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Adama 

Il n’y a pas de limite à votre puissance de transformation,  

de création, de créativité, d’imagination. Il n’y a pas de limite!    

___________________ 

(Shasta - Dans la forêt près de la rivière McCloud) 

 

Écoutez cette paix ! Écoutez cette fréquence mes enfants ! Écoutez la vie autour de vous et en 
vous. Vous n’en êtes pas séparés. 

Je suis Adama, votre frère de toujours, et c’est pour moi une grande joie de pouvoir m’adresser à 
chacun de vous aujourd’hui. De m’adresser à vos cœurs, à l’Étincelle Divine sacrée de créateur 
que vous êtes. Ressentez.  

Le langage du cœur, mes enfants est le langage du ressenti: le langage qui ressent les énergies, 
qui ressent la vie en vous et autour de vous. C’est un langage de connexion. Le langage du cœur 
est le langage qui vous permet de ressentir que vous êtes connectés à la vie, que vous êtes 
connectés à tout ce qui vous entoure, incluant ce corps physique que vous utilisez.   

C’est un langage d’unité qui unit, réunit et inclut.  Ce langage, vous le connaissez à l’intérieur de 
vous, c’est un langage aussi qui accueille avec émerveillement ce que vous découvrez, ce qui 
marche vers vous, ce qui fait partie de votre vie dans le quotidien. C’est un langage qui vous 
permet de voir l’Énergie de Vie en action dans tout ce qui est autour de vous et à l’intérieur de 
votre corps, sans aucune séparation.  

C’est comme si vous perceviez la beauté et la puissance de la Création, de la créativité de tous 
ceux et celles qui vous entourent, des situations que vous vivez. Cela vous permet de regarder 
chaque situation de votre quotidien avec des yeux qui cherchent la beauté, le message, la 
perfection de l’instant et la perfection de l’énergie qui vient vers vous, pour vous enseigner, vous 
supporter, vous aider à grandir et à manifester votre propre perfection.   

Voyez-vous, avec tous les apprentissages que vous avez faits dans le monde de la séparation, 
vous avez oublié, vous avez oublié de reconnaître, de ressentir votre grandeur. Votre grandeur est 
enterrée sous des couches, des couches et des couches de fausses croyances et de distorsions par 
rapport à la Grande Vie.   

Voyez-vous, c’est votre regard sur la Vie qui la conditionne pour vous. C’est votre regard sur la 
Vie qui colore tout ce qui vient vers vous, vers votre royaume intérieur. C’est votre regard et vos 
croyances sur la Vie qui colorent toutes les relations que vous avez avec vos amis, vos patrons, 
vos voisins, vos enfants. Ce regard colore même les situations, les évènements que vous attirez à 
vous, les évènements, les actions et même l’interaction avec les animaux et la nature au complet.  



2017 08 08 0663                                               Denise Laberge                                           Adama 

	

	 2	

Alors, cet émerveillement dont vous avez parlé ce matin lorsque vous faisiez ce cercle avant de 
partir, cet émerveillement est une clé magique, enfants de la Lumière. Une clé magique qui vous 
permet de redéfinir votre vie avec la puissance de la Grande Vie en vous. La Nature et la Vie 
deviennent vos associés, les maîtres d’œuvre du Royaume Intérieur que vous gouvernez et ce 
Royaume Intérieur parle, attire et manifeste le Royaume Extérieur autour de vous en parfaite 
synchronicité, en parfaite harmonie, en parfaite fréquence vibratoire.  

Alors, « émerveillement », ce mot, je vous invite à le méditer, à le chouchouter dans votre cœur, à 
l’introduire dans votre quotidien. Je vous invite à utiliser ce mot comme un « mantra » pour 
marcher vers la magie de la Vie, redécouvrir la magie et la puissance de la Vie. C’est votre regard 
sur tout ce qui est autour de vous et en vous qui en détermine la fréquence vibratoire, mes 
enfants, parce que c’est vous qui commandez à la Conscience Une en vous de percevoir avec 
cette vibration.   

Donc si votre regard sur la Vie est un regard de découragement, de désespoir eh bien, votre 
volonté, votre croyance, qui agit comme un ordre, colore la vibration, la fréquence de ce 
découragement. Tout ce que vous allez attirer va vous permettre d’ancrer davantage, d’amplifier 
cette énergie de découragement, ce regard, cette croyance 

Eh bien ! Moi, aujourd’hui je vous annonce que vous vivez dans un paradis maintenant. Cette 
planète est littéralement un paradis. Observez la beauté de ces arbres, la pureté de l’eau qui 
circule dans ce ruisseau, l’air pur que vous respirez, le chant des oiseaux qui vous berce. Cette 
planète est un paradis, littéralement. Que ressentez-vous lorsque je prononce ces paroles ? Que 
cette planète est un paradis. Il y a peut-être une petite voix à l’intérieur de vous qui dit : « Pas 
tout à fait ! Il y a beaucoup de pollution ! L’eau n’est pas si pure que cela ! L’air n’est pas si pur 
que cela ! La paix ne règne pas dans tous les pays !»   

