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Message du 14 février 2016 à Shaumbra

LINDA : Bienvenue à cette présentation spéciale d’Adamus Saint-Germain.

Comme nous nous en souvenons tous, Adamus a clairement exposé –dès février 2015, et il l’a confirmé, 
précisément en mai 2015 – qu’il était ici pour établir une évaluation et qu’en février 2016, il déciderait 
s’il allait continuer ou non avec Shaumbra, avec nous tous, en fonction de notre avancée sur le chemin de 
réalisation de notre illumination. Voici donc le message promis. En ce moment Geoff se prépare à accueillir 
Adamus et à partager ce message. 

Nous nous trouvons dans le studio du Cercle Cramoisi à Louisville (Colorado), attendant, attendant avec 
impatience, Adamus Saint-Germain pour découvrir où nous en sommes.

Alors, ceci étant, prenez une bonne respiration profonde. Ressentez vraiment les énergies de cette 
présentation d’Adamus. Ressentez-les vraiment en vous. Où en est chacun de nous dans la réalisation de 
son illumination ? L’avez-vous permise ? Pouvez-vous la respirer ? Laissez vraiment irradier votre énergie 
pour Adamus.

Alors, prenez une bonne respiration profonde. Ressentez avec tout ce que vous êtes. Ouvrez-vous à votre 
conscience et à votre perception, et permettez cette présentation très spéciale.

ADAMUS : Je Suis ce que Je Suis, Adamus Saint-Germain.

Prenons une bonne respiration profonde, mes chers amis.

Quel long voyage cela a été, un voyage qui remonte à des éons de temps! Ce voyage nous emmène 
à travers l’époque de l’Atlantide - les temples de Tien, le rêve de l’illumination incarnée sur Terre, la 

Pour ressentir toute l’énergie de cette session, nous recommandons vivement d’écouter 
l’enregistrement audio ou vidéo du message pendant que vous lisez la transcription ou la traduction.
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tragédie de l’Atlantide, la douleur profonde que tant d’entre vous ont ressentie depuis ; la réunification 
il y a 2000 ans, au temps de Yeshua, quand les graines de conscience christique ont été plantées sur la 
planète ; l’accord conclu alors de revenir à cette époque, dans cette vie, en cette période extraordinaire 
sur la planète, sachant que ce temps serait celui de la conscience – du changement de la réalité de la 
planète Terre. Où vous alliez choisir de revenir pour une dernière incarnation sur Terre, pour vivre votre 
illumination dans une forme humaine ;  où vous alliez choisir d’amener la conscience sur cette planète.

Ce fut un très long voyage, et à présent vous vivez dans l’une des périodes d’évolution les plus rapides, les 
plus perturbantes, les plus difficiles sur la planète, mais pourtant c’est le moment du plus grand potentiel, de 
la plus grande opportunité, de la plus grande abondance que cette planète ait jamais vue. Nous n’allons pas 
voir se reproduire les événements de l’Atlantide. Nous n’allons pas voir la chute de grandes sociétés, mais 
nous allons voir des changements phénoménaux dans les dix ou vingt prochaines années.

Nous allons voir des changements apportés par la conscience, par les rêves, par les désirs, par des personnes 
comme vous qui se sont engagées intensément dans leur illumination, dans leur réalisation dans cette vie-ci.

Nous voilà donc dans le nouveau Cercle Cramoisi. Regardez autour de vous. Ressentez autour de vous. 
Voici le nouveau visage de Shaumbra.

Notre dernier grand changement a eu lieu lors du Saut Quantique de 2007, quand des entités venues de 
partout dans le monde et des entités des autres royaumes se sont réunies pour reconnaître et célébrer ce 
moment de saut quantique de conscience, un moment où la conscience a littéralement écarté cette planète 
de sa vieille courbe linéaire pour la placer sur une courbe exponentielle. Un moment où les changements 
ont véritablement, réellement commencé, les changements qui façonnent cette planète en ce moment, et ce 
qui va venir ensuite.

Je dis que ce ne sera pas une répétition de l’Atlantide. Non, plutôt, nous allons voir ces deux Terres qui existent 
actuellement, ces deux différents mondes de conscience et de réalités, soit fusionner, soit se séparer de façon 
permanente. Tout dépend de la conscience, des humains, de la direction qu’ils choisissent de prendre.

Et je sais, parce que vous êtes très nombreux à vous être investis dans la vie de cette planète, que vous voulez 
certainement voir ces différents  niveaux de conscience fusionner pour le bien de la planète et de l’humanité, 
pour cette œuvre que vous avez participé à créer et que vous chérissez tant. Et c’est possible. Nous le 
saurons dans les prochaines années. Ou alors, il se peut que ces deux mondes se séparent par compassion 
et en fait par une forme de respect, de sorte que ceux qui choisiront de demeurer dans une conscience et un 
monde plus anciens, ceux qui choisiront de vivre l’expérience humaine limitée, puissent faire exactement 
cela. Et ceux qui choisiront une forme plus élevée de conscience, un nouveau type de Terre, une Terre qui 
ne serait plus limitée aux seules réalités physiques, aux limitations du mental, une Terre où règnerait la vraie 
liberté et la souveraineté, c’est là où ils iront.

Comme je l’ai déjà dit dans d’autres présentations récentes, si cela se produit, ce changement se produira 
naturellement, sans heurts, avec grâce, sans effondrement, sans catastrophe, sans que la vieille planète 
n’éclate. Simplement elle se transformera soudain en une Nouvelle Terre. Nous en reparlerons plus tard dans 
les années à venir, mais nous sommes ici aujourd’hui pour discuter du Nouveau Cercle Cramoisi.

