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Invocations
Je demande aux Archanges Michaël, Gabriel, Raphaël, Uriel de se positionner autour de nous
afin de nous garder dans les énergies de Lumière, d’Amour et de Paix tout au long de cette
rencontre avec la Lumière Sacrée.
Nous invitons nos frères et sœurs de Telos, le Haut Conseil de Telos, Adama, Ahnahmar,
Aurélia, Saint Germain, Sananda, les Maîtres des sept Flammes Sacrées.
Nous invitons aussi tous nos guides.
Nous invitons spécialement la présence de nos Divinités intérieures, nos Moi Supérieurs, le
Christ en nous, la Lumière Sacrée en nous, l’Éternité en nous afin que notre cœur s’ouvre
aujourd’hui d’une façon tout à fait spéciale pour accueillir la Lumière qui est déversée sur la terre
présentement, la Lumière de Sagesse, la Lumière d’Amour, la Lumière d’Éternité.
Nous invitons aussi tous les Anges, les Archanges, tous les Êtres de Lumière qui veulent partager
avec nous leur patience, leur paix, leur amour, leur joie.
Et nous demandons au Dieu Père Mère Créateur, à la Mère Divine, à la Terre Mère de bénir nos
cœurs, de bénir la Vie qui est en nous, la Vie intelligente, la Vie précieuse et Une qui appartient à
la Conscience Une de toute la création.

Sananda
Il est temps d’afficher vos couleurs
Enfants de la Source, enfants précieux, uniques et différents, je suis Sananda, votre frère et je
viens aujourd’hui pour toucher votre cœur. Toucher ce cœur en vous qui vous représente, qui est
votre essence première, qui est votre vraie identité.
Je vous pose quelques questions :
" Est-ce qu’à chaque seconde, chaque minute de chaque journée, vous marchez, vous
parlez, vous vous exprimez comme vous-même, sans masque, sans peur, sans doute? "
" Est-ce qu’à chaque seconde de chaque journée, vous osez manifester votre Lumière,
votre façon de voir la vie, votre façon de croire en vos frères, en vos sœurs de la Terre, de
croire en ce que cette Terre vous présente autour de vous ? "
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" Est-ce que vous marchez en fait comme un homme, une femme libre ? Un homme, une
femme qui s’assume en étant responsable de ses choix, qui accueille la vie avec bonheur à
l’intérieur de son cœur. Une personne rayonnante de joie, qui vit sa passion dans cette
dimension au milieu de sa famille, de ceux et celles qu’elle côtoie tous les jours? "
" Quel est votre niveau de liberté, chers enfants ?
" Est-ce que vous osez vous exprimer tel que vous le ressentez ?
" Quels mots utilisez-vous lorsque vous parlez avec vos amis, avec les membres de votre
famille ?
" Est-ce que vous parlez avec les mots du cœur ? Les mots que vous ressentez vraiment à
l’intérieur de vous ou si vous parlez du bout des lèvres ?
" Est-ce que vous parlez de façon acceptable pour la société, pour vos amis, pour les
relations que vous entretenez ? "
Je vous pose une autre question :
" À quel degré vous affichez-vous ouvertement, complètement face à ceux et celles que
vous connaissez dans cette vie, à tous les niveaux de votre vie : au travail, sur le trottoir,
au cinéma, autour de la table avec vos amis, votre famille ? "
Je viens toucher ce cœur aujourd’hui pour vous dire qu’il est temps d’afficher vos couleurs,
totalement, complètement à 100%, sans peur, sans doute, avec une confiance absolue. Sans peur
de ce que les autres vont penser. Sans peur des rires que peut-être tout cela va provoquer.
Pourquoi? Pourquoi, je vous demande cela aujourd’hui ? Parce qu’il faut des hommes et des
femmes, il faut de mes frères et de mes sœurs qui osent créer la nouvelle Vie. Qui osent la vivre
maintenant parmi les hommes et les femmes de la Terre. Qui osent maintenant dire à haute voix
ce qu’ils ressentent, ce qu’ils pensent vraiment. Qui osent utiliser les vrais mots pour décrire les
situations.
