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Nous étions profondément engagés dans l'atelier Voyager dans le temps d'Adamus à Kona, Hawaï il y a quelques 
semaines. Durant les premiers jours,  Adamus a expliqué les principes fondamentaux du voyage dans le temps aux
participants et maintenant nous étions dans de réelles  expériences d'aller dans le passé et le futur. 
Tout le monde (y compris moi) avions un peu avancé dans les expériences de
voyage dans le temps au cours des 2 derniers jours.
Lors de la deuxième séance du troisième jour, Adamus a répondu aux questions des participants dans le but de 
clarifier ce qu'ils avaient éprouvé au cours de leurs voyages. 
Une question en amenait une autre,  mais peu de temps après Adamus est allé "hors scénario"
avec une discussion ouverte sur le prochain Événement de la Croix du Ciel, le 22 mars. 

J'ai senti que cette information était digne de mon article de ce mois-ci, car il ajoute de nouvelles informations qui
n'avaient encore été abordées dans aucun des matériaux de la Croix du Ciel.  J'ai modifié une partie du texte pour 
en faciliter la lecture.

ADAMUS OFF-SCRIPT  (hors sujet) , 22 FÉVRIER 2023 – EXTRAITS

Un mois à partir d'aujourd'hui ce sera la Croix du Ciel. C'est la raison pour laquelle, il y a trois ans, j'ai donné une 
suggestion à Cauldre et j'ai dit: "Préparez tout".    À l'époque, je  ne connaissais pas la date exacte, mais je savais 
que ce serait dans environ trois à cinq ans.
En fin de compte, c'était juste un peu plus de trois. Cette ouverture de la Croix du Ciel
est enfin la fissure dans le voile, le voile qui existe sur Terre depuis presque aussi longtemps que la planète est là. 
Cela a coupé beaucoup de communication et de connexion avec l'âme, avec le Je Suis.
Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas une mauvaise chose. Cela vous a juste permis d'être ici dans une quête 
pour comprendre "Qui suis-je?" C'était en fait une entreprise  incroyable -
la conception de cette planète, de la biologie et du voile - une construction incroyable qui
a créé l'illusion d'une séparation pendant si longtemps.

Alors vous voilà maintenant. Je deviens un peu sentimental, parce que c'est l'aboutissement d'éons de temps, de 
travail et d'expérience, de mille vies ou plus sur la planète, et maintenant vous êtes ici à l'Apocalypse, le 
dévoilement. 
Vous n'avez pas à y travailler. Il s'agit juste d'être conscient de ce qui se passe, et de tout à coup réaliser qu'il est 
tellement plus facile de se connecter avec soi-même.

Le 22 mars 2023, le Conseil Cramoisi fermera boutique sur la planète Terre,  ce qui signifie que leur travail est 
fait. Tout le travail qui dure depuis longtemps, longtemps, est venu à ce point de l'ouverture le voile, de 
l'Apocalypse.  Le Conseil Cramoisi existera toujours dans les autres royaumes et ira toujours dans toutes les 
parties de la création, enseigner la sagesse,
enseigner l'évolution de l'âme, enseigner le "je Suis, j'existe". Ils continueront à enseigner dans d'autres domaines 
de la souveraineté et de l'énergie, mais fondamentalement leur
travail ici sur Terre est terminé. Ils sont là pour travailler avec vous. Ils ont été vos homologues, et maintenant 
c'est à vous de porter le flambeau et faire le travail.
Quand ils partiront, ils sortiront littéralement par la Croix du Ciel.



Ils vont traverser cette ouverture dans le voile. Ils vont l'utiliser comme leur dernière porte. En ce moment, ils 
terminent seulement  leurs affaires sur la planète.

Il y a énormément de gratitude de la part du Conseil Cramoisi  pour ce que ce très petit groupe d'humains a fait. 
C'est le Cercle Cramoisi, Shaumbra. Il y en a d'autres aussi, mais le Cercle Cramoisi est le plus cohérent de tous 
les groupes qui travaillent là-dessus, le plus serré de tous les groupes ayant le plus grand impact. Il y a une énorme
quantité de gratitude, et cela fait naître des sentiments, parce que vous leur en êtes aussi reconnaissant. Vous aviez
besoin du Conseil Cramoisi et le Cercle Cramoisi avait besoin de vous pour équilibrer,
et ils travaillent main dans la main avec vous depuis un long moment.

