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Requête au Soi Supérieur

Adama
Bonjour les enfants, je suis Adama. Aujourd'hui, je veux vous parler de votre Soi Supérieur. Ce Soi
Supérieur que vous ne connaissez pas, que certains d'entre vous ont peur d'approcher et de
découvrir. Certains d'entre vous ont peur parce que, dans cette vie et dans les vies antérieures, vous
avez demandé de l'aide à votre Soi Supérieur, vous l'avez supplié de vous donner son attention, son
amour, sa sagesse, et pourtant il n'y a pas eu de réponse - selon votre compréhension à cette époque.
Vous vous êtes donc senti seul, oublié. Vous avez ressenti comme si rien de tout cela n'avait jamais
existé. Peut-être aviez-vous simplement créé cet être ? Peut-être aviez-vous imaginé ce feu, cet
espoir, cette lumière, cet amour en vous ? Puisque, à votre connaissance, il n'y avait pas de réponse,
vous avez pensé : « Je suis un imbécile. Cela n'a jamais existé et, par conséquent, je rejette cette
idée. »
Certains d'entre vous ont fait le serment de ne jamais revenir en arrière et de croire en cet être, car il
ne répondait pas à vos questions, à vos sentiments. Vous ne le/la sentiez pas.
Aujourd'hui, je viens devant vous et je vous demande d'annuler ce serment de rejet, d'annuler ce
mur que vous avez créé entre votre conscience et ce Soi Supérieur qui est vôtre, cette Présence
Puissante que vous ignorez, dont vous avez peur. Vous ne connaissez pas le pouvoir de l'amour de
cet être, de cette conscience, de cette énergie.
Je vous demande maintenant d'aller dans votre cœur, lentement avec beaucoup d'amour. Je voudrais
que vous imaginiez trouver dans votre cœur la porte secrète que vous avez fermée pendant tant
d'éons. Trouvez cette porte dans votre coeur ! Elle est pleine de verrous car vous avez dit : « Jamais
plus je ne croirai en vous. Je vous ai prié et vous n'êtes pas venu. Vous ne m'avez pas sauvé. Je vous
ai demandé votre amour. Je vous ai supplié de me libérer des douleurs et des plaies de cette planète.
Et, vous n'êtes jamais venu. »
Si vous ne voyez pas la porte, imaginez en une. Demandez à la porte de venir à vous, de se
présenter devant vous. Et maintenant, avec l'amour tout-puissant du Cœur Unique de ce groupe, qui
brille dans votre coeur, imaginez un faisceau d'amour qui enlève tous les verrous de cette porte. Il
dissout toute la rouille autour d'elle. Cette porte apparaît maintenant propre et neuve devant vous.
Et maintenant, avec l'amour tout-puissant de votre cœur, avec l'amour tout-puissant du Cœur
Unique que vous avez créé dans ce groupe, avec l'amour tout-puissant de la Terre-Mère, avec
l'amour tout-puissant du Grand Soleil Central qui brille dans votre cœur, vous envoyez un faisceau
d'amour à cette porte et elle se dissout devant vous. De l'autre côté de la porte, vous voyez une
lumière qui brille comme un 1000 soleils. Cette lumière a toujours brillé dans votre propre cœur et
vous l'ignoriez. Vous aviez peur de la connaître et de la sentir parce que - selon vous - elle avait
ignoré vos cris, vos implorations.
Voyez cette lumière qui brille. Donnez-lui la couleur que vous préférez, que vous sentez être la
meilleure dans le moment présent. Et doucement, avancez vers cette lumière qui brille à l'intérieur
de vous - la plus belle, la plus exquise lumière. En vous déplaçant lentement vers cette lumière,
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sentez l'effusion d'amour, l'effusion de perfection. Tout ce que votre cœur a toujours cherché dans
votre vie vient vers vous, vers votre conscience, vers qui vous êtes, et vous fusionnez. Pénétrez dans
cette lumière. Laissez cette lumière fusionner tout ce que vous êtes, tous vos corps, toutes vos
émotions. Sentez l'étreinte de l'amour du Grand Soleil Central, l'étreinte de l'amour de la TerreMère, l'étreinte de l'amour de votre cœur, du cœur que vous venez de créer. Baignez-vous dans cette
lumière. Cette lumière ne vous avait jamais quitté.
Vous demandiez à votre Soi Supérieur de vous sauver, mais il y avait quelque chose qui vous
manquait. Cette lumière, cet amour peut venir à vous seulement si vous ouvrez votre coeur, si vous
aimez cette lumière, si vous aimez cet amour, si vous vous aimez. Sinon, vous créez un mur, un mur
de trois pieds d'épaisseur, entre cet amour et vous. Il ne peut donc pas vous atteindre parce que vous
ne vous aimez pas.
Vous êtes cette lumière. Si vous ne vous aimez pas, cette lumière ne peut pas venir à vous, cet
amour ne peut pas se manifester à l'intérieur de vous. Vous êtes la clé, la clé ultime pour que cette
lumière et cet amour viennent à vous et vous embrassent, qu'ils vivent à travers vous, qu'ils vous
sauvent, qu'ils se manifestent à l'intérieur de vous, qu'ils vous transforment. Si vous n'avez pas ou si
vous n'utilisez pas cette clé, vous pouvez quémander pendant 1000 ans et aucune réponse ne sera
possible. Savez-vous pourquoi ?
