
Message Adama Septembre 2019                                            Nancy Fuoco 

La Magie de L’abandon à la Volonté Divine  

(canalisation basée sur le message du jeu de cartes Telos d’Aurelia Louise Jones) 
 

« Quand vous dites enfin : « Je vais laisser aller toutes mes fausses idées ainsi que toutes mes peurs et 
faire confiance au processus, aussi douloureux que cela puisse être, vous avez franchi le pas le plus 
difficile » 
                             ~~ Adama - Message du jeu de cartes Telos 
 
Cher enfant de mon coeur, 
 
Alors que la fin de l'été approche à grands pas, vous êtes nombreux à porter votre attention sur la 
saison d'automne et à vous demander comment vous allez dépenser votre énergie : à quelles activités 
devriez-vous vous tourner ? Devriez-vous planifier des vacances ? Que pouvez-vous faire pour 
approfondir les liens avec votre âme ? En vérité, vous êtes toujours à la recherche de tous les moyens 
pour atteindre les désirs de votre cœur… et à mesure que vous avancez vers vos objectifs, vous 
cherchez toujours inconsciemment à devenir davantage ce que vous êtes vraiment… à vous rapprocher 
encore plus près du la plénitude radieuse de votre Être divin. 
 

Cependant, pour certains d’entre vous cet été, ou à tout moment de votre vie, il vous a été ou vous sera 
présenté des situations ou des évènements vous demandant de faire preuve de courage, de patience et 
d’engagement face au progrès continu de votre évolution, car des perceptions négatives inconscientes 
de longue date de votre vie et de vous-même vous sont présentées, et vous êtes maintenant testé. 
Sachez que vous n’êtes pas seul sur ce chemin, moi-même Adama, et votre famille divine sommes 
toujours avec vous. 
 

Très souvent, la Grande Vie et votre Moi Supérieur attireront pour vous les scénarios parfaits, avec 
tous ses acteurs, pour vous aider à revisiter les mêmes émotions et illusions qui, par le passé, ont créé 
beaucoup de chagrin et de douleur dans votre vie. Qu'est-ce qui est différent maintenant ? La réponse 
doit venir de l'intérieur de vous.  
 

Êtes-vous prêt à abandonner la manière dont l'égo perçoit la situation ? Êtes-vous prêt à être courageux 
et à accepter une nouvelle façon de vous voir vous-même, une façon qui n'est pas basée sur vos façons 
habituelles de fonctionner dans lesquelles vous vous sentez en sécurité parce qu’elles sont bien 
connues ? Êtes-vous prêt à accepter ce que la situation vous enseigne avec la pleine humilité du cœur ?  
 

Parfois, cela peut être l'étape la plus difficile car nous mettons de côté, souvent pendant très longtemps, 
les émotions les plus douloureuses, ne voulant pas les revivre avant d'être pleinement prêts à assumer à 
nouveau la responsabilité de les avoir créées. Une fois que nous sommes pleinement prêts à renoncer à 
la vision de l’égo nous faisant croire que nous sommes victimes ou rejetés, nous sommes en mesure de 
voir les choses comme elles sont réellement. Ces émotions enfouies depuis si longtemps, peuvent enfin 
refaire surface pour être accueillies et harmonisées. 
 

L'un des moyens par lesquels votre ego vous empêche de garder de joyeuses émotions est l'attente qu'il 
crée concernant votre vision de votre vie à tous les égards. Demeurer dans l’attente d’une situation du 
point de vue de votre égo quant à ce que vous pensez que quelque chose devrait être pour vous ou ce 



que vous pensez devoir avoir dans votre vie, etc., est la recette parfaite pour vous empêcher d'attirer la 
situation ou le bien idéal qui vous revient à vous. Le plus souvent, les attentes reposent également sur 
nos observations de ce que les autres ont reçu dans leur vie, et elles servent presque toujours à nous 
empêcher de recevoir les merveilles inattendues que notre propre Soi Supérieur nous réserve. C’est un 
moyen pour nous de nous comparer à nos amis et à nos voisins et si l’histoire de notre vie semble être 
en deçà de nos attentes, nos scénarios mentales et émotionnels négatifs nous empêcheront ou nous 
retarderont à recevoir et à profiter pleinement de la véritable vie qui nous est destinée.  
 

Et quand vous pensez à ce que vous aurez dans votre avenir, ne vous inquiétez pas, prenez un moment 
pour donner vos soucis à Mère Marie et votre cœur sera rempli de la grâce des anges. Et alors 
concentrez-vous plutôt sur le fait de remplir votre cœur de sentiments de bonheur et de plénitude, 
demandez à votre Foi de vous élever vers un endroit sûr et aimant dans l'étreinte de votre âme. Il n'y a 
rien qui a été placé sur votre chemin que vous ne soyez pas fortement assisté à franchir et à triompher. 
Vous êtes la Foi nécessaire pour franchir les obstacles, pour ouvrir votre cœur à la Foi qui est là, celle 
qui vous permettra d’atteindre une perspective plus élevée, une perspective qui a été remplie de Grâce. 
 

Il est fortement recommandé, et ceci en permanence, de vous libérer de toute attente dans votre vie, et 
de vivre en savourant autant que possible le ici et maintenant, là où la vie se crée à chaque moment, 
sans vous soucier de ce que demain vous apportera. Ayez le plus possible de pensées positives, de 
réflexions et de sentiments joyeux sur ce que vous vivez dans le moment présent, et vous attirerez tout 
ceci dans votre vie, comme un aimant. Lorsque vous abandonnez toutes vos attentes et laissez 
simplement votre cœur s'exprimer et créer chaque moment de votre vie, vous trouverez qui vous êtes 
vraiment… 
 

Quand vous dites enfin que je suis maintenant prêt à faire confiance au processus et à renoncer à la 
perception de mon égo pour choisir une nouvelle façon de voir les circonstances de ma vie actuelle, 
vous êtes maintenant prêt à changer ce que vous pensez de vous-même et à mourir à l’ancien vous. La 
nouvelle façon de vous percevoir va se refléter dans le monde extérieur en créant de nouveaux liens 
dans chaque réalité que vous êtes, et vous êtes en train de recréer votre vie et de vous recréer 
littéralement. Lorsque vous vous aimez à travers tout ce qui vous entoure, et que vous vous choisissez 
en premier à travers tout ce que vous vivez, à travers toute perception de vous-même à laquelle vous 
pouvez vous adresser, vous vous êtes aimé jusqu’à votre pleine liberté. Et quel cadeau pour le monde 
que vous êtes ! 
 

Une fois que vous aurez entièrement soumis la volonté de votre égo à votre Volonté Divine, l'Univers 
suivra aussi et beaucoup de choses dans votre vie vont maintenant se manifester et se mettre en place 
comme par magie. Plus vous êtes totalement connecté à la volonté de votre Moi Supérieur, plus vos 
créations et votre service à la vie deviennent fructueux et sans effort. Une volonté totale de soumission 
à une Volonté divine peut créer miracle sur miracle dans votre vie, voire même paver le chemin de vie 
le plus difficile sur un lit céleste de facilité et de grâce. Une fois que vous aurez franchi cette dernière 
étape, nous serons là, dans l’attente de vous prendre la main, ainsi que votre famille spirituelle, avec un 
océan d’Amour, une vraie joie et une foi inébranlable en vous. 
 
 

Avec un cœur vrai et invincible, JE SUIS Adama. 
 

Message reçu par Nancy Fuoco le 1er Septembre 2019 
 

(Traduit en Français par Sylvie Crevier) 


