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Adama 

Chaque croyance est un soldat obéissant. 

Soyez bénis dans la plus grande lumière rayonnante dorée que vous puissiez imaginer. Vous êtes 
tous présents ici, dans ce lieu, avec vos corps physiques alors qu’une partie de vous, celle qui 
appartient à l’Éternité, a été amenée ici à Telos dans un de nos temples : le Temple de la 
Résurrection.   

Nous souhaitons vous faire une transfusion de lumière magique aujourd’hui, enfants de la Terre.  
Nous souhaitons vous aider à vous reconnecter avec cette partie de vous qui touche à l’éternité, 
qui vit dans l’éternité.  Alors que vous entendez ces mots, je vous invite à aller profondément 
dans votre Cœur Sacré, cette étoile à l’intérieur de vous.  

Mon nom est Adama, je suis votre frère depuis des milliers vies.  Je suis votre frère depuis le 
début de vos incarnations dans cette dimension, dans cette densité, car nous appartenons au 
même peuple : le peuple de lumière qui est venu ensemencer cette région de la galaxie, cette 
planète.  Ensemencer cette planète du Rayon de l’Amour, de la liberté et de la paix.  Voyez-vous, 
ces attributs, vous les portez à l’intérieur de vous et aujourd’hui, nous allons faire une cérémonie 
sacrée avec vous.   

Imaginons-nous tous ensemble formant un cercle à Telos dans la vallée de la Lumière, une vallée 
splendide, rayonnante de tous les rayons de lumière que vous pouvez imaginer : une vallée 
vivante.  Nous formons ce cercle béni et scellé de la qualité de l’Amour éternel.  Alors que vous 
entendez ces mots, ressentez cette énergie d’Amour éternelle qui nous lie, qui nous connecte les 
uns aux autres formant un anneau d’or, de soleil et d’éternité.   

Ressentez cette énergie qui nous lie les uns aux autres, car ne formons-nous pas une seule  
famille ?  Nous de Telos, autour de vous, formant un autre anneau, un anneau de couleur argenté ; 
couleur de la Mère, couleur de la sagesse féminine.  Vous, formant l’anneau doré, couleur du 
Père sacré ; le Père marchant dans la dimension de la densité et démontrant son courage, sa 
détermination et sa foi profonde.   

Ressentons !  Ressentez que ces deux anneaux communiquent l’un avec l’autre, échangent de 
l’énergie, de la lumière, des qualités et de l’Amour pour former une unité, une énergie, une 
identité et une conscience.  Nous formons la Conscience du Un en ce moment, nous sommes liés 
à vous.  Les prêtres et prêtresses du Temple de la Résurrection, du Temple de la Pureté, du 
Temple de la Vérité sont unis avec vous en ce moment.  Ressentez cette énergie !  Imaginez que 
cette énergie vous pénètre et touche tous les atomes de tous vos corps physiques et non 
physiques.  Ressentez que vos chakras s’alignent, qu’ils communiquent, se reconnaissent, se 
réveillent et se réactivent dans la pureté de la beauté éternelle que vous êtes.  
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Et alors que nos anneaux fusionnent en une seule énergie, un seul Amour, vous êtes amenés dans 
le Temple de la Résurrection dans une salle spéciale : une salle où on vous demande d’imaginer 
que vous déposez sur le sol tout ce à quoi vous vous identifiez, toutes vos croyances par rapport à 
vous-même, par rapport à la vie, à vos émotions, vos souvenirs et à vos mémoires.  

Nous vous demandons d’imaginer que vous vous dépouillez de votre identité terrestre, de 
l’identité à laquelle vous vous identifiez dans cette densité de la 3ème dimension, à la surface de 
cette planète, dans ce lieu sacré.  Sachez que nous vous regardons, nous contemplons la beauté de 
l’être véritable que vous êtes depuis toute éternité.   

Chacun de vous êtes d’une beauté inimaginable pour le mental humain, une beauté éternelle.  
Vous êtes la Conscience Une ayant pris forme individuelle dans le monde de la densité et cette 
Conscience Une que chacun de vous représentez et que vous êtes en réalité, est d’une grande 
pureté, d’une grande lumière et d’une grande beauté.   

