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Colombe Blanche
Bonjour à chacun d’entre vous, je suis la Colombe Blanche de la Transformation Majeure. J’ai entendu
l’appel de vos cœurs. Je viens pour vous aider à pratiquer votre flexibilité interne. Je suis une colombe. Je
vole haut dans le ciel. Je déploie mes ailes et l'air me supporte. Vous avez à apprendre à voler au-dessus de
votre vie, au-dessus de la vie qui est autour de vous pour ne pas perdre votre focus, le but de votre
incarnation présente. Oui, ça bouge autour de vous, mais ça bouge pour un but extrêmement sacré et
merveilleux : votre libération, la libération de l'humain.
J’aimerais que vous vous imaginiez sur mes ailes et, ensemble, nous allons voyager vers le pays de la liberté.
Sentez que vous êtes assis confortablement sur mes ailes de duvet de lumière. Chacun d’entre vous a sa
place, choisissez-la avec amour. Sentez la vibration de votre cœur. Ensemble nous allons voyager. Je déploie
maintenant mes ailes dans le grand ciel sidéral, l'espace infini et tout doucement je vous amène. Sentez
l’énergie de liberté vous envahir. À chaque respiration que vous faites, vous vous remplissez de l’énergie de
liberté, de joie, de l'infini où tout est possible. Mes battements d’ailes sont élégants et se font tout en
douceur. Vous êtes en sécurité : mon amour vous maintient sur mes ailes. Je suis consciente de chacun
d'entre vous, vous êtes mes enfants pour ce soir.
Ouvrez ce cœur en vous. En m’éloignant de la planète, l’intensité de la lumière augmente. Sentez cette
chaleur, cette lumière sur votre peau. Lorsque vous respirez, cette lumière pénètre à l’intérieur de vous.
Voyez comme tout s’illumine en vous. Cette lumière vous allège. Elle transforme votre corps, vous devenez
plus éthérique. Enfin, vous vous préparez à pénétrer dans cet univers de liberté qui est un univers d'une très
grande légèreté, un univers de lumière intense et d’une grande douceur remplie de tendresse. Regardez, nous
nous approchons de cette lumière... c’est l'univers de la Grande Liberté Sacrée et Divine.
Pour commencer, vos yeux ne distinguent rien car c'est très lumineux. Ressentez seulement cette lumière qui
vous traverse. Sentez votre corps, plus éthérique, qui reçoit cette lumière par toutes les pores de votre peau.
Cette lumière pénètre tout en douceur. Elle écarte les cellules les unes des autres. Elle détache les nœuds.
Cette lumière douce apporte une énergie de liberté infinie à toutes vos cellules. Sentez vos cellules qui
s'enveloppent de cette énergie de renaissance. La liberté s’imprègne en vous. Cette qualité, cette conscience,
cette énergie enveloppe chacune de vos cellules. Visualisez cette lumière qui illumine votre corps de
l’intérieur vers l'extérieur. Vous devenez des soleils. Votre forme garde la forme actuelle mais vous êtes un
soleil illuminé. Une douce lumière émane de vous, la lumière de la Liberté infinie, la lumière des espaces
infinis et illimités. Aucune limite n'est possible dans cet instant présent.
Je continue à voler dans cet univers de lumière. Remarquez la luminosité qui émane de vous. Ressentez
l’état de douceur, de bien-être dans lequel vous vous trouvez présentement. Vous sentez le mouvement de
mes ailes sous votre corps.
Bientôt, à l’horizon se profile une montagne en cristal rose. Le dessus de cette montagne est plat, et comme
nous le survolons, vous remarquez un cœur qui y apparaît. Tout en douceur, je me dépose sur ce cœur, sur
cette montagne et je baisse mes ailes sur le sol. Vous pouvez maintenant mettre les pieds sur ce cristal
vivant. Sentez l'énergie qui pénètre par vos pieds. Restez debout. Sentez la vibration d'amour et de Liberté
vous envelopper. Les cellules de votre corps reconnaissent cette vibration, c'est la vibration de la Grande
Liberté Divine Sacrée qui est connue de tous les univers et que la planète Terre a oubliée. Alors, enfants de
la Terre, je vous demande d'intégrer cette énergie en vous. Imaginez qu'elle atteint votre cœur. Elle se
présente devant la porte de votre Cathédrale sacrée. Sachez qu'elle est une énergie consciente et un être de
lumière puissant. Elle vient frapper à la porte de votre cœur. Allez-vous ouvrir votre porte ?