Eh bien ! Pourquoi est-ce que c’est comme cela ? Pourquoi ces situations ? Parce que toute la 
race humaine a oublié que cette planète était un paradis. Toute cette race humaine considère que 
cette planète est difficile, que la vie est difficile, qu’il faut travailler fort pour gagner sa vie. Toute 
cette humanité mes enfants, a oublié, que cette planète était un paradis.    

En portant cette fréquence de difficultés, de souffrances et de douleurs, qu’est-ce qu’il se produit 
alors sur cette magnifique planète ? Eh bien ce sont des situations qui apportent davantage de 
douleurs, de souffrance et de pollutions par le regard de l’humanité sur cette planète, sur la vie 
dans cette dimension.  

Alors vous qui portez le flambeau de l’Amour à l’intérieur de vous, aujourd’hui, vous savez que 
ce regard que vous portez sur vous-même et sur ce qui est autour de vous, colore, change la 
couleur de ce qui vous entoure. Il apporte en manifestation la vibration que vous déposez avec 
votre cœur autour de vous, par les situations, vos relations les uns avec les autres, celle que vous 
avez avec la Nature.  
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Alors, vous qui portez cette conscience aujourd’hui, avec la clé de l’émerveillement, vous pouvez 
collaborer à transformer l’inconscient collectif, la fréquence vibratoire de cette planète et la 
perception de la Vie de toute cette humanité.  

Vous qui êtes en ce moment dans ce corps physique à la surface de la planète, vous êtes un 
Créateur Puissant, parmi ceux et celles qui se sont incarnés pour apporter une nouvelle 
perception, une nouvelle énergie et pour la rayonner là où vous êtes, à votre travail, dans vos 
familles, à l’épicerie.  

Vous êtes ici sur cette planète. Vous avez choisi le rôle important de rayonner le paradis, de 
rayonner une nouvelle façon de regarder la vie, de la percevoir et de la vivre. Vous avez choisi 
consciemment le rôle de vous ouvrir sur la magie de la Vie, de cesser d’observer la souffrance, la 
douleur, de cesser de porter ces croyances de limitations, celles qui apportent la souffrance, le 
désespoir, le découragement et la discrimination. Vous avez choisi de vous éveiller dans cette Vie 
à contempler la beauté, l’émerveillement, la magie de la Vie, la perfection, la puissance de la Vie, 
de la nature et de la beauté.   

Vous avez choisi de vivre la magie de la Vie dans cette Vie, dans ce corps physique, et cette clé 
de l’émerveillement, chers enfants, chers Guerriers de Lumière je dirais, car il faut du courage 
pour porter cette Lumière en vous, cette foi en la Vie, cette confiance en la  puissance de 
l’Amour, de la Vie, de la Nature, de la Conscience.   

Vous, peut être pensez-vous que vous êtes un petit nombre et que celui-ci est impuissant face à 
toute l’humanité. Eh bien, j’ai des nouvelles pour vous: ce petit nombre que vous êtes ici est 
connecté à des milliers et des milliers de petits nombres dans toute la planète en ce moment.  

Je m’adresse aujourd’hui à vous avec ces mots, et j’ai émis ce matin l’intention que chacun des 
mots que je prononcerai dans cette dimension par cette voix, que chacun de ces mots rayonnent et 
touchent le cœur de tous ces petits cercles de travailleurs de Lumière qui tiennent le flambeau de 
l’Amour sur la planète, à la surface de la planète.  

Eh moi je vous dis, vous faites partie d’une force d’action phénoménale. La force d’action qui va 
permettre la manifestation de l’ancrage de la nouvelle Vie et le basculement de la conscience de 
l’humanité au complet. Vous faites partie de ces équipes avant-gardistes d’éclaireurs, de ceux qui 
ont choisi de venir jouer ce rôle à la surface de la Terre.   

Alors oui, nous savons que vous êtes souvent seuls à tenir le flambeau de la Nouvelle Vie là où 
vous êtes en ce moment, à votre travail, dans votre famille, dans les épiceries, partout où vous 
marchez.   

