cet état un peu lourd, pesant qu’était l’état d’être humain, et ils pleurent beaucoup. 

Ensuite – c’est un peu comme, comment dire, les cinq étapes de la mort ou un truc du genre, mais ce 

sont les cinq étapes qui se produisent après la mort – après les larmes vient l’acceptation, et ensuite il y

a un peu de remords et de regrets. Du style: « J’ai toujours su que ça se produirait comme ça quand 

j’étais sur Terre, mais il y avait tellement de choses qui m’en barraient la route, j’avais des doutes. 

Pourquoi m’as-tu laissé douter? » Et ils me regardent droit dans les yeux : « Pourquoi m’as-tu laissé 

douter, Adamus ? »

Et moi je leur dis : « Hé, ce n’est pas moi. J’ai essayé de vous le dire. J’ai essayé de vous dire d’aller 

en vous. Allez à l’intérieur de vous-mêmes. Découvrez ce qui est vrai ». Et beaucoup d’entre vous 

l’ont fait, mais souvent les Shaumbra me disent : « Oh ! Si je n’avais pas passé autant de temps à 

m’inquiéter et à douter et à seulement continuer à me demander ce que j’allais faire. » Eh bien, c’est 

aussi cela le point important, mais à ce moment-là, quoi qu’il en soit, je m’assois avec eux et nous 

commençons à parler de tous les effets de la conscience de masse et de l’arrivée de la Croix du Ciel.
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Ce que je veux vous dire par là, avec ces remarques d’introduction, c’est simplement que de multiples 

Shaumbra ont fait leur transition et sont actuellement en train de faire leur transition. Il n’y a aucune 

honte à cela. Il n’y a pas de « Oh, tu aurais dû rester un peu plus longtemps. » Pour certains d’entre 

vous, c’est un énorme soulagement, et vous me dites: « Je ne pouvais pas supporter un jour de plus », 

et c’est très bien. C’est très bien.

Et certains me disent – après que nous nous soyons assis pour bavarder un peu – certains me disent : « 

Adamus, à présent dois-je y retourner ? Dois-je retourner sur Terre? » Et je vous réponds, 

« Absolument pas. Vous avez fait ce que vous étiez venu faire sur la planète pour vous-même et pour 

la planète. Vous n’êtes pas obligé de revenir sur Terre. Vous pouvez y revenir en tant qu’être non 

biologique, qu’être non physique. Vous pouvez y revenir en esprit, à travers ce que vous pourriez 

qualifier de forme énergétique et être (grâce à cela ou en cela) présent sur Terre. Les autres gens ne 

vous verront probablement pas, mais pourtant vous pourrez vraiment apprécier les nombreux aspects 

de la nature que vous n’aviez jamais appréciés auparavant, l’art et des choses comme ça, mais ce sera 

de manière non physique.

Le Shaumbra y réfléchissent un instant, et me répondent quelque chose du style: « Non, je n’en ai pas 

tellement envie. Pas tout de suite en tout cas. Passons plutôt à ce que nous pouvons faire dans les 

autres royaumes. » Ensuite, ils veulent rencontrer des gens comme Sart et FM et Edith et beaucoup 

d’autres qui sont ...

LINDA: Sart.

ADAMUS: ... décédés. Sart, oui, c’est ce que j’ai dit. Et beaucoup d’autres qui ont fait leur transition, 

et c’est comme une grande réunion de famille à ce moment-là, mais une bonne réunion de famille. On 

parle. On partage des histoires. Les Shaumbra veulent savoir ce que FM a fait récemment. Ce sont de 

grandes retrouvailles. C’est à peu près à ce moment-là que je m’en vais – j’ai d’autres choses à faire – 

et que je les laisse à leurs véritables proches, les Shaumbra sur Terre.

 

La Croix du Ciel

L’élément important, c’est qu’en ce moment, avec l’arrivée de la Croix du Ciel, il y a beaucoup 

d’intensité. Plus que quatre mois et demi avant que cet événement épique n’arrive. Comme Linda et 

Cauldre vous l’ont dit lors de leurs remarques d’ouverture, nous avons récemment fait un projet (un 

enregistrement) intitulé « La Croix du Ciel: se préparer à son ouverture », où je discute en détail du 

désespoir présent à l’échelle mondiale, et il en est à un niveau record, plus élevé que jamais dans 

l’histoire, y compris du temps de la chute de l’Atlantide.

LINDA : Waouh.

ADAMUS: Il y a du désespoir sur le monde actuellement et cela ressemble à un nuage sombre. 

J’affirme que 85% des humains ressentent, d’une manière ou d’une autre, un niveau de désespoir 

notable. Cela ne signifie pas que leur vie soit totalement sans espoir, mais ils ressentent un niveau 

notable de désespoir, au point que cela les retient, les tire en arrière, les empêcher de faire des choses.
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La Croix du Ciel va bientôt arriver, et nous n’en avions pas clairement la date exacte, jusqu’à il y a 

quelques jours. Nous connaissions la fenêtre globale de temps (durant laquelle elle allait se produire) 

et elle n’a cessé de se réduire. Tout cela dépend du niveau de conscience sur la planète, parce que le 

niveau de conscience détermine ensuite les flux d’énergie qui vont arriver à l’individu, et finalement à 

la planète.

Le niveau de conscience a à voir avec le départ de Gaïa. Plus il y a de conscience, plus il lui est facile 

de partir, d’ascensionner, ce qu’elle fera concrètement. Cela a donc un effet et, par conséquent, vous 

pouvez presque imaginer l’espèce de vortex d’énergie, d’aspiration ou de succion qui se produit. Gaia 

est en train de s’en aller ; à mesure que la conscience augmente, vous avez cette espèce de courant, de 

jet-stream, cette aspiration qui se produit par derrière, du fait de son départ. Cela crée un vide qui sera 

rempli par la conscience, mais il y a aussi beaucoup de conflits là-dedans. Les humains sont en conflit,

tiraillés, partagés, et ils pointent du doigt qui est fautif en matière d’environnement.

J’aimerais vraiment que des Shaumbra se lèvent pour faire quelque chose – une présentation, un film 

ou quoi que ce soit d’autre – pour informer et éduquer le monde et leur dire que ce qui est en train de 

se passer avec l’environnement n’a rien à voir avec qui a merdé et où. Il ne s’agit pas de cela. Il s’agit 

de Gaïa qui s’en va, et c’est un événement sacré. C’est un événement béni et absolument sacré. Cela 

signifie qu’il y a suffisamment de conscience, et que les humains ont maintenant les capacités, grâce à 

leur conscience et à la technologie, de prendre en main la planète, de prendre soin de ce magnifique 

paradis dans lequel vous vivez. Alors, au lieu d’éprouver toute cette honte, cette culpabilité, de 

montrer du doigt les fautifs et d’instaurer de nouvelles règles et réglementations, il y aurait quelqu’un 

qui se lèverait pour faire remarquer au monde: « Voici vraiment ce qui est en train de se passer. 

