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Message d’Adama et les enfants de Telos – Équinoxe de l’Automne 2020  
  par Nancy Fuoco 
 

Retour à la Simplicité du Coeur 
 
Chers enfants de la conscience Une, 
 
C’est avec une joie et un plaisir immense que nous nous connectons avec vous aujourd’hui en cette 
période particulière de changement de saison, le temps de l’équinoxe d’automne. Au cours de ce 
mois spécial de célébration, Telos et de nombreuses autres cités de Lumière souterraines se 
rassemblent pour honorer cette période importante de l’évolution de l’humanité sur notre bien-
aimée Vierge Terre Mère. La Terre et ses habitants sont au centre de tant de lumière solaire filtrant 
dans le cœur et l’âme de la planète, l’humanité évolue maintenant à un rythme très rapide et nous, 
de la compagnie de la Lumière, célébrons chaque pas positif en avant, chaque ouverture de 
conscience, chaque choix qui a été fait au nom de l’Amour et de l’Harmonie. 
 
Beaucoup d’entre vous sont confrontés à des initiations et des changements majeurs en ces temps 
difficiles et apprennent à invoquer la force de leur Foi et à vivre avec Courage comme jamais 
auparavant. Jamais il n’y a eu autant d'Amour disponible pour vous des plans supérieurs face à une 
situation que vous devez transcender. La plupart d'entre vous ne connaissent pas pleinement 
l'impact que vos pensées, vos paroles et vos actions ont sur votre prochain. De nombreux courants 
d'énergie circulent sur la planète en ce moment. Quels sont ceux que vous attirez vers vous ? Votre 
libre arbitre et votre niveau vibratoire vous conduiront soit à choisir de céder à la peur ou à la perte, 
avec les pensées et les émotions négatives qui les accompagnent ou à devenir un puissant 
transformateur d’énergie, qui contribue à élever et à éclairer la conscience collective de l’Humanité. 
Plus vous pourrez regarder la peur que vous ressentez et la remercier sincèrement pour ce qu'elle 
vous apprend sur vous-même, plus il vous sera facile d'entrer en connexion avec vous-même pour 
recevoir l’inspiration et la guidance dont vous avez absolument besoin en ce moment, pour 
permettre à l'abondance et à la générosité de couler dans votre vie. 
 
Lorsque vous pouvez vraiment remercier tout ce qui se passe dans votre vie présente, en accueillant 
chaque pensée et chaque sentiment ayant besoin de la lumière du pardon des feux sacrés de votre 
cœur, plus vous allez transmuter et vraiment ouvrir votre cœur, pour enfin permettre à tous les 
possibilités joyeuses et infinies qui se sont toutes alignées dans l'attente de votre ouverture, pour les 
recevoir en ce moment présent. Si vous n'avez pas encore assez d’Amour en votre être intérieur 
pour être en mesure de répondre à l'incertitude avec la confiance et la créativité qui peut changer 
votre réalité, vous devez prendre le temps d'écouter et de nourrir les facettes blessées de votre cœur 
qui doivent encore être soignées. Une fois que vous aurez intégré ces énergies, votre cœur ne 
résistera plus à l'Amour qui attend depuis longtemps pour répondre à tous vos besoins. 
 
En tant que porteurs de Lumière dans ce monde, l'importance de retourner constamment à votre 
centre, à la sagesse de votre cœur, est primordiale, surtout lorsque des choix doivent être faits et que 
vos opinions sont sollicitées. Actuellement, il y a beaucoup de désinformation en circulation, car 
chaque partie croit avoir la vérité, et ces vérités se contredisent souvent, causant la confusion et 
surtout la division. Lorsque quelqu'un prétend avoir toute la vérité, c'est là que vous devez utiliser 
votre discernement. La guidance de votre cœur est très simple. Vous pouvez vous posez les 
questions suivantes : ces informations insufflent-elles une paix dans mon cœur ? Renforce-t-elle ma 
Foi et aide-t-elle à promouvoir l’Unité entre moi et les autres ? 
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Prendre le temps d'écouter quotidiennement vos sentiments, d'être à l’écoute continuelle de la nature 
et de la portée de vos sentiments, vous aidera à devenir familier avec le langage de votre cœur. Les 
enfants agissent instinctivement sur leurs sentiments, leur esprit rationnel n'a pas la possibilité de les 
orienter dans une autre direction que celle qui peut répondre au besoin de leur cœur. Ils sont 
naturellement guidés par leur cœur et la vie est synonyme de plaisir. Les Enfants de Telos viennent 
à nous avec une énergie de douce liberté du cœur. Leur énergie peut nous aider à revenir à la 
simplicité de la vérité du cœur. Dans cette énergie, nous pouvons plus facilement libérer les attentes 
et le besoin que notre réalité soit d'une certaine manière, ils peuvent alors nous aider à vivre plus 
pleinement le moment présent et à trouver ce qui est aimable et agréable dans notre expérience 
quotidienne. 
 