Prenons une bonne respiration profonde, pendant que je me rends à mon podium.
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Le Nouveau Cercle Cramoisi

Aujourd’hui, je suis probablement davantage Saint-Germain qu’Adamus. Vous êtes habitués à Adamus. 
Vous êtes habitués à cet aspect de moi, de Saint-Germain, qui vient vous provoquer, vous railler parfois, 
rire avec vous, pleurer avec vous et partager ce chemin. Mais aujourd’hui, c’est un peu plus Saint-Germain.

Pour ceux d’entre vous qui écoutez ceci, qui sont touchés d’une certaine façon par ceci, c’est probablement 
parce que vous et moi avons été auparavant ensemble dans une forme humaine sur cette planète, dans des 
vies du passé, dans nos Ecoles des Mystères, dans notre travail pour la qualité spirituelle de l’humanité. 
Probablement avons-nous travaillé ensemble et c’est probablement la raison de votre présence ici aujourd’hui.

L’année dernière, j’ai évoqué à plusieurs reprises l’éventualité de rester ou de partir, et je suis sûr que 
maintenant vous pouvez déjà pressentir ma réponse. J’ai choisi – j’ai toujours choisi – de rester, mais la 
vraie question est : où allons-nous à partir de maintenant ? Que faire ? Nous - moi, chacun de vous, les autres 
entités qui nous assistent, comme Kuthumi - où allons-nous maintenant ? Vers quoi ?

J’ai dit que ceci était le Nouveau Cercle Cramoisi. Qu’est-ce que ça veut dire ? Considérons quelques faits 
et chiffres, des informations que nous avons recueillies dans notre propre forme de mesure énergétique.

Shaumbra :

Considérons cette chose qu’on appelle Shaumbra. Shaumbra est un mot qui fut utilisé pour la première fois 
il y a environ 2000 ans, comme Tobias l’a expliqué. C’est un groupe qui allait devenir plus tard les Esséniens 
et d’autres ramifications de cela. C’est un groupe qui, à l’époque de Jésus, s’est donné le nom de Shaumbra, 
la famille, la famille forte, la famille du roc, la famille qui était là pour planter la conscience de la semence 
du Christ sur Terre. C’est de là que vient ce terme.

Au cours des séries de siècles qui ont suivi, beaucoup d’entre vous prirent des directions différentes – 
certains dans les Ecoles des Mystères, certains sur leur propre chemin, leur propre périple –mais vous vous 
êtes rassemblés à nouveau dans cette vie, et vous êtes bien plus de 100.000 sur la planète Terre qui ressentez 
une affinité ou une connexion avec cette chose appelée Shaumbra.  

Shambra est devenue une entité autonome. Il y a une entité Shaumbra, et elle est avec vous. Elle est avec 
vous tous absolument chaque jour. Elle est dans le site web. Elle est dans l’équipe du Cercle Cramoisi. Elle 
est en chacun de vous. Vous avez créé Shaumbra.  

Partout sur la planète, il y a des gens qui se branchent à cette information, parce qu’elle ne vient pas que de moi, 
Saint-Germain. Comme elle ne venait pas seulement de Tobias. Elle vient de nous tous et c’est ce que nous 
nommons un Shoud. Shaumbra faisant un Shoud -c’est nous tous qui mettons ensemble nos rêves, nos désirs, 
notre conscience et nos espoirs, qui mettons tout ensemble– et c’est ce que nous avons créé au cours de ces années.

Un Shoud n’est plus seulement un rassemblement mensuel, un message mensuel. Un Shoud, maintenant, 
c’est tellement plus vaste. Un Shoud a des implications dans tous les cours, tous les rassemblements que vous 
appelez ateliers, toutes vos Cloud Classes. Un  Shoud, c’est un medium social. Un Shoud, c’est l’essence, 
la conscience de Shaumbra sur la planète.
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Ça a grandi mais, comme Tobias l’a dit autrefois à Cauldre, ça ne deviendra jamais très grand. Cauldre 
pensait que ça voulait dire 20, 30, 40 personnes au maximum. Ce que nous voulions dire, c’était 100.000 
personnes, peut-être un peu plus. Mais ça n’a jamais été conçu comme quelque chose pour tout le monde, 
parce qu’être ce que vous appelez Shaumbra implique que vous ayez eu une connexion avec l’Atlantide, 
puis avec l’époque de Yeshua, et maintenant dans votre présente incarnation. Ce n’est pas discriminant.  
N’importe qui est bienvenu, mais cette connexion profonde fait encore vraiment partie intégrante de 
chacun de vous, de tout ce que vous faites.

Aller de l’avant

Alors nous voilà ici pour discuter de ce qui va se passer ensuite ? Où allons- nous à partir de maintenant 
? Quel est ce nouveau Cercle Cramoisi ? À l’avenir, les messages vont être plus clairs et ciblés, ce qui 
signifie que nous allons être beaucoup plus précis et directs. Et quand je dis «nous», c’est vous, c’est moi, 
c’est l’équipe du Cercle Cramoisi. Cela signifie que nous avons une telle clarté maintenant concernant 
le fait que ceci est la vie, nous avons une telle clarté concernant la conscience sur la planète, et une telle 
clarté et un tel engagement pour réaliser notre illumination dans cette vie. Sans attente, sans mettre de 
pression, non pas en nous contentant d’y penser ou d’en rêver, mais en faisant de ce rêve une réalité.
 
