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Nancy Fuoco

Devenir l’Amour en Action
(Message canalisé et basé sur l’extrait ci-dessous)
« Si la paix, l’amour et la prospérité sont ce que vous souhaitez, bien-aimés, gardez ces qualités
dans votre cœur en parfaite harmonie et unité de conscience. Vous devez d’abord vous unir
consciemment, avec un grand amour, à ce que vous désirez manifester. Tout ce que vous faites sur
le plan terrestre, bien-aimés, tous vos projets et activités, sont éphémères et appartiennent au
passage du temps. Cependant ce que vous devenez en embrassant votre nature divine, reste pour
l’éternité. Telos Vol 1 pp.155,156 Galatia »
Chers cœurs, pendant que vous lisez ces paroles aujourd'hui et que vous leur permettez de nourrir et
de toucher vos cœurs, nous vous invitons à prendre quelques instants pour calmer vos pensées,
descendre dans votre cœur et sentir notre Présence en Unité parfaite avec vous. Dans ce moment de
paix, gardez simplement l'intention de laisser aller toutes les activités de votre monde extérieur vous
gardant si occupés et de respirer cette Vibration d'Amour pur, ce tendre courant de Lumière Vivante
qui, en toute douceur et avec compassion, est en connexion avec votre cœur. Et en ce moment
spécial, vous avez le choix, si vous vous ouvrez pour recevoir cet Amour, vous affirmez à vousmême que cet Amour vous emporte dans sa résonnance vibratoire. Lorsque vous affirmez à
l’Univers « Je suis l’Amour », en effet « Je suis ce que je Suis », celui-ci va déplacer des montagnes
pour vous aider à résoudre les conflits émotionnels à partir desquels vous avez arrêté de croire en
vous-même et en la Vie. À chaque fois que vous dites Oui à l’Amour, vous devenez encore plus
Amour.
Alors que vous continuez cet exercice de prise de conscience, respirez simplement cet Amour dans
le moment présent et ayez l’intention de vraiment écouter ce qui se présente, et laissez votre énergie
se diriger profondément dans votre cœur ; pour envelopper les parties de vous où vous ne croyez
pas vraiment que vous êtes aimé, où vous ne pouvez pas encore accepter l’Amour pour vous-même.
Si vous permettez à ces parties de vous d’être entendues et ressenties, elles reviendront à la surface
pour être transmutées en pure Lumière. Dans le passé et dans des vies antérieures, vous avez vécu
de nombreux scénarios qui vous ont amené à ce moment-là à choisir de vous sentir négligé, déçu ou
abandonné. Ces parties de vous contiennent des émotions douloureuses et des souvenirs non résolus
et non exprimés. Vous devez maintenant aimer ces parties de vous, les accueillir et les nourrir pour
qu'elles puissent maintenant faire face à leurs émotions afin de les transmuter avec les feux de votre
cœur divin. Ces croyances et perceptions négatives de soi et de leurs émotions correspondantes ont
été incrustées au fil du temps dans votre conscience et ont besoin d'attention, de diligence, de
constance et d'amour pur pour être, peu à peu, transcendées et transmuées, afin que vous puissiez à
nouveau vous ancrer et vous unifier à leur polarité positive. Nous vous recommandons de répéter
cet exercice simple tous les jours, ou aussi souvent que vous le pouvez en une semaine, afin de vous
entraîner à nouveau pour devenir pleinement conscient et connecté aux énergies dans votre cœur,
qui n’attendent que toute votre attention.
Pour les énergies que vous avez tendance à ignorer, sachez que si vous ne cherchez pas
consciemment à renouer des liens avec ces énergies de votre cœur qui ne sont pas encore revenues
dans la Lumière de votre coeur, la vie cherchera à vous aider à le faire en vous montrant et en
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rejouant à nouveau ces histoires parfaites de manque et de rejet que vous n'avez pas encore résolues.
Vous ne pouvez pas devenir ce que vous n'avez pas encore compris. Afin de récolter les
récompenses et les cadeaux que ces leçons vous offrent, vous devez intégrer la sagesse que la
situation vous montre avant de pouvoir vous unifier totalement avec la qualité positive et le trait de
caractère qui a été touché une fois de plus.
