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Adama
Le Temple du Tout-Puissant
Cet instant est parfait, ressentez-le ! Ressentez cet instant comme étant la Perfection manifestée.
Je suis Adama, votre frère, enveloppé de cette Perfection vibrante que nous connaissons à Telos
et que nous apportons avec nous dans cet endroit afin de vous envelopper, vous toucher, vous
encourager. Vous, nos frères et sœurs de la Terre, vous, nos enfants de la Lumière céleste, qui
osez marcher à la surface de cette planète pour porter le flambeau de l’Amour.
Eh oui, nous vous connaissons, chacun d’entre vous. La Terre Mère vous connaît, chacun d’entre
vous. Le Grand Plan Divin Sacré qui évolue sur cette planète en ce moment vous connaît, chacun
d’entre vous. Vous êtes le seul, vous-même, à sous-estimer qui vous êtes. Vous, chacun d’entre
vous qui entendez ces paroles en ce moment, vous vous sous-estimez mes chers enfants ; vous
avez oublié qui vous êtes profondément à l’intérieur de vous. Vous avez oublié ce soleil
lumineux, ardent, puissant, courageux que vous êtes.
Cette nuit, alors que vos corps physiques se reposaient, vous avez été appelés, amenés au grand
Temple du Tout-Puissant et ce grand Temple du Tout-Puissant vous connaît puisque vous êtes
ses enfants. Nous vous avons positionné, chacun d’entre vous, au centre du cercle de la chambre
centrale de ce temple. Chacun de vous a occupé le centre de ce Temple du Tout-Puissant durant
cette nuit. Et nous, vos frères et sœurs de Telos, prêtres et prêtresses du Très-Haut, nous vous
avons encerclés et prodigués des soins d’une manière très spéciale ; des soins énergétiques très
subtils qui ont travaillé au niveau subatomique de chacun de vos corps. Et pourquoi cela, enfantsdieux que vous êtes ? Pourquoi cela ? Parce que vous êtes prêts ! Chacun d’entre vous est prêt à
vous éveiller à la Conscience Une, à cette Vie en vous, cette Puissance en vous, cette Énergie en
vous. Vous êtes prêt à l’accueillir !
Alors, moi Adama, votre frère, j’invite aujourd’hui chacun d’entre vous, en conscience, à
accueillir, à accepter votre grandeur, à accepter que vous soyez le flambeau vivant de l’Amour en
incarnation dans cette dimension, tel que vous êtes, à tous les niveaux de votre vie ! Je prononce
ces mots avec beaucoup d’énergie ; et pourquoi cela ? Parce que votre définition de ce que vous
devriez être, ce que vous aimeriez être, ce que vous aimeriez prétendre être est tellement éloignée
de la Réalité Divine Sacrée que vous êtes déjà. Il n’y a que vos croyances à changer, mes enfants,
des croyances qui vous alourdissent, des croyances de limitation qui vous ont éloignés de
reconnaître la grandeur que vous êtes.
Nous vous avons amené, chacun de vous, au Temple du Tout-Puissant pour vous aider à vous
accueillir dans votre grandeur, tel que vous êtes maintenant, car vous êtes très grand, chacun de
vous. Chacun de vous représente une fréquence vibratoire unique et parfaite. Vous représentez le
courant de vie que la Vie veut exprimer au travers de chacun d’entre vous pour apporter plus de
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perfection, plus de compréhension, plus de compassion et d’Amour dans cette dimension ; tel que
vous êtes car tel que vous êtes, vous êtes connecté à toute l’humanité en incarnation sur cette
planète. Pour chacun de vous, des milliers, des millions d’individus sont liés à votre cœur en
parfaite harmonie avec la véracité, l’honnêteté, l’intégrité, la Lumière et l’harmonie de votre
cœur. Ce cœur tout-puissant que vous portez en vous. Ce cœur tout-puissant qui représente la
Vraie Vie dans ce monde ; la Vie telle que la Source l’a imaginée et l’a créée. Cette Vie qui
marche vers sa perfection après un long apprentissage dans toutes les fréquences du non-amour et
de la séparation.
Alors oui, chacun d’entre vous a accompli un travail extraordinaire pour ressentir, pour
comprendre ces fréquences vibratoires de la séparation. Alors vous êtes invité, chacun d’entre
vous aujourd’hui à prendre la décision ferme, la décision magique et absolue de vous accueillir
dans votre Lumière ; c'est-à-dire de prendre la décision de vous aimer inconditionnellement,
d’apprivoiser qui vous êtes : cette Divinité en incarnation qui a expérimenté les fréquences de la
séparation, de la division, du doute et de la peur.
Cette Divinité parfaite qui n’a qu’à décider avec détermination de se réaligner sur la vibration de
l’Amour, car en prenant cette décision, en choisissant de vous réaligner avec la Lumière de
l’Amour, vous allez infuser cette Lumière d’Amour Sacrée et d’Harmonie dans toutes les
émotions, toutes les mémoires, tous les souvenirs, toutes les limitations que vous avez portés
jusqu’à ce jour et vous allez les transformer en Pure Lumière d’Amour. Mais pour cela, il vous
faut d’abord accepter et accueillir qui vous êtes maintenant ! Dans votre gloire maintenant, avec
tout ce que vous êtes maintenant, car tout ce que vous êtes maintenant est une grande expérience
d’Amour dans le monde de la séparation.
Chacun d’entre vous portez en vous la sagesse de cette compréhension merveilleuse, magique,
puissante. Chacun d’entre vous la porte pour pouvoir la sublimer, l’accueillir avec amour car elle
fait désormais partie de vous. Vous pouvez porter cette expérience, cette sagesse, cette
compréhension, cette compassion sur le plateau d’or de votre cœur pour l’offrir à toute la
Création, pour l’offrir à la Grande Sagesse de la Grande Vie, dans tous les Univers. Cela
représente un courage plus qu’extraordinaire, plus que sacré, plus que divin ; et chacun d’entre
vous est cet être.
Alors, dans ce Temple du Tout-Puissant, vous avez été positionné au centre, durant cette nuit afin
de recevoir ces énergies très subtiles pour nourrir tous vos corps du plus dense au plus subtil. En
ce moment, centrez votre attention sur votre Cœur Sacré à l’intérieur de vous et avec intention,
ouvrez-vous à recevoir en conscience ces énergies de reconnexion avec la Toute-Puissance qui
vous habite, la Toute-Puissance de la Grande Vie en action en vous, au travers de vous et par
vous dans ce monde.
(Silence …)
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Ressentez cette énergie ! Connectez avec cette Lumière ! Connectez avec cette conscience en
vous !
Alors que vous entendez ces mots, mes chers enfants, réalisez-vous que c’est vous le Créateur,
c’est vous qui colorez les fréquences que vous voulez expérimenter, que vous désirez ressentir en
vous. C’est vous le Créateur absolu de toute énergie que vous portez, que vous créez à l’intérieur
de vous. C’est vous le Créateur absolu de la manifestation que vous voulez percevoir, que vous
voulez faire grandir en vous, à partir de votre intérieur, de ce Cœur Sacré, de la Vie même en
vous. C’est vous le Créateur sacré qui détermine la nature des énergies et des vibrations qui
viennent à vous à chaque seconde, au travers des relations que vous avez avec votre famille, votre
travail, au travers des événements qui viennent vers vous, au travers des différentes situations qui
viennent vers vous.
C’est vous le Créateur absolu des fréquences énergétiques que vous expérimentez à l’intérieur de
vous et à l’extérieur de vous, car ce que vous expérimentez à l’extérieur de vous correspond à la
vibration qui existe et que vous nourrissez à l’intérieur de vous. Ce qui est à l’intérieur de vous
est connecté à ce qui est à l’extérieur de vous : votre monde intérieur et ce monde extérieur ne
sont en réalité qu’un seul monde, une seule énergie, une seule conscience dont vous êtes le
Maître absolu.
Mes chers enfants, ressentez-vous la puissance de ce moment ? Ressentez-vous que vous êtes au
seuil d’une nouvelle Vie ? Une nouvelle Vie qui peut correspondre à vos rêves les plus fous, les
plus illimités ; cette puissance vous habite, enfants de la Terre. Cette puissance énergétique vous
habite et elle est déjà agissante au travers de chacun d’entre vous.
Aujourd’hui, moi Adama votre frère, je vous invite à méditer ces paroles, à méditer ces
fréquences vibratoires, à méditer ces énergies qui sont en vous, cette Vie qui est en vous, cette
puissance qui est en vous. Je vous invite à connecter avec la Vraie Essence de la Vie qui marche
vers chacun d’entre vous.
Le Temple du Tout-Puissant où nous étions cette nuit, mes enfants, ce temple portait votre nom,
car la Grande Conscience Une vous connaît intimement. Elle a créé dans son cœur un Temple
Sacré où elle entretient l’Essence Pure de l’Énergie Divine Sacrée que vous êtes et ce Temple du
Tout-Puissant porte votre nom. Chacun de vous avez votre Temple du Tout-Puissant assigné à
vous, créé spécifiquement pour vous, pour entretenir le Feu Sacré du dieu, de la déesse que vous
êtes et ce Temple habite le Cœur du Tout-Puissant. Ce Temple du Tout-Puissant qui porte votre
nom est dans le Cœur du Tout-Puissant. Alors, vous qui croyez que Dieu vous a abandonné, que
l’Univers ne vous connaît pas, que la Vie ne vous connaît pas, je vous demande de changer cette
croyance par la vraie croyance de l’importance de la Vie que vous êtes, de l’importance que vous
avez au nom de la Vie.