Je prononce ces mots, enfants de la Terre, afin que vous les graviez dans votre cœur à jamais, afin 
que vous les répétiez comme un « mantra » lorsque vous marchez à la surface de la Terre.   

Je vous invite à prendre la décision ferme de manifester l’intention de vivre et de manifester votre 
essence de toujours, votre essence éternelle qui est une fréquence unique dans toute la Création, 
une fréquence parfaite !  Chacun de vous représentez une fréquence parfaite qui s’harmonise 
parfaitement à l’harmonie de la musique des sphères, à l’harmonie de la Création, de tout ce qui 
existe dans la Création.   

Donc, ces mots que je prononce, je les adresse à la partie de vous qui sait depuis toute éternité qui 
vous êtes, qui vous êtes en réalité : des porteurs d’Amour, des porteurs de lumière, des porteurs 
de foi.  Écoutez, enfants de la Terre, écoutez ces mots raisonner à l’intérieur de vous et alors que 
vous les entendez, ressentez ce soleil que vous êtes, cette lumière rayonnante d’une grande 
beauté, d’une grande puissance !  Vous êtes pure conscience, vous êtes un esprit de conscience 
depuis toute éternité.   

Vous avez choisi de venir jouer le jeu dans la densité, mais ce jeu n’est qu’un jeu.  Ces mots vous 
les avez entendus, mais aujourd’hui, ils sont prononcés à vos oreilles afin que vous ressentiez la 
responsabilité face à vous-même, à ce jeu que vous jouez ; la responsabilité de choisir de ne plus 
vous identifier comme un être mortel : un humain dans la 3ème dimension.   

Aujourd’hui, vous êtes invités avec tout l’Amour du cœur de la Lémurie à reconnaître que vous 
êtes un être d’éternité, à marcher comme un être d’éternité parmi vos frères et sœurs, et non pas 
pour faire semblant, faire comme les autres qui vous en ont parlé, mais comme un être qui prend 
conscience qu’il a le pouvoir de choisir de vivre sa vie différemment, en alignement avec son 
identité réelle et profonde depuis toujours.    

Alors, enfants de la Terre, oserez-vous faire ce pas de marcher vers votre identité réelle, vers ce 
que vous êtes réellement à l’intérieur de vous ?  Oserez-vous choisir de faire de chaque jour une 
journée d’émerveillement face à la découverte que vous faites par rapport à vous-même ?  Ce qui 
brille et rayonne à partir de vous-même, votre essence véritable dans votre cœur.   
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Nous vous amenons dans cette salle aujourd’hui pour faire un choix.  Le choix de continuer de 
vouloir vous identifier à ce que vous croyez être dans la 3ème dimension ou le choix de faire un 
pas vers l’inconnu, vers la liberté, vers l’éternité, vers l’immensité de la beauté que vous portez.  
Eh bien !  Dans cette salle qui vous a été réservée, vous pouvez vous présenter chaque matin et 
littéralement ressentir que vous choisissez de vous identifier à votre fréquence cosmique, que 
vous choisissez de nourrir cette essence cosmique, universelle, éternelle que vous êtes.   

Et en faisant ce choix chaque matin, vous le nourrissez et vous changez l’alignement de votre vie, 
vous changez les potentiels qui sont devant vous lorsque vous revenez dans la 3ème dimension.  
Vous réalignez les lignes de lumière sur un autre chemin, celui qui vous mène vers votre liberté, 
votre éternité, votre prise de conscience comme étant un être de conscience éternelle, universelle, 
cosmique, galactique ; utilisez tous les termes qui chantent dans votre cœur, car cela correspond à 
votre réalité.   