Maintenant, abordons cette question de l’environnement depuis ce point de vue, plutôt qu’en termes de

destruction et de honte. »

Et donc, nous avons toutes ces choses qui sont en train de se produire sur la planète actuellement. Vous

avez le vortex de pouvoir en Europe de l’Est. Vous avez cette situation avec l’énergie. Nous en avons 

parlé ad nauseam. Mais ce que je veux vraiment vous dire, c’est qu’actuellement, ce qui est en train de

se produire, c’est que tout cela travaille de concert à présent. Toutes ces choses convergent pour 

amener cette chose que l’on appelle la Croix du Ciel.

Maintenant, la Croix du Ciel, qu’est-ce que c’est? Jusqu’à présent, il y avait ce – vous l’appelez 

souvent le voile – un voile séparant les cieux. La Terre est un ciel. C’est une dimension, et c’est cela 

ma définition du ciel. C’est une dimension, que ce soit un état d’être, que ce soit un état de grâce, qui 

n’est parfois pas si gracieux. Et donc, vous avez cette situation actuellement avec ce voile qui est en 

train de commencer à s’ouvrir. Il comporte des fissures, pour ainsi dire, mais pas de mauvaises 

fissures, de bonnes fissures. Ce sont des ouvertures présentes dans ce voile qui séparait l’humain du 

divin depuis très longtemps. Cette séparation n’était pas due à quelque chose de mal que vous auriez 

fait. Ce n’était pas à cause d’Adam et Eve – et, n’est-ce pas, boudiou, à cause d’Eve qui aurait merdé, 

qui aurait tout foutu en l’air pour vous tous – en mangeant la pomme. Rien de tel. Il s’agissait 

simplement de créer un lieu, un état de réalité dans lequel les êtres angéliques puissent vivre des 

expériences d’une manière très, très différente. Et il fallait que cet endroit soit bien scellé, condamné, 

sinon ça n’aurait pas marché. Ce devait être un endroit isolé du divin. Et remarquez qu’il n’y a pas non

plus grand-chose qui passe dans l’autre sens, qu’il s’agisse de fantômes, d’extraterrestres ou de quoi 
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que ce soit d’autre. C’était un endroit bien scellé, hermétique.

Mais à présent, tout cela commence à disparaître lentement, avec des trous ou des déchirures dans le 

tissu de la conscience de masse, parce qu’il y a suffisamment de pure et véritable conscience sur la 

planète, amenée par des gens comme vous et d’autres qui sont allés à l’intérieur d’eux-mêmes. Sans 

essayer de trouver les réponses à l’extérieur. Toutes les routes doivent vous ramener à l’intérieur, en 

vous-mêmes. Il n’y a aucun gourou, il n’y a aucun Maître, il n’y a même aucun Maître Ascensionné 

qui puissent le faire pour vous. C’est pourquoi j’essaie constamment de vous faire revenir sur la route 

qui vous mène à l’intérieur de vous-même. Tout est là. Ceci dit, je pointe ma main ici (vers sa 

poitrine), non pas pour désigner le corps physique et certainement pas pour désigner Cauldre en soi. 

Mais pour vous dire que tout est déjà là.

L’ouverture de la Croix du Ciel, c’est un événement planétaire, mais vous êtes aussi en train d’ouvrir 

cette ligne de séparation entre vous et votre propre divin, parce que vous ne regardez plus à l’extérieur 

mais que vous allez à l’intérieur. Cela crée cette ouverture qui va faciliter l’entrée du divin en vous, 

qui va vous apporter plus de conscience, plus de facilité et de grâce à exister avec votre propre 

divinité.

Nous en parlons depuis des années, et nous avons même écrit des livres à ce sujet, Vivre votre Divinité 

et toutes ces autres choses, et grâce à cela, un certain niveau de divin était déjà entré en vous. Votre 

véritable essence était entrée en vous, à un certain degré, mais tout cela était encore limité à bien des 

égards. C’était difficile d’avoir cette libre circulation, ce flux libre. À présent, avec la Croix du Ciel, 

cela signifie que vous aurez plus d’accessibilité, plus de facilité à simplement permettre votre divinité.

Mais bien que vous le ferez pour vous, cela aura aussi un impact sur la planète entière, si les gens sont 

capables de se connecter à cela, s’ils sont capables de le comprendre. Cela signifie que ceux qui 

viendront après vous tous, auront beaucoup plus de facilité et ils se demanderont: « Eh bien, où 

résidait donc la difficulté à permettre sa divinité? Je veux dire, c’est très simple. Vous la permettez tout

simplement, et c’est là. » Eh bien, vous, vous n’avez pas bénéficié de cet avantage offert par 

l’ouverture de la Croix du Ciel. Vous avez dû vraiment travailler dur pour traverser le brouillard et la 

confusion, les couches et les coquilles de cette bulle qui vous enfermait véritablement, non seulement 

la planète, mais vous-mêmes.

C’est donc là un véritable tournant, quelque chose qui va changer la donne, et j’en parle longuement 

dans les sessions que nous avons récemment enregistrées. C’est un véritable tournant sur la planète. 

Cela se produira le 22 mars. Nous serons là avec Cauldre, Linda et toute l’équipe ici à Kona pour en 

faire un webcast, vous en offrir une webdiffusion – gratuite, bien sûr – et célébrer, honorer ce 

lancement de l’ouverture de la Croix du Ciel. Elle ne s’ouvrira pas totalement d’un seul coup. Ce n’est

pas comme si l’on prenait une vanne et qu’on ouvrait tout. C’est plutôt que nous allons commencer 

lentement à l’ouvrir, afin que tout reste en équilibre, de sorte que cela ne fasse exploser personne, de 

sorte que vous puissiez commencer à le ressentir. Et à mesure que vous le ferez, elle s’ouvrira 

davantage. Cela changera vraiment le potentiel de toute chose sur la planète.

Les humains continueront à faire ce qu’ils font, à suivre leur propre chemin, à suivre leurs routines, 

jusqu’à un certain point. Mais désormais, quand ils se diront: « Ça suffit », alors ils ressentiront 
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quelque chose. Ils sentiront qu’il y a une différence. Ils auront le sentiment d’avoir peut-être plus de 

choix que jamais auparavant. Et nous voulons vraiment observer ce qui se passera sur la planète – pas 

nécessairement ce jour-là, mais ce qui se passera sur la planète – quand des humains, quand bien 

même ce ne serait qu’un petit nombre, feront des choix différents qui feront une énorme différence au 

bout du compte dans la réalité, et c’est cela qui est en train de se passer en ce moment.