Quand le Conseil Cramoisi partira, ils sortiront par la Croix du Ciel par choix, par honneur,
et cela aidera également à l'ouverture ce jour-là.  Il aidera à l'équilibrer et à l'ouvrir encore plus. Alors c'est très 
choisi. Ils formeront un cortège incroyable, une seule file, et vous pourrez les sentir bouger de la Terre jusqu'à la 
Croix du Ciel dans une belle marche, très solennelle.

Oh, vous aurez encore beaucoup à faire sur la planète. Vous avez été en voyage depuis longtemps, vous allez vers 
votre destination. Vous êtes finalement arrivés et le vrai travail commence – être Maîtres sur la planète.  Vous 
n'avez plus besoin d'essayer d'y arriver, d'essayer pour avoir votre Réalisation. Maintenant vous êtes là, et je vais 
travailler très étroitement avec les Shaumbra dans les temps juste après la Croix du Ciel.   Plus besoin d'essayer de
faire  ce voyage ou de vous trouver. Vous êtes ici et maintenant le vrai travail commence en termes de vraiment 
briller votre lumière pour la planète.

C'est l'Apocalypse, l'ouverture. Comme vous êtes plus près de la date, alors que plus de conscience est venue sur 
la Terre, il y a des forces – humaines et non humaines
forces - qui ne voulaient pas que cela se produise.  Je ne vais pas les appeler forces obscures; ils sont juste 
inconscients ou des forces de faible conscience qui ne voulaient pas que ça se produise.  Certains étaient des 
ordres religieux, beaucoup d'entre eux semi-secrets, qui ont retenu l'énergie pour la planète depuis longtemps et ne
veulent pas voir ça.
D'autres sont des groupes de pouvoir non humains qui travaillent à travers les humains. 
Je ne les appellerai même pas des anges, ce sont des êtres non humains qui manipulent les humains.  Parfois les 
humains en sont conscients, mais plusieurs  ne le sont pas.  Ils ne veulent pas voir ça non plus.  Il y a des humains 
qui sont très liés, investis dans le pouvoir, et ils savent que cela touche à sa fin.  

Certains de ces groupes pensent que c'est l'œuvre du diable,  car ce n'est pas Jésus.  C'est Jésus, mais ce n'est pas 
leur Jésus. Ils pensent qu'il y a quelque chose de mal.
 Ils prient et prient en ce moment-même,  ne voulant pas que cela se produise. Ils ne comprennent pas ce qui se 
passe vraiment, mais ils savent que quelque chose est sur le point d'éclater au grand jour et ils ont peur. Ils ont 
porté certaines des anciennes énergies sur Terre pendant très longtemps, celles d'un Dieu en colère, celles des 
pécheurs, et de ceux qui attendent que Jésus se montre. Et c'est Jésus qui apparaît, mais en tant qu'énergie 
Christos, pas en tant que le Jésus qu'ils ont créé.
Ils pensent que c'est une sorte de tromperie, parce qu'ils attendent que le beau gars Juif aux cheveux longs se 
présente et traverse littéralement Jérusalem.
Pendant des siècles, certains de ces groupes ont stocké des marchandises, de la nourriture, des meubles, de l'or, 
des armes, beaucoup d'armes dans des entrepôts, en particulier à l'intérieur et autour d'Israël,  en attendant la 
Seconde Venue. Ils ont stocké des millions de leurs livres saints à distribuer aux survivants qui vont  vivre cela. 
C'est une énergie très ancienne. Ils ont été au travail à faire cela pendant près de 2 000 ans. Ils ont d'énormes 
entrepôts remplis de marchandises pour la Seconde Venue, et beaucoup de très beaux
vêtements pour Jésus. Je suis sérieux.



C'est la raison principale de la guerre avec la Russie. je ne suis même pas
à dire que c'est une guerre avec l'Ukraine parce que l'Ukraine n'a pas commencé,
mais ce jeu de pouvoir était destiné à déséquilibrer le monde, ça a commencé il y a un an; dans l'espoir que tout 
soit assez déséquilibré pour que tout l'événement ne se produise pas. Pouvez-vous imaginer les implications 
maintenant avec la Croix du Ciel qui se passe, avec ce groupe qui manipule les humains, qui essaient d'empêcher 
la Croix du Ciel d'avoir lieu,
parce que ce groupe croit que les humains sont des pécheurs et devraient souffrir davantage?