Pourquoi? Pour créer une nouvelle façon de s’exprimer pour la race humaine de cette planète. Il
nous faut des âmes courageuses, des braves qui vont montrer le chemin de la nouvelle Vie à leurs
frères et à leurs sœurs.
Et quelle est cette nouvelle Vie ? C’est de vivre votre vie à vous selon vos critères, de suivre
votre cœur. D’oser partager avec vos enfants, vos amis. D’oser faire ce geste qui parle d’Amour,
qui respecte l’autre comme faisant partie de votre vie et qu’il mérite lui aussi, elle aussi de
ressentir du bonheur, de la joie, de la paix. Est-ce que vous comprenez ces simples mots mes
enfants ?
Aujourd’hui, je viens comme un frère et je viens vous demander de vivre sans peur. Sans peur du
jugement de ceux que vous connaissez, de ceux que vous aimez. Je vous demande de vivre selon
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la couleur de votre cœur et de l’afficher en toute confiance. Car c’est de cette façon que vous
allez montrer à vos amis, votre famille la vraie Vie. Celle qui partage, celle qui respecte. Celle
qui ose dire non ou dire oui aux croyances qui vous entourent, selon celles que votre Cœur a
choisies. Dire oui, aux croyances qui vous apportent la joie, l’harmonie, l’abondance pour vous et
pour tous ceux et celles qui vous entourent, pour chaque humain sur cette Terre.
Si chacun des enfants de la Source osait maintenant, dès maintenant, à partir d’aujourd’hui, de
cette seconde précisément, de vivre selon son cœur, il n’y aurait plus de guerre. Il n’y aurait plus
de famine, il n’y aurait plus de malheur sur cette planète.
Pourquoi toute la planète vit dans le désordre, la guerre, le manque? C’est que tout le monde vit
dans la peur. Tout le monde n’ose pas vivre selon son cœur, selon son ressenti. Tout le monde a
accepté les lois imposées par l’ego. Les lois acceptées par une minorité d’êtres humains qui
veulent avoir le pouvoir sur leurs frères et sœurs.
La nouvelle Terre mes enfants, ce n’est pas une planète lointaine qui est à inventer. La nouvelle
Terre est déjà là ! Vous marchez déjà sur la nouvelle Terre. Tout est question de perception, de
manière de regarder, de s’exprimer car tout est déjà là sur cette planète! L’abondance est déjà là !
Le bonheur est déjà là ! L’Amour est déjà là ! Il ne reste qu’à l’humain le courage de franchir, de
faire ce pas vers l’Amour, vers le respect de son cœur, vers le respect de ses émotions, de ses
sentiments et de le vivre ! Si chaque humain osait faire ce pas, tout le monde serait dans la joie
présentement.
Il est temps pour cette humanité de se débarrasser des croyances qui la limitent, qui l’empêchent
de respirer, qui l’empêchent de vivre. Et cela commence comment ? Cela commence par chacun
de vous qui écoutez ces mots aujourd’hui. Vous êtes ceux qui vont permettre aux graines de la
liberté de grandir dans cette dimension. Ça commence par des âmes braves, valeureuses qui osent
faire la différence ! Qui osent vivre selon leur cœur, selon leur ressenti et qui osent l’afficher
parmi vos frères et sœurs de la Terre. Pour permettre à vos frères et sœurs d’avoir un exemple, un
modèle. Pour permettre à l’inconscient collectif d’être ensemencé par la graine de la liberté, la
graine de la joie, de l’Amour et du partage. Vous croyez peut-être que vous êtes venus ici passer
quelques heures pour relaxer, pour apprendre quelque chose, pour élever votre taux vibratoire.
Tout cela est vrai !
Mais moi, Sananda, je vous ai invité aujourd’hui ici pour vous dire : " Il est temps pour toi, ma
chère enfant, mon cher fils, ma chère fille de marcher en être humain libre comme moi je l’ai fait
il y a 2,000 ans. Je te demande, je demande à chacun de vous de vous libérer des croyances qui
vous limitent, qui vous empêchent de marcher comme un être humain libre! Un être humain qui
suit son cœur, qui vit sa passion parmi les hommes et les femmes de cette planète. "
Méditez ces paroles ! Examinez votre vie. Examinez tout au long de la journée comment vous
vous comportez. Les paroles qui vous viennent à l’intérieur, examinez-les ! Regardez-les !
