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« Mais je vous dirais que le cœur est toujours le créateur. Pour comprendre le processus de ce cycle de 
création, vous devez reconnaître un autre aspect de l’énergie du cœur qui est l’intention active. Nous 
appelons cette intention « passion ». Dans votre dimension, tout le crédit pour « l’inspiration » a été 
donné au mental. Il a été donné toute puissance au mental sur tous les aspects de votre conscience. Pour 
retourner à la pleine conscience en tant qu’êtres divins, il est impératif que vous commenciez maintenant 
à redonner la prééminence à votre cœur et à lui permettre de gouverner à la place de votre mental »  

Ahnamar, Livre Telos tome 3, Éditions Telos, page 42 

Chers bien aimés, durant ce mois spécial de la St-Valentin que vous consacrez à l’énergie de l’Amour, 
nous vous suggérons de prendre du temps, précieux aussi bien que « régénérateur » pour vous-même, afin 
d’être enveloppé par la pureté de ce temple d’amour qu’est votre cœur.  

Lorsque vous êtes vraiment connecté et que vous goûtez à ce flot d’Amour divin dans votre cœur, vous 
sentez alors cette invincibilité de la Flamme d’Amour ; cette sensation va vous élever, va vous remplir 
d’un si puissant bien-être que vous allez vouloir le diffuser à tous les êtres de cette planète, pour qu’ainsi 
tous ressentent cet Amour qui est d’ailleurs, déjà présent dans leur cœur et totalement accessible pour 
chacun. Ce pur Amour, une fois qu’on y est vraiment imprégné, ne sait que donner, ne sait que soulever, 
élever, et son énergie régénératrice est illimitée et disponible à toute Vie. Quand vous diffusez, de façon 
désintéressée, cette puissante énergie venant de votre cœur pour le bien-être d’une autre personne, cette 
bénédiction que vous engendrez est multipliée de nombreuses fois et tous les êtres sans exception, 
bénéficient de cette intention active.  

Cette intention active n’est pas une pensée consciente venant du mental, mais un flot d’amour provenant 
de l’âme, une sensation au niveau du cœur que vous pouvez ressentir comme une vague 
d’Amour…simplement permettez d’être empli de cette énergie comme si vous étiez le réceptacle de 
l’Amour lui-même, demandez à n’être habité que par l’énergie de l’Amour…lorsque cette énergie 
d’Amour en action a atteint un certain niveau et est ressenti comme un feu intérieur, c’est ce qui est 
appelé « passion »….cette passion en vous peut être très créatrice; enveloppé par ce flot de passion 
créatrice, vous pouvez réveiller en vous des talents oubliés depuis fort longtemps et des habiletés que 
votre Soi Supérieur a conservés, afin de les restituer à votre mémoire au moment opportun. 

Pour ce mois de l’Amour, nous vous proposons un exercice stimulant et amusant : 

Dans les moments de tranquillité de votre journée, profitez de ce temps pour vous concentrer sur le 
moment présent. Imaginez qu’il n’existe rien d’autre que ce moment, goûtez cette sensation que votre 
âme est éternelle, que vous avez déjà accompli tout de ce que vous aviez planifié….et qu’il n’y a qu’à 
vous connecter aux battements de votre cœur….ensuite émettez l’intention d’embraser une puissante 
flamme d’Amour en votre cœur et que par cette intention active, vous baigniez chaque cellule de votre 
Être avec la pure lumière de votre âme. Ensuite, diffusez cette vague d’amour à tout l’Univers afin de 
toucher le cœur et l’esprit de tous vos frères et sœurs qui en ont besoin et qui sont prêts à recevoir ce « 
coup de pouce » tout à fait spécial d’énergie d’Amour. Vous pouvez imaginer que cet amour est une 
énergie tangible qui tout d’abord, touche les cœurs de ceux vivant dans votre rue, pour ensuite s’accroître 
et prendre de l’expansion pour toucher les cœurs de tous ceux vivant dans votre pays, et ensuite dans tout 
le continent jusqu’à s’étendre pour inclure toute la planète.  



L’Amour, cette puissante énergie connective, se transmet des plus facilement à tous ceux qui sont ouverts 
à le recevoir. Une fois qu’une âme a permis à son cœur de s’ouvrir pour goûter ce feu de l’amour qui Unit 
Tout, que cette vague d’Amour vienne de vous ou d’un autre, c’est le même Amour. C’est véritablement 
le même Amour qui bat et pulse dans le cœur de vos frères et sœurs ou dans votre propre cœur et dans 
celui de chaque humain. L’amour que vous diffusez pourrait simplement nourrir leur cœur pour les aider à 
se reconnecter et à se remémorer qui ils sont vraiment; que nous sommes tous une partie intégrale de cette 
grande famille et que nous sommes tous appelez à la maison par la puissante action de l’Amour. Et 
finalement, par-dessus tout, aimez-vous avec Passion, car personne d’autre que vous ne peut ouvrir la 
porte de votre propre cœur à cette Flamme de l’Amour. Nous vous aimons tendrement chacun d’entre 
vous et nous contemplons votre Grandeur. 

En attendant de se réunir à nouveau, avec un amour infini, votre sœur Aurélia (de sa Grande Présence Je 
Suis) 

Message canalisé par Nancy Fuoco, 13 février 2019 

 


