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Adama
Je vous invite à utiliser la Flamme de Résurrection tous les jours,
plusieurs fois par jour, et à ressentir son action en vous !
Nous vous saluons. Je suis Adama. Je suis entouré présentement de mes frères et sœurs de Telos
ainsi que d’un cercle d’invités très spéciaux. Mes chers enfants, aujourd’hui votre lignée
ancestrale se tient derrière vous. Ceux et celles qui ont précédé votre vie dans cette incarnation et
qui ont permis à votre corps de naître physiquement sur cette Terre à cette époque si précise, si
précieuse.
Votre lignée ancestrale mes enfants, est comme une chaîne d’or qui vous relie à la Lumière et
chacun de ses anneaux est précieux, unique et merveilleux. Chaque anneau de votre lignée
ancestrale représente une partie de votre fondation, une partie de qui vous êtes car chacun de ses
anneaux se retrouve dans vos gènes, dans votre ADN, dans votre corps physique. Vous portez
l’empreinte de tous ceux et celles qui vous ont précédés, qui ont précédé la création de ce corps
physique que vous utilisez maintenant, qui lui ont permis de naître dans cette dimension.
Le plan n’est-il pas parfait et merveilleux ? Que représentent ces consciences ? Cette lignée
ancestrale ? Cela représente la grande Vie qui a préparé pour vous ce corps que vous utilisez.
J’aimerais attirer votre attention sur un point capital. Tout ce qui vous compose aujourd’hui, toute
cette chimie, toute cette biologie, toutes ces émotions, tous ces souvenirs que vous portez en
vous, vous les avez choisis. Vous vouliez expérimenter une certaine couleur, une certaine saveur
de la grande Vie à votre façon. C’est-à-dire que la Vie voulait créer des formes avec plusieurs
couleurs, plusieurs saveurs pour expérimenter, pour pouvoir s’exprimer et vous voilà tous réunis
ici en ce moment ! Chacun avec vos couleurs, votre signature vibratoire unique et précieuse.
J’aimerais attirer votre attention sur un autre point. Chacune de ces signatures vibratoires que
vous représentez a été préparée avec beaucoup d’Amour, d’exactitude et de précision. Les
aventures, les apprentissages que vous avez vécus ont permis cet amalgame vibratoire que vous
expérimentez maintenant.
Ce que vous êtes maintenant représente donc le summum d’une expérience. Chacun de vous
représente le summum d’une expérience de vie. Tout cela dans le but de créer quelque chose de
merveilleux et de magnifique; tout cela dans le but de participer à un plan encore plus grandiose
car vous, qui ne croyez n’être qu’un seul humain, êtes lié à d’autres Univers. Chacun de vous
présentement est relié à une planète en devenir et vous représentez l’ensemble des âmes qui vont
peupler cette planète. Donc, tout ce que vous portez en vous servira de semences, de fondation
pour peupler une planète afin d’expérimenter encore davantage. Alors qui êtes-vous, mes
enfants ? Vous êtes beaucoup plus que ce que vous ressentez, que ce que vous pensez, que ce que
vous croyez !
Aujourd’hui vous baignez dans une énergie de 5 e dimension. Je vous demande simplement de
vous ouvrir à cette possibilité. Ouvrez votre cœur et dites oui. Oui, cette espace appartient à la 5e
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dimension ! Le seul fait de dire oui intérieurement permet à cette 5e dimension de s’approcher de
votre cœur, de commencer à le bercer. Si vous refusez ou si vous n’y croyez pas, vous n’autorisez
pas cette Intelligence à venir toucher votre cœur. Est-ce que vous comprenez ces mots, mes chers
enfants ?
Telle est votre puissance ! Un oui ou un non ! Un oui est entendu par toute la Création. Un non
est entendu par toute la Création. Car vous êtes l’expression de la Vie consciente dans cette
dimension. L’expression de la Vie qui grandit, qui prend de l’expansion, qui pratique sa
conscience, son auto/conscience à partir de la forme. Dès que vous dites oui à la grande Vie c’est
comme si vous vous reconnectiez à la Conscience, à la Lumière, à l’Éternité. Mais pour cela, il
faut que vous disiez oui. La personne que vous êtes avant le oui et après le oui ne peut être la
même. C’est impossible ! C’est comme apprendre à conduire une automobile. Une fois que vous
l’avez appris, vous ne pouvez plus prétendre que cela vous est inconnu. C’est en vous, n’est-ce
pas ?