Observez-les ! Est-ce qu’elles vous donnent des ailes ou est-ce qu’elles vous les arrachent ? Tout
ce qui arrache vos ailes est à analyser, peser, examiner et rejeter. Oui, vous devez rejeter ce qui
vous coupe les ailes, ce qui vous empêche de manifester, de ressentir de la joie dans votre cœur.
Oui, chacun de vous avez une grande mission : rayonner qui vous êtes maintenant là où vous
êtes, avec tout ce que vous êtes sans vous juger, sans vous critiquer, sans vous comparer. En
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faisant cela, vous participez à créer la nouvelle Terre. Vous participez à changer ce monde
comme moi je l’ai fait il y a 2,000 ans.
Il y a 2,000 ans, j’ai ensemencé pour vous la graine de la liberté que vous avez ensuite portée de
vies en vies jusqu’à aujourd’hui. Aujourd’hui, il est temps pour chacun de vous de faire fleurir
cette graine de liberté. Il est temps pour vous de laisser tomber la chape de plomb qui vous
empêche d’être vous-mêmes, de vivre votre passion. Examinez ce cœur en vous, mes enfants.
Examinez cette vie que vous portez. Elle vous permet de tout faire, de tout changer, de tout
transformer. Elle vous permet de créer pour vous-même une vie de magie sans limite. C’est ce
que je vous souhaite à chacun de vous. Une vie sans limite à tous les nivaux de votre être.
Je suis Sananda, celui qui aujourd’hui ose parler à cette partie de vous résonnant avec cette
fréquence, résonnant avec cette vérité que je viens de partager avec vous.
Merci !

Chef Indien
Chacun de vous représentez un aspect unique, précieux,
Divin, Sacré de la Divinité Une, celle qui crée toutes choses.
Paix ! Paix sur chacun de vous ! Je suis un Être de Lumière qui vous connaît personnellement,
chacun de vous. J’étais un chef indien spirituel à la tête d’une tribu dans les Amériques, dans les
États Unis d’Amérique il y a 300 ans et vous, chacun de vous faisiez partie de cette tribu
spirituelle que je dirigeais.
Aujourd’hui, je désire m’adresser à votre cœur. À ce cœur en vous qui n’a jamais oublié son lien
étroit avec la Terre Mère, avec les étoiles, avec la vraie Vie. Cette vraie Vie mes enfants, je vous
l’ai enseignée tout au long de ma vie terrestre, lorsque nous étions ensemble dans cette tribu.
Je vous demande à chacun de considérer ce cœur que vous portez comme la grotte sacrée
magique, divine. L’espace en vous où tout est permis. L’espace en vous qui vous ouvre les portes
sur la création au complet. Je vous ai enseigné il y a de cela longtemps, comment communiquer
avec la Vie Une. Je vous ai enseigné à parler avec les animaux, avec les insectes, les cristaux, les
nuages, tout ce qui peuple cette dimension dans laquelle vous vivez maintenant.
À l’intérieur de vous, il y a une connaissance, il y a un savoir. Il y a un rayon de Lumière qui est
connecté avec la Conscience Une dans toute la création. Je vous invite à imaginer faisant partie
de cette tribu alors que nous nous levions pour accueillir le soleil levant. De vous imaginer
debout sur une falaise, sur un promontoire, le cœur tourné vers ce grand Soleil et d’imaginer que
cette Lumière du grand Soleil éclaire ce cœur en vous, éclaire la connaissance que vous portez,
l’Éternité que vous portez et laissez cette Éternité ouvrir grande les portes vers l’infini en vous,
l’illimité, le sacré de la vie. Chacun de vous êtes porteur de la vie la plus sacrée. Cette Vie que
vous avez protégée de vie en vie. Cette Vie qui est magique en vous, qui est la conscience Une
que vous manifestez maintenant dans cette vie, cette vie qui participe au grand Plan.