Au cours des quatre prochains mois et demi, il y aura beaucoup d’intensité pour vous en tant que 

Shaumbra. Vous le ressentirez, ce sera plus intense que jamais.

LINDA : Waouh.

ADAMUS: Mais pourtant, vous aurez plus de… – nous appelons cela de petites et moyennes 

réalisations en cours de route, plus de percées pour vous-même.

LINDA : D’accord.

ADAMUS: Vous aurez donc des périodes pleines d’intensité, suivies de prises de conscience du style 

« Mais voyons ! Évidemment! » – vous pigerez tout simplement. Vous aurez ce genre de percées qui se 

produiront.

Il y aura des moments où votre corps vous fera mal tout simplement. Nous sommes à présent dans 

cette période où nous en arrivons à la Croix du Ciel, et les énergies commencent toutes à vraiment 

faire des heures supplémentaires, et votre corps va le ressentir. Je sais que vous et Cauldre avez tous 

les deux vécu des expériences de douleurs physiques, et, vous savez, vous aurez tendance à – eh bien, 

laissez-moi vous le dire de cette façon. Nous recevons de plus en plus d’appels SOS de l’autre côté. 

C’est pourquoi j’ai dû faire venir Kuthumi et un tas d’autres êtres. Nous recevons de plus en plus 

d’appels SOS actuellement dans les autres royaumes, parce que vous vous posez cette question 

séculaire: « Qu’est-ce que je fais de mal? »

LINDA : Oui.

ADAMUS: Rien! Rien. C’est au contraire parce que vous le faites très bien, alors cela finit par affecter

votre corps, et cela finit par affecter votre mental. Il y a beaucoup de friction et de libération en ce 

moment et plus encore. Mais ce qui est drôle, c’est que quand j’avais posé la question à des Shaumbra 

précédemment, que je leur avais dit : « Nous pourrions aller plus lentement. Nous pourrions y aller 

beaucoup plus facilement. Cela prendra un peu plus de temps. Nous pourrions aller plus lentement et 

ce serait plus facile. Ou nous pouvons accélérer. Nous pouvons aller plus vite, mais vous ressentirez 

plus d’inconfort physique et mental. Que choisissez-vous? »

LINDA: Je sais ce que nous avons choisi (ils rient).

ADAMUS: Je sais! Moi aussi. Vous avez choisi plus de « Finissons-en avec ça. Faisons-le 

rapidement ». Ce serait comme de pénétrer dans une piscine d’eau froide. Y allez-vous sur la pointe 

des pieds, un centimètre à la fois, juste un petit, tout petit peu à la fois? C’est ce que certaines 

personnes font. C’est leur façon d’entrer dans une piscine d’eau très froide. D’autres plongent droit 

dedans. Eh bien, les Shaumbra sont des « plongeurs droit dedans ». Ils se disent: « Entrons simplement
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droit dans le vif du sujet et finissons-en. » Et donc, c’est cela qui est en train de se passer en ce 

moment.

Vous pourriez passer en revue et lister tout ce que vous avez en ce moment – des appétits étranges, de 

la dépression et de l’anxiété. Ce n’est pas vraiment de la dépression ni de l’anxiété. Quoi que vous 

viviez ou traversiez en ce moment, comprenez que tout cela fait partie de la Réalisation et du fait que 

vous vous réalisez tout en restant sous forme humaine. La moindre chose qui se produit est en rapport 

avec cela. Vous ne faites pas d’erreurs. Je sais que beaucoup d’entre vous font tomber beaucoup de 

choses ces derniers temps, sont maladroits, et vous vous demandez: « Que se passe-t-il? » Vous êtes 

maladroits et vous laissez tomber des choses, et vous renversez des choses. Et alors vous pensez : « 

Oh, je suis tellement idiot. » Non, non.

Tout actuellement a rapport avec le fait que vous restez sur la planète en tant que Maîtres et que vous 

en venez à la Croix du Ciel. Et avec cet élément supplémentaire à présent de la Croix du Ciel, cela 

ajoute une part globalement intéressante au fait de vivre sur la planète en tant que Maître.

 

Effets sur les Shaumbra

Et donc, je voudrais vous parler un peu plus ici de ce qui est réellement en train de se passer en vous, 

et je voudrais aborder la question du cerveau, parce que cette question est davantage liée à l’ALT dont 

nous avons parlé. Mais vous avez certains termes qui sont utilisés dans la société, et puis j’ai ma 

propre version de ces termes. Il y a un terme – si vous voulez bien l’écrire au tableau.

LINDA : D’accord.

ADAMUS: Neuro typique. Neuro typique.

LINDA : Neuro typique.

ADAMUS: Neuro typique. En deux mots.

LINDA : D’accord.

ADAMUS: Neuro typique. Neuro. « Neuro » signifie les « nerfs » en médecine et en science 

modernes. Généralement, cela renvoie aux « nerfs ». Mais si vous remontez aux origines du mot, 

« neuro » signifie en fait « ressentis, sensations », mais souvent, il est utilisé simplement en rapport 

aux nerfs et in fine en rapport au fonctionnement du cerveau et souvent de la volonté, de la force 

mentale. Mais Neuro Typique, qu’est-ce que cela signifie? Eh bien, c’est une étiquette utilisée pour 

définir la plupart des gens, en disant que la plupart des gens sont neurotypiques (au fonctionnement 

typique, autrement dit standard, généralement considéré comme normal), mais ils ne sont pas typiques

/ normaux du tout. Il n’y a rien de typique / normal chez quelqu’un qui est enfermé dans un corps et un

cerveau. Et donc, c’est une espèce d’abus de langage, une mauvaise étiquette qui leur est appliquée. 

Neuro typique.

Qu’est-ce qu’être Neuro Typique? Cela signifie-t-il que vous fonctionnez comme tout le monde? Cela 
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signifie-t-il que vous avez le même genre de pensées, d’ambitions et d’objectifs et – étant Neuro 

Typiques – les mêmes désirs? Ça, c’est être Neuro Bizarre, je veux dire, que d’être enfermé dans la 

condition humaine sans vouloir nécessairement en sortir. En voulant juste la changer, peut-être le 

peaufiner un peu, mais être Neuro Typique, ce serait de vouloir sortir putain de la condition qui n’est 

pas votre état d’être naturel. Et donc, on dit que c’est cela être Neuro Typique, mais écrivez entre 

parenthèses en dessous « Neuro Bizarre ». Je veux dire que c’est juste bizarre de ...