Pour ceux qui le désirent, ressentez cette énergie qui pénètre dans votre Cathédrale sacrée. Cette énergie est
purifiante, nettoyante. Elle transforme tout ce qu'elle touche. Regardez comment elle se répand dans votre
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cœur. Elle y apporte l’espoir. Elle y apporte le souvenir de la vraie liberté, celle que vous avez oubliée.
Regardez ! Cette énergie se dirige vers une porte sur le plancher de votre cathédrale. Observez, enfants de la
Terre, la Liberté est une qualité de base pour évoluer dans les univers de lumière et d’amour. Cherchez cette
porte sacrée sur la plancher de votre Cathédrale. C'est une porte que vous avez celée il y a très longtemps.
Ce soir, il est temps de la retrouver et de l'ouvrir.
Lorsque vous aurez trouver cette porte, si cela est votre intention, vous pouvez demander à la conscience de
la Grande Liberté Divine Sacrée de vous aider à ouvrir cette porte. Cette conscience connaît tous les sceaux
qui peuvent être utilisés pour fermer la porte de la liberté. Elle connaît toutes les couleurs, toutes les
graduations du non-amour, des non-croyances, toutes les pensées, tout ce qui enlève la liberté, l’espoir de la
liberté au cœur humain. Alors, si vous le désirez, demandez à cette conscience de pulvériser les cadenas qui
ont celé cette porte dans votre Cathédrale de lumière. Visualisez ces sceaux qui se dissipent, ces cadenas qui
sautent car rien ne résiste à la conscience et à l’énergie de la Grande Liberté Divine et Sacrée. Maintenant
vous pouvez ouvrir cette porte. Visualisez la conscience de la Liberté qui s'engouffre dans cet espace sacré
de votre Être. Voyez cette lumière, cette conscience de la Liberté nettoyer cet espace, guérir les croyances, le
manque de discernement, la naïveté qui vous a conduit à cet état d'esclavage.
Observez la lumière, la conscience de la Grande Liberté qui remet tout en ordre dans votre Cœur Sacré.
Cette lumière purifiante rétablit l'équilibre de la liberté en vous, dans chacun de vos corps. Ce Cœur en vous
est le point de départ. Tous vos corps subtils sont rattachés à votre corps physique et à ce Cœur sacré. En
nettoyant cette chambre sacrée, en y remettant l’énergie de la Liberté Divine, vous aidez à ré-aligner la
Liberté en chacun de vos corps, à réintégrer la conscience, l’énergie, la lumière, l’amour de la Liberté en
vous. Sentez ce cœur qui s’aligne avec l’énergie de la Liberté. Sentez votre corps qui s’aligne avec cette
nouvelle énergie de Liberté. Sentez vos corps subtils qui se ré-alignent, qui ressentent cette Liberté dans
votre cœur et qui automatiquement se mettent à pulser d'une nouvelle lumière. Sentez cette énergie de liberté
infinie ancrer la conscience de l'infini, de l'illimité.
A partir d'aujourd'hui, enfants de la Terre, vous pouvez tout faire si vous le choisissez. Si vous vous alignez
avec le plan sacré de votre âme, toutes les portes seront ouvertes puisque ce plan est déjà établi et réalisé
dans la dimension de lumière. Alors, je vous souhaite d'utiliser cette liberté, cette énergie.
Vous êtes toujours debout sur ce cœur de lumière, sur cette montagne de cristal, ressentez cette énergie de
liberté dans chacun de vos corps: physique, éthérique, astral, mental, tous vos corps spirituels. Sentez la
pulsion de la liberté en vous. Sentez cette nouvelle lumière qui a toujours été présente en vous et que vous
aviez oubliée. Dans cet espace, où vous êtes présentement, tout est possible. L’univers entier vous écoute.
L’univers entier veut vous aider à réaliser vos rêves. Il n'y a aucune limite. Vous êtes libre de vivre votre vie,
de créer votre vie. Voue êtes libre d'être joyeux, créatif, illimité où que vous soyez. Sentez cet espace qui se
déploie en vous.
Je vous invite maintenant à regarder vos pieds reposant sur ce cœur de cristal rose. Observez la nouvelle
énergie qui se déploie de votre cœur vers vos pieds et l'énergie de cette montagne de cristal qui remonte par
vos pieds jusqu’à votre cœur. Ressentez l'unité.