Oui, nous le savons ! C’est pour cela que nous vous supportons ! C’est pour cela que des milliers, 
des milliers de millions d’êtres des dimensions de Lumière encerclent la Terre en ce moment, 
pour supporter votre courage, vos cœurs et la Lumière de votre Vie afin qu’elle brille comme un 
soleil parmi vos familles. Là où vous êtes en ce moment, car là où vous êtes en ce moment a 
besoin de votre Lumière et de votre Amour 
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Alors, cette clé de l’émerveillement, je vous invite à la cultiver, à la choisir tous les jours. C’est 
un travail à faire. Disons qu’il vous faut reformater votre disque dur, comprenez-vous ces 
paroles ? Il faut reformater avec amour, persévérance et détermination votre disque dur. Il faut 
graver de nouvelles valeurs: il faut graver le choix d’observer la perfection, le choix d’observer la 
magie de la Vie, le choix d’observer la puissance qui vous habite, la puissance des émotions à 
l’intérieur de vous, la puissance des pensées à l’intérieur de vous. De faire ce choix tous les jours, 
de marcher vers l’Amour, la Liberté et la Paix. De faire le choix de reconnaître qui vous êtes en 
ce moment sur cette planète chaque jour. Que vous êtes un travailleur de Lumière, que vous êtes 
un flambeau, celui ou celle qui porte la Nouvelle Vie.   

Savez-vous que de faire ce choix chaque jour consciemment va participer à votre 
transformation ?  

C’est vous le créateur qui choisissez de véhiculer, de transporter une nouvelle vibration, de 
rayonner une nouvelle fréquence, d’aligner cette fréquence sur l’Infini, sur le Monde de tous les 
Possibles, le monde de la Magie. En faisant ce choix chaque jour, en vous mettant dans cette 
Énergie, vous choisissez de vous récréer de l’intérieur. Vous choisissez d’installer une nouvelle 
polarité à l’intérieur de votre royaume, le royaume de vos pensées, de vos émotions, de tout ce 
qui vous traverse. Vous choisissez d’attirer à vous la fréquence vibratoire de la puissance de la 
Vie en action dans cette dimension, maintenant ! Cette puissance qui vient installer la 5ème 
dimension sur cette Terre, dans cette dimension pour créer un monde de paix, d’amour, de joie et 
d’harmonie.  

C’est vous qui devez choisir consciemment la fréquence que vous voulez porter et rayonner ! 
C’est vous le créateur ! C’est vous qui portez la fréquence de votre cœur actuel. Cette fréquence 
que vous portez présentement reflète toutes vos expériences dans toutes vos vies dans cette 
dimension. Vous en êtes responsable ! Vous avez choisi de porter, de rayonner cette fréquence et 
moi je vous dis, maintenant, en ce moment précis cette fréquence est unique, précieuse et 
merveilleuse. Il vous suffit seulement d’enlever vos croyances, d’enlever le voile que vous avez 
accepté de porter pour vous considérer seulement comme un être jouant le jeu de la séparation, de 
la densité 

Aujourd’hui, je vous annonce que vous pouvez choisir d’enlever ce voile. Vous pouvez choisir de 
vivre une vie d’unité, une vie avec la Magie de la Vie en association avec la Puissance de la Vie. 
C’est votre choix, votre choix à vous, et votre droit divin de choisir la fréquence que vous voulez 
porter. Par votre choix, vous changez votre polarité intérieure. Vous envoyez un signal différent, 
une fréquence vibratoire différente aux énergies/consciences qui peuplent votre royaume 
intérieur. C’est comme si petit à petit vous infusiez plus de Lumière, plus d’Amour. Vous décidez 
de transformer, d’ajouter la perfection, de transporter la perfection de la Vie, la magie de la Vie, 
la beauté de la Vie. Vous acceptez de reconnaître la Grandeur que vous êtes déjà. Vous choisissez 
de manifester votre vraie nature.   

Ces mots, enfants de la Terre, portent une magie, une puissance, car vous êtes chacun d’entre 
vous un puissant magicien, une puissante magicienne. Vous manipulez des énergies. Vous 
manipulez des fréquences. Vous avez tous les pouvoirs, tous les pouvoirs sur votre fréquence 
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intérieure ! Il n’y a pas de limite à votre puissance de transformation, de création, de créativité, 
d’imagination. Il n’y a pas de limite!    