Il y aura beaucoup de clarté, beaucoup plus de focalisation alentour, et comme je l’ai déjà dit en 
tant qu’Adamus, dans cette démarche il n’y a pas de place pour ceux qui sont simplement dans la 
vampirisation d’énergie. Il n’y a pas de place pour ceux qui se la jouent spirituel. Ce n’est plus spirituel. 
Ce n’est plus le New Age. Ce n’est assurément pas une religion. Il s’agit de l’illumination incarnée 
consciente sur cette planète. Cela transcende la spiritualité, parce qu’il ne s’agit pas seulement de 
concepts. Ça n’est pas juste quelque chose qui se passe dans les autres royaumes, ce n’est pas seulement 
une philosophie. C’est réel. C’est vivant. C’est vous.
 
Ce n’est assurément pas le New Age. Le New Age, c’est un fait, a apporté une nouvelle conscience sur la 
planète à partir du milieu des années 1800, il a apporté une nouvelle façon de penser, un nouveau type de 
liberté à la planète. Mais nous avons transcendé cela. Nous avons transcendé certains des attirails et des 
habillages de ce qu’on a appelé le New Age, et je suis sûr que vous pouvez ressentir la différence avec 
ce que vous faites, et avec ce que nous faisons ici dans le Cercle Cramoisi en tant que Shaumbra, qui 
transcende, qui va au-delà du New Age.
 
Ce que nous faisons ici, c’est de complètement permettre l’illumination. L’illumination est naturelle. 
L’illumination vient quand on permet. L’illumination n’est pas quelque chose que quelqu’un d’autre peut 
vous donner, ni même forcément vous enseigner. C’est à vous de permettre. Mais, comme vous le savez, 
cela peut être très difficile, très exigeant, parce que tous les éléments de la réalité physique autour de 
vous peuvent être si séduisants, peuvent vous faire sortir de cette illumination et vous ramener dans les 
limitations de la condition humaine.

L’illumination peut être très exigeante et très difficile, parce que l’humain est habitué à tout percevoir 
à travers son mental et ses sens humains, et dans la véritable illumination, on va au-delà de ces sens. 
Ces sens sont encore intacts et demeurent une partie importante de la vie quotidienne. Mais dans 
l’illumination, on va au-delà de ça, dans des sens qui sont actuellement vraiment au-delà de toute 
description. Alors je les appelle simplement : le Sens du Maître.
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L’illumination peut être difficile car elle change votre vie, et en particulier pendant ces temps de 
changements, que nombre d’entre vous connaissent si bien, en ces temps de changements, où tout peut 
sembler être dans le chaos. On dirait que tout commence à tomber en morceaux, même si ça n’est pas 
réellement le cas. 
 
Au quotidien vous percevez que la vie change, et ça peut être déroutant pour le mental, pour les sens 
physiques et pour votre passé et vos croyances. Pour que quelqu’un permette – pour qu’il fasse confiance 
à ces changements, pour qu’il fasse confiance au fait que c’est simplement son choix de l’illumination 
– c’est si simple, mais pourtant si effrayant, terrible, ardu. Vous allez vous sentir constamment ramenés 
en arrière vers vos vieilles façons de faire, vers les limitations inhérentes à vos sens. Vous serez tirés en 
arrière par les membres de votre famille, par la conscience de masse. Vous serez tentés de revenir à de 
vieux concepts concernant la façon de survivre sur cette planète, concernant la façon d’atteindre ne serait-
ce qu’un petit degré d’abondance.
 
Donc, en un sens, même si c’est simple, cela peut être très difficile. Vous ne pouvez pas lutter avec ça. 
Vous ne pouvez pas le définir de la façon dont vous le faites généralement dans votre mental. Alors, il 
s’agit tout simplement de permettre. 
 
C’est un périple difficile et souvent très, très solitaire qui mène à l’illumination incarnée. C’est pourquoi 
cette chose que vous avez contribué à créer - cette chose appelée Shaumbra, appelée le Cercle Cramoisi 
- est si importante. Comme nous l’avons dit tant de fois, ce n’est pas un club. Il n’y a pas d’adhésion. Il 
n’y a pas de cotisations. Il n’y a véritablement ni règles, ni règlements, ni conditions. C’est un lieu de 
rassemblement pour âmes sœurs. C’est un endroit familier, parce qu’en général, vous êtes tous dans le 
même cheminement. C’est un endroit qui vous est familier, parce que vous avez été ensemble et avez 
partagé ensemble auparavant.
 
C’est un endroit où vous pouvez venir pour être dans cet espace de sécurité. On n’est pas très en 
sécurité là-dehors dans votre réalité humaine ordinaire. Mais ici, vous pouvez venir pour vous sentir en 
sécurité dans cet endroit, pour ressentir de la compassion, pour avoir la sensation d’être compris et aimé 
par les autres. Non seulement par les Shaumbra qui sont dans le corps physique, mais par les Shaumbra 
qui sont passés de l’autre côté, par les entités qui travaillent avec chacun d’entre vous, et par tous ceux 
du Conseil Cramoisi. 

Donc, vous venez ici. C’est un espace de sécurité énergétique. Ce n’est pas une structure. Ce n’est pas un 
club ou une fraternité ou quelque chose comme ça. C’est tout simplement un espace d’affinité, un espace 
sûr pour chacune et chacun d’entre vous. 

Statistiques Shaumbra
 
Regardons quelques-unes des statistiques, certains des chiffres que nous avons en ce moment.
 