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Avec ce rayon de Lumière que vous avez embrassé de tout votre Amour, de tout votre cœur, de
toute votre vie, vous pouvez vous ressusciter. Littéralement ressusciter la personne que vous êtes
en réalité. Cet Être libre qui choisi en conscience tout au long de la journée et qui respecte son
cœur. Qui choisi pour créer de plus en plus de la joie dans son cœur, de l’Amour dans sa vie, de
la liberté dans tout ce qu’il entreprend.
Ces paroles sont très simples. Je vous demande de les méditer, de les digérer, de les assimiler
pour reconnecter avec cette vie de Paix qu’ensemble nous avons connue sur cette Terre. Que ma
Paix, la grande Paix vous enveloppe et vous fasse découvrir votre Être véritable. Cet Être que
vous êtes venus manifester à la face du monde dans cette vie. Cet Être Tout-Puissant, Éternel, qui
ne connaît aucune limite et que vous êtes profondément à l’intérieur de vous. Vous n’êtes pas cet
être humain que vous croyez être. Vous utilisez ce temple, ce corps physique. Ces paroles vous
les avez entendues des centaines de fois, mais aujourd’hui choisissez de les faire résonner en
vous pour ouvrir grande la porte de votre liberté. Pour ouvrir grande la porte qui vous accueille
avec un Amour inconditionnel en rejetant tout ce qui vous limite, tout ce qui vous juge, tout ce
qui fait de vous ce que vous croyez être.
Je vous demande de rejeter tout ce qui fait de vous un être moins que Dieu lui-même. Enregistrez
bien ces paroles : chacun de vous représentez un aspect unique, précieux, divin sacré de la
Divinité Une, celle qui crée toutes choses. Chacun de vous êtes venu vibrer dans cette dimension
votre couleur de cœur. Vous êtes venu porter parmi les hommes de cette planète la couleur, le
chant de votre cœur. L’avez-vous découvert ? L’avez-vous ressenti ? Je vous invite à ressusciter
cette partie de vous qui sait, qui appartient à la grande Vie.
Ces mots sont simples mes enfants. Je les partage avec vous mais c’est à vous de faire le chemin,
de les recueillir dans votre cœur, de les ressentir pour pouvoir les vivre. Vivre comme un être
libre parmi vos frères et sœurs. C’est le grand mandat de chaque humain sur cette terre,
maintenant d’apprendre à vivre selon vos valeurs propres à vous et non celles qui vous ont été
imposées. Car 99% des valeurs que vous portez en vous sont en contradiction avec votre cœur à
vous. Ces vérités, ces croyances que vous portez vous limitent. Elles vous ont empêché jusqu’à
maintenant de manifester la Divinité que vous êtes maintenant ! Vous pouvez maintenant
manifester et vivre comme la Divinité que vous êtes en faisant du ménage dans vos croyances. En
laissant tomber tout ce qui ne rend pas votre cœur, votre ressenti profond se remplir de joie, de
sérénité et de paix.
Il est temps pour chacun de vous de franchir la porte, la grande porte de votre nouvelle Vie. Celle
à laquelle vous dites OUI ! Celle qui vous permettra enfin de vivre selon vos valeurs en vous. De
cesser de vivre avec la peur dans les trippes. La peur de ce que les autres pensent de vous, ce que
les autres disent de vous. La peur d’être différent des autres. Vous êtes différents de tout le
monde, de cette humanité. Chacun de vous êtes très différent de l’humanité endormie. Vous êtes
ceux qui viennent sonner le clairon du grand réveil par votre exemple, par votre vie à vous.
Le savez-vous?
L’avez-vous découvert ?
Avez-vous découvert votre vie à vous?
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Ce pourquoi vous vous êtes incarné ?
Avez-vous découvert la vibration qui apporte la joie dans votre cœur ?
La vivez-vous?