Maintenant, observez... La conscience de la Grande Liberté dépose un cœur de cristal rose sur l'autel de
votre Cathédrale Sacrée de Lumière, sur votre Autel Sacré, pour vous rappeler que vous êtes un Être libre,
magnifique, puissant et que vous pouvez tout faire. Tout est possible. Vous êtes venu en cette période
spéciale de la Terre pour réaliser vos rêves, pour changer le monde, pour créer un nouveau monde. Alors
moi, la Colombe de la Liberté, je vous demande de vous rappeler le contrat d'âmes que vous avez signé avec
vous-même et avec cette planète : VOUS ETES VENU CHANGER LE MONDE ... la vie sur cette planète.
Vous êtes venu installer la vibration d'amour, de respect, d'harmonie, de liberté dans votre cœur et dans le
cœur de chacun de vos frères et sœurs. Vous êtes venu apporter le changement. Alors, que cette Conscience
de Liberté vous accompagne maintenant, pour toujours, et qu'elle vous assiste dans la mission que vous vous
êtes vous-même attribué dans cette dimension, sur cette planète, en cette époque si spéciale et si grandiose.
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Alors, Enfants de Lumière, je vous invite à remonter sur mes ailes de lumière tel un enfant nouveau. Vous
êtes l’immortel, l'éternel qui a pris un corps dans cette dimension. Aujourd'hui, vous débutez votre nouvelle
vie, libre, sans limite, créateur de votre vie, créateur de votre espace, créateur de tout ce que vous êtes.
Alors vous remontez sur mes ailes de lumière et avec une très grande douceur, je re-déploie mes ailes et
nous quittons cet espace sacré de l’univers de la Liberté Divine et Sacrée. Observez le ciel, mes enfants,
pendant que vous êtes sur mes ailes. Regardez ces étoiles, ces lumières, comme elles défilent à grande
vitesse. Ce sont vos sœurs, vos frères, des consciences que vous connaissez, des consciences auxquelles
vous pouvez vous adresser en regardant le ciel, qui peuvent vous aider à vous rappeler qui vous êtes.
Et, tout en douceur, nous revenons dans ce local. Je vous re-dépose sur ces chaises. Vous êtes maintenant
différent. Vous rapportez avec vous cette énergie de Liberté où tout est possible, où il n'y a aucune limite. Et
je vous bénis de tout mon amour. Merci!

Adama
Les humains sont en apprentissage d’amour, le savez-vous ? Et cet amour, c’est surtout pour vous-même.
Vous êtes en apprentissage d’amour pour vous-même. La race humaine est une race qui ne s’aime pas. Et si
les humains ne s’aiment pas, comment peuvent-ils aimer une autre personne ?
Ne trouvez-vous pas que c’est une bonne question ? Si vous ne vous aimez pas vous-même, alors comment
pouvez-vous prétendre connaître l’amour, savoir ce qu’est l’amour ? Et pourtant tout le monde parle
d’amour. « Je t’aime ma chérie ». « Ah, je t’aime, ma fille. Je t’aime, mon fils ». Tout le monde dit : « je
t’aime » mais qui aimez-vous en réalité lorsque vous dites ces mots ? Vous ne pouvez pas connaître le vrai
amour, s’il n’est pas pour vous-même en premier. L’amour n’est pas seulement une vibration, une émotion.
Non. C’est la vie elle-même en expansion. La vie en expansion est de l’amour.
Ce soir, je vous apporte une autre définition de l'amour. Il y a cent milliards de définitions. Peut-être
davantage car toute conscience, toute énergie est un aspect d'amour. Même une roche que vous frappez du
pied a sa propre conscience et connaît l'amour à sa façon, à un degré différent du vôtre, mais c'est de
l’amour. L’amour n'est pas seulement ce qui fait plaisir à votre cœur lorsque vous rencontrer quelqu'un avec
qui vous vous sentez bien. C'est beaucoup plus que cela.
Chaque humain sur cette planète, est en train de vivre des périodes intenses de remise en question. Personne
n’est épargné. Ceux qui prétendent ne rien sentir ou qui disent que tout est pareil, sont vraiment dans
l'inconscience. Ils sont en reniement complet de ce qu’ils ressentent à l'intérieur d'eux. Leur mental à pris
toute la place et il leur dit : « Tout va bien, ne t’affole pas. Tout est comme avant. C’est comme avec
l’Internet, toute l'information circule rapidement, on s'imagine qu'il y en a davantage, Mais c'est faux. Tout
est comme avant ! » C'est la chanson que les inconscients se racontent malgré qu’ils se sentent mal à
l’intérieur d’eux-mêmes, qu’ils se sentent anxieux, oppressés, confus.
Il y a aussi une autre sorte de catégorie d’humains qui commencent à se réveiller et qui remarquent : « Bon
sang de bon sang, oui c'est très rapide. Je n'ai pas vu la journée, la semaine passer, je dois vieillir ! » Ils
remarquent quelque chose mais ils se rassurent en se disant que c’est sûrement le syndrome de la vieillesse,
le temps passe plus vite. Ils commencent à remarquer mais ils se rassurent.