La guerre était une distraction, une diversion, espérant bousculer les choses suffisamment pour tout déséquilibrer 
et empêcher la Croix du Ciel de se produise.
Mais quelque chose de drôle s'est produit. Au lieu de pouvoir rouler dans Kiev et de conquérir dans ce qu'ils 
prévoyaient être environ une semaine, cela ne s'est pas produit. 
Je ne parle pas mal des Russes. Il n'y a qu'un petit nombre de Russes dirigeants qui  y participent.   J'aime la 
Russie. Je suis allé là assez souvent dans ma dernière vie. Catherine la Grande était vraiment géniale. Un peu 
bizarre à certains égards. Elle était incroyablement intelligente, presque trop intelligente, et que parfois cela a joué
contre elle. J'aime le peuple et la terre russes, mais ce qui se passe  maintenant était destiné à empêcher la Croix 
du Ciel de s'ouvrir.  Mais cela ne s'est pas produit. Regardez le résultat de ce qui se passe là-bas. Maintenant, 
quand la Croix du Ciel s'ouvrira, comment cela va-t-il se retourner contre ces groupes de pouvoirs?

Ils ont prédit la venue de Jésus pendant des éternités. Il y a eu des dates qui ont été prophétisées et manquées 
parce qu'ils n'étaient pas basés sur la conscience. Ils se basaient sur la colère de Jésus. En d'autres termes, "Jésus 
devient tellement énervé qu'il revienne en colère". Ils n'ont pas pris la peine de regarder que tout est basé sur la 
conscience et l'énergie. Quand ils ont prophétisé, ils n'arrêtaient pas de se tromper sur les dates et Jésus ne s'est 
jamais montré.  Beaucoup d'entre eux ont été très embarrassés, et quand ils étaient gênés, ils étaient encore plus en
colère. Le Président actuel de la Russie était un chef religieux dans une vie antérieure et avait prédit également 
certaines dates. Cela ne s'est jamais produit - il est mort, depuis bien sûr, puis il est revenu - et maintenant il est en
colère, parce ça n'a pas fonctionné pour lui. Maintenant, il veut tout selon ses conditions ; il a son Jésus, et ce sera 
son Jésus qui détruira ceux qui ne sont pas justes, vertueux.

Il y aura des problèmes avec la technologie. Jusqu'à quel point ça va aller? Combien de conscience y a-t-il dans 
l'intelligence artificielle?  Les humains deviendront-ils simplement paresseux ? Vont-ils arrêter de penser? Ou 
vont-ils utiliser l'intelligence artificielle pour le bien? Vont-ils l'utiliser pour aider à créer la nouvelle espèce 
d'humains ? L'utiliseront-ils pour nourrir la population ?  Il y a beaucoup de nourriture sur cette planète. C'est 
l'abondance. Elle n'est tout simplement pas mise à la disposition de ceux qui en ont vraiment besoin. Il y a plein 
d'eau fraiche. Il y en a plein de tout sur cette planète, et c'est seulement à cause de la cupidité, du pouvoir et du vol
d'énergie que ce n'est pas équitable pour tous.

Encore une chose.  Cauldre ne veut pas que je dise ceci, mais vous pourriez avoir un petit coup dur  personnel (un 
choc),  juste au moment de la Croix du Ciel. Ne vous inquiétez pas à ce sujet. Cela ne va pas vous tuer. ça va juste
vous choquer . Un petit accident, se cogner contre un mur, tomber, débouler quelques marches ou quelque chose 
comme ça.  Souvent
les humains utilisent cela comme un moyen d'avoir une infusion très rapide d'énergies divines. Vous l'avez tous 
fait quand vous étiez des enfants, comme tomber de l'arbre. 
Ne vous inquiétez pas. Vous ne faites rien de mal. Vous obtenez juste
un plein / une recharge d'énergie.



AJOUTÉ PAR ADAMUS APRÈS L'ATELIER :
D'ici le 22 mars, j'appelle les Shaumbra autour du monde pour continuer
de "bencher/bancher" et rayonner  votre lumière chacun et
tous les jours. C'est la plus importante chose que vous pouvez faire pour vous et l'humanité
alors que nous arrivons à l'Apocalypse.

Traduction libre de Joelle Koller 
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