C’est à cela que je vous invite. Je vous invite à vous choisir, vous. À oser faire les pas pour
couper vos chaînes : les chaines de la peur, du doute, de l’autocritique, de l’analyse, du rejet et de
la honte de vous-même. Vous n’avez plus besoin de cela. Vous n’avez plus besoin de porter en
vous ces vibrations, ces fréquences qui vous renient, qui vous empêchent de vivre comme un
homme, une femme libre de ses choix, libre d’agir, de penser, de parler comme vous le sentez.
Aujourd’hui, je vous apporte l’aigle de la Liberté. Il vole très haut au-dessus de ce groupe et à
chacun de vous, il vous donne une plume. La plume de la vraie Liberté. Celle qui vous permet
d’agir selon votre ressenti. Accueillez cette plume, ce présent éthérique. Accueillez cette nouvelle
porte que je vous présente.
Merci !
Adama
Le Temple de la Droiture et du Courage
Depuis quelques jours, nous avons installé ici une énergie télosienne. Je suis Adama et
aujourd’hui mes chers enfants, mes chers amis, mes frères, mes sœurs, je vous accueille dans un
temple spécial à Telos.
Alors que vous écoutez ces mots, imaginez que nous sommes tous ensemble dans un grand
vaisseau de Lumière dorée, que nous parcourons les grands espaces et que tout en douceur nous
atterrissons dans une grande vallée verdoyante. Alors que nous nous déposons dans cette vallée
verdoyante, je vous demande de ressentir par les pieds, par votre cœur, l’énergie qui règne dans
cet endroit, l’énergie de la 5ème dimension, l’énergie de la Joie profonde, de la Paix, de
l’Harmonie totale, l’énergie de Liberté.
Alors que vous ressentez par tous les pores de votre peau, cette énergie dans laquelle vous
baignez présentement, voyez devant vous un temple qui se dresse très haut dans le ciel comme
une grande flèche. Au sommet de ce temple, il y a une sphère de Lumière qui brille d’une grande
intensité. Et alors que vous regardez, observez ce temple, vous ressentez que l’énergie dans
laquelle vous vous baignez, est une énergie créée par cette sphère de Lumière qui est au-dessus
de ce temple. Tout ici est harmonie. Tout ici est grande paix, beauté, sérénité, bonheur.
Je vous invite à me suivre et comme nous nous présentons devant ce temple nous observons qu’il
y a des marches d’escalier en cristal transparent. Je vous invite à gravir ces marches alors que
chacune d’elles vous reconnaît. Lorsque vous posez le pied sur une des marches de cristal, vous
sentez un picotement sous votre pied. C’est la réponse de cette marche de cristal qui vous
accueille, qui vous dit : " Enfin tu es venu ! Je te reconnais et je t’accueille dans mon Amour !
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Nous gravissons ensemble cette marche de cristal. " Et à chaque fois que vous posez le pied sur
une marche de cristal, vous sentez une énergie qui vous pénètre, qui vient toucher votre cœur. À
chaque marche, vous recevez une énergie d’harmonisation qui vous harmonise avec les sept
Rayons principaux sur lesquelles vous travaillez.
Une fois que les sept marches ont été franchies, nous arrivons dans un grand hall d’entrée et nous
sommes accueillis par trois Maîtres d’Ascension. Trois Maîtres qui connaissent la planète Terre,
qui ont enseignés aux humains de la Terre. Ce sont trois Maîtres avec lesquels vous avez cheminé
sur cette planète dans d’autres temps, d’autres vies.
Le premier Maître est Bouddha. Il vous accueille dans son aura de Lumière, de respect et
d’Amour. Ressentez-le !
Le deuxième Maître qui se présente à vous c’est Jésus-Sananda avec lequel vous avez
cheminé lorsqu’il s’était incarné en Galilée.
Le troisième Maître est Marie, Mère Marie comme plusieurs la dénommez, qui vous
connaît depuis plusieurs incarnations. Sentez cette aura qui vous enveloppe.