Il y a aussi une autre catégorie de gens qui trouvent que ça va vite. Ils essaient de suivre mais ils décident de
lâcher prise. Ceux qui essaient de garder le contrôle ne pourront pas courir assez vite et aussi longtemps
qu’ils le pensent. Les énergies sont en train de se polariser. Les énergies de ceux qui veulent contrôler et
manipuler sont en train de décroître. Il y aura de moins en moins d'énergie disponible pour eux. Tous ceux
qui veulent réinventer la vie, créer un nouveau monde, seront supportés par les énergies de lumière. Les
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énergies de lumière sont polarisées. Elles supporteront seulement les énergies de construction, d’amour, de
lumière, de paix, d’harmonie. Tout ce qui est contraire à ces énergies ne sera plus supporté. Alors, vous
verrez d’ici quelques mois, quelques années, de très grands changements dans la conscience des humains.
C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas ?
Vous êtes venu pour créer un nouveau monde. L’avez-vous oublié ? Et pour créer cette nouvelle vie, il ne
suffit pas de vous attendre au meilleur de la vie. On vous demande davantage mes enfants. On vous
demande d'imaginer ce nouveau monde, de le rêver. Il commence dans votre cœur. Vous avez à le nourrir
dans votre cœur mes enfants. Vous devez demander à créer ce monde dans votre cœur et demander aux
énergies de la création de vous donner le pouvoir de le créer, de le manifester. Imaginez votre vie, belle.
Rêvez ! Demandez à réaliser vos rêves, et croyez-y ! Ensuite, écoutez la réponse de la création. Elle vous
donnera les moyens. Elle vous inspirera pour bâtir votre rêve.
J’aimerais vous poser la question : « Oserez-vous le faire ? Croyez-vous en la puissance du monde invisible
? » Je vous mets au défi. J'aimerais que vous rêviez, que vous vous rappeliez vos rêves et qu'ensuite, vous
méditiez sur ces rêves en demandant au monde invisible l'inspiration, les moyens pour réaliser vos rêves.
Demandez à la création de supporter la création de votre rêve.
Vous pouvez commencer avec des petits exercices tel que...demander à l'univers de vous aider à résoudre
une situation difficile avec une personne au travail. N’imaginez pas le comment. Imaginez seulement que la
situation avec cette personne se résout, que tout est parfait, que l’amour, l’harmonie et le respect règnent
entre vous deux. Demandez à ce que cela se fasse avec grâce et facilité. Demandez-le avec l’innocence et la
foi de l’enfant. En faisant cette prière avec amour et une foi absolue, vous alignez déjà les lignes d’énergie
de lumière pour préparer la solution dans les mondes invisibles. Ensuite, vous demandez à la Création de
supporter cette manifestation, de vous utiliser ou d'utiliser tout ce qui appartient à l’Univers pour résoudre ce
problème et vous remerciez.
Çela s’appelle de la création, mes enfants. De la création active. L’ingrédient de base important : la foi
absolue. Aucun doute, confiance absolue, amour absolu car vous savez que l’univers est amour, que tout y
est parfait. Vivez dans votre cœur la solution parfaite. Vivez-la ! Croyez-y ! Sentez que l’univers supporte
cette création et remerciez. Ensuite, passez au prochain rêve. Demandez ! Apprenez à travailler avec le
monde invisible. Il serait très important qu'il vous devienne naturel de fonctionner avec le monde invisible.
Les énergies sont de plus en plus puissantes sur la terre. De plus en plus, les humains vont capter les pensées
des autres, les sentiments des autres, le respect ou le non-respect des uns et des autres. Vous devez apprendre
à travailler avec le monde invisible pour créer cette nouvelle vie dont vous rêvez. Cette nouvelle vie est une
vie de télépathie, de respect, d’amour, de collaboration entre les royaumes différents, de collaboration entre
le royaume de l’humain et le royaume des Êtres de Lumière, le royaume des animaux, le royaume des
élémentaux, le royaume des océans, le royaume de la planète Terre dans son ensemble. C’est apprendre à
vivre en conscience avec la vie : créer des lignes de lumière, vivre vos rêves, les réaliser.