Au cours de la dernière année, environ 130.000 personnes ont été touchées d’une manière ou d’une autre 
par cette énergie du Crimson Circle, que ce soit à travers les Shouds, les livres, les ateliers ou des cours. 
Et quand je dis touchés, ça n’implique pas seulement ceux qui ont entendu, ou lu,  ou qui ont regardé un 
shoud, mais tous ceux qui viennent dans cet espace; ils vont jeter un coup d’œil, ressentir l’énergie et 
passer à autre chose. Quand je dis touchées, il s’agit de ces personnes qui ont ressenti quelque chose; qui 
ont été touchées par certains des mots, certaines des énergies qui sont là; quand ça a fait une différence 
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au niveau de leur conscience. Cela ne signifie pas nécessairement qu’ils se sont ressentis comme étant 
Shaumbra; cela signifie simplement qu’ils ont été touchés par cela.

Il y a un groupe de base Shaumbra, je vais y venir dans un moment, qui ont vraiment aidé à faire venir 
et à rassembler ces énergies sur une base quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, ceux qui viennent 
régulièrement à nos réunions mensuelles, que ce soit au moment exact ou plus tard. Ce groupe de base 
d’approximativement 30.000 humains à travers le monde est ici régulièrement, ils sont vraiment dans 
ce ressenti, ils comprennent et font partie de Shaumbra. En fait, en réalité, il y en a beaucoup, beaucoup 
d’autres qui glanent quelque chose, qui tirent quelque chose de l’information, mais ce groupe de base 
d’humains véritablement engagés est d’environ 30.000.
 
Dans mes messages de l’an dernier, j’ai dit, en tant qu’Adamus, que j’en cherchais cinq seulement. Cinq 
humains qui réalisent leur illumination dans cette vie. Pas besoin d’en avoir des centaines ou des milliers, 
seulement un petit nombre.
 
En tant qu’Adamus j’ai plaisanté avec vous concernant le fait de rester ou de quitter. J’ai dit que nous 
jetterions un coup d’œil là-dessus très prochainement, ce que nous faisons. Où en sommes-nous ? Quelle 
est la mesure de l’énergie et de la conscience ? Et que faisons-nous pour aller de l’avant ?
 
Depuis lors, il y en a eu 102, parmi les 30.000 qui se disent Shaumbra, qui sont passés de l’autre côté 
dans une forme ou un état d’illumination. Quand ils se sont réalisés, quand ils ont permis leur Je Suis, 
leur liberté, ils sont simplement partis. Ils sont revenus. Pour la plupart d’entre eux, cela s’est produit 
simultanément, pourrait-on dire; dans la réalisation, ils sont simplement partis. Certains d’entre eux sont 
restés pendant quelques jours ou quelques semaines, puis ils ont choisi de passer de l’autre côté. 

Certains d’entre eux ont senti qu’ils serviraient mieux Shaumbra de l’autre côté. Certains ont simplement 
senti, à ce moment de la réalisation, qu’ils avaient fait tout ce qu’ils pouvaient sur Terre. Il n’y avait 
aucune raison de rester. Ils ont compris qu’il y aurait une utilité à ce qu’ils restent sur la planète en tant 
qu’êtres illuminés, mais qu’ils n’étaient pas tenus de le faire. On n’a pas fait pression sur eux et ils ont 
simplement senti que ce serait plus facile d’aller de l’autre côté.
 
Quelques autres vont partir durant les prochaines semaines. Nous pouvons ressentir les énergies. Nous 
pouvons sentir qu’ils se retirent de leur corps physique et de cette réalité. Ils sont accueillis ici de l’autre 
côté à bras ouverts, avec un cœur aimant et dans la célébration. Il n’y a absolument aucun déshonneur. 
Nous sommes si accueillants envers eux quand ils font leur transition.
 
Ils ne sont pas accueillis en premier par leurs familles ou leurs amis de cette dernière vie. Ils sont 
accueillis par des Maîtres ascensionnés qui les honorent, qui ont vraiment de la  compassion, et pour eux 
la traversée se fait avec beaucoup de grâce et de facilité. Et peu de temps après leur rencontre avec des 
Maîtres ascensionnés, bien sûr, leurs animaux de compagnie viennent à leur rencontre, et parfois beaucoup 
plus tard, peut-être des membres de la famille.
 
Depuis notre dernière discussion, il y a deux humains, deux Shaumbra, qui sont illuminés, qui sont réalisés, 
qui l’ont finalement permis et reconnu en eux-mêmes d’une manière très réelle et très claire. Il n’y a aucun 
doute à ce sujet. Ce n’est pas parce que nous reconnaissons cela ou que nous mesurons cela en eux; c’est tout 
simplement parce qu’ils l’ont permis et réclamé. Il y en aura un autre peu de temps après la parution de ce 
message. Il y aura donc trois Maîtres illuminés -  des Maîtres illuminés Shaumbra - sur la planète.
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Ce n’est pas une déception ou quoi ce soit qu’il n’y en ait pas cinq ou 50 ou 1000, et en passant,  cela 
n’a pas d’importance, de savoir à quel endroit ces trois vivent, ni quel est leur âge,  ni d’où ils sont. Au 
moment opportun, ils se montreront. Mais par vraie humilité et vraie modestie, ils ne vont pas se battre 
la poitrine. Ils ne vont pas le publier sur les médias sociaux ou quelque chose comme ça. Ils vont juste se 
montrer, avec une telle connaissance intérieure qu’ils n’auront même pas à dire un mot.

Donc, le fait est qu’il n’y en a pas cinq. Ce n’est pas décevant, et ce n’est certainement pas suffisant pour 
dire que nous - moi-même et mes estimés collègues Maîtres ascensionnés – n’allons pas rester, parce qu’il 
y a ce que nous appellerions une masse, la vaste part énergétique de Shaumbra, des Shaumbras, qui sont, 
je dirais, dans leur 11e heure et 59e minute. Ils sont très proches de leur réalisation.

