
Message d’Adama pour le mois de Décembre 2020                        ̶                   Nancy Fuoco 

Le Pouvoir de l’Amour et de L’Unité 

Message basé sur l’extrait ci-dessous du Tome 3  ; 
 

« Le cœur perçoit seulement l’unité qui est le produit de l’amour inconditionnel et du pardon. Le pardon 
est ce qui vous permettra d’arrêter de fuir la souffrance en vous depuis si longtemps. La lumière de la 
conscience pénétrera dans les parties de votre âme qui ont été reléguées depuis si longtemps dans 
l’ombre et vous n’aurez plus à vous refuser d’entrer dans le cœur de la Lémurie qui existe autour de vous, 
sans voile, en tout temps. Et comment cela vous paraîtra-t-il de vous réveiller libre de tous voiles  ?  Il vous 
semblera que votre cœur a éclaté dans un espace de possibilité illimitées et de joie infinie. » 
                                                                                     

                                                                                            ~~ Telos, Tome 3, p. 52, Aurelia Louise Jones 
 
Chers enfants de mon cœur, 
 
Je vous accueille aujourd'hui en ce moment sacré avec de douces vagues d'amour pur, des vagues de 
grâce pure et fluide émanant du centre de mon Cœur, pour toucher et éveiller la partie la plus pure de 
votre cœur. La partie de votre cœur qui est invincible, la partie qui est divine et est capable de briller à 
travers tous les voiles d'illusion. Une fois que vous vous connectez véritablement à cette source 
inextinguible, elle vous guidera toujours dans la bonne direction et remplira votre être de la Foi dont vous 
avez besoin pour vous recentrer dans la vibration cohérente et créative du cœur. Ce cœur ne sachant que 
donner et fournissant toujours la lumière dont vous avez besoin pour bien réussir vos initiations. 
En effet, nous sommes à une époque où l'avenir ne semble pas très clair pour un grand nombre d’entre 
vous, ni l'issue assurée, et vous naviguez peut-être à travers une multitude d'émotions qui ont testé vos 
valeurs et vos fondements mêmes. Beaucoup ont médité et ont été grandement inspirés et guidés par les 
conseils de leur cœur, pour être à nouveau décentrés lorsque quelque chose de négatif se reproduit dans 
leur vie. Dans de tels moments de désespoir ou de grand doute, invoquez la flamme du Christ qui brûle 
vivement dans votre cœur, allumez la puissance du soleil de votre cœur pour remplir votre esprit de la 
puissance de l'Amour qui est nécessaire pour éliminer toute résistance ou colère empêchant encore votre 
bonheur.  
 

Cette flamme éternelle qui réside au cœur de votre être, peut illuminer toute obscurité ou tristesse et les 
transformer en espoir et en joie dont vous avez besoin, pour atteindre un nouveau niveau de positivité et 
de confiance. Avec suffisamment de constance et d'élan, vous attirerez en effet tous les délices auxquels 
votre cœur a aspiré. Lorsque vous abandonnez les objections, les raisons pour lesquelles vous ne pouvez 
pas accomplir quelque chose que vous aimeriez faire, la magie opère. Laissez simplement votre amour 
vous montrer le chemin. Qu'est-ce que votre divin enfant intérieur aspire à exprimer alors que cette année 
importante touche à sa fin ? Créer un changement dans votre vie prend parfois du courage, et il faut de la 
volonté afin d'affirmer à votre divinité que vous êtes prêt à sortir d'un modèle, à transcender ce à quoi 
vous avez été habitué, à transcender ces anciens niveaux de confort du passé et à manifester une 
expression nouvelle et supérieure de vous-même. 
 