Admettons que vous demandiez qu'une situation se résolve et que le lendemain ça ne se résout pas. Alors,
comment réagirez-vous ?... Peut-être faut-il attendre quelques jours, quelques temps, avant que les énergies
se placent et que la solution parfaite apparaisse, mais ne perdez jamais la confiance absolue. Visualisez la
situation dans la Flamme violette, la Flamme de l’ascension, la Flamme qui vous parle le plus. Utilisez la
lumière, l’amour, la joie de votre cœur pour vous envelopper et envelopper cette situation sachant que la
situation parfaite se manifestera bientôt. Ne vous limitez pas ! Vous êtes devant de nouvelles portes, les
portes de la cinquième dimension.
Les portes de la cinquième dimension sont les portes qui vous ouvrent un Univers de télépathie, d’unité, de
conscience, de respect, d’harmonie. Pour vous préparer à ouvrir ces portes, vous devez déjà apporter cette
dimension dans votre vie actuelle. Vous devez apporter l'amour du monde invisible dans votre vie actuelle,
le vivre dans vos gestes, dans vos regards, dans vos paroles. Vous devez vivre comme si vous étiez déjà en
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cinquième dimension, respectant vos frères et sœurs, vous respectant, respectant les animaux, respectant la
vie, aimant la vie, ayant une confiance absolue en vous-même, en la vie, en tout ce qui vous entoure, ayant
une attitude de magie divine qui vous enveloppe, qui vous guide, qui ouvre toute les portes dans votre vie.
Utilisez votre imagination, vos pouvoirs intérieurs, pour créer une vie de rêve, une vie basée sur la vibration
d’amour. Apprenez à vivre dans le monde invisible, reconnaissant la vie illimitée en toute chose, en chaque
animal, chaque arbre, chaque fleur, chaque nuage, chaque goutte d'eau. Vous êtes appelé à transformer votre
vision de vous-même et de ce qui vous entoure.
Vous devez apprendre à redevenir des petits enfants. Les petits enfants ont une confiance absolue en la vie.
Ils ne pensent jamais qu’ils n'auront pas de quoi manger. Ils ne pensent jamais qu’ils vont souffrir, qu’ils
vont être abandonnés, qu’ils ne pourront pas jouer. Ils s’amusent à chaque instant. Ils sont ouverts à la vie.
Tout est possible pour le cœur d’un enfant. Vous avez à redevenir des enfants. Si vous apprenez à vivre
comme un enfant, tout deviendra magique car présentement les énergies de magie sont autour de vous pour
réaliser vos rêves. Le problème - un seul problème – vous pensez comme des adultes responsables, vivant
dans un monde dangereux, un monde où vous devez gagner votre vie à la sueur de votre front, où vous
devez vous méfier, le danger vous guette à chaque pas. Dans ce genre d'univers, comment pouvez-vous être
heureux, comment pouvez-vous vivre votre vie dans la magie ?
La vie est le plus grand génie qui est à votre service. La seule chose qui empêche votre génie de réaliser vos
rêves, c’est votre conception de la vie, de ce que vous êtes. L’humain s'est créé une prison mentale et
émotionnelle de souffrances. Aujourd'hui, les énergies qui arrivent vont balayer cette prison, les croyances,
les limitations, les émotions qui vous gardent en esclavage.
Alors, que feriez-vous si, du jour au lendemain, vous vous aperceviez que vous avez été manipulé par votre
gouvernement, par la société, par vos croyances, par vos enfants, par vos frères, par vos sœurs ? Sachez que
cette conscience est en train de s’éveiller en vous. Du jour au lendemain, vous réaliserez à quel point vous
êtes manipulé et contrôlé par les systèmes que vous avez créés. Ces systèmes vous gardent en esclavage à
tous les niveaux alors que l’énergie est là, abondante et gratuite autour de vous. Elle vient du cœur de la
Source et cette énergie s’appelle la vie, l’amour, l’espoir, l’harmonie, la liberté, l’immortalité, la joie ; c’est
le nom de la nouvelle énergie qui arrive sur la terre, l’énergie de vie réelle. Celle qui sème la joie et l’amour,
la lumière, celle qui fait tomber les chaînes.
Comment vous préparez-vous à vivre dans un monde où vous allez sentir et voir les pensées de chacun ?