Ce groupe en compte environ 6.500. Ce n’est pas un nombre exact, mais il est assez proche de la réalité. 
Environ 6.500 de ceux qui s’appellent Shaumbra sont à la veille de leur illumination, ils y sont presque. 
Juste  quelques respirations de plus, encore un peu plus de permettre, quelques libérations supplémentaires 
et ils y sont.
 
Parmi ce nombre, et d’après la lecture de toutes les énergies, en travaillant avec tous les autres Maîtres 
ascensionnés pour voir combien resteront sur Terre en tant que Maîtres incarnés, nous calculons grosso 
modo qu’ils seront au moins 5000, et jusqu’à 5500. Cela signifie qu’environ 1000 à 1500 vont choisir de 
venir de notre côté, dans les autres royaumes, et de quitter le corps physique. Et, encore une fois, il n’y a 
aucune honte. Aucun déshonneur d’aucune sorte. Aucun jugement d’aucune sorte. Il y a autant d’honneur 
à quitter les royaumes physiques dans l’illumination et à venir de notre côté qu’il y en a à rester. 

Mais cela laisse un nombre significatif d’êtres humains - 5000, 5 500 - qui sont à cette lisière, juste  sur 
le point de permettre leur illumination, et c’est ce qui nous donne de la joie et de la motivation, et le 
désir de continuer à travailler avec vous. Ils sont si nombreux  à avoir simplement besoin d’un souffle 
de leur Je Suis pour les mener dans l’illumination incarnée. Cela peut prendre des mois, cela peut 
prendre des années, ça n’a pas vraiment d’importance. Mais le fait est qu’ils ont fait, que vous avez fait 
tout ce chemin, avez enduré tous ces défis, tous ces obstacles sur le chemin, et vous voilà au seuil de 
votre illumination.
 
Vous savez qui vous êtes. Il n’y a rien que vous ayez à épingler sur votre poitrine. Il n’y a rien que vous 
deviez annoncer dans vos médias sociaux. Vous savez qui vous êtes et nous savons qui est chacun d’entre 
vous. C’est impressionnant. Les chiffres, le potentiel, la proximité de l’illumination. C’est vraiment, 
vraiment impressionnant.
 
Nous sommes ici pour travailler avec vous, comme je le dis depuis longtemps, à chaque étape du chemin. 
Nous ne pouvons pas le faire pour vous, ni ne le voulons. Mais nous sommes ici pour vous rassurer, pour 
vous aider à traverser certaines de ces tempêtes  qui se produisent au seuil même de l’illumination.
 
Ensuite, il y a un grand nombre parmi ceux qui se disent Shaumbra, encore 30.000 ou à peu près, qui 
se sont engagés pour leur illumination, mais ils hésitent. Ils s’interrogent. Ils se laissent très souvent 
distraire. Ils sont pris dans leur propre makyo. Ils sont pris dans des choses qui les maintiennent, comment 
dire, attachés à la terre ou au manque de conscience de bien des façons. Ce ne sont pas nécessairement 
des excuses, ils ont peut-être des raisons valables, mais ils ne veulent pas franchir ce dernier niveau de 
permettre, peut-être à cause de membres de leur famille, ils s’inquiètent de ce qui arriverait à leur famille 
s’ils permettaient et s’ils faisaient effectivement la transition de l’autre côté.
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Il y a ceux qui ne sont tout simplement pas prêts à franchir cette dernière étape de permettre, parce qu’il 
y a des choses qu’ils veulent finir et accomplir en tant qu’humains, dans leur condition humaine. Et il y a 
ceux qui attendent simplement que quelques autres passent devant, pour leur assurer que l’illumination est 
tout ce qu’ils pensaient qu’elle est.
 
Il y a un très grand nombre de ces Shaumbra, et, encore une fois, vous savez qui vous êtes et il n’y a 
aucun jugement d’aucune sorte. Si vous choisissez d’attendre pendant un certain temps,  pour continuer 
à faire encore des expériences comme un être humain dans la condition humaine, il n’y a absolument 
pas de jugement, parce que tôt ou tard, nous savons que chacune et chacun d’entre vous va permettre sa  
propre souveraineté.
 
C’est un très grand nombre et parfois on pourrait dire que c’est un peu difficile, parce qu’à un moment 
donné, ce groupe de 30.000 est très, très engagé dans son illumination, très concentré sur son illumination, 
comme vous pouvez le dire quand ils viennent aux réunions, lorsqu’ils communiquent sur Internet. Mais 
l’instant d’après, ils semblent être distraits, partis quelque part ailleurs, en train de faire autre chose, 
oubliant leur illumination incarnée, oubliant leur engagement à le faire dans cette vie et parfois oubliant 
même ce rêve, le rêve Atlantéen, le rêve du temps de Yeshua, le rêve qui vous a tous réunis. Et encore une 
fois, aucun jugement, parce que nous sommes ici, vous êtes ici pour eux tous, au moment où ils seront 
prêts, au moment où ils le choisiront.
 
Ce n’est pas une course. Il ne s’agit pas de voir qui arrive en premier, qui le fait en plus grand, en plus vite 
et le mieux. C’est seulement une expérience. Mais pour eux, ce groupe de 30.000, parfois c’est tellement 
difficile, parce qu’ils ont la connaissance intérieure de leur illumination; ils ressentent ce profond désir 
intérieur pour leur réalisation, mais cependant  ils savent qu’ils se laissent facilement distraire. Ils se 
concentrent sur des choses qui ne concernent pas particulièrement l’illumination en ce moment, et ensuite 
ça les rend très, très frustrés vis-à-vis d’eux-mêmes.
 