Et maintenant, pénétrons, suivons-les. Pénétrons dans ce grand temple de Lumière sacrée. Le
temple de la Droiture et du Courage. Alors que nous avançons dans ce grand hall d’entrée, nous
arrivons devant une grande porte toute de diamant, étincelante. Cette porte s’ouvre doucement et
un à un, je vous invite à franchir cette porte avec lenteur, conscience et Amour. Chacun des
diamants encastrés dans ces portes contient une fréquence d’harmonisation et lorsque vous allez
franchir cette porte, tout en douceur, vous allez sentir que chacun de ces diamants entrent en
contact avec les cellules de votre corps éthérique, de votre corps physique et qu’il y apporte, qu’il
y ancre une harmonisation.
Alors, tenez-vous devant cette porte et sentez des flots de Lumière qui se projettent vers vos
corps éthériques et vos corps physiques. Un flot de Lumière qui harmonise le courant de vie
intelligent que vous manifestez et que vous portez de façon unique, sacrée et précieuse. Et
lorsque vous sentez l’harmonisation faite, vous continuez d’avancer vers la grande salle au milieu
de ce temple. (Silence…)
Alors que vous avez franchi cette grande porte, nous formons tous ensemble vous et moi, un
grand cercle au centre de la salle qui est de forme sphérique. Au centre de notre cercle brille une
grande Flamme étincelante, brillante aux couleurs du soleil, aux couleurs de la Flamme violette,
de la Flamme turquoise et de la Flamme pêche. Toutes ces couleurs sont en harmonie parfaite et
elles brillent au centre de cette Flamme au centre de notre cercle.
Aujourd’hui, vous vous tenez droit debout sur vos deux pieds devant cette Flamme et vous portez
fièrement en vous le Sceau Divin Sacré de votre cœur au centre de votre poitrine.
Aujourd’hui, nous vous demandons d’accueillir l’énergie de Courage et de Droiture que nous
vous demandons de porter, de manifester dans vos vies si vous le choisissez, si cela correspond à
une vérité que vous voulez porter en vous, dans votre vie.
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Alors que vous vous tenez droit debout sur vos deux pieds, cette Flamme va toucher votre cœur si
vous désirez lui en ouvrir la porte, afin qu’elle y ensemence son énergie de Droiture et de
Courage, son énergie de résurrection pour ce que vous êtes venu offrir à la création, ce que vous
êtes venu offrir à l’humanité dans votre incarnation présente.
Alors que vous vous tenez droit debout sur vos deux pieds, mes enfants, respirez cette Flamme.
Respirez la Droiture et le Courage venant s’ancrer en vous, venant vous supporter, soutenir la
fondation de votre propre vie. Venant vous rappeler votre grandeur, la grandeur de la Lumière qui
vous habite, de la Vie qui vous habite et que vous utilisez à chaque seconde. Rien ne résiste à la
grandeur de la Lumière et de l’Amour que votre cœur porte mes enfants. Il est temps pour chacun
de vous de comprendre cette vérité, de l’ancrer en vous et de commencer à la vivre parmi vos
frères et sœurs. Il est temps pour chacun de vous de comprendre profondément dans votre cœur
que vous êtes venu vivre votre vie à vous, parmi vos frères et sœurs de la Terre. Vous êtes venus,
vous vous êtes incarnés sur cette Terre pour découvrir qui vous étiez et pour le vivre sans limite,
sans peur et sans doute parmi vos frères et sœurs, vous tel que vous êtes. Tel que la Perfection
que vous êtes maintenant.
Car moi, je vous le dis, Adama, chacun de vous êtes parfait. Tout ce qui est imparfait en vous ce
sont les jugements que vous portez contre vous-même. Les jugements, les croyances que vous
avez accueillis en vous et qui vous ont manipulés. Qui ont réduit l’étincelle de Lumière parfaite
que vous étiez et que vous êtes toujours. Aujourd’hui, je vous demande de vous choisir vous. De
choisir vos valeurs, votre vie, votre conscience à vous et de la manifester parmi vos frères et
sœurs de la Terre. Je vous demande de vous lever debout dans votre vie. De vous tenir debout
dans votre vie et enfin de vivre en homme, en femme libre en choisissant votre cœur à vous, en
choisissant votre ressenti à vous. Je vous demande de vous croire profondément, de croire en ce
ressenti en vous, de croire tout ce qui vous habite. Car tout ce qui vous habite est Divin et Sacré.