Une de vos croyances vous limite, celle qui croit que vous avez un début et une fin, celle qui 
croit que votre corps doit vieillir, celle qui croit que la vie est difficile dans cette dimension. 
Toutes ces croyances, enfants de la Terre, vous n’en avez plus besoin ! Vous pouvez choisir de 
les remettre au cœur du Tout-Puissant, à la Grande Vie qui va pouvoir utiliser ces énergies pour 
créer de la beauté et transformer cette dimension. Vous pouvez choisir de relâcher, de laisser aller 
toutes ces vibrations, ces énergies, afin que la Vie les transforme en beauté, en Lumière, en Paix 
et en Joie pour toute la Création.  

Vous pouvez manifester cette intention !  Pourquoi vous limiteriez-vous ? Pourquoi cette intuition 
qui viendrait à vous serait-elle petite, incapable ? Je vous dis, vous avez tous les pouvoirs, tous 
les pouvoirs. Vous êtes un Être Éternel, une Conscience Éternelle, une Fréquence Éternelle qui 
expérimente dans la 3ème dimension.   

Je vous invite à méditer ces paroles, à découvrir la puissance en vous, la puissance de l’Énergie 
de Vie en vous qui n’attend qu’un seul accueil de votre conscience, qu’un seul accueil de votre 
cœur pour être libérée, pour prendre de l’expansion en vous 

C’est vous qui décrétez ! C’est vous qui choisissez ! C’est vous qui êtes celui/celle qui va 
démarrer votre résurrection, votre transformation vers plus de joie, plus de lumière, plus de paix, 
plus d’harmonie, plus de ces fréquences dont votre âme a besoin, qu’elle réclame. Plus de ces 
fréquences que vous recherchez depuis que vous êtes incarné dans cette dimension. 

Lorsque vous débutez vos journées, prenez le temps de respirer la Vie, de prendre conscience que 
cette Vie en vous est Toute-Puissante, qu’elle a tous les pouvoirs et que cette Vie en vous et 
autour de vous est la Sagesse Suprême, l’Intelligence Suprême de la Source que vous êtes venus 
manifester dans cette dimension à laquelle vous appartenez. Vous êtes l’extension de la Suprême 
Sagesse de la Vie. Vous êtes le summum, un des summums de son expression dans cette 
dimension. Chacun de vous, une conscience qui s’est attachée à une forme qui peut se déplacer 
dans l’espace et le  temps dans cette dimension. Une forme qui permet à la Conscience que vous 
êtes de ressentir des émotions, de ressentir une pensée la traverser, de ressentir cette densité, la 
beauté du toucher de l’eau, des matières denses. Vous êtes cette Conscience d’Éternité qui avez 
choisi de vous rapetisser dans un corps physique pour expérimenter de nouvelles énergies.   

Eh bien ! Eh bien ! Réfléchissez ! Méditez ces paroles. Intégrez, intégrez l’Énergie de la Vie. 
Accueillez-la en vous. Découvrez-la en vous. Explorez-la en vous. Laissez-la grandir ! 
Demandez-lui de vous instruire ! Cette Grande Vie est parfaite en vous.   

Pourquoi ce monde est-il tellement en souffrance ? Vos frères et sœurs ont oublié la Puissance 
de la Grande Vie en eux, dans leur cœur, autour d’eux, sur cette planète. Ils ont simplement 
oublié.   



2017 08 08 0663                                               Denise Laberge                                           Adama 

	

	 6	

Alors une des clés pour maintenir et soutenir cet émerveillement dans votre cœur : admirez la 
Grande Vie en action dans chacun de vos frères et sœurs. Cette Grande Vie qui essaie de 
comprendre la beauté, la perfection, qui essaie de comprendre l’énergie de l’Amour, qui essaie de 
comprendre l’énergie des regards que vous posez les uns sur les autres.  

Tous vos frères et sœurs dans cette dimension, en ce moment sans qu’ils ne s’en rendent compte, 
cherchent l’Amour, cherchent cette harmonie, cette paix. Ils ont oublié. Mais si vous, vous voyez 
que la Grande Vie est en action en eux, qu’elle grandit en eux. Si vous, vous les regardez et que 
vous les autorisez à apprendre selon leurs propres moyens, sans rien exiger, sans rien juger, 
seulement en les observant avec Amour, Compassion, en voyant la Grande Vie qui essaie de 
fleurir dans le cœur de chacun de vos frères et sœurs.  

Savez-vous, réalisez-vous que ce regard que vous allez poser sur eux va les aider à sortir de la 
prison de leurs croyances de limitations ? Ce regard que vous allez poser sur eux va permettre 
aux graines, au soleil de la Grande Vie, de briller davantage parce que vous êtes co-créateurs de 
tout ce qui se passe dans cette dimension, chacun de vous, en association avec la puissance de la 
Grande Vie, vous êtes co-créateurs pour créer un monde nouveau.  

