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Traduit par Janine Leclerc 

 
Adama 

JE SUIS AMOUR EN ACTION! 
 

 
 
Je m'appelle Adama. Je suis avec vous depuis des éons de temps, des éons d'amour, des éons de 
Vie. Chers enfants de la Lumière, chers enfants de l'Amour Illimité et Inconditionnel que vous 
êtes, chacun de vous. 
 
Présentement, vous êtes entourés de prêtres et prêtresses venant de nombreux temples de Telos; 
non seulement de Telos mais aussi de nombreuses villes terrestres intérieures. Vous êtes entourés 
de délégués de Vénus et de votre Soleil. Vous êtes entourés d'Amour. 
 
Ressentez! Ressentez le caractère sacré de ce moment d'Amour, ce moment d'Éternité, ce 
moment présent. Vous utilisez ce corps physique, ce temple physique dans cette dimension. Nous 
sommes ici et là et nous vous ressentons, nous ressentons ce qui vous entoure. En effet, nous 
formons chacun de nous, Un Cœur qui est connecté à chacun de vous. 
 
Bien-aimés, aujourd'hui vous êtes invités à ouvrir vos cœurs à la vérité de votre être avec 
confiance, foi et courage. Le courage d'être différent. Le courage de sentir la différence entre 
vous et les autres autour de vous; et aussi le courage d'apprendre à percevoir la beauté dans Tout 
Ce Qui Est. Le courage de dire «Oui» à ce mode de vie inconnu, à percevoir la beauté, la 
perfection dans Tout Ce Qui Est. Le courage de dire «Oui» à un nouveau Monde, à une nouvelle 
Vie, à une nouvelle façon de vivre. 
 
En effet, il a fallu du courage pour commencer cette aventure dans cette dimension, aventure qui 
s’est poursuivie pendant de nombreuses vies, pendant plusieurs éons. Vous saviez en avance 
combien cela serait difficile. Vous saviez en avance que ce serait beaucoup plus difficile que ce 
que tout le monde prévoyait. Vous étiez ceux qui anticipaient la difficulté, le vide, le rêve, la 
dimension de la vie et la densité de la séparation. 
 
Aujourd'hui, nous sommes ici pour célébrer. Pour célébrer votre victoire. C’est accompli! Vous 
êtes arrivés à ce moment présent pour choisir une nouvelle façon de vivre, de vous percevoir, de 
percevoir la Vie à partir de cette dimension en utilisant un corps physique. En effet, Un Grand 
Plan est en cours! Sachez que vous n'êtes pas seuls pour le déroulement de ce Grand Plan dans 
cette dimension. 
 
Chaque fois que vous ressentez que vous ne savez pas assez, chaque fois que vous ressentez que 
vous n'êtes pas apte à faire partie de ce Grand Plan, rappelez-vous ce que je suis ici pour vous 
dire : «Vous êtes assez! Vous êtes déjà aimé. Vous êtes déjà courageux. Vous êtes déjà la Lumière 
en action dans cette dimension.» Quand ces jours viendront, douterez-vous? Hésiterez-vous? 
Vous questionnerez-vous? Questionnerez-vous la Vie? Questionnerez-vous le Grand Plan? 
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Je suis ici pour vous dire : «Dans ces moments-là, célébrez votre vie! Célébrez votre courage! 
Célébrez votre foi! Célébrez qui vous êtes! La vie à l'intérieur de vous!» Et permettez à la magie 
de la Vie de vous montrer le chemin, de vous guider vers le centre de votre cœur où tout est en 
équilibre. Au centre de votre cœur, il y a équilibre, compréhension, compassion, patience. Là se 
trouve tout ce dont vous avez besoin pour être vous-même, pour vous reconnaître, pour vous 
rappeler que vous faites partie du Grand Plan, partie de quelque chose de magnifique, une partie 
de l'Amour en expansion dans cette dimension. 
 
C'est la seule vérité que vous devez porter en vous-même. JE SUIS AMOUR EN ACTION! Peu 
importe ce que je porte, ce que je fais, ce que je regarde! Peu importe ce que les gens pensent 
autour de moi! Peu importe ce que je pense de ce temple qui est moi-même! JE SUIS AMOUR 
EN ACTION! JE SUIS AMOUR ILLIMITÉ, INFINI, INCONDITIONNEL EN ACTION! Bien-
aimés, ceci est tellement vrai car l’Amour est la clé, est le connecteur ultime de Tout Ce Qui Est! 
 
Lorsque vous choisissez d'ancrer cette vérité en vous JE SUIS AMOUR EN ACTION, vous êtes 
l'Amour. Cela signifie que peu importe où vous soyez, avec quelle personne vous soyez, la 
situation ou la relation dans laquelle vous soyez; vous êtes la clé pour apporter la perfection dans 
cette situation, dans cette relation, dans ce travail, dans ce projet. Vous êtes la clé! Parce que 
l'Amour trouve sa propre place dans toutes les dimensions, dans toutes les situations, dans tous 
les évènements, dans Tout Ce Qui Est! 
 
Plus vous ancrez en vous cette vérité au sujet de vous-même, JE SUIS AMOUR EN ACTION, 
plus vous ouvrez toutes les portes à l'intérieur de vous-même pour vous connecter à Tout Ce Qui 
Est! Pour ressentir Tout Ce Qui Est! Pour ressentir l'Amour de Tout Ce Qui Est! Et l'Amour 
comprend l'Amour. L'Amour est patience avec Amour. L'Amour est sagesse avec Amour. 
L’Amour est Tout. Alors, comprenez-vous? Ressentez-vous la vibration de la clé qui vous est 
donnée dans ce moment présent? 
 
Cette phrase JE SUIS AMOUR EN ACTION!  sème en vous le chemin vers la maison, vers votre 
cœur, vers la connexion à Tout Ce Qui Est! La connexion à la Création de Tout Ce Qui Est! La 
connexion au Pouvoir de la Vie à l'intérieur de vous! La connexion à Toutes Sources. Laissez 
l’Amour vous guider! Laissez l’Amour vous soutenir! Soyez vous-même! Laissez l’Amour 
prendre de l’expansion en vous et autour de vous! 
 
C'est le message que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Un message d'éternité. Un 
message de réactivation de certains codes de Vie spécifiques en vous parce que vous êtes prêt. 
Vous êtes prêt en ce moment. Commencez à vous percevoir avec les yeux de la Source, avec les 
yeux de l'Amour, avec les yeux de l'Éternité! 
 
Je suis Adama, celui qui marche avec vous, qui marche avec vous pendant votre voyage qui mène 
vers votre liberté. Je vous remercie! 
	
	
	
	