Eh bien oui ! Cette salle est la salle de la préparation à votre résurrection, la résurrection à votre 
Être véritable !  Sentez que toutes ces croyances, ces émotions, ce à quoi votre ego, ce corps 
mental à l’intérieur de vous s’agrippe de toutes ses forces, sentez que vous le déposez sur le 
plancher de ce Temple.  Vous le déposez sur le plancher du Temple de l’Amour du Cœur de la 
Lémurie qui va prendre cette identité et la transmuter en liberté, en beauté, en lumière.  Ce qui va 
provoquer à l’intérieur de vous une prise de conscience, non seulement au niveau de votre cœur, 
mais au niveau de toutes les cellules de tous vos corps, visibles et invisibles : une prise de 
conscience, une ouverture, un accueil face à la Grande Vie !    

En choisissant de cesser de vous identifier au jeu de la 3D, des projections et des croyances que 
vous entretenez par rapport à vous-même, vous ouvrez la porte à la vérité de qui vous êtes.  Vous 
ouvrez la porte à l’univers, à la Grande Vie qui va s’approcher de vous et vous permettre de 
découvrir, de faire des prises de conscience impossibles. Impossibles à faire lorsque vous 
continuez de vous agripper à ces croyances que vous entretenez par rapport à vous-même, à ce 
corps physique que vous utilisez, à vos familles, à la culture dans laquelle vous évoluez 
présentement et à tout ce qui touche la 3ème dimension.  

Eh bien oui ! Cette salle nous vous la présentons. Elle vous appartient ! Elle va vous aider à vous 
dépouiller de la croyance que vous entretenez depuis des milliers de vies par rapport à ce que 
vous croyez être, à qui vous croyez être.  Elle va vous dépouiller du magnétisme qui vous 
enveloppe et empêche la lumière de l’unité, la lumière de la Création de toucher votre cœur, car 
toutes ces croyances, ces émotions, ces blessures qui appartiennent à ce monde de la 3ème 
dimension forment comme une carapace autour de vous qui vous empêche de communiquer, de 
ressentir les arbres, de communiquer et de ressentir avec les animaux, de communiquer et de 
ressentir un nuage dans le ciel, de communiquer et de ressentir avec l’eau qui coule à vos pieds, 
de communiquer et de ressentir avec ce rocher sur lequel vous êtes assis.  

Voyez-vous tout cela, toute cette énergie qui vous colle parce que vous vous y agrippez, parce 
que vous croyez être cet humain, ce personnage que vous incarnez dans la 3ème dimension, tout 
cela vous empêche de ressentir la vie, le feu, la goutte d’eau qui tombe sur votre joue, l’énergie 
contenue dans toute forme, sachant que celle-ci est conscience, qu’elle pense, agit et veut 
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communiquer avec vous.  Pas un seul brin d’herbe que vous foulez avec vos pieds n’a rien à vous 
transférer, à vous enseigner et à vous communiquer.  

Dans la Création tout porte la signature de la conscience, de la vie et qui dit vie, dit 
communication, échange et fusion d’énergie.  Vous pouvez par intention fusionner avec une 
branche d’arbre, avec la lave d’un volcan par intention, car n’est-ce pas que vous êtes un être 
d’énergie, vous êtes conscience ?  Là où votre attention se dépose, là est votre conscience et 
lorsqu’avec intention vous demandez à cette autre partie de la conscience de communiquer avec 
vous, elle le fait ! Elle le fait toujours !   

Qu’est-ce qui vous empêche de ressentir et comprendre le langage télépathique qui s’établit ?  
C’est cette carapace de la 3ème dimension, de cette densité, cette carapace de vos croyances de 
limitation ; c’est tellement simple !   

Je vous rappelle que vous fonctionnez, vous vous déplacez, vous vivez dans un monde d’énergie.  
Tout est énergie !  Là où se situe votre attention se situe votre niveau de conscience ! Là où 
vous acceptez une croyance, cette croyance agit ! Elle est à votre service ! Elle établit la structure, 
les règles selon ce que vous y déposez comme intention.  Exemple : si vous croyez que vous êtes 
incapable d’apprendre le chinois, que se passe-t-il ?  Vous croyez que vous êtes incapable 
d’apprendre le chinois : cette croyance est une énergie de conscience dont vous êtes le créateur.  
Vous vous dites : « C’est impossible, je ne peux pas apprendre le chinois ! »  Cette croyance 
devient votre création et elle devient agissante au moment où vous le décrétez, où vous lui 
insufflez vie.   

