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Adama 
 
Bonjour, je suis Adama. Quelle joie de vous parler ! Ce message s’adresse aussi au cœur de chaque 
humain présentement en incarnation sur cette planète. Il sera porté par tous les guides de la planète 
jusqu’au cœur  Sacré de ces enfants de la lumière qui s’ignorent encore.  
 
Ces journées de Telos font partie d’un grand plan d'éveil. La planète, comme vous le savez, est en train 
de se préparer pour la 5e dimension. En constatant le degré d’éveil sur cette planète, nous avons décidé 
qu’un petit apport d’énergie supplémentaire ne serait pas superflu et nous avons inspiré nos groupes de 
Telos à déclarer une journée mensuelle pour unifier tous les groupes. Aujourd’hui, je vous annonce que 
ces journées s'adressent à toute l’humanité et que nous allons utiliser ces membres de Telos -tous ces 
cœurs qui sont unis à nous et qui reconnaissent notre énergie- nous allons les utiliser comme des 
antennes de diffusion d'amour sacré sur la surface de cette planète.  
 
Nous voulons que la conscience d'amour inconditionnel s’installe dans votre dimension. C’est la seule 
conscience qui peut vous libérer du fardeau de souffrances que vous et l’humanité endurez 
présentement. La conscience d’amour inconditionnel fait tomber toutes les barrières. Elle unit, elle 
ajoute, elle multiplie, jamais elle ne divise. C’est cette conscience de séparation qui divise l’humanité, 
qui amène chaque humain à vivre en état de solitude car il ne se sent pas relié au tout. Le tout étant 
l’humanité, les animaux, les plantes, les arbres, les minéraux, les cristaux... 
 
L’humain doit réapprendre à être Un avec toute vie. Ce qui est devant vous mes enfants chéris, c’est 
l'éveil de cet état de conscience, de cet état d’amour total qui va vous envelopper. D’ailleurs, vous avez 
ressenti et vous ressentez encore cette accélération d’énergie autour de vous, n’est-ce pas ? Sachez que 
cette accélération d’énergie s’appelle Amour. Elle arrive dans votre dimension pour vous libérer, pour 
casser vos chaînes, pour vous pousser à ouvrir les yeux sur ce que vous êtes vraiment : un être 
d’éternité. Alors ne résistez pas à cette énergie qui va balayer l’humanité, qui va balayer avec de plus 
en plus de force cette inconscience humaine, ces dormeurs. 
 
Cette énergie est une énergie de vie. Lorsque vous vous sentez bouleverser par les événements, par les 
multiples choix simultanés à faire, les multiples courses à faire. Arrêtez-vous et dites-vous : 
« J’accueille cette énergie d’amour, de libération et je remercie l'univers. » De cette façon, vous ne 
subirez pas l'énergie d'accélération qui est présentement déposée sur cette humanité, sur toute matière, 
toute cellule, tout atome qui existe dans cette dimension. C’est une énergie qui hausse le taux 
vibratoire. Elle vous pousse littéralement à ancrer vos énergies de conscience dans une dimension plus 
vibrante, plus accélérée, plus vivante. Il faut apprendre à tout accueillir avec joie. Si vous résistez à 
l'énergie d’amour qui se répand sur la planète, vous ne pourrez pas résister longtemps. Cela deviendra 
trop pesant, trop assujettissant.  
 
Je vous conseille avec tout l'amour de mon cœur  et tout l'amour de la Lémurie de déployer vos ailes de 
lumière et d'accompagner ces énergies qui arrivent sur la terre. Cette humanité sera réveillée malgré 
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elle. Nous haussons le taux vibratoire jusque dans vos cellules, vos atomes, vos subatomes, votre ADN. 
Lorsque vous dormez nous travaillons avec vous pour réaligner vos champs énergétiques. Petit à petit, 
nous forçons ces lignes à se redresser, à se courber, à devenir harmonieuse, à s’aligner avec votre 
géométrie sacrée. 
 
Nos avons déposé dans le cœur de chaque humain un catalyseur d’énergie illimité. Ce catalyseur est 
l'amour tout-puissant du Dieu que vous êtes. Cet amour se réveillera dans vos cœurs, se manifestera de 
plus en plus en vous. Avez-vous remarqué que vous faites des prises de conscience nouvelles sur la 
manière de voir et sentir la vie, de vous percevoir ? C’est ce cœur qui s'éveille en vous. C’est cette 
centrale d’énergie plus qu'atomique qui s’éveille en vous et qui réaligne l’énergie et le sens de rotation 
de vos cellules et de vos atomes. Tout cela se fait en symbiose parfaite avec l'énergie de la planète terre 
qui est en train de se renouveler. 
 
