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Message d’Adama pour le mois d’août 2020      
 

L’Énergie du Pardon pour accueillir le changement 
 
Message basé sur l’extrait ci-dessous : 
 
« Le pardon est un des aspects dominants qui nourrit la vie spirituelle et émotionnelle. Encore plus profond 
que cela, c’est un degré de la Divinité qui reconnaît, affirme et vit la vérité qu'il n'y a rien à pardonner. Vous 
ne pouvez créer cette vérité, vous pouvez seulement la découvrir ».  
                                                                                                 ~ Telos Livre 3, p. 48, d’Aurelia Louise Jones 
 
Chers enfants de mon cœur, 
 

Je vous salue maintenant avec la plénitude de l’Amour de mon cœur au vôtre. Dans cette douce 
connexion, sentez-vous combien vous êtes aimé ? Ressentez-vous cette pure vague d’amour alors 
qu’elle touche votre cœur comme une lumière vivante vibrante ? Cet amour qui coule de notre cœur vers 
le vôtre n’est pas seulement rempli d’une énergie nourrissante, il est rempli de l’énergie de la Vie elle-
même… Permettez-lui simplement maintenant d’éveiller la paix, la grâce et les codes de lumière de la 
liberté du cœur, la douce liberté et la légèreté d’être qui brillaient si bien dans la flamme de votre cœur 
au temps de la Lémurie. 
 

En permettant à votre cœur d’être le récepteur de cette information, pour que la vibration de cet Amour 
vous « syntonise » à un état d’être très simple, vous pouvez alors plus facilement entrer dans un 
sentiment de souvenir profond et de connexion à la vérité que tout ce qui existe réellement dans ce 
monde est l’Amour, et que vous êtes un enfant de cet Amour, se sentant toujours parfaitement bien en 
sons sein. Votre cœur a la capacité d’interpréter et d’apprendre de toutes formes d’Amour, ainsi que de 
générer une énorme quantité d’amour. 
 

En tant qu’enfant de l’Amour sur cette Terre, vous, avec votre famille de lumière, avez passé à travers 
d’innombrables incarnations et à travers tant d’initiations du cœur, apprenant ainsi à transcender votre 
ombre. Tout cela pour vous connaître vraiment en tant qu’être capable de s’aimer profondément, et de 
permettre à cet amour de s’exprimer parfaitement à travers vous. Plus vous vous ouvrez à l’Amour, plus 
vous vivez dans la simplicité et plus vous savez que c’est le seul Enseignant. L’Amour sait que nous 
devons explorer toutes les facettes de nos émotions stockées, nous devons accueillir et revisiter toutes 
les émotions que nous avons ressenties, quelle que soit la difficulté à laquelle l’illusion ou la séparation 
de la vérité de l’Amour nous a amenées. À maintes reprises, les parties de nos cœurs qui ont su rester 
ouvertes à l’Amour, ces parties qui croyaient encore en la valeur de leur vraie nature divine, nous ont 
gardés sur le chemin de la maison. Par la miséricorde et la grâce infinies de Dieu, la flamme éternelle 
d’Amour à laquelle nos cœurs se connectent à des degrés divers est dotée de l’affirmation de la Vie et de 
l’essence miraculeuse du pardon. Le pardon, une fois accueilli, peut non seulement réparer un cœur 
blessé, mais peut à nouveau transformer les fréquences négatives du cœur en leurs polarités positives. 
Lorsque le désir de guérir est forgé à partir d’un désir pur et ardent de libérer ce qui vous a empêché de 
fusionner plus pleinement avec votre essence divine, la flamme de l’Amour, par la miséricorde du 
pardon, viendra concrétiser cette pure intention de votre cœur. 
 

Le pardon est au centre de la fréquence de l’Amour et du Cœur Lémurien. Lorsque vous pardonnez, à 
vous-même ou aux autres, vous êtes transporté par la nature même de l’Amour; le pardon est une 
énergie qui nous élève et se régénère avec une énergie généreuse sans fin, restaurant notre foi qu’il y a 
toujours un chemin de retour à notre essence divine originelle. 
 