LINDA : Entre parenthèses ?

ADAMUS: Entre parenthèses, Neuro Bizarre. Encore une fois, rappelez-vous que « neuro » a à voir 

avec les nerfs, mais en fin de compte, il s’agit en réalité des ressentis, des sensations et pas seulement 

physiques, mais aussi des systèmes de croyances et des schémas de pensée et tout le reste. C’est cela 

auquel renvoie le neuro.

Maintenant, vous avez une autre étiquette qui a récemment été évoquée, je crois dans le magazine des 

Shaumbra (ici): Neuro Divergent.

LINDA : Oh.

ADAMUS : Neuro divergent.

LINDA : D’accord.

ADAMUS: Et cela, c’est une façon de réétiqueter les étiquettes (Adamus rit). C’est une façon de ...

LINDA : Est-ce que cela s’écrit en deux mots ?

ADAMUS: Oui, s’il vous plaît. Neuro Divergent. C’est un terme actuellement utilisé pour réétiqueter 

les étiquettes, renommer des choses. Des gens avec des choses comme un TDA (trouble du déficit de 

l’attention) ou une maladie d’Alzheimer ou des choses comme ça, ils sont Neuro Divergents, et je 

suppose que cela va de pair avec tout ce qui dans la société vous dit, vous savez, « Soyons inclusifs », 

ce qui est une bonne chose. Mais ces gens ne sont pas vraiment divergents. Ce serait comme de dire 

que vous êtes plus Neuro Bizarre que les Neuro Bizarres qui sont là. C’est juste mettre une étiquette 

différente dessus. C’est dire : « D’accord, vous êtes différent, mais nous acceptons cela. » Mais le 

sommes-nous vraiment? Le sommes-nous vraiment? Vous êtes différent, alors nous allons vous 

étiqueter différemment. Mais mon opinion, c’est que le Neuro Divergent ici est en fait moins bizarre, 

parce qu’il y a quelque chose qui est en train de se passer dans son système neurologique, et son 

cerveau bien sûr, qui dit en gros que le – oh, nous avons une petite discussion là concernant la façon 

d’orthographier cela (Linda a fait une faute d’orthographe au mot divergent). Cela n’a pas 

d’importance. Cela n’a pas d’importance.

LINDA : Je pense que cela s’écrit avec un « e ».

ADAMUS: Bien. Je pense que tout le monde comprend. Vous êtes juste un peu divergente en 

orthographe quand vous êtes debout au tableau comme cela (elle rit).

Donc, ce que je veux vous dire là, c’est que concernant les Neuro Divergents, je n’aime pas vraiment 
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cette étiquette, parce que c’est un peu comme de dire que vous êtes spécial d’une étrange manière. Eh 

bien, ce qui se passe dans votre divergence, c’est qu’il y a quelque chose en vous qui appelle, qui crie, 

comme le TDA ou certaines des autres – ce que vous appelez – ce qu’on a eu l’habitude d’appeler des 

afflictions ou des maladies. Ce n’en sont pas. C’est simplement votre esprit qui appelle, qui crie, votre 

moi humain/divin qui appelle en disant: « Il y a quelque chose qui cloche dans le fait d’être Neuro 

Typique. Je dois me sortir de cela. Ce n’est pas typique / normal que d’accepter d’être enfermé dans 

une boîte. Je ne vais pas accepter que ce personnage humain soit typique / normal. Je vais faire 

quelque chose de différent sur le plan neurologique, et cela va finalement m’aider à sortir de la boîte 

plus rapidement. »

Nombreux parmi ceux qui ont certaines de ces choses, ces neuro-divergences, sortiront de la boîte 

beaucoup plus rapidement, en particulier grâce à la Croix du Ciel. Ils vont y accéder beaucoup plus 

rapidement que quelqu’un qui est neuro ennuyeux, typique/normal, parce que les gens 

typiques/normaux, ils vont juste essayer de rendre la boîte un peu plus agréable. Les divergents eux se 

disent : « Non. Nous savons que ce n’est pas bien, et que cela affecte notre cerveau, ce qui en fait 

continuera à nous donner envie de sortir d’ici plus rapidement. » Donc, il y a les Neuro Typiques, qui 

ne devraient vraiment pas être appelés typiques/normaux, et les divergents.

J’ai un terme pour les Shaumbra, un terme que j’utilise pour les Shaumbra.

LINDA : D’accord.

ADAMUS: Vous êtes prête?

LINDA : Bien sûr.

ADAMUS: D’accord. Et, à nouveau, je voudrais revenir un peu en arrière pour parler un peu de, vous 

demander de ressentir un instant votre système neurologique. Le système neurologique que vous avez 

– oui, et Belle est d’accord avec ce que nous faisons ici et elle est en train de nous dire: « Oui, c’est 

tellement vrai. Je peux le sentir. Je peux voir ce qui est en train de se passer ici. » (Belle est allongée 

détendue sur le dos dans une drôle de posture).

LINDA : Elle est neuro divergente.

ADAMUS : Ça c’est vrai (Linda rit). Donc, Shaumbra, la neurologie, votre système, ce sont vos nerfs,

bien sûr, reliés par l’énorme système de communication qui prévaut dans votre corps, et ce système est

constamment en train de parler, de communiquer. Il communique en permanence. Parfois, il 

communique mal, il a des ratés. Mais vous avez cet énorme réseau qui se produit là et qui peut 

facilement être perturbé. Il peut facilement se bousiller.

Maintenant, donc, Linda, Cauldre vous a donné un mot tout à l’heure. Allez-y et écrivez-le au tableau.

LINDA : D’accord.

ADAMUS: Je donne une nouvelle définition – ce n’est pas nécessairement une étiquette, mais une 

nouvelle définition – pour les Shaumbra, un mot qui a à voir avec ce que vous êtes en train de 

traverser dans votre neurologie actuellement, qui a fondamentalement à voir avec les communications 
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dans votre corps. Ce mot c’est : Neurotunitis – neurotunitis – un terme composé des mots, « neuro » – 

nerfs – « tuning / réglage », ou dans ce cas précis, retuning/ réajustement, vous êtes en train de tout 

réajuster, de tout réaccorder dans votre corps; et la désinence « itis » – « itis » – en gros, c’est parce 

que ça sonne bien de terminer le mot par « itis », mais « itis » cela signifie une espèce d’affliction, 

quelque chose qui est en train de se produire.

Et donc, je dis que les Shaumbra ont cette neurotunitis, et elle vous cause beaucoup de problèmes, 

parce que vous êtes – voudriez-vous bien écrire « retuning / réajustement » juste en dessous. 