Comment réagirez-vous en voyant les anges qui travaillent autour de vous ? Comment réagirez-vous en
voyant les pensées, les émotions des animaux autour de vous ?... car oui, les animaux pensent, ressentent. Ils
ont un langage, une pensée. Ce sont des énergies conscientes et vivantes que l’humain ne respecte pas, ne
comprend pas. Il se croit supérieur. Et qui est supérieur ici ?... Personne. La conscience de l’humain actuel a
déjà été la conscience des animaux. Vous avez vécu à l’état d’animal dans plusieurs de vos vies. Cette
conscience en mouvement apprend, ressent avant d’intégrer la conscience de l’humain. Vous avez
expérimenté cette forme de vie, cette forme de pensée, cet échos, cette conscience. Les animaux sont le
reflet de votre passé. Vous êtes le reflet de leur futur. Toute forme de vie qui évolue sur cette planète a sa
raison d’être, son importance, son apprentissage, son unicité, son cadeau à offrir à la création. Vous n’êtes
pas la seule race qui a droit au bonheur dans cette dimension. Chaque royaume a droit au bonheur, au
respect, à la vie, à l’amour. J’aimerais que vous méditiez sur cela.
Comment vous préparez-vous à vivre dans la cinquième dimension ? Comment vous préparez-vous pour
accepter cette conscience d’amour et de liberté que vous êtes, qui vit dans votre cœur et qui de plus en plus
se fait connaître à votre conscient ? Elle s’approche de vous, vous savez ! Comment réagirez-vous lorsque
vous sentirez ce courant d’amour vous traverser si vous n'avez jamais pris le temps de regarder à l’intérieur,
d’aller au devant de cette énergie consciente, de cette partie de vous ? Pourrez-vous supporter, pourrez-vous
dialoguer avec cette partie de vous que vous ne connaissez pas si vous n'avez jamais pris le temps d’aller à
sa rencontre ? Oui, je vous parle d'un monde étranger dans lequel vous êtes habitué de vivre.
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C'est comme si vous partiez de la Terre pour atterrir sur Mars. Tout aussi nouveau. Nouveau décor, nouvelle
atmosphère, nouvelle légèreté ou pesanteur, nouvel état d’être, nouvelle loi de gravité, nouveau ciel,
nouveau soleil. C’est le changement qui est à l’horizon mes enfants. Vous ne vous reconnaîtrez plus.
Nous travaillons présentement sur chacun de vos corps au niveau subatomique. Vous serez différent. Bientôt
les cellules ressentiront les changements : votre façon de penser, de vous regarder, de vous ressentir. Vos
corps s’allégeront. Vous êtes en train de vous préparer à la cinquième dimension. Je vous observe et je me
dis: «Hum ... ils ne sont pas très pressés, ils n’ont même pas commencé à préparer leurs valises ! ».
Lorsqu’on se prépare pour un grand voyage, on achète son billet, on regarde un peu le tracé du voyage que
l’on fera. On se donne une petite idée des régions qu'on visitera. Mais lorsque je regarde la race humaine ...
aucun signe d'activité, tout le monde continue à vivre comme d’habitude. Ce que j’essaie de vous dire, mes
enfants, c’est que vous ne vous préparez pas assez. Chacun d’entre vous, doit aller à l’intérieur. Votre
divinité vous y attend pour vous parler, pour vous dire le pourquoi de votre incarnation, quel rêve vous vous
étiez proposé de réaliser en venant ici dans cette vie actuelle.
Comment vous préparez-vous à créer votre nouveau monde ? Le nouveau monde fonctionnera sur des bases
d’amour, de respect, de créativité avec une confiance et un respect absolus en la vie, pour toute forme de vie.
Prenez-vous le temps de sonder votre cœur ? Savez-vous ce que votre cœur vous demande de faire ?
Commencez à lui parler comme si c’était votre meilleur ami. Il va vous répondre. Peut-être faudra-t-il
pratiquer pendant plusieurs mois, mais vous comprendrez. Vous établirez le contact. Votre cœur et votre
Moi Supérieur c’est l’amour. Pratiquez jusqu’à ce que vous sentiez le contact parfaitement.
Il ne faut pas vous décourager, vous êtes en train d'apprendre à vivre différemment. Vous êtes en train de
désencombrer la route vers votre cœur. Ce n’est pas évident pour plusieurs d’entre vous car vous vivez dans
votre mental. Le mental veut toujours savoir comment faire les choses, n’est-ce pas ? Alors, faites-le avec
une joie profonde. Dites-vous : « Je suis dans mon cœur et je parle avec lui. Mon cœur m'écoute et il me
répond. C'est la vérité absolue. Je ne doute pas. J’écoute avec les oreilles de mon cœur. J’écoute par mon
intuition. J’écoute par ce nouveau langage que je suis en train de développer, de pratiquer, et je réussis. »
Demandez à comprendre. Demandez que toutes les portes s'ouvrent, que ce chemin se fasse facilement.
