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Cérémonie d’Ascension
Adama
Libération de l’esclavage
Bien-aimés de mon Amour, me voici parmi vous. Je suis Adama. Je viens aujourd’hui vous
saluer, mes frères, mes sœurs. Je viens saluer la grandeur de vos âmes. Je viens saluer ceux qui
viennent ancrer les énergies du changement dans cette dimension. Oui ! Vous faites partie de ce
changement. Ce grand changement qui va avoir lieu dans les consciences de cette humanité à
partir de cette année. Une grande vague de réveil va parcourir tous les Cœurs humains sur cette
Planète et ceux qui ne pourront ou ne voudront pas accepter cette vague d’Amour ne seront pas
capables d’assimiler les énergies qui viendront à votre rencontre. Cela créera des malaises dans
leur corps physique. Ce n’est pas que cette énergie est négative. Oh ! Que non ! Cette énergie
vient vous libérer, vient vous montrer la différence entre la liberté et l’esclavage ! Oui ! Cette
année marque le grand début de la fin de l’esclavage sur cette planète non seulement pour
l’humanité mais aussi pour tous le règnes qui partagent cette Planète.
Oui ! Vous, nos frères, nos sœurs, avez une responsabilité plus grande que les autres règnes parce
que c’est vous qui avez voulu vivre la vie de séparation. C’est vous qui avez choisi de vivre cette
dualité dans votre Cœur pour explorer cette vibration, cette énergie et ce faisant, vous avez
entraîné avec vous tous les autres royaumes dans cette densité. Vous avez entraîné les animaux,
les arbres. Tous les êtres de la Nature ont suivi, ont ressenti cette densité. Aujourd’hui que
faisons-nous ensemble en cet endroit ? Nous célébrons votre victoire. Nous célébrons le réveil de
l’humanité, le réveil de cette conscience d’esclavage qui se terminera très bientôt sur cette
Planète.
Même si à vos yeux, vous n’êtes pas esclave dans le plan physique, vous l’êtes à tous les niveaux
de votre Être. La manière dont vous agissez, la manière dont vous voyez la Vie, la manière dont
vous croyez en la Vie. Tout cela porte la marque de l’esclavage sans que vous vous en rendiez
compte car cette énergie, cette vibration s’est transportée jusque dans votre ADN. Aujourd’hui,
nous aimerions faire une cérémonie avec vous. La Cérémonie de la Liberté. Acceptez-vous ?
Cérémonie de la Liberté.
Imaginez-vous formant un cercle de Lumière.
Imaginez que vos Cœurs sont des soleils lumineux, scintillants, conscients.
Descendez dans ces Cœurs conscients que vous êtes. Ressentez la Lumière du Soleil intérieur de
votre Cœur qui lance des rayons de Lumière dans toutes les directions, dans votre corps physique
et ces rayons de Lumière touchent chacune de vos cellules, chacun des électrons dans votre corps
physique. Cette Lumière est tellement puissante, tellement lumineuse qu’elle touche même votre
ADN.
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Sentez cette Lumière qui s’infiltre jusqu’à toucher les brins de Lumière dans votre ADN et ces
brins de Lumière sont remplis d’Amour, de tendresse, de douceur.
Visualisez cette Lumière qui enveloppe tout en douceur chaque brin de votre ADN, l’enveloppant
de tellement de tendresse qu’Elle fusionne avec la fibre même de votre ADN
Sentez que cette Lumière de tendresse/Amour apporte la clef de la Liberté.
Voyez que cette Lumière est une clef qui fait sauter tous les cadenas insérés dans votre ADN.
Vous, consciemment, maître de vous-même, agissez sur ces encodages, sur cette énergie qui été
imposée à l’humanité.
Sentez une vague de Lumière puissante balayer tous ces cadenas. Sentez que de votre Cœur une
spirale de Lumière, tournoyant sur elle-même, se dirige vers vos pieds et que cette spirale de
Lumière entraîne avec Elle tous ces cadenas que vous enlevez de votre ADN. Visualisez que
cette spirale de Lumière se rend jusqu’au centre de la Terre emportant toutes ces croyances, ces
encodages d’esclavage, ces croyances qui vous limitent, qui vous empêchent de croire en votre
Divinité, qui vous empêchent de croire en votre puissance, qui vous empêchent d’avoir le regard
d’éternité sur vous-même et sur tout ce qui vous entoure.
Comme vous continuez de voir ces encodages qui se libèrent de votre ADN, voyez au centre de
la Terre un immense cristal rose qui émane une Lumière d’Amour tellement puissante que
lorsque les encodages arrivent près de ce cristal, ils sont transmutés automatiquement en pure
Lumière de joie. Rien ne résiste à l’Amour de ce cristal au Cœur de la Terre Mère. Sentez que ces
cadenas transformés en pure Lumière de joie, se répandent dans toutes les directions. Ils vont
nourrir toutes les énergies/consciences qui habitent la Terre, à l’intérieur de la Terre, à sa surface
et autour d'elle. Vous devenez la clef de la liberté !