	
  

3	
  

2017 07 23

Denise Laberge

Le Temple du Tout-Puissant

	
  

La Grande Vie n’est pas séparée de vous. Elle s’exprime au travers de chacun de vous à chaque
seconde et elle marche vers chacun d’entre vous afin d’être reconnue, afin de vous aider à
reconnaître que vous appartenez à la Grande Vie, que vous en faites partie intimement. Vous êtes
intimement connecté au grand mouvement de la Vie d’Amour de la Création, chacun d’entre
vous.
Alors, moi Adama, je vous invite officiellement au nom de la Grande Vie à reprendre votre place
en conscience au milieu du Temple du Tout-Puissant, votre temple qui est à votre nom dans le
Cœur du Tout-Puissant, et à nourrir ce lien dans votre cœur pour qu’enfin vous puissiez
manifester la couleur de la Vie que vous êtes venu manifester dans cette dimension : la couleur de
la Vie Toute-Puissante et Parfaite dont vous tenez le flambeau dans votre Cœur. Chacun d’entre
vous porte un flambeau spécifique, unique, spécial et merveilleux : le flambeau de la Vie en vous,
avec votre propre couleur à vous, la couleur de la Grande Vie en vous qui marche pour créer une
nouvelle Terre ; une Terre d’Amour, de Paix et d’Harmonie.
Nous sommes des milliers autour de vous en ce moment. Nous nous sommes déplacés pour vous
offrir notre Amour, notre soutien, notre Lumière et la bénédiction de notre cœur. J’ai parlé au
nom de l’Amour. J’ai parlé au nom de vos frères et sœurs de Telos. J’ai parlé au nom de la
Conscience Une en nous, en vous, en Tout Ce Qui Est. Merci !
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