Vous serez supporté. Demandez à vos guides de vous aider à comprendre ce nouveau langage, à comprendre
la réponse de votre Moi Supérieur. Si je vous demandais d’apprendre le chinois, est-ce que la semaine
prochaine vous comprendriez parfaitement. Non, vous me diriez que vous avez appris tel et tel mot. Mais
dans dix ans, ce serait différent, n’est-ce pas ? La bonne nouvelle, c’est que les énergies supporteront votre
effort.
Il y a plusieurs guides qui ont été attribués aux humains qui oseront apprendre ce nouveau langage. Ce sont
des guides spécialistes du langage du cœur. Demandez à ces guides de vous aider à comprendre comment
parler à votre cœur, comment le sentir, comment vivre à partir du cœur. Demandez des images, des
sensations, un enseignement. Ce chemin, vous devez le marcher seul. C’est un langage que vous avez tous
parlé dans plusieurs de vos vies passées, mais vous avez oublié. Ce langage est en vous. Chacun d’entre
vous le connaît, n’en doutez pas. Demandez à ce que cette forme de communication revienne à votre
mémoire. Cherchez la porte dans votre cœur. Ne vous découragez pas, nous sommes avec vous.
Si vous affirmez : « Je suis dans mon cœur, je vis à partir de mon cœur. Je parle à mon Moi Supérieur et, de
plus en plus j’entends sa voix, de plus en plus je le ressens. Il m’entend. Je communique avec mon Moi
Supérieur, avec ma Divinité. JE SUIS la Divinité en action dans cette dimension, dans ce corps. Je vis
actuellement dans le monde invisible, dans cette dimension. Je ressens mes frères et sœurs du monde
invisible, je travaille avec mes frères et sœurs du monde invisible, et cela est un fait réel. » Alors, que se
passera-t-il ? Cela sera. Vous créez votre réalité.
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Si vous dites : « Je ne comprends pas mon cœur. Je parle à mon Moi Supérieur et il ne m’entend pas. » Que
créerez-vous ? Vos croyances vous limitent. Soyez sans limite. Créez cette nouvelle réalité en vous : « Je
suis immortelle, je suis illimitée, je vis dans le monde invisible. Je comprends le monde invisible, je
comprends mon Être profond, Je Suis l’Être Eternel que Je Suis, qui marche dans ce corps maintenant. » Le
monde invisible est là, n’est-ce pas ? Vous êtes dans le monde invisible et visible. C’est une question de
vision intérieure, de développer un nouveau regard sur vous-même et la vie. Changez vos croyances, volez,
soyez libre, sans limite.
Groupe - Comment discerner une fausse croyance ?
Adama - Presque toutes les croyances que vous avez sont fausses. Vous pouvez toutes les mettre à la
poubelle. Vous n’en serez que plus libre, plus près de la belle vérité de votre Être. Tout ce qui vous entoure,
tout ce qu’on vous a raconté depuis votre naissance est faux. Tout ce que vous vivez est faux. Tout ce que
vous mangez est faux. Tout ce que vous entendez est faux. On vous a gardé dans un état d’esclavage mental
émotionnel, à tous les niveaux, même physique. Et la porte de sortie est dans votre cœur.
Groupe - A force de me répéter depuis que j’ai 12 ans : « Je suis immortelle, éternelle. Je suis amour. » Je
commence à sentir une présence lorsque je me relie à mon cœur. Cette présence me relie à tous les Êtres qui
sont présents. Je peux lire en eux comme je peux lire en moi. C’est comme une lumière qui a traversé les
ombres. Quand tu as fait ton ménage, tu as la capacité de voir partout et en même temps tu n’as aucune
émotion, aucun jugement face à tout ce que tu vois parce que tu l’as traversé toi-même. Est-ce qu’on se relie
à plus de présence lorsqu’on dit le I AM/JE SUIS ?
Adama - La présence I AM/JE SUIS, le Moi Supérieur, votre Divinité, en effet est reliée à toute la création
puisqu’elle fait partie de Dieu. C’est comme un micro-onde. Il y a plusieurs intensités. Le Moi Supérieur a
cette faculté de s’adapter et de se concentrer seulement sur son Univers à l’intérieur de toi. Il a aussi la
faculté de se mettre au diapason de tous les univers qui sont autour de lui ou de certains univers, puisque tout
est Un. La goutte d’eau est consciente d’elle-même tout en étant consciente qu’elle appartient à l’océan. Elle
peut être consciente de quelques gouttes d’eau dans une région de l'océan, dans une autre région de l’océan
ou de tout l’océan au complet puisque sa pensée est Une avec le Tout.