Eh bien, cette 5e dimension vous enveloppe présentement. Elle vous berce et je vous invite à lui
dire oui, à vous ouvrir à elle. Voyez-vous, cette 5e dimension dont je vous parle, mes chers
enfants, c’est la Vie vers laquelle vous marchez. C’est la conscience vers laquelle la Vie vous
pousse. Oui, la Vie vous pousse, mes chers enfants. Elle vous pousse à regarder à l’intérieur. Elle
vous pousse à ressentir des émotions qui montent en vous et elle vous pousse tellement que vous
ne pouvez plus prétendre ne pas les ressentir. Cette rage en vous, cette colère en vous, vous ne
pouvez plus la mettre sous le tapis ! Avez-vous remarqué ? Cette impatience en vous, vous
pousse. Vous ne pouvez plus dire qu’elle n’est pas là !
Que sont ces émotions ? C’est la Vie qui vous pousse à vous accepter, à regarder ce que vous
portez à l’intérieur de vous et à vous en occuper. Dans les incarnations passées, le taux vibratoire
était un peu plus lent et parfois ces émotions ne parvenaient pas jusqu’à votre conscience, celle
que vous utilisiez à tous les jours. Elles étaient enterrées sous une chape de plomb et rien ne
pouvait les faire remonter à la surface. Dans cette vie-ci, je vais utiliser une expression que vous
comprenez, « vous avez mis le paquet. » Me comprenez-vous ? Vous avez choisi les situations
qui vous permettent de ressentir ces émotions, ces sentiments, cette vie en vous pour que vous en
deveniez conscient et que vous vous en occupiez.
Lorsque je dis : s’occuper de ces émotions, je ne veux pas dire : « Ah! Il y a de la colère, alors je
me permets de taper sur tout ce qui est autour de moi. » Non ! Je veux dire : « Oui ! Oh ! Il y a
de la colère, que c’est merveilleux. Je ne m’en étais pas aperçu. Mon Dieu, que cette colère est
extraordinaire, grandiose et fabuleuse. Regardons-la ! » Et vous la regardez. Vous la regardez.
Ne la jugez pas. Vous l’accueillez et vous dites : « Chère colère, tu fais partie de moi. Tu es en
moi. Je t’accueille. Maintenant que je t’ai ressentie à l’intérieur de moi, merci, merci, merci
pour ce cadeau d’apprentissage. Maintenant je te redis merci et je te libère. Je te remets à la
Lumière. Je te demande de te transformer en tous petits papillons multicolores et de t’envoler
dans la Création pour y semer la joie. Tu m’as appris beaucoup sur moi-même. Tu m’as appris
beaucoup sur l’effet de la colère sur mes gestes, sur mes paroles, sur mes regards, sur ce qu’est
la cause en moi. Maintenant que je t’ai expérimentée, que j’ai ressenti ce qu’était la colère,
merci beaucoup. Je te libère et je continue mon chemin. » Voyez-vous, vous faites cela sans
vous juger. Sans vous juger ! Vous avez remarqué les mots ? Sans vous critiquer, sans vous
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comparer et pourquoi cela ? Parce que cette colère est rattachée à des expériences de cette vie ou
d’autres vies et elle est venue vous enseigner quelque chose de précieux : l’effet de la colère sur
vous-même, sur votre entourage, sur votre manière d’être. N’est-ce pas fabuleux ?
Si vous n’expérimentez pas la colère et que quelqu’un vous parle de sa colère, comment allezvous le comprendre ? Comment allez-vous l’accueillir ? Comment pouvez-vous l’aimer si vous
ne savez pas de quoi il parle ? Si vous avez vécu la colère, la rage, que vous avez ressenti ce que
cela faisait en vous, vous pouvez comprendre l’autre qui vous parle de sa colère et de sa rage,
sans toutefois le juger, en l’accueillant tout simplement et en lui disant : « Bravo, tu as vécu une
expérience extraordinaire, maintenant que vas-tu en faire ? » Tout simplement !