Lorsque vous entendez parler de tremblements de terre, sachez qu'il y a aussi un tremblement à 
l’intérieur de vous, une conscience nouvelle qui essaie de se frayer un chemin dans votre conscience 
du jour. Chaque fois que vous entendrez parler d’un événement qui se passe sur la planète, arrêtez-vous 
et regardez l'ouverture qui se fait en vous. À chaque tremblement de terre, chaque inondation, chaque 
volcan qui explose, il y a quelque chose qui s'ouvre en vous, qui appelle votre conscience à remarquer, 
à s'éveiller, à regarder à l'intérieur de vous. Chaque tremblement de terre est une indication pour 
chacun de regarder qu’elle est cette nouvelle conscience qui essaie de naître en vous, qu’elle est cette 
nouvelle vision qui appelle votre attention. Regardez les titres dans les journaux en sachant que vous 
êtes lié à cette nouvelle. Tout est interrelié.  
 
Lorsqu’un volcan explose, il y a une énergie à l’intérieur que vous devez éliminer, transmuter en pure 
lumière, en pur amour. Il n'y a aucun volcan qui explose sans raison, non ! Le corps de la terre s’épure 
et puisque vous êtes ses enfants liés à son cœur, votre corps, vos émotions, votre cœur s'épurent en 
même temps. Alors je vous invite à faire ce grand travail de renouvellement à l'intérieur de vous, ce 
travail de découverte, d’épuration, d'accueil de cette énergie qui se fraie un chemin à l'intérieur du 
corps de la terre mère et au travers de votre cœur et de votre structure physique. 
 
Aujourd’hui, je vous appelle à devenir un être lumineux plus conscient de votre divinité, marchant sur 
le corps sacré de la terre mère en union parfaite avec son corps, son énergie et son amour tout-puissant. 
La terre est en train de se préparer à ascensionner et dans son amour infini elle veut amener chacun de 
ses enfants, chacune des consciences qui l’habitent. Elle ne veut laisser aucun en arrière. Alors tous les 
enfants de conscience divine, qui veulent partager une conscience d'amour vont recevoir un apport 
d'énergie supplémentaire pour aider leur renouvellement, leur réalignement, leur renaissance. 
Aujourd'hui je vous invite à renaître tout comme la planète s'apprête à renaître.  
 
Alors que cette renaissance se fasse dans la joie, la facilité, dans le respect de qui vous êtes, de vos 
frères et soeurs qui marchent à côté de vous et qui ne partagent peut-être pas votre vision de la vie. Le 
respect est une marque d'amour. Le respect de la différence est du pur amour manifesté. Que vos yeux, 
vos mains, vos pieds, vos gestes soient d'un amour d'une grande pureté qui respecte toute vie, toute 
opinion différente, tout regard différent des vôtres, les habits différents, les pensées différentes car 
l'humain qui avance sur le chemin de l'amour amène avec lui toute l'humanité.  
 
Vous n’avez pas à convaincre personne car tout humain est en vous. Chaque cellule de votre corps est 
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liée en conscience avec un humain sur cette planète. Lorsque vous marchez avec amour dans cette 
dimension, chaque cellule qui compose votre être ressent cet amour et le partage avec le cœur de 
l’humain auquel elle est liée. Donc vous n'avez pas à convaincre personne. Vous n’avez pas à parler à 
personne. Vous n’avez qu’à marcher avec amour, être conscient de l’amour qui vous habite, être l’outil 
parfait de la divinité qui utilise la forme que vous croyez être. Vous n’avez qu’à être cette forme 
lumineuse liée à la divinité que vous êtes rayonnant dans cette dimension. En resplendissant votre 
amour, votre lumière, votre respect, toute l’humanité devient plus lumineuse, plus respectueuse, plus 
amour. Votre plus grande et plus noble mission est d'être et manifester ce que vous êtes vraiment: le 
Pur Amour de la Divinité, de la Source, de la Planète avec cette forme humaine que vous occupez 
présentement. 
 
Que cette journée soit une journée d'amour, de respect et de paix ! Que ces attributs sacrés, divins, 
éternels se manifestent de plus en plus en tout moment dans chaque atome, chaque cellule de votre 
être ! De cette façon, vous pourrez accompagner la planète terre dans son évolution, dans 
l'augmentation exponentielle de son taux vibratoire. 
 
J'ai parlé au nom de mes frères et soeurs de Telos, de mes frères et soeurs des cités intraterrestres et au 
nom du cœur de la terre mère sacrée, cette déesse que vous pouvez apprendre à connaître davantage. 
Plus vous serez amour plus son amour se manifestera en vous et autour de vous ; plus vous deviendrez 
conscient de la lumière d'amour dans laquelle vous baignez. Cette lumière peut vous transformer de 
façon radicale avec facilité, grâce et rapidité. 
 
Je vous salue et je salue la divinité dans le cœur de chacun de vous, de chacun de vos atomes, de vos 
cellules dans cette forme que vous utilisez. À bientôt ! 