Sachez que votre Présence JE SUIS, en collaboration avec la grande Intelligence de la Vie, a travaillé 
pendant très longtemps, à travers de nombreuses vies, pour vous amener à l'endroit même où vous êtes en 
ce moment, à cette époque, ce temps et cet endroit , pour faire face à ce que vous avez besoin d'affronter, 
pour ressentir ce que vous avez besoin de ressentir et pour apporter une nouvelle lumière de conscience 
dans votre être, afin que vous puissiez voir et reconnaître ces parties de vous que vous n'étiez pas disposé 
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auparavant à aimer. Et plus vous vous unissez au grand JE SUIS de votre cœur, plus vous ne faites qu’Un 
avec toute la Création. 
 

Vous portez en vous la grande splendeur et la sagesse d'un Cœur qui a vécu des éons d'expériences 
humaines et des initiations d'Amour. Vous ne connaissez pas le pouvoir que vous portez dans votre cœur 
et l'énergie que vous avez à votre disposition lorsque vous êtes sérieusement sollicité. Par rapport à cette 
expérience de pandémie mondiale que vous vivez en ce moment, soyez rassuré que vous avez traversé 
des situations aussi difficiles dans le passé sur cette Terre, et votre Foi en la Vie vous a toujours apporté 
une compréhension toujours plus profonde de ce qui est important dans la Vie, l’importance de vivre en 
Harmonie et en Unité avec tous les peuples de la Terre, peu importe leur couleur de peau, leur Foi ou leur 
éducation. 
 

Tous les humains sont égaux face au Créateur, et chaque personne apporte son énergie et ses croyances à 
la conscience collective de cette planète. Plus votre énergie vibre haut, plus vous ressentez une 
responsabilité de rester centré, car vos pensées peuvent fortement affecter votre voisin, votre communauté 
ou même vos frères et sœurs dans un autre pays, et vice versa. Nous sommes vraiment Un. Pouvez-vous 
maintenir l'Amour, la Tolérance et la Compréhension compatissante face à un point de vue différent du 
vôtre ? Ou envers un voisin dont la tradition spirituelle est différente de la vôtre ? Ces situations peuvent 
être les plus grands tests pour vous montrer quelle quantité d'amour et d'harmonie intérieure vous 
maintenez dans votre propre cœur. 
 

L'Unité doit d'abord être ressentie de l'intérieur. L'humanité en ce moment traverse de grandes quantités 
de karma. Les peurs, les jugements et les doutes profonds que chaque individu ressent en lui-même créent 
non seulement la réalité propre à chacun, mais contribuent à la réalité collective dans laquelle vit toute 
l’humanité. 
 

Une fois que vous êtes un cœur qui a abandonné tout jugement, une fois que votre cœur est complètement 
aimant et honnête envers un autre et donc envers vous-même, vous pourrez alors vous ouvrir au cœur de 
Tout Ce Qui Est, cet état que votre être divin a longtemps cherché à retrouver de nouveau, tout au long de 
vos incarnations sur cette planète. 
 

C'est alors que vous pourrez vraiment percevoir avec un amour grandiose, que tous les êtres vivent dans 
votre cœur, et que celui-ci accueille chacun sans condition. Vous verrez vraiment et avec grand plaisir, la 
divinité dans les yeux de l’autre, car tout ce que vous verrez reflétera votre propre divinité.  Vous verrez 
l'illusion de la couleur de la peau et de l'origine ethnique et ne craindrez jamais cette différence ou cette 
influence, car rien n'est en dehors de vous. Lorsque vous aurez atteint ce plateau, vous serez élevé dans la 
dimension suivante, avec une immense et heureuse gratitude dans votre cœur, pour chaque leçon qui vous 
a permis de retourner chez vous, au Cœur de l'Amour. 
 
Dans les feux d'un cœur invincible, JE SUIS Adama 
 
Message reçu par Nancy Fuoco le 9 décembre 2020. 

* Veuillez noter que tout texte tiré de ce message pour toute autre publication doit recevoir l’approbation 
de la Fondation Telos Mondiale et la source du matériel doit être mentionnée. Merci *  

 