Pourquoi cela mes chers enfants ? Parce que toutes ces émotions, tous ces sentiments sont tout
simplement des fréquences vibratoires différentes que vous avez choisies de vivre dans cette
dimension pour devenir conscient de l’impact de ces fréquences sur la matière. Non pas
seulement sur la matière de votre corps physique mais aussi sur la matière de vos émotions, la
matière de vos gestes, de vos paroles, la matière de vos pensées, la matière de tous les corps
subtils qui vous composent. Chaque expérience vous permet de grandir avec plus de
discernement, plus de clarté, plus de sagesse, plus de puissance, plus de maîtrise. Et lorsque la
maîtrise fait partie de vous, vous devenez comme un soleil lumineux auquel tout l’Univers obéit
avec Amour. Pour commander à l’Univers vous devez être Amour. Vous devez vivre l’Amour.
Vous devez manifester l’Amour. Et comment vivre l’Amour et manifester l’Amour si vous ne
connaissez pas toutes les fréquences vibratoires qui sont permises dans une dimension, dans un
Univers ? Il vous faut expérimenter toutes ces fréquences pour les comprendre, pour pouvoir les
accueillir sans les juger, sans les comparer, sans les critiquer puisqu’elles font partie de la
Conscience de cet Univers qui est en train d’explorer une fréquence vibratoire spécifique.
Alors, qui êtes-vous ? Qui êtes-vous, chacun d’entre vous ? Je m’adresse au créateur que vous
êtes! Vous êtes tous, chacun/chacune des créateurs en apprentissage ici sur cette Terre, dans cette
dimension. Vous apprenez à manipuler les énergies et les fréquences. Ne vous fiez surtout pas à
l’emballage ! L’emballage c’est ce corps physique que vous utilisez, que la grande Vie a créé
pour vous afin de vous permettre d’expérimenter dans la densité.
Nous de Telos, qui sommes avec vous présentement, n’avons pas un corps aussi dense que le
vôtre. Vous ne nous voyez pas, n’est-ce pas ? Mais sachez que nous formons présentement un
cercle autour de vous. Nous vibrons à une fréquence différente qui appartient quand même à cet
Univers.
Qu’êtes-vous en train d’apprendre? Vous êtes en train d’apprendre à marcher sur le même
chemin que nous avons déjà marché nous-mêmes, il y a plusieurs milliers d’années. Et pourquoi
ces paroles, aujourd’hui ? Parce qu’elles sont chargées d’une énergie d’ouverture de conscience.
Je vous invite aujourd’hui mes chers enfants, mes chers humains, comme vous vous appelez, à
centrer votre attention sur ce cœur en vous et à réaliser que ce cœur est la porte de votre multidimensionnalité. Il est la porte qui vous permet d’accéder à la Conscience multidimensionnelle. Il
vous permet de vous réunir avec la Vie, avec la Conscience Qui Est Toute Chose puisqu’à
l’intérieur de ce cœur il y a une vibration, il y a un atome physique qui relie votre corps physique
à la puissance de la Vie. Il suffit d’un atome, je ne dis pas une cellule, je dis un atome de Lumière
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chargé de la Puissance de la Conscience pour relier votre corps physique à la Puissance de la
Vie. Par cet atome, votre corps physique est gardé vivant dans ce plan. Par cet atome, tout
l’Univers sait que vous existez. Tout l’Univers sait ce que vous ressentez, ce que vous vivez, ce
que vous pensez. Tout l’Univers vous écoute, surtout cette planète, la Terre Mère qui porte votre
corps physique, le nourrit, lui donne l’eau dont il a besoin, lui donne l’air dont il a besoin, lui
donne la nourriture dont il a besoin.
Une des grandes consciences qui s’avance vers cette humanité est l’importance de cette planète
dans votre vie, l’importance de cette planète pour votre éveil, pour votre expansion de conscience
car vous êtes intimement liés à la conscience de cette planète par vos pieds et par vos cœurs; et de
façon plus subtile par vos chakras.
Vous vivez présentement une période sur cette planète où la flamme de Résurrection est très
active. C’est une flamme invisible à vos yeux mais d’une grande puissance. C’est cette flamme
qui permet à la nature de renaître. Elle permet aux arbres de bourgeonner et de faire pousser leurs
feuilles. Elle permet à l’herbe de grandir, aux fleurs de s’éveiller, aux arbres de fleurir. C’est la
puissance de cette flamme qui enveloppe la Terre présentement pour faire renaître la nature.