Le Moi Supérieur est très puissant, très conscient. Ce que la plupart des humains doivent faire est de reconnecter avec cette partie, cet Être que vous êtes. Vous êtes cette lumière, cet Être de conscience. Vous
vous êtes détaché. Vous vous êtes créé un sous-moi. Maintenant les énergies vous pousseront à vous
fusionner. Mais si vos sous-moi et votre corps physique n’acceptent pas cette réalité, n’acceptent pas de se
synchroniser sur les énergies d’amour, de respect et d'harmonie, cette connexion ne pourra pas se faire.
Il est difficile de vous synchroniser à une vibration que vous ne connaissez pas, n’est-ce pas ? C’est comme
si vous visitiez un personnage important pour la première fois. Vous vous sentiriez mal à l’aise, vous vous
demanderiez comment il vous percevra. Toutefois, si vous l’aviez déjà rencontré à maintes reprises, vous
seriez à l’aise. Vous sauriez ce qu'il aime, ce qu’il n'aime pas. Vous auriez établi une relation et vous
pourriez partager un bon moment avec lui.
Pour arriver en cinquième dimension, il faut que la connexion entre vous-même et votre Être Supérieur se
fasse parfaitement. Pour que la connexion se fasse parfaitement, il faut qu’il y ait un lien d’amour, de
respect, d’harmonie. Vous ne pouvez pas créer un lien puissant en une seule fois, en cinq minutes. Il faut
visiter souvent pour connaître, pour sentir, pour ajuster vos vibrations à cette partie de vous-même qui réside
dans votre cœur. Plus vous ressentez et vous vous imprégnez de cette énergie d’amour, plus elle peut se
diffuser en vous, plus vos cellules accepteront cette vibration d’amour pour la reconnaître, plus votre corps
physique sera réceptif à cette vibration de lumière d’amour. Il faut entrer en contact avec cet Être si
précieux, si merveilleux, si puissant.
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Nous en sommes à parler de ce moment de votre évolution où vous devez vous choisir par amour. Ce n’est
pas le voisin qui fera le travail à votre place. Plus vous attendrez, plus cette synchronisation risque d’être
difficile à faire. Pourquoi?... parce que ça va brasser ! Dans vos vies, dans vos familles, dans votre société,
sur la planète. Ces nouvelles énergies qui arrivent viennent supporter la transformation de la planète et des
humains. Elles viennent faire le ménage des fausses croyances. Elles viennent faire le ménage des prisons
que vous vous êtes crées. Elles viennent vous libérer. Donc, émotivement ça va brasser. Vous allez être
confronter avec vos peurs, vos croyances, tout ce qui est faux et qui a créé cette réalité dans laquelle vous
vivez maintenant. Vous comprenez cela ? Tout va être démoli.
Lorsque vous prenez contact avec cette lumière en vous, cette force en vous, tout est possible. Toutes les
portes s’ouvrent car vous faites Un avec la Création et la Création vous obéit. Vous devenez l’architecte de
votre vie et l’architecte de la nouvelle Création puisque vous faites partie de la Création. Vous créez
l’expansion. C'est comme si je vous invitais à une vie que je pourrais comparer à « Disneyland » de votre
dimension mais cette nouvelle vie qui s’installera sur la terre, sera cent fois plus intéressante que
« Disneyland ». Cent fois plus !
Il y a des nouvelles facultés qui viendront en vous, qui se développeront. Vous ne percevrez plus la vie de la
même façon. Il n’y a pas de mots qui existent dans votre langage pour décrire cette vie qui vient vers vous.
Alors, comment pouvez-vous hésiter à vouloir pénétrer dans cette dimension, ce nouveau monde, avec votre
cœur ? Si vous prenez le temps d’aller visiter cette Cathédrale de lumière, où plutôt l’Être qui y réside, cette
conscience, cette puissance, vous en aurez un aperçu.
Sachez que le meilleur s’en vient. Une période merveilleuse se manifestera dans votre dimension dans les
années à venir, malgré tout ce que vous pouvez voir et entendre autour de vous. Ce n’est qu’une apparence,
le meilleur s’en vient. Et ça, c’est une promesse qui a été donnée à chacun d’entre vous. Cette dimension
sera changée. La paix, l’amour, le bonheur reviendront sur terre et rien n'arrêtera ce plan. Cette promesse qui
vous a été faite sera tenue. Nous y travaillons et sachez que nous ne sommes pas seuls. Il y a des millions et
des millions - pour ne pas dire des milliards – d’êtres qui travaillent présentement à ce grand plan pour vous
assister lors de ce réveil colossal.
Alors, soyez courageux. Continuez, ne baissez jamais les bras car nous ne les baissons pas. A bientôt !
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