Retuning/réajustement. Vous êtes en train de vous réajuster, de vous réaccorder actuellement, et cela 

s’intensifie, en particulier du fait de la Croix du Ciel. Vous êtes en train de réajuster votre mental, en 

particulier. Et je vais donner à cela un autre nom, au cas où vous oublieriez ce mot, neurotunitis – c’est

un nom que j’ai inventé – si vous oubliez ce terme, pensez à « cerveau alternatif, cerveau alt ». En 

deux mots – le cerveau alt.

LINDA : D’accord.

ADAMUS: Beaucoup d’entre vous ont fait l’expérience de ce cerveau alternatif, ce cerveau alt ces 

derniers temps. C’est quand vous n’arrivez pas à vous souvenir – vous ne vous souvenez de rien, que 

dalle (Adamus rit). Vous avez votre CMS (votre système de gestion de contenu), il ne se rappelle de 

rien, que dalle. (Linda rit). Et alors vous êtes contrarié contre vous-même et vous vous dites: « Je 

n’arrive même pas à m’en souvenir. Je dois vieillir » ou « Peut-être que j’ai fumé trop de marijuana 

quand j’étais jeune » – ou j’en fume trop en ce moment – et « Qu’est-ce qu’il se passe dans mon 

système ? » et « Je ne me souviens pas de quel jour on est » et « Ma logique ne fonctionne plus ». Rien

de tout cela. Vous avez juste le cerveau alt. Il n’y a rien qui cloche là-dedans. Vous êtes en train de 

réajuster chaque part de vous-même actuellement.

La chose la plus importante que vous puissiez faire, c’est de comprendre ce qui est en train de se 

passer, que toutes les communications avec tous ces nerfs présents dans votre cerveau et dans votre 

corps sont en train d’être refaites, remodelées. Et vous êtes en train de le faire alors que vous restez 

dans votre corps physique.

Certains de ceux qui ont fait leur transition récemment n’ont tout simplement plus pu le supporter. 

C’était trop difficile à gérer pour eux, et c’est pourquoi tant de gens ont fait leur transition ces derniers 

temps. Je vous encourage ou vous informe que vous n’êtes pas obligé de faire cela. Mais vous pouvez 

faire cette chose à la volée, tout en restant dans votre corps physique. La neurotunitis – c’est désormais

le terme que j’utilise pour les Shaumbra à la place de Neuro Divergent – la neurotunitis est en train de 

se produire, et vous allez le ressentir. Votre cerveau deviendra plus embrouillé parfois. Votre capacité à

vous souvenir des faits et des données, sera plus embrouillée. Vous aurez du mal parfois à vous 

souvenir de votre propre nom. Ça se produira et alors vous paniquerez, et puis vous deviendrez 

angoissé, « Oh! Qu’est-ce qui m’arrive?! » Ce sera le moment de vous rappeler de prendre une 

profonde respiration et de vous souvenir, c’est mon « cerveau alt ». Vous avez un cerveau alt. Vous 

avez toute cette condition qui vous est causée et qui est due en particulier au fait que nous accélérons à

présent, comme si nous allions à la vitesse de la lumière à présent, à la vitesse de la distorsion, 

directement vers la Croix du Ciel, et cela va intensifier le cerveau alt. Mais c’est assez amusant, et 

c’est pourquoi j’ai fait venir Kuthumi pour vous aider à le comprendre.
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C’est assez amusant, ce qui est en train de se passer, tous ces changements massifs. Et puis ce qui est 

magnifique, c’est que vous êtes en plein milieu de tous ces changements, de toutes ces transformations

et vous vous demandez ce qui ne va pas dans votre cerveau. Vous oubliez de mettre votre pantalon. 

Vous allez au travail et vous réalisez que vous avez oublié de mettre votre pantalon. C’est assez drôle. 

Et puis soudain sortie de nulle part, une merveilleuse réalisation. C’est l’une de ces choses « aha! » 

C’est comme une réalisation qui aurait attendu là pendant cinq ans, dix ans ou peu importe, et soudain,

la réalisation de quelque chose, de la façon dont l’énergie fonctionne ou de la façon dont votre vie a 

toujours été fondamentalement guidée, même à votre insu, guidée par votre divinité. Les réalisations 

peuvent se faire à propos d’à peu près n’importe quoi, mais soudain, vous avez ce « Boum! Oh!

Eh bien, ce qui se passe, c’est qu’avec tout ce changement dans votre câblage, vous aurez l’impression

d’être dans la confusion, dans quelque chose de brumeux, d’embrouillé pendant un certain temps. 

Mais ensuite, alors que – ce n’est pas un recâblage – mais alors que votre cerveau reculera et que 

désormais votre véritable intelligence divine vous pénétrera davantage, alors vous aurez comme des 

percées, des prises de conscience qui seront extraordinaires. On pourrait dire qu’elles seront très 

simples, ce seront des évidences, et vous vous demanderez: « Pourquoi ne m’en suis-je pas rendu 

compte avant? » La réalisation est un ressenti. Ce n’est pas seulement une pensée mentale. Vous 

pourrez la ressentir dans chaque partie de votre corps, et ce sera un énorme soulagement. Mais ensuite,

le lendemain, vous pourrez revenir à notre neurotunitis, revenir à ce cerveau embrouillé et ne pas être 

capable de voir les choses clairement. Ne vous inquiétez pas, cela changera. Vous êtes juste dans cet 

état d’être.

Il y a certaines choses que vous pouvez faire qui vous rendront en fait les choses un peu plus faciles. 

Je vais vous indiquer des choses classiques : faire de la respiration et faire de l’exercice léger et tout 

cela; manger les aliments que votre corps vous demande, pas ce que votre cerveau vous dit de manger. 

C’est très important en ce moment. Mangez les aliments que votre corps vous demande de manger. En 

d’autres termes, les régimes et tout le reste, oubliez. Mais il y a une autre chose aussi qui est une 

raison pour laquelle certains d’entre vous pourraient éprouver des émotions plus intenses et une 

douleur intense dans votre corps.

Si vous faites quelque chose dans votre vie actuellement qui ne relève pas vraiment de votre passion, 

que ce soit un travail, que ce soit une relation amoureuse, peu importe ce que c’est, si vous faites 

quelque chose qui n’est pas votre passion, en d’autres termes, que vous ne voulez pas vraiment faire 

mais dans laquelle vous vous sentez piégé, dont vous avez l’impression que vous devez continuer à le 

faire. Ça, cela vous causera beaucoup de stress supplémentaire. Cela vous causera plus de nos 

symptômes de neurotunitis.