Avez-vous un cœur indulgent ? L’intensité à laquelle vous êtes capable de pardonner, est l’intensité à 
laquelle vous êtes capable de vous aimer. 
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Le pardon peut vous libérer de beaucoup de chagrin et d’émotions refoulées du passé, il crée une 
alchimie en vous, un moyen direct de vous libérer des liens et des restrictions du passé, pour un monde 
de divine liberté. Ce qui a causé beaucoup de retard et de frustrations à nombre d’entre vous dans le 
passé, c’est un refus inconscient de pardonner. De cette façon, nous avons parfois désobéi au désir et à 
la direction de notre propre cœur de fusionner avec ce à quoi nous avons résisté, alors que nous 
continuions à le juger à travers des perceptions de manque, de rejet, de blâme, de méfiance ou de doute 
jusqu’à ce que finalement, nous acceptions de croire que nous sommes assez dignes pour posséder à 
nouveau (et devenir) les énergies que nous avons rejetées. Une fois que nous nous abandonnons à 
l’appel du cœur à pardonner et à donner de l’Amour à la situation et à nous-mêmes, ce n’est qu’alors 
que nous pouvons être remplis de l’Amour Christique que nous recherchons. Le pardon nous libère de 
l’illusion et nous rend ce que nous pensions avoir perdu. 
 

Cependant, il est temps maintenant de récupérer notre identité en tant qu’êtres divins ayant ce pouvoir 
de création grandement bénéfique pour notre planète. La planète et l’humanité ont maintenant atteint la 
fin d’un cycle cosmique majeur. La Terre, et ceux de l’humanité ayant fait ce choix, entrent maintenant 
dans un nouveau cycle d’évolution vers la lumière. Et vous, en tant qu’âme évoluant sur son Corps, êtes 
maintenant confronté aux choix les plus importants que vous n’avez jamais eu à faire. C’est à vous de 
décider si vous voulez découvrir ce nouveau monde, ou passer à un autre pour expérimenter la vie telle 
qu’elle est ici en ce moment, avec toutes les limitations et les défis que la vie de troisième dimension 
offre. Chaque choix que vous faites, qu’il soit petit ou grand, vous fait avancer dans une direction. Le 
choix que vous avez fait était-il pleinement aligné sur les aspirations de votre cœur et de votre Divine 
Volonté ? 
 

En ces jours d’aussi puissants événements planétaires et de changements se produisant à un rythme si 
rapide, beaucoup se voient offrir des opportunités en or de briller et de s’élever au-dessus de leur 
situation actuelle tandis que pour d’autres, c’est un énorme test afin de simplement maintenir confiance 
et foi. Alors que cette lumière puissante continue de faire sortir du subconscient planétaire plus 
d’énergies négatives, cherchant à être transformées dans la lumière, ceux qui détiennent la lumière de la 
paix, de l’harmonie et de l’unité de façon suffisamment brillante pour changer et repolariser ces 
énergies, ne sont pas pleinement conscients de leur pouvoir et du grand cadeau qu’ils sont pour la Terre. 
Ceux qui ont l’intention de s’engager dans leur croissance spirituelle, doivent consciemment se 
débarrasser de leurs couches énergétiques de non-amour et de non-pardon, pour ascensionner 
progressivement avec la Terre Mère, en ce moment et dans les années à venir. 
 

Avec le plus grand amour et la plus grande sincérité, nous vous proposons une méditation faisant appel à 
la fréquence du pardon. Demandez son énergie d’Amour et d’Acceptation pour remplir votre cœur et 
vous envelopper de sa grâce de guérison, puis permettez à toutes les énergies de non-pardon de remonter 
à la surface, des énergies où vous êtes coincé et qui n'évoluent pas. Permettez maintenant à cette vague 
d’amour d’accueillir et de réconforter doucement mais puissamment ces émotions non intégrées et peut-
être douloureuses afin qu’elles soient vues et ressenties et qu’elles puissent s’exprimer. Le pardon vous 
remplira alors d’une grâce de guérison pour vous sortir de votre situation difficile, et un nouveau monde 
de liberté et de joie s’offrira à vous. Chaque être devenant libre en ce moment même, peut aider à 
inaugurer ce grandiose nouvel âge du Verseau et à instaurer la conscience aimante du Cœur pour une 
nouvelle ère d’amour et d’unité éternels. 
 

Avec amour et dévotion pour toujours, JE SUIS Adama 
 

Message reçu par Nancy Fuoco le 1er août 2020. 
 
* Veuillez noter que tout texte tiré de ce message pour toute autre publication doit recevoir 
l’approbation de la Fondation Telos Mondiale et mentionner la source du matériel.  Merci. 