Plus vous croyez que vous ne pouvez comprendre et apprendre le chinois, plus cette énergie 
prend de la force, plus elle devient autonome dans son existence parce que vous lui insufflez de 
l’énergie.  Et elle fait quoi ?  Elle vous obéit !  Sa mission est de vous interdire de comprendre et 
d’apprendre le chinois.  Vous décrétez que vous ne pouvez pas apprendre le chinois.  Donc, cette 
énergie va agir autour de vous et jamais vous ne pourrez apprendre ni comprendre le chinois.  
Jamais !  Cette croyance agit comme un soldat obéissant à vos ordres.  Vous avez décrété ! Vous 
le créateur absolu des énergies qui vous habitent et qui sont autour de vous.  Vous avez décrété 
que vous, comme créateur, ne pouvez pas apprendre le chinois.  Est-ce que vous comprenez ces 
paroles ?   

Je vous invite à les méditer, car chacune de vos croyances est un soldat obéissant à votre 
intention : vous le maître, le créateur absolu du rôle que vous vous êtes imposé, vous avez 
planifié et avez voulu vivre, expérimenter dans cette dimension.   

Alors dans cette vie-ci, il vous est offert une opportunité extraordinaire : une grande porte s’ouvre 
pour toute l’humanité: la porte de la liberté de choisir et de dire : « Savez-vous, j’ai assez joué 
dans la 3ème dimension ! J’ai assez joué avec tous ces rôles, toutes ces fréquences d’émotions et 
de croyances.  Maintenant, je veux retourner à mon Essence réelle, virtuelle, éternelle.  Je veux 
retourner là d’où je viens.  Je veux revivre, émettre le rayonnement que Je Suis dans la Création.  
Je veux ressentir l’harmonie qui m’unit avec Tout Ce Qui Est !  Je veux ma liberté de ces jeux 
que nous avons joués dans la 3ème dimension. »  Cette opportunité vous est offerte à chacun de 
vous !   
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Eh bien ! Ressentez enfants de la Terre que ce jeu que vous jouez est un jeu que vous pouvez 
choisir d’écarter, de mettre sur les tablettes pour vivre un autre jeu : celui de la joie, de la 
création, de l’Amour, de la lumière, de l’éternité.  C’est ce que moi et les prêtres et prêtresses qui 
vous entourent en ce moment, nous sommes venus vous offrir aujourd’hui : la liberté, l’éternité ; 
ce que nous vivons depuis plusieurs milliers d’années à Telos.  Ce que nous voulons sur la Terre, 
dans cette planète depuis des milliers d’années.  Ce rayonnement que nous vivons, que nous 
rayonnons pour toute l’humanité, nous sommes venus vous l’offrir !  Vous n’avez qu’à dire 
« Oui », vous n’avez qu’à y croire littéralement.  Tout est énergie !  Vous jouez avec des 
énergies, vous pouvez changer vos énergies seulement par votre volonté, votre discipline, votre 
foi, votre confiance. C’est tellement facile !  Il s’agit d’un choix, d’une détermination, d’une 
confiance, d’un Amour pour soi-même et pour Tout Ce Qui Est.  Car pour choisir de se libérer, 
pour choisir la liberté, il faut s’aimer !   

Et la question que je vous pose : « Est-ce que vous aimez votre vie ?  Est-ce que vous aimez qui 
vous êtes en ce moment ? »  Eh bien moi je vous invite à dire : Oui !  Vous ne l’avez pas vu venir 
celle-là ? (Rire…) Adama : Oui !  L’assistance répond : Oui !     

Avec tout ce qui est devant vous présentement, car tout ce qui est devant vous et autour de vous 
présentement vous sert de fondation pour acquérir votre liberté.  Toutes ces composantes, ces 
personnes autour de vous, le travail qui est devant vous, ces pensées, ces émotions, ces critiques 
par rapport à vous, vos voisins ou des personnes où vous travaillez, tout ce qui compose votre vie 
présentement est votre fondation sacrée.    

