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TEMOIGNAGES (de 2020)
De personnes expérimentant des groupes de méditation avec chants et mouvements
luminiques.

*****
Le Langage Luminique
Nouvelle venue dans le groupe constitué de personnes déjà habituées à cette pratique,
je m’y suis sentie très vite à l’aise, bienvenue et accueillie.
Ces langages inconnus de moi, ne me surprennent pas vraiment, peut-être
simplement du fait que je suis habituée à communiquer avec des Êtres différents qui
s’expriment donc de manière imprévue.
Me sentant totalement en sécurité, émotionnelle, spirituelle, énergétique et physique
je peux simplement me laisser porter par ce qui se présente à moi.
Le fait de ne pas comprendre, mentalement, m’aide à ne pas trop essayer
d’interpréter ce qui se vit, je n’y arrive pas encore totalement, et d’être dans ce bain
sonore et d’en bénéficier dans toutes les dimensions de qui je suis.
Je sais que ça ouvre des espaces en moi qui favorisent mon évolution à la rencontre
de moi-même. Je reçois des soins et guérisons de "choses"qui sont cristallisées en
moi, parfois depuis fort longtemps et dont je ne connais même pas l’existence et qui
cependant m’encombrent et me font souffrir.
Je me réjouis de continuer cette belle aventure de la Vie qui appelle plus de vie en
moi, plus de mobilité dans mes modes d’emploi qui sont de moins en moins figés,
moins d’attentes sur ce que je considérais qui aurait dû être.
C’est un joli chemin à parcourir, un peu caillouteux, un peu raboteux avec de beaux
espaces de confort et de liberté ici ou là au détour d’un lâcher-prise.
La Joie que je sens parfois vibrer dans mon coeur, m’encourage à continuer
l’exploration de mes terres inconnues et l’élan et l’espoir d’en faire mon quotidien me
fait me réjouir de chacune de nos rencontres.
Dominique

*****

"Depuis le début, mon cœur a résonné très fort avec cette musique, avec ces sons
d'une autre dimension, un autre monde.
Je n'ai pas besoin de comprendre ces langages dans ma tête parce que mon coeur et
toutes mes cellules comprennent.
Je vibre profondément avec ces vibrations luminique. Cela sont des moments clés de
la méditation."
Sandy

*****
"J'ai commencé il y a peu les séances de méditation qu'Adamael propose et je dois
dire que j'ai été très surprise par le langage luminique qu'elle utilise durant ces
moments. Les sons sont très particuliers et difficiles à décrire..
La première fois que je les ai entendus je n'ai pas pu m'empêcher d'ouvrir les yeux et
de regarder les personnes autour de moi en me disant "est-ce-que je suis la seule à
trouver ces sons bizarres?".
Puis, j'ai ressenti un immense bien-être et des frissons qui parcouraient mon corps.
Je me suis dis que d'une manière ou d'une autres ces sons touchaient une partie plus
profonde de mon être et me faisaient du bien à un niveau au-delà de la conscience.
Ne pas comprendre ce qui est dit (car oui il est impossible de comprendre quoi que ce
soit) ne pose aucun problème.
C'est un moment hors du temps à prendre comme il est et pour ce faire, il est
nécessaire de se détacher de ce que l'on connait, d'abandonner notre mental et de se
laisser porter par ces vibrations.
Je continue toujours ces moments de méditation et pour moi, cela me permet de me
reconnecter à qui je suis vraiment et d'oublier le temps d'une soirée le monde
physique qui m'emporte trop souvent dans ma psyché. "
Céline W.

*****
La première fois que j'ai entendu le langage luminique, lors d'une méditation, je me
suis demandée ce que cela faisait ici, c'était étrange, incompréhensible, avec des
syllabes, des sons inconnus à l'oreille jusqu'ici. Cela m'a même perturbé au point de
me faire sortir de mon état méditatif. J'observais alors mes comparses, mais rien ne
semblait troubler leur méditation comme si cela était habituel.
Mon mental, lui, soudain devenait très actif, quel est donc ce langage? pourquoi est il
inconnu? de quelle langue s'agit'il? à quoi cela sert dans le cadre d'une méditation?
Ma petite voix disait: c'est inconfortable ces sons dans le ressenti au niveau du corps,
j'avais l'impression que toutes mes cellules étaient en état de panique et à l'oreille
c'était tellement désagréable, comme si cela sonnait faux...
J'ai pris conscience plus tard que mon mental faussait la donne et que c'est la peur de
l'inconnu, du nouveau, qui guidait ma réflexion et mon ressenti du moment.
Et puis les méditations se sont poursuivies et le langage luminique aussi...