Ça provoque en quelque sorte un déséquilibre énergétique au sein de cette chose que nous appelons 
Shaumbra. C’est là où sont consacrées tant de nos ressources au Conseil Cramoisi, pour aider à les 
ramener dans la connaissance intérieure, pour aider à éclairer les potentiels qui sont autour d’eux, pour les 
aider à traverser leurs craintes, leurs préoccupations, leurs doutes au sujet d’eux-mêmes.
 
Donc, il y a une quantité énorme de notre énergie, l’énergie de Shaumbra sur Terre, qui est occupée à 
gérer ce déséquilibre. Mais comme chacun de vous le sait, un déséquilibre n’est pas nécessairement mal 
ou nocif. En fait c’est une opportunité pour faire bouger les énergies. Au sein de chaque déséquilibre, de 
toute chose dans toute la création, il y a des potentiels. Un déséquilibre, dans de très nombreux cas, crée 
simplement un mouvement, crée simplement de nouveaux changements.
 
Ensuite, il y a un très grand nombre de ceux qui ne se disent pas nécessairement Shaumbra. Ils ne 
s’identifient pas fortement au nom. Ils le sentent, ils ne le repoussent pas, mais ils ne s’identifient pas 
nécessairement fortement. Ils ne sont pas certains de vouloir faire partie d’un groupe, alors que, bien 
sûr, ce n’en est pas réellement un. Ils ne sont pas vraiment certains de vouloir vraiment cette chose 
appelée- ils l’appellent l’ascension; nous l’appelons l’illumination incarnée. Ils ne sont pas vraiment 
sûrs, mais ils se sentent attirés vers elle, un peu comme on dirait qu’une mouche est attirée par le miel. 
Il y a quelque chose là.
 
Ils se sentent attirés vers elle à cause  des qualités énergétiques de tant d’entre vous, à cause de la vérité 
qui y est contenue. Mais parfois, la vérité, la clarté de ce que nous faisons tous ensemble est un peu trop 
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forte pour eux. Ils reviennent de façon périodique, parfois même régulière. Ils se permettent de s’immerger 
jusqu’à un certain niveau dans la conscience de ce que vous avez tous créé, mais dans un sens, c’est 
dur pour eux. C’est difficile pour eux. Ils se sentent encore très attirés par leur autre vie, leur condition 
humaine, mais cependant ils reviennent de temps en temps parce qu’ils savent qu’il y a plus.
 
Donc, ce que nous avons à l’intérieur de Shaumbra c’est un groupe très engagé. Pas du tout un grand  
groupe, mais un groupe très, très engagé - de 6 500 - qui sont dans leur 11 e heure, 59e minute de 
l’illumination, de la réalisation. Tout près de ce que nous appelions avant des pop-corn, comme des grains 
de maïs prêts à éclater. Maintenant, la chaleur est très intense, la transformation, le changement très 
imminents. Ils sont dans ce genre de zone frontalière entre un état d’être dans la conscience et l’autre. Ils 
sont quelque part au milieu, et à ce stade, ils ne peuvent pas revenir en arrière. Vous ne pouvez pas revenir 
en arrière. C’est en ce moment même, là, ce stade de réalisation vraiment incarnée sur cette planète.

Le Noyau essentiel

Ainsi, tout cela étant dit, je tiens également à dire qu’au cours de ces prochaines années, beaucoup d’autres 
seront attirés vers le Cercle Cramoisi, vers le travail que vous avez tous créé. Vous avez créé un matériau 
essentiel de base. Tout, depuis l’époque de Tobias jusqu’à ce moment, a véritablement construit un contenu 
de base, un matériau de base. C’est l’histoire de Shaumbra. C’est votre voyage. Ce sont les tremplins que 
vous avez placés sur un chemin qui n’avait jamais été réellement là avant, et dans ces prochaines années 
beaucoup, beaucoup d’autres prendront cette direction. Certains iront tout au bout de ce chemin. D’autres 
s’arrêteront le long du chemin, parce que c’est trop difficile ou qu’il y a trop de distractions. Mais ce que 
vous avez fait jusqu’à maintenant, c’est de créer ce noyau fondateur, le matériau de base.

En parlant du contenu de base, quand nous nous réunissons une fois par mois, nous créons, ensemble, 
nous créons du contenu, de l’information, ce que vous pouvez voir sur Internet, ou écouter, ou lire. Une 
fois par mois, nous créons cela ensemble, et c’est le fondement de ce que nous faisons.

Il y a des ateliers et des cours pour ceux qui veulent vraiment tout simplement se réunir dans la forme 
physique avec un état d’esprit analogue. Il y a des cours que nous proposons dans les Classes Cloud, des 
cours que vous avez contribué à créer, jusqu’à un certain degré. C’est une façon de se reconnecter. C’est 
une façon de revenir à l’essence même de ce que nous faisons. Vous apprenez, vous grandissez, mais vous 
contribuez également à rendre ce matériel disponible.

Mais le fait est qu’il n’y a pas de règle qui dit que vous devez faire ces choses. Rien ne dit que vous allez 
louper quelque chose si vous ne le faites pas, parce que tout, toutes les énergies sont déjà ici dans ces 
rencontres mensuelles que nous avons, qui sont offertes gratuitement en ligne.