J’aimerais porter votre attention sur une idée. Serait-il possible pour vous, qui marchez à la
surface de la planète à tous les jours, de considérer que la flamme de Résurrection puisse vous
faire fleurir vous aussi ? Ne serait-il pas merveilleux de pouvoir faire fleurir ces trésors à
l’intérieur de vous, cette Conscience éternelle immortelle que vous êtes et qui a ensemencé cette
forme que vous appelez votre corps physique ? Pourquoi cette flamme ne pourrait-elle pas ouvrir
toutes grandes les portes de votre conscience afin que cet être merveilleux que vous êtes puisse
s’épanouir et grandir ? Pourquoi ne pourrait-elle pas le faire ? Dites-moi ! Y avez-vous pensé ? Si
cette flamme peut faire revivre la fleur, la faire grandir, la faire s’épanouir, la faire embellir, créer
son parfum, sa couleur et sa forme; pourquoi ne pourrait-elle pas faire de même avec vous ?
Croyez-vous que, parce que vous êtes une forme physique humaine, elle ne peut pas vous aider ?
Elle ne peut pas vous transformer ?
La grande nouvelle aujourd’hui est que vous appartenez à la Vie. C’est par ignorance que vous
n’avez jamais considéré l’utilisation de cette flamme pour transformer ce temple physique en
perfection. Vous n’avez jamais réalisé que la flamme de Résurrection pouvait ouvrir toutes
grandes les portes de votre épanouissement spirituel. Toutes grandes les portes de ce cœur que
vous portez afin de le faire grandir, rayonner et que vous puissiez vous reconnecter à votre multidimensionnalité.
Je vous invite moi, à utiliser la flamme de Résurrection à tous les jours, plusieurs fois par jour et
à ressentir son action en vous en débutant par vos pieds. Je vous invite à ressentir que la flamme
de Résurrection transforme tout votre corps, transforme la fréquence vibratoire de tout ce temple
que vous utilisez de telle façon que les portes de vos chakras puissent s’ouvrir au courant de la
multi-dimensionnalité, aux énergies de la Conscience Une.
Je vous invite à prendre le temps de ressentir la puissance de cette flamme mes enfants. Par vos
yeux physiques, vous pouvez voir sa puissance se manifester autour de vous dans la nature qui
s’épanouit. Imaginez-vous tel un arbre qui bourgeonne, qui fait grandir ses feuilles, qui
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s’épanouit et qui grandit. Imaginez-vous comme ces fleurs qui poussent de la terre, qui
grandissent, qui portent des bourgeons. Les bourgeons s’ouvrent et vous devenez une fleur
magnifique. Ressentez-le ! Utilisez la flamme de la Résurrection pour vous découvrir. Est-ce que
vous comprenez ces mots ?
Ce sont des mots très simples ! Vous avez tous une imagination. Vous avez tous un cœur. Vous
avez tous un côté créatif. Alors choisissez une image qui vous parle, qui vous fait vibrer et
travaillez sur cette image de vous-même avec la flamme de Résurrection.
Ceci est une année très importante pour cette humanité. C’est le début d’un cycle de sept ans de
puissance énergétique, que les humains ne peuvent pas comprendre, et qui aura un impact sur
toute la vie de cette planète. Les prochains sept ans vont marquer un grand changement
énergétique sur toute la planète et ceci affectera tous les royaumes : minéral, végétal, animal,
humain. Tous les royaumes seront transformés par cette vague énergétique qui débute cette
année.
Donc, petit conseil amical. Prenez une photo de vous-même aujourd’hui et prenez une photo de
vous-même dans sept ans et vous observerez la différence. Vous serez surpris! Surpris parce que
d’ici sept ans de grands changements se feront sur la planète et aussi à l’intérieur de vous-même.
Et pourquoi ? Parce que la grande Vie a de grands plans pour chacun d’entre vous. La grande Vie
veut se manifester avec puissance au travers de chacun de vous. La raison de votre présence ici
aujourd’hui est que vous puissiez recevoir une énergie, une infusion de Lumière, une infusion de
Vie extra-fine qui travaillera jusqu’au niveau subatomique de vos cellules. Que vous croyez ou
non en ces paroles ne change en rien à la réalité de ce qui se passe réellement ici dans ce local
avec vous.