Il est préférable actuellement, si vous n’êtes pas satisfait de ces situations, d’y faire des 

transformations. Ne vous contentez pas d’y penser. Ne vous contentez pas d’en parler. C’est soit cela, 

soit, dans les quatre prochains mois et demi, ce pourrait être très, très difficile pour vous, parce que 

vous faites quelque chose qui n’est pas vraiment vous, ce n’est pas le choix de votre cœur. Ce n’est pas

votre passion. Vous le faites parce que vous avez besoin d’un emploi ou que vous avez peur de quitter 

une relation ou quoi que ce soit. Cela ne fera qu’aggraver votre neurotunitis, parce que votre corps, 

vos nerfs, votre cerveau sont tous en train d’essayer de se réajuster actuellement. Neuro-tune-itis. Ils 

essaient tous de se réajuster, de se réaccorder, et ce n’est pas seulement votre corps de lumière. C’est 
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tout votre cerveau qui est en train de reculer, de se mettre sur le côté actuellement face à l’arrivée de la

Croix du Ciel, au point qu’il est très important à présent d’être dans votre passion, de vous débarrasser 

des choses qui ne vous appartiennent pas vraiment. Et vous vous dites : « Mais je ne sais pas quelle est

ma passion. »

Arrêtez de dire ça. Vous savez tout à fait ce qu’elle est, et cela pourrait être quelque chose de 

totalement différent de ce que vous faites en ce moment. Mais suivez-la. Prenez au moins des mesures 

en ce sens. Cela ne signifie pas que vous deviez immédiatement quitter votre emploi ennuyeux de 

gestionnaire de niveau intermédiaire, mais cela signifie prendre des mesures pour faire quelque chose, 

être l’artiste que vous vouliez être ou un clown de rue ou ouvrir un restaurant. Commencez à prendre 

ces mesures (en vue de suivre votre passion), et le niveau des épreuves ou de difficultés que vous 

rencontrez avec la neurotunitis des Shaumbra ou avec le cerveau alt diminuera considérablement. Vous

vous sentirez bien plus heureux.

C’est la même chose avec vos relations amoureuses, et si vous vous dites: « Eh bien, je ne peux pas, 

vous savez, je ne peux pas partir à cause de... », remplissez les blancs, alors trouvez simplement plus 

de temps pour vous. Partez en voyage quelques semaines. Dites aux gens autour de vous que vous 

avez besoin de cette pause, que vous devez simplement faire un break, et prenez ce temps pour vous à 

présent. C’est très important, parce que tout est en train de s’intensifier en ce moment, avec la venue 

de la Croix du Ciel.

Une fois que cette ouverture se produira, il y aura – pour de très nombreux Shaumbra – il y aura 

presque comme un flot d’énergies, de divinité qui vous pénétrera, et vous sauterez partout en disant: 

« Eh bien, c’est génial. » Mais si vous êtes dans cet endroit en quelque sorte déséquilibré et que vous 

faites des choses dont vous savez qu’elles ne vous conviennent pas, qu’elles ne sont pas bonnes pour 

vous, ce flot d’énergies vous frappera, vous heurtera vraiment. Il finira par très bien vous servir, mais 

il pourrait vous frapper durement au début. Et donc, actuellement, soyez conscients, tout d’abord, que 

tout cela est en train de se mettre en place. Tout cela est en train de se passer en vous. Je l’ai étiqueté, 

qualifié précédemment en utilisant à propos des humains ordinaires les étiquettes de « Neuro 

Typique », « Neuro Divergent », et je l’ai qualifié (pour les Shaumbra) de neurotunitis ou de cerveau 

alternatif. De cerveau alt.

Il va donc se passer beaucoup de choses au cours des quelques prochains mois. J’ai fait récemment ce 

qu’on appelle un cours cloud, une chose récemment que l’on a appelée « Ouverture à la croix du 

ciel », ouverture aux probabilités, ouverture aux potentiels qui arrivent, préparation à l’ouverture qui 

est en train de se produire. J’en ferai quelques autres entre-temps, en particulier pour vous aider à 

traverser toute cette chose qu’est la neurotunitis qui est en train de se produire. Cela concerne les nerfs

et la façon dont tout communique avec eux à partir du cerveau, en particulier dans le cerveau 

actuellement, et en particulier alors que le cerveau est en train de s’écarter, de se mettre de côté.

Prenons une bonne respiration profonde là-dessus.

La question la plus souvent posée ces jours-ci: « Alors, qu’est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi 

est-ce que je me sens comme ça? Je suis un Maître sur la planète. Pourquoi est-ce que je ressens toutes

ces douleurs? Pourquoi est-ce que je suis maladroit tout le temps, que je laisse tomber des choses ou 
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même que je tombe moi-même? Pourquoi ne puis-je pas simplement garder les choses bien organisées 

comme je le faisais auparavant? Pourquoi cela n’a-t-il pas de sens? » et ensuite, vous devenez très durs

avec vous-mêmes. Rappelez-vous simplement, c’est le « cerveau alt ». Vous êtes en train de vous 

recâbler, vous êtes en train de vous refaire d’une manière très intense en ce moment. Rappelez-vous, 

c’était vous – quand je vous avais dit, dans le temps, que nous pouvions soit faire cela joliment et 

doucement, soit aller très vite – vous m’aviez dit: « Finissons-en avec cela. »

Alors prenez une profonde respiration là-dessus.

C’est en fait une époque extraordinaire à vivre et que de vivre ici-bas – une époque extraordinaire – si 

seulement vous pouvez faire face à toutes les choses étranges qui se passent sur Terre, mais aussi en 

vous-mêmes. C’est vraiment une époque extraordinaire que de vivre sur cette planète et d’être au 

milieu de tout ce qui se passe en ce moment.

 

La Formation Continue des Maîtres – Merabh

Et donc, sur ce, j’aimerais faire un merabh. Rassembler tout cela dans la beauté d’un merabh. Si nous 

pouvions mettre de la musique pour accompagner cela.

(la musique commence)

Kuthumi est bien présent ces derniers temps. C’est une joie de travailler avec lui. Nous plaisantons 

tout le temps au Club des Maitres Ascensionnés. Nous avons fait une compétition l’autre jour, lors de 

l’un des ateliers ici à Kona. Qui pouvait faire le plus rire les Shaumbra ? Eh bien, j’ai commencé en 

premier et, oh, je les ai faits se rouler par terre dans les allées, et je l’ai fait simplement en les 

divertissant. Juste en étant moi-même, je les ai faits rire et se rouler par terre dans les allées. Et puis 

Kuthumi est arrivé pour la session suivante. Je pensais : « Ça va être difficile de faire mieux », mais il 

a raconté des blagues de mauvais goût. Il ne faisait que raconter des blagues salaces et ça les faisait 

rire plus qu’avec moi. Moi je n’avais pas utilisé de blagues. Je n’essayais pas de sortir ce vieux truc du

chapeau, mais lui, il utilisait des blagues grossières, et c’est lui qui a gagné. Et c’est lui qui a gagné. Je 

ne sais pas ce qu’il a, mais il a juste une façon bien à lui de faire rire les gens et de les faire se sentir 

bien.