À l’avenir, il y aura une focalisation encore plus intense. Certains, même un assez grand nombre, vont 
partir, mais ils seront remplacés par d’autres qui seront soudain connectés à Shaumbra et au Cercle 
Cramoisi. Certains partiront parce que c’est extrêmement intense et d’une certaine façon tellement 
exigeant,  et chaque mois, en tant qu’Adamus, je vais venir ici, je vais vous regarder droit dans les yeux 
et vous dire: «Êtes-vous prêts ? Êtes-vous fidèles à vous-mêmes ? Allez-vous au-delà de votre makyo ? » 
Je vais vous dire:« Vous êtes au seuil de l’illumination. Qu’est-ce qui vous retient ? » Et pour certains cela 
sera très inconfortable. Pour certains, cela sera si intense qu’ils trouveront des excuses, des excuses pour 
partir. Et puis la plupart d’entre eux seront de retour à un moment ou à un autre, car ils vont réaliser à quel 
point ils ont fait  partie intégrante de ce qui a aidé à la création de tout cela. 
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Aller de l’avant

À l’avenir, mes chers amis, nous allons en faire venir d’autres dans le Conseil Cramoisi. Le Conseil 
Cramoisi est un groupe angélique composé de familles angéliques de toute la création. Nous allons en 
faire venir d’autres dans ce Conseil Cramoisi, pour offrir un équilibre énergétique plus dynamique, en 
raison du stade où vous en êtes, parce que ces moments, juste avant l’illumination, sont un véritable défi à 
bien des égards. Cela peut vraiment bousculer une personne. Alors, le Conseil Cramoisi va également être 
constitué de ces êtres illuminés qui se sont appelés Shaumbra, qui sont venus de notre côté, car ils ont une 
telle empathie et qu’ils étaient sur Terre dans la forme physique il y a encore peu. Donc, ils vont rejoindre 
le Conseil Cramoisi de l’autre côté.

Nous allons venir plus près de vous, en particulier pour ce groupe de base de 6500 et même pour les 
30.000 autres qui sont si près de leur illumination. Nous allons nous rapprocher de vous comme jamais, 
plus près que jamais auparavant. Si près que vous sentirez notre présence. Vous saurez que vous n’êtes 
pas seuls. Nous allons nous rapprocher aussi, en quelque sorte à votre appel, à votre demande, pour vous 
empêcher de vous laisser distraire, pour vous vous rappeler, parfois d’une manière irritante ou provocante, 
pour vous rappeler l’engagement que vous avez pris avec vous-même pour l’illumination incarnée.

Parfois, vous aurez la sensation de vouloir nous pousser dehors, comme si vous vouliez  nous tenir à 
l’écart, mais faites-moi confiance, en tant qu’aspect Adamus, je serai là avec vous, je vous regarderai droit 
dans les yeux et je vous dirai : « Etes-vous prêts maintenant ? » parce que vous nous avez demandé cela, 
et c’est pourquoi nous sommes ici.

En tant que groupe de Shaumbras si proches ou même très près de l’illumination, je vais demander à 
chacun de vous d’honorer tous les autres. Je sais que vous le ressentez dans votre cœur, mais parfois 
cet honneur n’apparaît pas dans le travail que vous faites les uns avec les autres.  Dans certaines de vos 
interfaces, dans les communications que vous avez dans vos médias sociaux, dans la façon dont vous 
considérez toute cette chose appelée Shaumbra et le Cercle Cramoisi, il s’agit de comprendre que tout ici 
est à votre service. Pas pour travailler contre vous, ni pour essayer de vous faire faire quoi que ce soit que 
vous ne voulez pas, ni pour essayer d’être au-dessus de vous en aucune façon.

Les autres Shaumbra et le Cercle Cramoisi sont ici dans le service absolu pour vous. Je vais vous 
demander de faire preuve de compassion, d’honneur et de respect pour cela. Et ce que vous obtiendrez en 
retour de leur part, des autres Shaumbra, du Cercle Cramoisi, c’est la compassion, l’honneur et le respect.

Ce sont parmi les moments les plus difficiles sur la planète Terre du point de vue des changements qui se 
produisent tellement rapidement ; si rapidement qu’il est difficile pour le corps et le mental de les suivre. 
Et vous accomplissez l’illumination incarnée au moment le plus difficile, le plus perturbant,  un moment 
de changement accéléré. C’est aussi le moment des plus grandes énergies jamais vues sur la planète, des 
plus grands potentiels et opportunités. 

On pourrait penser qu’il est plus facile d’accomplir l’illumination incarnée à un moment où les choses ne 
bougent pas ou ne changent pas si rapidement sur la planète, quand les choses sont un peu plus calmes. 
Mais je vous rappelle qu’il y a alors beaucoup moins de potentiel énergétique disponible pour ceux qui 
recherchent leur réalisation, pour ceux qui permettent vraiment leur réalisation.
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Je vous demande de comprendre que le Conseil Cramoisi et le Cercle Cramoisi sont ici en service pour 
vous. La raison même pour laquelle ils sont ici, est de vous servir. Je vous demande de regarder et de 
ressentir cela, comment les entités de mon côté du voile et comment les humains de votre côté du voile se 
consacrent et s’impliquent pour votre illumination incarnée.

Il se peut que certains d’entre vous pensent que le Cercle Cramoisi est une société, une entreprise, et, en 
fait, à bien des égards, c’est le cas. Mais la vraie raison pour laquelle ils sont ici, c’est d’être en service 
pour vous. Et chacun d’entre eux permet ainsi son illumination incarnée. Donc, si vous pouvez imaginer 
un instant le service qu’ils donnent en faisant ce travail, en fournissant des choses comme Internet, les 
Shouds mensuels, les ateliers, les classes, les matériaux, le soutien, tout cela pendant qu’ils passent par 
leur illumination incarnée. C’est un vrai service.