Alors moi, votre frère, j’ai parlé aujourd’hui pour créer une brèche dans le mur de vos croyances
afin que votre cœur puisse respirer davantage à l’intérieur de vous. J’ai parlé afin que vous
puissiez ouvrir une fenêtre dans ce cœur à l’intérieur de vous. Une fenêtre sur la nouvelle Vie qui
vient vers vous, votre nouvelle Vie. Celle pour laquelle vous vous êtes incarné. Celle pour
laquelle vous vous êtes préparé depuis des milliers de vies.
Aujourd’hui, je vous annonce : Oui ! Vivez en suivant votre cœur ! Oui ! Vous avez préparé le
chemin ! Oui ! Vous vous êtes préparé ! Je vous invite, à partir d’aujourd’hui, à vivre selon ce
que vous ressentez et non selon ce que votre voisin ressent ou ce que la famille ressent ou ce que
l’époux ou l’épouse ressent. Je vous invite à partir d’aujourd’hui de vivre votre vie selon ce que
vous ressentez vous-même ! Si vous sentez que vous devez déménager alors déménagez ! Si vous
sentez que vous devez changer de relation avec une personne alors changez la relation. Si vous
sentez que vous voulez apprendre à danser le charleston alors apprenez à danser le charleston.
Est-ce que vous comprenez ces mots ?
Je vous invite mes enfants à débuter votre vraie vie. À vivre votre vraie vie à vous, selon vos
termes à vous, selon ce que vous croyez, selon ce que vous ressentez, selon ce que vous rêvez. Il
est temps. Il est plus que temps que vous déployiez vos ailes, que vous vous reconnaissiez
comme un être important. Un être qui mérite de vivre sa vie comme il l’entend. Ces mots,
j’aimerais les faire résonner dans toutes les fibres de vos êtres. Fini l’esclavage ! Fini l’esclavage
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à la tradition, aux croyances, aux qu’en-dira-t-on ! Fini l’esclavage de vos propres vies, de vos
cœurs devant la manipulation, devant la peur !
La 5e dimension mes enfants, est une dimension de liberté ! Ici je ne parle pas de liberté où vous
pouvez tout faire sur le dos de n’importe qui et n’importe quand. Oh que non ! Je parle de la
liberté qui respecte la Vie, sa Vie et la Vie autour de soi; qui respecte la beauté en soi et autour de
soi. Je parle d’une conscience qui crée l’harmonie, qui fait partie de l’harmonie et qui la
reconnaît. Je parle de votre vraie identité. Je parle de votre cœur. La Vie mes enfants, est une
Conscience qui prend soin de tout le monde. Avez-vous remarqué ? La Vie prend soin de tout ce
qui est vivant. Elle prend soin d’Elle-même ! La Vie s’occupe de donner la nourriture appropriée
à chaque oiseau, chaque poisson, chaque arbre, chaque goutte d’eau, chaque humain. Elle a tout
préparé. Chaque espèce a sa propre nourriture. Chaque espèce reçoit ce dont elle a besoin pour
vivre parce que la Vie ne connaît que le partage, le respect et l’Amour. Elle ne juge pas.
Je vous invite à ce genre de liberté mes enfants. Je vous invite à prendre la Vie comme modèle, à
devenir comme la Vie, à être la Vie en action. Je vous invite à être l’Amour en action qui apporte
à chacun ce dont il a besoin, qui apporte surtout à vous-même ce dont vous avez besoin.
Apportez-vous l’Amour dont vous avez besoin. Apportez-vous les soins dont vous avez besoin.
Apportez-vous la beauté dont vous avez besoin. Apportez-vous la joie dont vous avez besoin. En
vous occupant de vous-même, vous deviendrez un soleil rayonnant de joie et de bien-être et ce
soleil participera à la création d’un nouveau Monde. Celui que nous voulons partager avec vous.
Sur ces paroles, ressentez l’infusion d’Amour qui vient de ce cœur qui a été déposé au centre de
votre cercle. Ressentez le rayon de Lumière qui vous est adressé et qui enveloppe votre cœur
pour le nourrir. Ressentez la vraie Vie qui vient cogner à la porte de votre cœur et qui vous
demande de l’inviter.
Je suis Adama, ce frère qui veille sur chacun d’entre vous. Merci !

Terre-Mère
Dites oui à la grande Vie, oui à la multi-dimensionnalité, oui à l’éveil universel.