Si cet amour venait à vous sans que vous ayez un cœur ouvert à cette lumière, il détruirait votre
corps. Vous tomberiez mort. Il détruirait votre système nerveux, tout ce que vous êtes. Vous êtes si
précieux à cet être qu'il ne peut pas venir vous répondre, il ne peut pas venir vous sauver parce que
cela détruirait votre forme dans cette dimension. Comprenez-vous ?
Aujourd'hui, moi le Tout-Puissant, je vous demande, ma propre chair, d'ouvrir vos cœurs, de vous
aimer, afin que je puisse m'exprimer avec beauté et perfection à l'intérieur de chacun de vous car
vous êtes ma chair, mon sang, mon souffle, exprimé dans cette dimension. Vous avez été créé par
pur amour et par lumière pure. Moi, le Tout-Puissant, je ne peux pas venir vous sauver et vous
transformer si vous ne m'aimez pas, si le pont-amour n'existe pas. Seul le pont-amour peut
synchroniser les vibrations de votre corps à mon amour; synchroniser les vibrations de vos pensées
à mes pensées et à ma sagesse; synchroniser la beauté de la vibration parfaite de vos émotions à mes
émotions.
Ceci est un moment sacré. C'est le moment des retrouvailles, de ré-union, de ré-unification, d'unité
de conscience, d'unité de vie, d'unité d'amour, de lumière exprimée sous plusieurs formes : en vous,
dans mon cœur qui bat avec votre cœur à l'intérieur de ces formes. Aujourd'hui, je veux que vous
vous réveilliez à qui vous êtes. Vous êtes moi, exprimé dans cette dimension, à travers vous.
Réalisez-le ! Ouvrez vos deux yeux ! Ouvrez vos yeux sur ce qui est la réalité - la vraie vie. Vous
êtes l'expression du Créateur, Dieu/Déesse, vivant une forme de vie dans la troisième dimension.
A partir d'aujourd'hui, je voudrais que vous ouvriez des yeux nouveaux sachant que vous utilisez ce
corps simplement pour exprimer l'amour que vous êtes - mon amour que vous êtes dans cette
dimension. Ouvrez vos yeux pour que vous contempliez le caractère sacré de toutes les formes de
vie, de toutes les consciences et de toutes les énergies car vous êtes entouré par qui je suis. Ces
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arbres, cette eau, cet air, la chaleur du soleil, c'est moi dans cette dimension qui vous permet de
découvrir, d'expérimenter la beauté et la puissance de l'amour - toujours en expansion. Vous êtes
une expression de l'amour en expansion, qui apprend à créer de la beauté dans votre cœur et autour
de vous et qui apprend à participer à la beauté de cette dimension.
Vous devez premièrement reconnaître qui vous êtes et ce qui vous entoure. Lorsque vous vous
regardez dans le miroir, vous voyez la forme, l'expression d'amour que vous avez voulu exprimer
dans cette dimension, dans cette vie. Vous êtes l'être de lumière qui utilise les yeux de ce corps pour
regarder dans cette dimension, pour ressentir dans cette dimension, pour participer dans cette
dimension, pour utiliser un corps qui est conscient. Chaque cellule est consciente puisque chaque
cellule est composée de ma chair, de ma conscience. Chaque cellule dans votre corps parle de moi,
parle de l'éternité et parle de la réalité.
Ecoutez ! Écoutez ce que vous êtes ! Aujourd'hui, nous ouvrons une porte ensemble, une porte de
votre nouvelle vie, de votre nouvelle compréhension, de votre nouvelle sensation, de votre nouveau
sentiment de la vraie vie qui est la réalité dans cette dimension. Ouvrez votre porte, la porte de votre
cœur à vous-même ! Appréciez la beauté que vous êtes. Appréciez la beauté de ce que vous faites
ici, la beauté de la lumière qui brille à travers vous, à travers votre mouvement, vos actions et vos
paroles. Appréciez que vous êtes mon expression dans cette dimension. Vous n'êtes pas moins que
cela. Et vous méritez tout l'amour et toute la lumière de l'univers.
Je ne peux pas me renier. Vous êtes moi. Je suis vous. Nous sommes un. Ouvrez votre cœur à ma
lumière, à mon amour à l'intérieur de vous. N'ayez plus peur. Il n'y a plus rien à craindre parce que
maintenant vous comprenez : vous êtes la clé. Vous êtes l'alpha et l'oméga. Maintenant vous savez
pourquoi, selon vous, toutes ces sollicitations n'ont pas été répondues. Vous n'aviez pas, à cette
époque, la conscience pour comprendre que l'amour de vous-même était la clé qui m'aurait permis
de m'exprimer en vous sans douleur, avec une beauté parfaite et avec une expression parfaite de la
vie.
J'ai donné une image à Denise, ce matin. Celle de la dernière scène du film Avatar où Jake Sulley
ouvre les yeux après qu'il ait transféré la vie de son corps humain au corps Avatar. Quand il ouvre
les yeux, il sait qu'il est Jake Sulley utilisant le corps d'un Avatar sur cette nouvelle planète. Il se
souvient d'où il vient. Il connaît et comprend qu'il commence une nouvelle expérience en utilisant
son corps Avatar.
Vous êtes mes Avatars. Comprenez-vous ?
Je vous bénis de tout l'amour de mon cœur. Moi, Adama, qui a partagé son amour et ce message
avec le Grand Soleil Central, avec le Dieu Père-Mère et la Déesse Planétaire, je vous remercie.
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