Vous, mes frères, mes sœurs, présentement dans cette salle, portez en vous la signature de
l’homme libre, de l’humain libre. Sentez cette énergie qui se propage tout autour de vous. Je vous
demande de redresser l’échine, de redresser la colonne vertébrale comme un homme, une femme
libre que vous êtes à partir d’aujourd’hui !
À partir d’aujourd’hui, vous n’acceptez plus de forme d’esclavage. Vous vous révélez à vousmême. Vous marchez comme un éclaireur, comme un être puissant doté de son libre arbitre qui
contemple l’Éternité avec son Cœur, avec ses yeux, avec ses gestes, ses paroles. Sentez cette
énergie, mes enfants, grandir en vous, vous enveloppant complètement. Sentez cette énergie qui
redresse la conscience de chacune de vos cellules, non seulement dans votre corps physique mais
aussi dans votre corps éthérique, votre corps astral, votre corps mental. Voyez-vous protégé !
Voyez-vous grand ! Voyez-vous fermement ancré dans l’énergie de la Terre Mère, de son
Amour ! Voyez-vous comme les messagers de la Terre Nouvelle !
Nous ancrons présentement dans votre Cœur un encodage de Lumière que vous avez préparé
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avant de vous incarner. Aujourd’hui, nous vous le remettons. Recevez ces codes de Lumière que
vous avez vous-même préparés avant de vous incarner. Recevez-les dans votre Cœur Sacré.
Cette énergie a la puissance et le pouvoir de vous transformer à jamais, de vous rappeler à chaque
instant qui vous êtes et la raison pour laquelle vous êtes ici sur cette Terre, marchant parmi vos
frères et sœurs.
Cette année est l’année du réveil des travailleurs de Lumière, c’est l’année des Cœurs d’Amour
sur cette Planète. Alors sachez que nous sommes avec vous et que nous allons vous aider si vous
nous autorisez, si vous nous le demandez. Nous ne pouvons imposer notre aide, notre présence.
Alors, chaque matin avant d’ouvrir les yeux, connectez-vous à cet encodage que nous vous
remettons aujourd’hui. Connectez-vous à cette énergie de Lumière très puissante qui vous parle
de vous, de vos pouvoirs, de ce que vous êtes venu apporter à cette humanité dans cette vie.
Cette énergie vous parle de votre rôle de créateur, de maître. Allez à l’intérieur de ce Cœur.
Écoutez ce que vous vouliez que nous déposions en votre nom aujourd’hui dans ce Cœur.
Vous êtes présentement entouré de ceux et celles qui dirigent notre Cité de Lumière. Ils forment
un cercle de puissance autour de vous afin de supporter cette conscience, cette vibration, cette
énergie en vous. Vous pouvez leur parler, leur demander leur aide. Ils vous connaissent tous et
chacun, chacune. Vous êtes important dans le Grand Plan pour l’éveil de cette humanité, la
Création de la Nouvelle Terre. Je laisse maintenant la parole à Saint-Germain.
Merci de m’avoir accueilli parmi vous !
Saint-Germain
La Flamme Violette de Transmutation
Mes enfants bien aimés, je suis tellement heureux d’être parmi vous aujourd’hui en cette journée
de la Flamme Violette. J’ai apporté avec moi cette vibration. Présentement au centre de cette
salle, brille la Flamme Violette de Transmutation.
Tout à l’heure, lorsque vous ferez votre cérémonie d’ascension cette Flamme agira puissamment
pour chacun d’entre vous afin de vous aider à transmuter ce dont vous êtes conscient en vous et
que vous désirez transmuter. Elle travaillera aussi sur ce dont vous n’êtes pas conscient et qui
demande à être rééquilibrer en vous, qui demande à être accueilli avec Amour.
Ainsi, pendant les semaines qui suivront, ne soyez pas surpris de vos réactions durant vos
journées, à votre travail, dans vos cuisines. Il se peut qu’il y ait des réactions à l’intérieur de vos
émotions, dans vos comportements, dans vos agissements et cela sera très bien.
Cette Flamme est venue pour vous rendre un service aujourd’hui : vous libérer ! Elle va
s’occuper de ces énergies/consciences en vous qui vous manipulent à votre insu. De ces
énergies/consciences en vous qui font de vous leur esclave sans que vous en soyez conscient.
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Cette année nous, des Mondes de Lumière, allons frapper fort sur la conscience qui dort. Nous
allons forcer nos frères et sœurs d’Amour, nos enfants d’Amour à se réveiller.
Nous vous aimons tellement que nous allons vous aider à vous réveiller. Nous allons vous
assister à vous libérer de ces esclavages intérieurs dont vous n’êtes pas conscient. Cette Flamme
vient aujourd’hui comme une amie, comme une mère, comme un génie à qui on peut tout
demander.