Salutations ! Salutations d’Amour à chacun d’entre vous ! Je suis la Terre-Mère. Je suis cette
conscience qui vous porte, qui vous nourrit et qui prend soin de vous à chaque seconde, chaque
minute de cette vie que vous utilisez maintenant.
Aujourd’hui je m’offre un cadeau, celui de venir partager quelques minutes de conscience avec
vous ; quelques minutes d’Amour, de partage avec chacun d’entre vous qui m’êtes si précieux,
que je reconnais marchant sur le corps physique de ma conscience. Peut-être croyez-vous que je
vous ignore, que je ne vous connais pas ! Eh bien, non ! Je connais chacun de mes enfants qui
marchent à la surface de mon corps. Rien ne peut vous séparer de ma conscience, de mon cœur
puisque je vous enveloppe totalement. Jamais je ne vous laisserais sans mon attention, sans mon
Amour dans cette dimension que nous occupons tous ensemble.
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J’aimerais aujourd’hui planter une graine de conscience en vous qui serait un lien, une connexion
entre vous et moi. Une graine de conscience qui vous aiderait à vous ouvrir à toute cette multidimensionnalité à laquelle nous appartenons. Ma conscience vous enveloppe. Ma conscience est
liée au Grand Soleil Central, à toutes les planètes de ce système solaire, au soleil de ce système
solaire et au-delà. Ma conscience est Une avec la grande Vie. Elle est Une avec la grande
Conscience et c’est pour cela que je peux supporter votre propre vie. Vous faites partie de moi et
je prends soin de vous.
Une ère nouvelle débute pour nous tous dans cette dimension, une ère d’ouverture à la vraie Vie
surtout pour mes enfants humains. Mon amour, ma Lumière, mon énergie poussent très fort sur le
cœur de chacun d’entre vous. Les évènements qui se produisent dans vos vies sont des outils qui
viennent vous pousser vers ce cœur à l’intérieur de vous. Je ne parle pas de ce cœur physique. Je
parle de la Conscience que vous êtes en tant qu’Être conscient. Je parle de la Vie que vous
représentez, vous ! Je parle de la fréquence vibratoire que vous représentez, vous, sur cette
planète. Cette graine que je dépose dans votre cœur aujourd’hui, si vous l’acceptez, vous
permettra de conscientiser l’importance que vous représentez pour le Grand Plan de Lumière, le
Grand Plan d’expansion de la Conscience dans cet Univers dont vous faites partie. Vous croyez
peut-être que vous n’êtes qu’un simple humain qui passe son temps à marcher sur la Terre, qui se
déplace, qui travaille, qui dort, qui regarde autour de lui. Vous êtes beaucoup plus que cela. Vous
faites partie d’un grand mouvement de réveil. Vous éveillez toute l’humanité par les pas que vous
faites pour vous éveiller dans cette dimension, par qui vous êtes. Vous transformez l’inconscient
collectif de cette humanité par le rayonnement de vos cœurs, le rayonnement de vos pensées et de
vos émotions, le rayonnement de vos gestes et de vos paroles.
Rappelez-vous lorsque vous étudiez la physique. Vous preniez un verre d’eau et vous y mettiez
de la couleur goutte à goutte. Cela transformait tout le bocal d’eau. Une petite goutte représente
un petit pourcentage mais plus les gouttes s’accumulent plus le pourcentage grandit ; et plus toute
la masse d’eau change de qualification. Elle devient un autre liquide, d’une autre couleur, d’une
autre fréquence. Vous représentez ces agents de transformation par rapport à cette humanité.
J’aimerais aujourd’hui que vous le réalisiez plus profondément à l’intérieur de vous car vous
faites partie d’un grand courant de réveil. Vous êtes ceux et celles qui se sont préparés pour
transformer l’inconscient collectif de cette humanité. Vous êtes venus pour apporter une
ouverture, créer une brèche de lumière dans l’inconscient collectif de cette humanité par qui vous
êtes. Est-ce que vous comprenez ces paroles mes chers enfants ?