Il leur a raconté une magnifique histoire lors d’un des ateliers, une très belle histoire. Vous savez, il 

parle tout le temps de ses voyages à se promener à pied après sa Réalisation, et parfois je pense: 

« Purée, encore une autre histoire ennuyeuse à propos de tes marches. » Je veux dire, comment cela 

pourrait-il être excitant ?, mais il parvient toujours à dire quelque chose d’assez profond.

Il parle de ses marches et de ses marches, et puis de ses conversations avec Ah-Kir-Rah, et il va et 

vient avec ça, il en parle de long en large. Ces deux-là, vous savez, c’est comme un couple qui est 

ensemble depuis très longtemps. Vous savez, ils se chamaillent sans arrêt, et ensuite ils font l’amour. 

Ils se chamaillent sans arrêt, et font l’amour. Oh, Kuthumi était très irrité dans le temps par Ah-Kir-

Rah. Mais ensuite, classiquement, il a réalisé à quel point Ah-Kir-Rah avait raison.
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La chose importante qu’il a racontée dans son histoire et que je voulais faire dans ce merabh, c’était de

vous parler du fait que même en tant que Maître sur la planète, même en tant qu’être réalisé, vous 

apprenez toujours. C’était cela l’essence de son histoire, mais je voulais l’amener aux Shaumbra 

aujourd’hui.

Vous avez une espèce de perception erronée, cela fait probablement partie de votre cerveau 

neurotunitis; c’est la perception qu’en tant que Maître, vous n’avez plus rien à apprendre. Vous savez 

tout. Ce n’est pas si vrai que cela, pas du tout.

Vous apprenez différemment. Vous apprenez des choses différentes, mais vous continuez à apprendre 

et à expérimenter.

Maintenant, la plupart des gens quand ils apprennent, ils pensent qu’ils apprennent des leçons de vie, 

qu’il s’agit pour eux de corriger quelque chose qu’ils faisaient mal. Ils pensent qu’apprendre, c’est 

combler un vide, combler un fossé, que vous avez à apprendre quelque chose.

La plupart des gens ont l’idée qu’ils passent par des leçons dans la vie, ils traversent des épreuves, et 

alors ils apprennent à travers ces leçons, et ils en ressortent peut-être un peu plus sages, un peu plus 

intelligents. Mais généralement, il s’agit de corriger quelque chose, d’une espèce d’action corrective.

Mais, vous savez, un Maître continue en permanence d’apprendre, mais pas pour combler un vide, pas 

pour corriger une action, pas pour dépasser un schéma répétitif ou une pensée qui était incorrecte, et 

désormais en arriver à la bonne. Et donc, apprendre pour un Maître, pour un être réalisé, c’est en 

réalité s’ouvrir à davantage de vérités qui sont présentes dans la vie.

Par exemple, en tant que Maître, vous continuez d’apprendre, mais vous en apprenez simplement plus 

à présent sur la beauté de la nature. Il ne s’agit pas d’une leçon. Ce n’est pas dû au fait que vous aviez 

tort. C’est seulement que vous dé-couvrez ou que vous vous ouvrez plus à sa beauté.

Vous apprenez et vous pouvez désormais ressentir davantage les modèles énergétiques présents dans la

nature, les modèles énergétiques des règnes animaux, des règnes végétaux. Vous en avez une 

appréciation plus grande et plus profonde. C’est un tout autre type d’apprentissage.

C’est en réalité une dé-couverte, une ouverture. Ce serait comme une école supérieure, une université 

pour les Maîtres sur la planète.

Vous en apprenez davantage sur la nature humaine, et non pas dans le but d’une action corrective, non 

pas parce que vous aviez des concepts erronés à ce propos et que vous ne saviez pas, cela n’a jamais 

été le cas. Mais vous apprenez à présent en ayant la compréhension de l’énergie et, eh bien, la 

compréhension de toutes les raisons pour lesquelles vous êtes ici en premier lieu. Vous commencez à 

apprendre énormément de choses magnifiques et différentes sur la nature humaine.

Et alors, vous réalisez à quel point les gens sont vraiment extraordinaires. Ils peuvent être agaçants et 

difficiles, éprouvants, mais vous apprenez à un niveau complètement différent à présent, parce que 

vous amenez cela à la sagesse. Vous n’apprenez pas seulement pour combler un vide parce que vous 

ne saviez peut-être pas quelque chose. Mais ce que vous apprenez est désormais constamment amené à
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la sagesse, et cette sagesse vous revient ensuite.

Elle vous reviendra même lorsque vous serez en train de cheminer sur la planète en tant que Maître, en

vous offrant l’appréciation de ce que les êtres dotés d’âme traversent réellement et pourquoi ils font ce 

qu’ils font, et pourquoi, quand bien même les choses semblent désespérées, ils finiront par s’en sortir.

Le véritable Maître ne cesse jamais d’apprendre. Même un Maître Ascensionné n’arrête jamais 

d’apprendre. Il y a toujours de nouvelles profondeurs et de nouveaux niveaux (à dé-couvrir ou 

auxquels s’ouvrir). Vous avez la perception erronée qu’une fois que vous devenez un Maître, vous 

savez tout, qu’il n’y a plus rien à apprendre. Ce n’est en réalité pas vrai du tout.

Vous commencez alors tout juste à apprendre, parce que vous comprenez qu’il y a toute une palette de 

couleurs dans le modèle énergétique de votre vie. Vous commencez à comprendre comment, lorsque 

vous les mélangez, elles créent de nouvelles couleurs que vous n’aviez peut-être jamais vues 

auparavant.

Vous réalisez comment votre propre flux d’énergie fonctionne, non pas contre vous, à l’instar de ce 

qu’un humain pense peut-être, mais en réalité avec vous.

Vous apprenez à présent ce qu’est la conscience à un très haut niveau et comment elle affecte tout ce 

qui vous entoure. Et vous en faites l’expérience en même temps.

Je sais que parfois vous vous demandez : « Eh bien, je pensais que quand je serais réalisé, je pensais 

que je saurais tout. » Non, non. Vous apprenez tout simplement différemment désormais.