Chaque personne, situation, émotion, croyance pointent vers vous qui avez accepté d’accueillir 
cette émotion, cette critique, ce jugement, cette situation, cette relation dans votre vie pour vous 
éveiller à votre potentiel, à la puissance qui vous habite.  Toutes ces situations, ces émotions, ces 
croyances, ce formatage de votre disque dur intérieur vaut de l’or.  Avez-vous réalisé cela ?  
C’est de l’or en barre, comme vous dites dans votre dimension.  C’est votre plancher sacré !    

Utilisez tous ces éléments comme un ascenseur vers votre liberté, un ascenseur qui vous dirige à 
l’intérieur de vous sur une fréquence que vous conservez et dont vous n’avez plus besoin ; une 
fréquence de critiques et de jugements par rapport à vous-même, à la vie et à votre famille.  
Débarrassez-vous de tout cela !  Laissez-le sur le plancher de la transformation dans le Temple 
de la Résurrection !  Délaissez toutes ces émotions.  Imaginez ce soleil rayonnant que vous êtes 
depuis toute éternité et voyez tout cela comme faisant partie de votre histoire, d’une expérience.   

Tout cela fait partie d’une expérience : vous n’êtes pas cela ! Et en vous détachant 
émotionnellement, en changeant votre manière de percevoir toutes ces situations, vous allez 
découvrir le filon d’or pour la solution parfaite à tout cela, à tout ce qui est autour de vous.  
Quelquefois, il vous suffit seulement d’apprendre à choisir.  Vous vivez une situation 
insoutenable, alors pourquoi vous ne choisissez pas de décamper de cette situation ?  Pourquoi 
pas ?  Pourquoi vous autoriser à souffrir dans une relation qui ne vous satisfait pas ?  Parce que 
vous le méritez : vous croyez que vous le méritez par devoir, par responsabilité ?   
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Tout cela n’est qu’un rêve, ce ne sont que des énergies !  Déposez-les sur le plancher du Temple 
de la Résurrection dans cette salle que nous avons appelé la « Salle des Merveilleux », parce que 
vous êtes Merveilleux.  Il n’y a seulement que les Merveilleux qui sont autorisés à franchir les 
portes de cette salle dans le Temple de la Résurrection.  Salle de préparation à votre résurrection, 
à qui vous êtes vraiment.  Alors, vous les Merveilleux, les Sensationnels, les Magnifiques, vous 
êtes invités à choisir, à considérer et à changer votre perception de tout ce qui est autour de vous 
comme étant ce qu’il y a de meilleur pour vous aider à centrer votre regard vers l’intérieur.   

« Qu’est-ce que je ressens par rapport à cette situation, ce travail, cette relation, cette 
émotion, ce jugement, cette critique ?   

Qu’est-ce que je ressens et qu’est-ce que je fais avec ?   

Qu’est-ce que je fais avec Amour ?  Si je choisis, qu’est-ce que je fais ? »   

Alors, ne sentez-vous pas comme maintenant nous sommes tous des soleils rayonnants et 
resplendissants dans la salle des Merveilleux ?  Nous sommes dégagés n’est-ce pas ?  Nous avons 
laissé tomber ce lourd manteau de la densité de la 3ème dimension : ce lourd manteau des 
croyances, des limitations, des douleurs.   

Et chacun de nous, notre cercle, sommes un soleil rayonnant et tout en beauté ; nos deux cercles 
fusionnés comme un seul cercle, nous revenons dans cette salle plus légers, plus vigoureux, plus 
puissants, plus heureux et plus libres !  C’est ce que nous vous souhaitons pour chacun de vous, 
pour les mois et les années à venir, dans la gloire de la beauté que vous êtes depuis toute éternité ! 

Je suis Adama, ce frère qui vous connaît personnellement depuis des milliers d’années.   

Merci ! 

 

 

 

	

	