Comment pouvez-vous créer cette brèche dans l’inconscient collectif ? C’est en reconnaissant
votre valeur, en reconnaissant ce qui est précieux en vous, en reconnaissant ce cœur en vous. En
reconnaissant que vous êtes un être éternel, un être de conscience, un être qui a pris la peine de
s’incarner pour faire la différence. Un être qui a décidé de s’incarner une fois de plus pour faire
rayonner son cœur, rayonner sa vie. Un être qui a décidé de marcher dans cette dimension parmi
ses frères et sœurs en étant conscient de la Lumière qu’il porte tout simplement. La Lumière de
vos cœurs transforme l’inconscient collectif, transforme le tissu vibratoire de toute la planète.
J’aimerais aujourd’hui que vous accueilliez, que vous acceptiez, que vous preniez responsabilité
face à ce rôle que vous jouez.
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Vous êtes un être immortel, éternel, une conscience d’éternité, une conscience de Lumière.
Plusieurs d’entre vous viennent d’univers inconnus à l’humain, de planètes inconnues à l’humain.
Certains d’entre vous viennent d’un univers en devenir. Trois personnes parmi vous viennent du
futur, d’un univers qui n’existe pas encore dans la matière. Vous vous êtes incarnés pour ressentir
la fréquence vibratoire de cette planète, de cette dimension, pour rapporter avec vous ce souvenir
dans ce futur univers auquel vous appartenez. Je sais que les mots que je prononce présentement
peuvent produire quelques soubresauts dans votre compréhension.
Eh bien, aujourd’hui je vous invite à vous ouvrir à l’impossible ! Je vous invite à apprendre à
dire : « Peut-être ! C’est possible. Nous verrons. » Je vous invite à vous ouvrir à un monde de
toutes les possibilités, à des mondes que vous ne pouvez même pas soupçonner, à des fréquences
vibratoires que vous ne connaissez pas encore mais qui viennent vers chacun de vous et qui
produiront de grands changements dans votre façon de vous percevoir et de percevoir la Vie.
Ce printemps que vous vivez est un printemps spécial. Il est chargé d’une énergie que vous allez
porter pendant les sept prochaines années. Chaque printemps sera vraiment spécial pendant les
sept prochaines années. Chaque printemps, en commençant par celui-ci, apportera des énergies
nouvelles qui n’ont jamais existé sur cette planète depuis sa création dans cette dimension. Ces
énergies vont créer des brèches de compréhension, des brèches d’ouverture pour toute
l’humanité. Je ne suis pas en train de vous dire que demain, vous allez vous lever et que tout sera
transformé. Non, car la nature a des cycles, la Vie a des cycles. Tout va par cycle. Au début
l’énergie s’installe, s’ancre. Une fois que l’énergie est installée et bien ancrée, alors la matière
commence à réagir, à manifester le changement. Vous, les précurseurs, les éclaireurs de la
nouvelle race humaine, vous êtes conscients de ces énergies qui arriveront sur cette Terre pendant
les sept prochaines années à chaque printemps.
Je vous invite à vous ouvrir et à accueillir ces énergies. Demandez à ces énergies de s’installer en
vous. Invitez-les ! Si vous ne les invitez pas, elles ne viendront pas car vous êtes le créateur de
votre transformation, de votre propre harmonisation avec la multi-dimensionnalité de votre Être
et ces énergies viennent pour nourrir la Conscience. Elles viennent pour nourrir ceux qui sont
conscients de leur rôle, ceux qui sont conscients de leur grandeur, qui l’acceptent, qui décident de
l’incarner. Ceux qui acceptent et qui accueillent cette vérité. Ceux qui font le pas de dire oui à la
grande Vie, oui à la multi-dimensionnalité, oui à l’éveil universel.
Mes chers enfants, je suis celle qui accueille ces énergies jusque dans son cœur à chaque
printemps, pour assister mes enfants les humains à devenir des hommes et des femmes au cœur
vivant ; des hommes et des femmes qui vivent dans la paix, le respect et le partage. Ce sont ces
énergies qui viennent secouer le cœur de l’humain. Elles viennent toucher le cœur de l’humain
pour transformer cette dimension.
Je vous invite avec tout mon Amour, chacun de vous à vous ouvrir à ces énergies, à les accueillir
et à les faire grandir en vous. Ce sont ces paroles que je voulais partager avec vous aujourd’hui.
Ces paroles d’Amour, ces paroles d’Éternité et ces paroles d’espoir pour cette humanité que
j’aime profondément, infiniment ! Merci !
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