Vous apprenez dans la joie, plutôt que dans le chagrin ou la souffrance. Vous apprenez désormais en 

ayant une compréhension de l’énergie et de la conscience, et pas seulement en utilisant l’activité 

mentale.

Vous en apprenez plus sur les profondeurs de vous-même, sur votre propre âme, sur des choses que 

votre âme même ne connaissait pas. Elle ne les connaissait pas, tout simplement parce que vous n’y 

étiez pas encore allé.

Vous apprenez ce qu’est la beauté du Je Suis. Pas seulement en tant qu’idée, en tant que concept 

mental, mais telle une chose vivante.

Vous apprenez ce que c’est qu’être intemporel dans une réalité intemporelle.

Vous apprenez quelle est la véritable beauté de tout ce que vous avez fait et faites.

Les humains regardent souvent dans le passé et ils pensent à ce qu’ils ont fait de mal, d’incorrect, ou 

les adeptes du New Age regardent dans leurs vies passées pour y déceler toutes les mauvaises choses 

qu’ils ont faites. Mais vous apprenez désormais qu’aucune de ces choses ne s’est en réalité vraiment 

produite. Ce n’est qu’une distorsion de l’histoire créée par les individus, par la conscience de masse en

général, qui fait que ces choses paraissent telles, et vous apprenez à présent que ce n’était pas du tout 

le cas.
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Vous apprenez que la vie dans une biologie est très précieuse, inestimable. Il n’y a rien de comparable. 

Absolument rien ne peut être comparé au fait de pouvoir vivre sur la planète en tant qu’humain, et 

surtout à présent en tant que Maître.

Très souvent, vous vous demandez : « Pourquoi est-ce que je dois encore apprendre des choses ? » 

Parce que désormais vous pouvez les apprendre en ayant les yeux vraiment ouverts. Pas seulement vos

yeux humains, mais avec votre sagesse.

Vous pouvez en apprendre davantage sur le caractère sacré de toute cette planète, de toutes vos vies. 

En d’autres termes, tout commence à s’ouvrir en vous à présent. Peut-être appellerez-vous cela une 

découverte.

Vous commencez à vivre d’une manière totalement différente. Pas seulement de manière à juste 

essayer de traverser votre journée, vos luttes et vos épreuves.

Vous apprenez que toute cette chose à présent que j’ai étiquetée sous le nom de neurotunitis, en 

rapport à l’intensité que vous vivez dans votre propre voyage, n’est qu’un processus que vous 

traversez actuellement, la Croix du Ciel, et que vous voulez le faire à fond. Vous apprenez que c’est en

fait une chose magnifique.

Et donc, en effet, même en tant que Maîtres, vous continuerez d’apprendre. Pas de l’ancienne façon 

cependant; mais d’une manière très nouvelle et très belle et très gracieuse.

Prenez un instant pour ressentir cela – ressentir ce qu’a été votre apprentissage dans le passé, que ce 

soit à l’école ou à travers vos leçons de vie – et à présent, ressentez ce que c’est que d’apprendre en 

tant que Maître, à quel point c’est différent.

Comme c’est tellement plus épanouissant, excitant. Il ne s’agit plus de leçons désormais. Il ne s’agit 

plus de ce que vous faisiez de mal, d’incorrect. Désormais, il s’agit de ce que cela peut devenir de 

plus.

Nous allons apprendre beaucoup ensemble, en particulier au cours des quatre prochains mois et demi. 

Vous en apprendrez beaucoup plus sur vous-mêmes.

Vous aurez ces espèces de jours difficiles avec la neurotunitis. J’ai hâte que le Dr Doug mette son 

grain de sel à ce propos et y ajoute son humour, ses pensées et ses opinions. Mais nous allons 

apprendre beaucoup ensemble, et il y aura des jours où ce sera très intense. Mais ensuite, soudain, tout 

s’ouvrira – tshhhh !  – vous aurez simplement cette connaissance intérieure et vous direz: « Refaisons-

le encore une fois. Revenons à cette intensité. Réapprenons à nouveau en tant que Maîtres. »

Alors prenez cet instant, prenez une bonne et profonde respiration à présent, et permettez-vous 

d’apprendre désormais en tant que Maîtres.

L’une des choses les plus importantes que Tobias vous a fait comprendre, à vous et aux Shaumbra, 

c’est que vous n’êtes pas fous. Pas du tout. Non, vous n’êtes pas fous. Vous traversez énormément de 

choses en ce moment. Mais vous n’êtes pas Neuro Typiques non plus. Dieu merci. Ce serait assez 

triste. Je ne serais même pas là si vous étiez Neuro Typiques. Vous n’êtes pas non plus Neuro 
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Divergents, ainsi qu’on étiquette les gens de vos jours. Non.

Vous venez d’attraper ou d’atteindre toute cette chose que nous avons mise au tableau, la neurotunitis, 

le cerveau alt. Cela pourra vous rendre certaines choses difficiles, comme de savoir comment 

orthographier un mot, additionner des chiffres, conduire une voiture.

Certains d’entre vous, je vous ai vus très handicapés actuellement, y compris en utilisant la 

télécommande de votre téléviseur. Vous saviez comment vous en servir dans le temps. Vous n’arrivez 

même plus à le comprendre aujourd’hui. C’est juste que nous sommes en train de traverser cette 

intensité, et alors soudain un jour – boum!  – tout sera juste là. Ce sera comme si tout semblera 

rattraper son retard, et puis vous reviendrez là-dedans, dans cette intensité.

Il en sera ainsi pour les quatre, cinq prochains mois, en particulier. C’est pourquoi Kuthumi est là pour

travailler avec vous, et que moi aussi je suis là, pour vous rappeler que, non, vous n’êtes pas fous. 

Vous venez juste de choisir de continuer un sacré voyage.

Et donc, sur ce, chers amis, c’était un plaisir d’être ici avec vous pour ce Shoud, pour vous rappeler le 

ALT. Alors que d’un côté, vous pourrez peut-être éprouver un flou mental, un certain brouillard, que 

vous pourrez peut-être éprouver une certaine maladresse physique, rappelez-vous qu’il y a toujours le 

ALT. Et en quoi consiste ce ALT actuellement ? il s’agit d’un recâblage complet, à neuf, de qui vous 

êtes, alors même que vous restez ici en tant que Maîtres apprenant sur la planète.

Et il s’agit de vous rappeler en permanence que tout va bien dans toute la création

Sur ce, je vous souhaite de bien vous porter.

Je suis Adamus du Domaine Souverain.

Traduit par: Catherine
Mis en ligne: Jean
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