Nous observons l’humanité de nos plans de Lumière et nous connaissons l’échéancier. La raison
pour laquelle nous voulons assister ce réveil de façon fulgurante, c’est que nous connaissons
votre potentiel. Nous connaissons le potentiel de cette humanité. Vous êtes ici à la recherche de la
grande vérité, vous êtes tous à la recherche de votre vraie identité, de votre mission, de la raison
pour laquelle vous vous êtes incarné ici sur cette planète, dans cette dimension, parmi vos frères
et sœurs, à cette époque précise de la Terre, de l’évolution de cette Humanité, de l’évolution de
cette Planète. À ceux qui le voudront, vos rôles vous seront révélés cette année, vos rôles
d’incarnation, le pourquoi véritable de votre présence ici parmi vos frères et sœurs. Cela vous est
autorisé et vous sera donné si vous le demandez.
Cette année, nous allons de façon très précise, très puissante, assister nos éclaireurs, vous qui
marchez sur cette planète parmi vos frères, vos sœurs, nos enfants. Alors je vous demande de
demander notre aide. Demandez-nous d’intervenir afin d’accélérer votre éveil.
Nous pesons le pour et le contre de chaque demande. Nous évaluons le potentiel d’Amour de
chaque Cœur. Nous connaissons le plan d’évolution de votre âme, de votre Moi Supérieur, de
votre identité d’éternité et nous travaillons avec elle. Tout ce qui va se produire cette année pour
chacun d’entre vous a été accepté par vous-même à tous les niveaux de votre Être. Donc, ne
soyez pas surpris !
Le conseil que je viens vous donner aujourd’hui est d’accueillir le changement, d’accueillir tout
ce qui va se passer dans vos vies comme un signe d’Amour de votre Moi Supérieur, un signe
d’Amour de la Vie qui prend soin de vous non pas comme vous l’entendez mais comme votre
Moi Supérieur l’entend. Ceci veut dire que ce qui se produirera dans vos vies individuelles cette
année, sont des changements d’Amour pour vous révéler à vous-même, pour vous pousser sur
votre chemin vers votre perfection.
Alors aujourd’hui, je vous annonce une grande nouvelle ! Accueillez ce qui vient vers vous, ce
qui vous sera présenté. Accueillez-le comme un maître. Accueillez tout comme une situation qui
vous permet de grandir en vous-même, qui vous permet de développer votre discernement, votre
Amour, votre équilibre pour marcher vers votre perfection.
Nous vous entourons de l’Énergie de la Flamme Violette présentement et cette Flamme sera avec
vous pendant les sept prochains jours avec une grande intensité. Liez-vous à Elle. Demandez à ce
que cette Flamme vous aide à accueillir en vous l’intuition que vous permettra de voir clair en
vous, de comprendre les situations que vous vivez présentement et pourquoi vous vivez ces
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situations. Tout est tellement parfait !
Je vous souhaite qu’en cette année 2012 la perfection du Grand Plan vous soit révélée dans votre
Cœur. Le Grand Plan pour vous-même et le Grand Plan pour cette humanité.
Je vous salue, moi votre frère, celui qui marche avec vous sur cette Planète dans votre ombre.
À bientôt !
Athéna
Bénédiction de l’élixir de Liberté Divine et Sacrée
Je suis Athéna, votre sœur, celle qui porte le flambeau de la liberté pour le peuple de la Terre en
ce moment. J’aimerais que, par votre intention, du Cœur unique que vous formez ensemble, vous
bénissiez cet élixir de liberté et qu’à chaque gorgée vous ancriez la Liberté Divine et Sacrée dans
chacune de vos cellules et que chacune de vos cellules nourrisse le Cœur de vos frères et sœurs
de la Terre. Ce geste est sacré. Ce geste est alchimique.
Alors mes sœurs, mes amis, je vous demande de bénir ce liquide avec tout l’Amour de votre
Cœur et de diffuser l’encodage de votre Cœur vers ce liquide que vous tenez dans votre main et
vers le liquide de chacune de vos sœurs ici présentes afin d’apporter les couleurs de l’arc-en-ciel
à cet élixir. L’arc-en-ciel de liberté qui nourrira la vraie Liberté Divine et Sacrée pour chacun de
vos frères et sœurs de la Terre.
Alors moi Athéna, votre sœur marchant dans cette dimension auprès de vous, supportant vos
efforts pour allumer le Flambeau de la Divinité dans cette dimension, je bénis ce liquide. Je
demande au Grand Soleil Central et au Cœur de la Terre Mère d’ajouter à ce liquide la goutte de
pure Liberté Divine et Sacrée émanant de leur propre Cœur afin d'alimenter cette onde de
Lumière qui va parcourir la Terre, qui va nourrir l’humanité.
Alors ensemble, mes sœurs, posons ce geste d’Amour pour libérer cette humanité. Merci !