Cette humanité a besoin de vous. Elle a besoin de modèles qui lui montrent comment vivre en
homme, en femme libre. Elle a besoin de guerriers, de braves, de courageux qui osent dire oui à
leurs propres vie.
2014 est une année de fondation pour tous les Lémuriens en incarnation sur la Terre maintenant.
Une année où chacun de vous êtes appelé à construire la base de votre nouvelle vie. Mais pour
cela mes chers enfants, vous devez vous choisir. Vous devez avoir le courage de dire :
OUI, je mérite cela !
OUI, je mérite de dire ce que je pense.
Je mérite l’abondance.
Je mérite une vie de magie et de joie.
Je mérite une vie d’Amour, une vie de Lumière.
Je mérite de vivre la vie en laquelle je crois.
Je mérite d’être vivant, d’être MOI, de m’afficher comme je suis, MOI, avec mes valeurs
là où je suis.
Je mérite d’être là, d’être heureux, d’être heureuse.
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Je mérite tout ce que mon cœur me chante, toutes ces valeurs auxquelles je crois.
Je mérite de les vivre, de les choisir, de les accepter, de les manifester là où je suis, avec
ce corps, avec mes mots, mes gestes, ma croyance profonde.
Ce courage mes enfants vous le portez. C’est ce courage qui vous a permis de vous incarner une
fois de plus dans cette dimension. C’est ce courage qui fait que vous avez été acceptés dans
l’équipe des éclaireurs. Ceux qui sont venus bouleverser le statu quo, renverser les croyances
obsolètes, celles qui limitent l’humain, limitent le cœur vivant de chaque humain sur cette Terre.
La Droiture mes enfants, la droiture est cette qualité qui vous permet de vous tenir debout en
sachant que vous avez la vérité en vous. Que vous la portez. Que vous êtes vrai. Que vous êtes en
alignement avec ce que vous croyez, ce que vous ressentez, ce que vous dites et ce que vous
faites. La Droiture est la nouvelle colonne vertébrale de votre nouvelle Vie mes enfants. La
Droiture de respecter la vie en vous et de la manifester à tous les niveaux de votre Être par vos
gestes, vos paroles, votre ressenti, vos émotions, par tout ce que vous êtes.
Courage et Droiture vous accompagnent désormais si vous le choisissez. Je vous invite à revenir
dans ce temple pour vous ressourcer, pour vous nourrir, pour vous redresser à l’intérieur de vousmême, pour vous apprivoiser, pour apprivoiser à l’intérieur de vous ce Courage que vous portez,
cette Droiture qui grandissent en vous et qui vous permettront de vivre en homme et en femme
libres sur cette Terre maintenant.
Alors que vous ressentez ces énergies, mes chers enfants, accueilliez-les en vous. Sentez-les
toucher toutes les parties de votre Être, fusionner avec vous, avec votre cœur. Respirez-les!
Apprenez à vivre dans la Droiture avec le Courage de votre vie.
Maintenant, tout en douceur, nous remercions cette Flamme. Nous remercions ces énergies qui
sont en vous, en chacun de vous, qui vous ont touchées, qui viennent vous supporter, vous
nourrir. Et tout en douceur, nous quittons cette chambre, cette salle. Nous marchons dans le grand
hall. Nous descendons les marches de cristal et nous remercions pour ces énergies de Lumière,
d’Amour et d’Éternité qui ont touchées notre cœur. Nous remercions ces Maîtres. Nous
remercions leur Amour et tous ensemble vous pénétrez dans ce vaisseau de Lumière pour revenir
dans cette salle, dans ce lieu, dans cette énergie de Lumière et de Liberté que vous allez apporter
avec vous.
Nous vous invitons à vivre, mes enfants, à vivre votre vie et non plus à la subir. Nous vous
invitons à choisir la Liberté, l’Infini, l’Illimité, l’Éternité, la Passion de l’Infini et du Sacré qui
vous habitent.
Je suis Adama et ensemble nous marchons sur cette Terre pour créer la Nouvelle Vie.
Merci !
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