Votre regard transforme la réalité de ce monde ! Transforme les cœurs autour de vous ! Votre 
regard autorise la Grande Vie à fleurir dans le cœur de l’autre, de vos frères et sœurs. Votre 
regard ouvre les portes de leurs prisons intérieures. Vous agissez comme un agent libérateur ! 
Ce regard qui passe par vos yeux, par votre cœur, touche l’âme de vos frères et sœurs, touche 
l’inconscient de vos frères et sœurs et ce regard, cette vibration, cette fréquence d’Amour 
reconnaissant la Grande Vie dans l’autre, leur permet de s’ouvrir, de ressentir que :  

« Oui peut-être que moi aussi je pourrais faire partie de l’Amour ;                                                 
que moi aussi je suis quelqu’un qui vaut quelque chose,                
qui porte le cœur de la Source en lui-même, en elle-même ;                   
que moi aussi la Vie m’aime,         
la Vie peut m’aimer malgré tout ce que je pense de moi-même ! » 

Comprenez-vous ce langage, enfants de la terre ? Vous faites partie de ceux et celles qui 
participent à libérer l’humanité par votre Amour, par votre émerveillement, par la fréquence de 
cœur que vous choisissez de porter.   

Eh bien, oui ! Cet émerveillement, si vous choisissez de le porter en vous, de le nourrir, va vous 
apporter de la joie, la joie simple de l’observation de la magie autour de vous. L’émerveillement 
vous permet de voir la puissance de la Vie en action, de remarquer les synchronicités, de 
remarquer vraiment la perfection de la Vie qui s’occupe de toutes les situations, de tous les 
événements, de toutes les personnes, de tous les animaux, de tout ce qui est autour de vous.  

Votre regard autorise la Sagesse de la Grande Vie à être en action, à intervenir. Votre regard 
autorise la Sagesse de la Grande Vie à vous aider, à vous guider, à préparer le terrain. Car si vous 
regardez, si votre croyance intérieure, si une de vos croyances est que la Vie est difficile, la Vie 
ne vaut pas la peine d’être vécue ou que la Vie est misérable ou que la Vie n’est que souffrance ! 
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Qu’est-ce qui se passe ? Vous le créateur, ordonnez à l’Univers que la Vie est difficile, vous 
ordonnez, vous commandez à tous les atomes subatomiques, toutes les cellules, toute la Vie, 
l’intelligence de cette Vie de se colorer de cette vibration, tout simplement ! Vous êtes un              
co-créateur dans cette dimension en association avec la puissance de la Vie et par vos choix vous 
la colorez, vous lui ordonnez de porter une couleur, chaque seconde de votre vie. Il n’y a pas une 
seconde où vous ne commandez pas à cet Univers, dans cette dimension.   

Alors, qui êtes-vous ? Commencez-vous à réaliser que vous êtes une partie de la Conscience du 
Tout-Puissant et que cette partie de la Conscience du Tout-Puissant que vous êtes a tous les 
pouvoirs ? Que vous êtes un Puissant Créateur ? Que vous participez à un Grand Plan dans cette 
dimension. Ce Grand Plan commence par vous-même, toujours par vous-même, par les choix que 
vous faites, par les énergies que vous choisissez de porter, de rayonner autour de vous, et ces 
énergies sont vos émotions, vos pensées, vos actions, vos paroles, vos regards, tout ce que vous 
êtes dans cette dimension !   

Eh bien, sur ces paroles de joie, d’émerveillement, n’est-ce pas merveilleux d’observer cette 
Lumière de vos cœurs, cette Puissance qui vous habite, la Puissance de la Grande Vie en vous ? 
N’est-ce pas merveilleux de réaliser à quel point la Grande Vie est liée à vous, que vous êtes 
connectés à la Grande Vie ? Que cette Grande Vie avec toute sa puissance, sa beauté, sa 
perfection, sa Lumière rayonne en vous et que c’est à vous, seulement à vous, de choisir 
d’augmenter son intensité ou de la réduire, de la rayonner avec plus ou moins d’intensité ? C’est 
vous le Créateur Absolu ! C’est vous qui choisissez !  

Eh bien ! Moi, Adama, je vous souhaite de découvrir ce Cœur en vous, cette Vie en vous, de 
découvrir votre vraie nature, votre fréquence. Celle que vous êtes venus rayonner dans cette 
dimension et celle que vous rayonnez depuis l‘Éternité dans les multi-dimensions. Vous êtes 
bénis, triplement bénis.  

Merci ! 

 

	

	