Chers amis, si vous émettez votre intention d’accueillir chaque situation qui vous est présentée,
avec autant d'amour, de dévotion et d'humilité que votre cœur peut permettre, vous profiterez de ses
grandes leçons beaucoup plus rapidement. De cette façon, vous pourrez plus facilement permettre à
la Grande Vie de vous servir. Tandis que la vie vous présente sa variété de qualités et leurs
scénarios que vous devez maîtriser et incarner, laissez l’Amour, dans sa sagesse infinie et parfaite,
vous apprendre à réanimer pleinement. Plus vous abandonnez vos désirs égotiques et vous vous
placez totalement entre les mains de votre moi divin, plus vite vous deviendrez amour et récolterez
les fruits de son énergie. L’amour est le grand Maître qui vous servira parfaitement. Lorsque vous
êtes capable de percevoir les grands cadeaux que les initiations de votre vie vous apportent, vous
êtes presque libérés des croyances et des perceptions négatives qui vous ont embourbés dans
l’illusion pendant si longtemps.
Vous pourrez à nouveau vous connecter à votre Vérité Divine et vous voir, savoir et déclarer que
vous êtes la vibration de l’Amour dans toutes les qualités et attributs positifs de votre Moi Divin.
C’est la danse de la reconnexion dans laquelle nous vivons tous, pour renouer totalement avec notre
Présence Je Suis et en devenir la Victoire de l’Amour en action sur Terre et dans tout ce que nous
accomplissons. Beaucoup expérimentent qu’il est facile de s’ouvrir à l’Amour quand nous sommes
dans des situations où l’amour abonde, mais c’est face à nos défis les plus difficiles que nous
sommes vraiment éprouvés, car nous devons nous ouvrir à ce à quoi nous résistons et à ce à quoi
nous avons évité d’aimer ou avons jugé. Notre égo nous dit que c’est une faiblesse d’aimer en
réponse, que nous devons continuer à nous protéger, cependant, ouvrir notre cœur à ce que nous
craignons est la manière la plus rapide de s’unir avec et enfin de le transcender.
Nous observons que dans la vie de beaucoup d’entre vous, il y a certaines situations, à des niveaux
variés, où il vous a été difficile de vous permettre d’ouvrir votre cœur face à ce qui vous a poussé à
le fermer à maintes reprises et dans certains cas, pendant de nombreuses vies. Parfois, il s’agit d’un
comportement subtil, quelque chose se produit dans votre vie et cela provoque une légère
contraction de votre cœur. Dans d’autres cas, la fermeture du cœur est plus dramatique et le résultat
est qu’elle vous amène à déclarer au monde que vous n’êtes pas ce que vous voulez désespérément
être, ou que vous n’avez pas ce que vous voulez si chèrement. Souvent, cela se fait dans la colère ou
dans des sentiments profonds de rejet qui sont la plupart du temps bien enfouis dans le
subconscient. Nous avons besoins du temps pour guérir ces réactions car nous devons enlever ces
couches de protection autour de nos cœurs.
Ainsi, une fois que vous vous baignerez dans cet Amour supérieur, que vous trouverez en
abondance en vous lorsqu’invoqué dans la prière ou la méditation, dites : « il est possible pour moi
d’être cet Amour » (ce que je sentais impossible d’être dans le passé) ...et je peux maintenant
affirmer...Oui je Suis ce que je cherche...en faisant cela, j’ai maintenant accepté de laisser aller
l’illusion que je ne suis pas totalement uni avec mon esprit divin. Être totalement uni à mon esprit
divin, c’est affirmer que Je Suis la lumière de l’Amour qui donne tout, qui est infiniment créatif et
connecté à tout. Rien ne vous est refusé lorsque vous êtes pleinement connecté et ancré dans cet
Amour. Quand vous pourrez dire : « Je Suis la lumière infiniment libératrice de ma Présence Je Suis
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en action, Je Vie pleinement l’abondance et la plénitude de l’Amour dans toutes les facettes de
l’expression de mon coeur de diamant divin. » C’est le paradis de mon droit de naissance divin. Je
peux dire que Je Suis en effet un co-créateur de la Nouvelle Terre que les enfants de la Lumière
créent jour après jour avec leur intention consciente de choisir l’Amour à chaque instant.
Votre monde est maintenant devenu un monde de toutes les possibilités. Un cœur libre peut
désormais vraiment goûter la saveur de tout ce qui est possible, et finalement la réalisation
bienheureuse que vous vivez, respirez et co-créez dans une matrice d’Amour aux possibilités
infinies et joyeuses. Amusez-vous bien !
D’un cœur d’amour infini, je suis Adama
Message reçu par Nancy Fuoco le 14 octobre 2019
Traduit en Français par Sylvie Crevier
Fondation Telos Mondiale
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