Parfois, cela peut avoir des répercussions sur chacun d’entre eux. Parfois, ils ne sont pas sûrs s’il leur faut 
se tourner vers leur propre illumination ou vers vous dans le service. Ils font les deux. Ils font un travail 
phénoménal en équilibrant les deux. Mais parfois, nous voyons à quel point c’est difficile pour chacune et 
chacun d’entre eux.

Je vous demande, si vous avez l’intention de prendre part à cela, en premier lieu et avant tout, d’en venir 
à une compréhension très consciente de votre propre désir de réalisation. Parfois, vous fluctuez avec lui. 
Parfois, il n’est pas particulièrement équilibré. Parfois, il se transforme en jeu d’énergie plutôt qu’en 
véritable réalisation. Alors, tout d’abord, jetez un œil à vous-même. Ressentez en vous-même. Pourquoi 
l’avez-vous choisi à un moment donné ? Pourquoi avez-vous pris ce chemin dans cette vie, ce chemin qui 
vous amené ici ? Quand allez-vous permettre réellement votre illumination ?

Il n’y a aucuns détails prescrits. Vous n’avez pas de date à fixer. Cela n’a pas d’importance si vous le faites 
maintenant ou plus tard, mais qu’est-ce que cela signifie réellement pour vous ? Quel est ce rêve que vous 
aviez ? Pourquoi êtes-vous ici ?

Faites le tri dans toutes ces choses. Que ce soit votre emploi ou votre santé ou toute autre chose, allez au-
delà de cela pendant un moment. Allez au-delà de toutes les petites choses qui semblent interférer et vous 
distraire, toutes les choses qui vous retiennent. Revenez à votre rêve, à votre désir d’illumination. Cela 
va faire un changement au sein de cette grande masse de Shaumbra, les 6500, les 30.000, juste le fait de 
parvenir à la conscience du pourquoi vous avez choisi d’être ici dans cette vie.

Le Soutien

Point suivant. Vous faites partie de  Shaumbra et du Cercle Cramoisi, alors soutenez-les énergétiquement. 
Énergétiquement, au moins. Qu’est-ce que cela veut dire ? Cela signifie envoyer votre amour, parce que 
cette chose que l’on appelle le Cercle Cramoisi, c’est vous tous. Cette chose appelée Shaumbra c’est vous 
tous. Envoyez votre amour et votre soutien à tous les Shaumbras. Envoyez vos bénédictions au Cercle 
Cramoisi, mais comprenez que vous partagez tous ce rêve. Chacun d’entre vous partage ce désir. Vous êtes 
revenus ici ensemble, peut-être à divers endroits de la planète, mais vous êtes revenus ici ensemble en ce 
moment pour quelque chose qui est la chose la plus précieuse pour vous, qui est la chose la plus précieuse 
pour les autres.

Soutenez le Cercle Cramoisi et Shaumbra, non par la critique, non par des mots durs. Soutenez-les par 
l’amour et l’admiration, parce que le voyage de Shaumbra et du Cercle Cramoisi  est aussi votre voyage. 
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Être critique, ne pas regarder le bon, regarder seulement ce que vous considérez comme du mauvais, 
critiquer les autres, être cruel envers les autres c’est vraiment tout simplement être cruel avec vous-même.

Ce groupe a vécu tellement de choses ensemble, mais c’est individuellement que vous réaliserez votre 
souveraineté. Individuellement. Il ne s’agit pas que tout le groupe le fasse en même temps, mais pourtant 
il y a aussi cette entité appelée Shaumbra, qui est la conscience de chacune et de chacun d’entre vous. 
C’est ce qui a été partagé durant des vies et des vies. Le temps passé dans les écoles de mystère. Le 
temps passé avec moi en tant que St. Germain. Nous partageons tant de choses les uns avec les autres. 
Nous avons traversé tant de choses les uns avec les autres, et maintenant nous arrivons très précisément 
à ce moment; à ce moment sur la planète où les choses changent si rapidement; à ce moment du nouveau 
Cercle Cramoisi où tout devient très concentré, très clair, où permettre se fait avec tant de grâce.

Donc, oui, après tous ces mots, après toute l’anticipation, oui, moi, le Bien-Aimé Saint-Germain, je 
continuerai avec chacune et chacun d’entre vous, plus proche que jamais, mais avec chacun d’entre vous 
qui fait le choix de son illumination incarnée dans cette vie. Je vais être rejoint par d’autres, certains dont 
les noms apparaîtront de temps en temps et certains qui resteront simplement anonymes à l’arrière-plan 
pour travailler avec chacun d’entre vous.

Prenons une respiration profonde ensemble tandis que nous passons dans un autre saut quantique pour 
cette planète, pour le Cercle Cramoisi et Shaumbra. J’attends avec impatience nos temps à venir.

La plupart du temps, je vais revenir en tant que ma facette appelée Adamus. Je vais revenir avec mon 
incroyable sens de l’humour, mon charme magnifique, ma stupéfiante beauté, mon intelligence brillante. 
Je vais revenir en tant qu’Adamus, parce que, eh bien, en fait, vous l’avez créé. Vous avez dit: «Nous 
voulons quelque chose de différent. Nous voulons quelque chose avec un peu plus d’énergie. Nous 
voulons quelque chose qui nous divertisse, nous inspire et nous motive, et qui nous fasse entrer dans 
l’illumination en riant. »

Sur ce, mes chers Shaumbra partout dans le monde, mes chers amis du Conseil Cramoisi, ceux qui ont 
récemment quitté le corps physique dans leur illumination, sur ce, Je Suis le Bien-Aimé Saint-Germain. Merci.
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