Les enfants vous invitent à vous laisser mener par votre cœur. Si vous laissez aller votre esprit 
rationnel, vous pourrez entendre le chant d'amour de votre cœur, c'est même plutôt un refrain ! 
Rejoindrez-vous cet orchestre et vous permettrez-vous d'entendre l’appel de votre cœur ? Pouvez-
vous entendre ses doux chants de liberté ? Qu'est-ce qui vous apporte plaisir et satisfaction ? Une 
fois que vous aurez discerné ce que c'est, nous vous encourageons à prendre les mesures nécessaires 
pour aller dans cette direction. Pour beaucoup, cela demande un effort constant pour continuer à 
écouter cette voix intérieure, car nous avons mis des couches sur nos cœurs au fil du temps et il peut 
falloir du courage et un effort assidu pour les dissoudre. 
 
Nous percevons que beaucoup s'inquiètent de leur lendemain et de ce que le monde deviendra, nous 
vous encourageons à maintenir votre Foi et à faire consciemment appel aux énergies du Coeur 
Lémurien pour qu'elles s’unissent à la vôtre et pour aider à vous ramener progressivement, vous et 
votre société, à l'état d'innocence, de simplicité et de joie soutenue qui peut à nouveau créer une 
conscience d’ouverture et une expression spontanée dans votre monde. Chacun d’entre vous est un 
créateur puissant qui peut aider l’humanité à résoudre la réalité actuelle du Covid 19 sur cette 
planète. Votre énergie de méfiance de longue date envers vos dirigeants vous a maintenus dans un 
état de déception constante entre vous et ceux qui gouvernent vos pays, une réalité qui vous fait 
continuellement créer davantage de ce que vous ne voulez pas vivre. 
 
Les enfants et les jeunes ne portent pas autant de bagages, leur perception pour la manifestation d'un 
bon leadership n'est pas aussi affectée par le poids des déceptions karmiques et du cynisme du 
passé, leur cœur est plus ouvert et ils peuvent imaginer et attirer des représentants qui sont bons et 
justes. Parce que leur esprit est optimiste et plus pur, ils ouvrent la porte pour leur permettre 
d'exprimer également leur nature supérieure. Il y a une histoire ou un conte culturel populaire que 
vous connaissez bien, au nom du Grinch qui a volé Noël. Le Grinch a repoussé tout le monde 
jusqu'à ce qu'il soit finalement touché et convaincu par l'amour d'une petite fille qui croyait encore 
en son innocence et à sa bonté. Avec un optimisme inébranlable, elle avait constamment pour lui un 
regard pur et aimant jusqu'à ce qu'il puisse enfin voir cela en lui-même. En fin de compte, nous 
sommes toujours en train de libérer les jugements de soi et la colère intérieure que nous avons 
stockés dans nos mémoires cellulaires depuis fort longtemps. Il faut une détermination et un 
optimisme inébranlable pour s'aimer soi-même et aimer ses frères et sœurs suffisamment pour 
transformer la conscience planétaire individuelle et collective en un monde d'harmonie et de joie. 
En cette période de grand changement où les paradigmes se transforment, votre contribution 
positive à la conscience collective pourrait vraiment aider à faire évoluer le monde. 
 
Ce n’est pas un hasard si les jeunes se réveillent en plus grand nombre, se font entendre de plus en 
plus et deviennent une force positive dans le monde d’aujourd’hui. Avec des cœurs débordant de 
feux d'altruisme et d'amour, ils ressentent une responsabilité particulière de s'exprimer pour créer 
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leur vision d’un monde meilleur, un monde où l’amour, l’égalité et l’unité peuvent coexister à 
merveille. 
 
Nous vous souhaitons la bienvenue, très chers, à joindre votre cœur au nôtre et à prendre part à la 
célébration de ce mois de l'équinoxe d'automne. A Telos, cette célébration dure une semaine 
pendant laquelle nous nous réunissons pour prier intensément pour que l'humanité transcende ses 
limites auto-imposées et réalise son potentiel d’Amour. Sous le rayonnement et l'Amour de la 
Déesse de la Lune et des étoiles et des planètes, nous prions pour la pleine résurrection de tous les 
cœurs de l’humanité. Les enfants sont au centre du cercle, chantant avec respect des chansons de 
joie et d’Unicité dans l’atmosphère. Au-dessus du cœur collectif de l'humanité se trouve un Cœur de 
Diamant magnifique et immaculé servant à diffuser la lumière des plus hautes vérités de l’Amour et 
de la pureté du Christ dans toutes ses facettes. Une grande partie de la négativité du cœur collectif, 
l’injustice apparente, l’illusion du manque et de l’inégalité, remonte chaque jour à la surface pour 
être exprimée et inévitablement transmutée. Nous vous invitons également à rêver avec nous, à 
ajouter vos rêves pour l’humanité et nous rejoindre dans la co-création du nouvel âge d’or du 
Verseau, ce Nouveau Monde qui se dessine et qui se remplit d'honneur, de la douceur du cœur de la 
Lémurie, d'harmonie et d'Amour illimité. 
 
Avec un cœur constant et débordant de joie, Je suis Adama, accompagné des enfants de Telos 
Message reçu par Nancy Fuoco le 22 septembre, 2020 
 
** Veuillez noter que tout texte tiré de ce message pour toute autre publication doit recevoir 
l’approbation de la Fondation Telos Mondiale et la source du matériel doit être mentionnée. Merci * 
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