Après avoir travaillé à faire "taire" en douceur le mental, j'ai pu centrer mon attention
sur mon ressentis.
De ce que je perçois, ce langage apporte un soutien à la méditation du jour et au
"travail" proposé, différent lors de chaque rencontre. Il vient transmettre à mes
cellules des informations qui viennent d'un autre espace que la 3D et renforce l'action
proposée pendant la méditation.
Mon cerveau, ici j'entends mon mental, ne comprend pas ce que signifie les mots,
mais mon corps, mes corps, mon essence eux savent accueillir ces sons qui
intensifient et ancrent à la fois ces vibrations dans la matière et dans mes corps
subtils.
Ces sons ajustent, alignent mon énergie.
Mon expérience aussi me fait dire que ce langage me permet un accès plus efficient à
des dimensions subtiles, facilite la "mise en relation" avec ces dimensions et le travail
vibratoire qui est proposé.
Enfin pour terminer je dirais que ces sons permettent un lien, comme une sorte de
vortex qui amène une certaine compréhension, qui s'effectue à double sens, entre
notre monde incarné et les mondes de lumière.
Mon mental lui aujourd'hui ne s'exprime plus, la place est laissée au ressenti. Je n'ai
plus besoin de savoir, de comprendre, c'EST.
Iresianna

*****
Au début c’était nouveau, des sons aux vibrations inconnues mais porteurs de joie. Ce
n’était pas important de comprendre, de toute manière les profondeurs de mes
méditations ne portent pas le mental à penser. Ecouter dans un état de présence et
observer les effets du son est suffisant. Certaines fois ces sons m'ont semblé étranges,
d'autres fois ils m’ont semblé familiers, la constance est dans la paix et la conscience
dans lesquelles je me trouve lorsque je rouvre les yeux. »
Mafalda

*****
Au début c’était surprenant, puissant au niveau de la raisonnance cellulaire. Les
harmoniques qu’Adamel transmet en canalisant sont incompréhensibles et
extrêmement variées d’une séance à l’autre. Un langage "galactique" qui semble
structuré venant d’un autre univers; une communication, un message dont on a le
sentiment de comprendre à un niveau cellulaire et au niveau de l’esprit.
Aucune importance de comprendre ce langage, car il a la puissance de faire vibrer les
cellules du corps et de nous amener dans des espaces émotionnels intenses de joie, de
paix et de plénitude.
Le chant luminique amène des ouvertures et changements de conscience, plus
d’expansion physique et mentale en entrant d’en un lâcher prise qui nous connecte à
des espaces multidimensionnels.
Pour moi, c’est important de continuer car ces méditations me reconnecte avec des
parties de mon Essence. Elles me permettent d’ouvrir mon mental à un autre niveau
de non compréhension et de lâcher prise, parfois total et à mes cellules du corps

physique de ressentir un champ - chant vibratoire puissant qui amène mon esprit
dans d’autres dimensions méta-physique et multidimentionnelles. Ceci me
reconnecte avec l’essence de qui JE SUIS, à chaque fois un peu plus intensément et
profondément.
Merci Adamael , de me permettre de me relier à des parties essentielles de qui Je suis,
de m’élancer dans l’infini possible de l’univers.
Catherine

*****
Au début je ne savais simplement pas qu’il s’agissait du langage luminique. Ces sons,
qui n’étaient pas musicaux, sans rythme décelable, n’étaient pour moi que des bruits.
Ce n’était pas très agréable parce que déstabilisant.
Puis, le langage m’a semblé évoluer, ou alors était-ce moi qui évoluait et me
familiarisait à ces sons ?
Et un jour j’ai eu l’impression de le comprendre complètement, j’avais même des ah
mais
Oui, des c’est sûr au fond de moi. Mon mental, qui observait, s’amusait de cette
compréhension absolument intraduisible. En fait ça ne me semblait simplement pas
venir de cette dimension (3D), mais qu’une partie de moi y avait accès.
C’était une profonde joie, un moment de reconnexion à quelque chose de lointain et
très proche en même temps, ou plutôt quelque chose de très vaste dans lequel je
baigne depuis toujours, pour dire que c’est hors temps et hors dimensions …
concevable par mon cerveau.
Cette partie de moi, ces facettes, ces dimensions de moi se retrouvent à la maison au
contact de ces vibrations; ce sont plus des vibrations qu’un langage proprement dit,
même si elles résonnent comme tel à mes oreilles.
J’ai envie de continuer car je sens que ma compréhension va évoluer et que cette
partie de moi qui comprend pourrait bien s’élargir à une plus grande part de mon
être, voire de ma personnalité.
Merci Adamael pour cette découverte.
François
*****

