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Vous êtes la clé magique 

Message canalisé par Nancy Fuoco et basé sur l’extrait ci-bas : 
 

« J'admets que pour atteindre une guérison complète et une transformation de la conscience antérieure, 
il vous faudra travailler, transformer et pardonner. Cependant ceci est le niveau de guérison requis pour 
franchir toutes les initiations des Sept Grands Temples. Je répète, « il n'est pas nécessaire que ce soit 
difficile ou douloureux ». En réalité, vous pouvez en faire un jeu en percevant cela comme la plus grande 
aventure de toutes vos incarnations, et surfer sur la vague de l'Ascension dans la Joie, l'Amour, 
l'Harmonie et la Paix, transformant tous les défis en pure Grâce Divine. Dans votre monde, vous appelez 
ceci « transformer le plomb en or ». Les Sept Flammes Sacrées, Aurelia Louise Jones. 
 
Cher enfant de mon cœur, 
 
Je vous salue aujourd'hui avec un océan d'Amour de mon cœur au vôtre. Dans cet océan d'énergie, 
pouvez-vous sentir ma présence ? Pouvez-vous sentir cette vague d'Amour toucher votre cœur avec tant 
de douceur… tout en projetant une lumière puissante dans votre cœur et votre âme ? En ce moment 
même, ressentez notre Unicité et permettez à cette connexion d'allumer une puissante flamme de souvenir 
profondément dans votre cœur. Dans cet espace au niveau de votre coeur, il y a une entrée, un portail 
sacré dans un grand lieu de paix, prenez un moment maintenant pour habiter et vous reposer dans ce 
sanctuaire. Ressentez la qualité de l'intemporalité…, et l'espace ici… où il n'y a pas de passé et l'avenir 
est déjà arrivé…, il n'y a rien à prouver… il n'y a qu'un endroit pour ÊTRE …… 
 

Prenez un moment maintenant pour continuer à vous concentrer sur votre respiration jusqu'à ce que vous 
puissiez percevoir un cycle ou un rythme lent… comme un souffle mène au suivant, ressentez comment 
le souffle est une lumière qui se dilate jusqu'à ce que chaque cellule de votre être soit totalement remplie 
de cette énergie de Lumière Vivante, de la Grande Vie qui est toujours présente et sensible à vos pensées 
et à votre commandement… cette flamme d'Amour dans votre cœur s'est maintenant suffisamment 
étendue pour remplir chaque cellule de votre être avec son énergie créatrice illimitée… vous vous sentez 
totalement vivant et dans la plénitude de cette énergie, vous pouvez recevoir vos réponses. Quand vous 
êtes dans cet espace, il est facile de savoir ce que vous devez faire ou quelle décision prendre dans votre 
vie. Tout ce que vous aurez vraiment besoin de savoir se trouve ici. 
 

En effet, cette flamme éternelle dans votre cœur détient toutes les clés de votre liberté. Le plus beau 
cadeau que vous puissiez vous offrir cette année et en faire une véritable priorité sur votre liste, est de 
prendre tout le temps nécessaire pour vous connecter et vraiment écouter ce lieu si spécial dans votre 
cœur. Cela créera une ouverture dans cet espace sacré et une connexion plus profonde avec votre âme. 
Vous constaterez que cette Nouvelle Année vous dévoilera toutes ses merveilleuses surprises, 
changements et trésors d'amour, qu'il est aussi plus facile de discerner vos besoins et de savoir comment 
s'y prendre avec facilité et grâce, sans effort. Vous serez moins affecté par les énergies extérieures à vous 
et resterez centré dans votre cœur et sur votre chemin divin. 
 

Notre souhait le plus profond pour chacun de vous cette année, est de vous unifier plus profondément 
avec la plus sacrée et la plus magique présence de Dieu qui bat dans votre cœur. Votre Flamme de Dieu, 
la Flamme de Vie unique et vibrante que vous êtes, est une résonance particulière et une fréquence 
énergétique qui est toujours à l'écoute et prête à répondre aux prières les plus intimes de votre cœur. 
Votre Présence Divine porte également la puissante Flamme de la Liberté dans son essence 
fondamentale. En travaillant cette année pour guérir et transformer votre conscience, vous acquerrez peu 
à peu la maîtrise de toutes les qualités et attributs Divins de votre JE SUIS. Une fois que vous avez acquis 
la sagesse nécessaire à chacun de ceux-ci, vous libérez la beauté éblouissante, la couleur et la résonance 
particulière de la flamme de votre cœur, car vous avez maintenant franchi les sept portes d'initiation des 



sept Grands Temples. En parcourant chacun, vous avez franchi les sept étapes vers la Liberté du cœur. Et 
chaque initié doit suivre son propre chemin avec force, courage et détermination. 
 

Alors que je suis à vos côtés aujourd'hui en communion avec les énergies de notre bien-aimé Maître Saint 
Germain, nous nous tenons en tout honneur à vos pieds en admirant la gloire de chacune de vos propres 
Présences JE SUIS, en pleine reconnaissance de tout ce que chacune de vos Présences Divines a accompli 
au cours de nombreuses vies. Sachez que chaque bonne action et décision que vous avez prise pour 
l'Amour a été enregistrée dans le grand Livre de l'Amour qui contient les enregistrements de tout ce que 
chaque âme a vécu au cours de sa vie. Chaque moment où vous avez choisi l'Amour comme réponse, 
dans toutes ses multiples façons, a été enregistré ici. 
 

Pour cette nouvelle année, quelle beauté incroyable aimeriez-vous ajouter à ce grand livre de l’Amour? 
 

N'hésitez pas à être aussi créatif que votre cœur le permettra. Chaque choix que vous faites, si petit soit-il, 
contribue à l'élan dans lequel vous avancez sur votre chemin de vie. Chaque choix fait pour l'Amour, 
pour le développement de cette Présence Magique que vous êtes, ajoute à la grande réserve d'amour dans 
votre âme et aide à attiser le feu qui brûle dans votre cœur Divin. Bien-aimés, ne sous-estimez jamais la 
puissance de la flamme de votre cœur. Lorsque vous permettez à celui-ci d'être allumé par les feux de 
votre Amour, il manifeste le pouvoir de déplacer les plus hautes montagnes. Ce sont les bénédictions qui 
coulent de votre cœur à travers la voix glorieuse de votre Présence. C'est la lumière qui brille si vivement, 
qu'elle peut éclairer le chemin pour les autres, afin qu’ils trouvent l'amour. C'est la seule énergie qui a le 
pouvoir de nourrir vos centres de vie pour créer des « miracles » de guérison, de précipitation, de 
rajeunissement et de tout autre cadeau bon et parfait pouvant découler de votre Cœur Divin. 
 

Faire de la "limonade" à partir des citrons de votre vie (ou des défis et des initiations) peut facilement 
conduire au plaisir et à l'épanouissement. Une fois que vous avez abandonné les réactions venant de votre 
ego concernant le manque face à ce que vous vivez et êtes prêt à accepter le cadeau offert dans cette 
situation, vous pouvez maintenant vous ouvrir à recevoir le grand Amour qui n'attend que d'être déversé 
sur vous. Une attitude de gratitude pour chaque leçon que la vie vous montre est une affirmation de la vie, 
et peu importe ce que la vie vous réserve, peu importe la difficulté, vous savez que c'est pour votre plus 
grand bien. La gratitude peut allumer les feux de votre cœur, vous élever et vous sortir de toute situation 
vers un nouveau lieu de joie et d'abondance comme par magie. Chers êtres, vous êtes la magie qui fait 
bouger les choses dans cette dimension, vous êtes plus puissant que vous ne le pensez. Tout ce dont vous 
avez besoin pour déplacer les montagnes de votre chemin est déjà à l'intérieur de vous, et avec une 
grande joie, facilité et grâce, vous pouvez facilement accéder à ces clés magiques intérieures de la Liberté 
en trouvant le moyen de vous aimer à travers n'importe quelle situation. Une réponse de plénitude 
d'Amour remplira alors rapidement toutes vos cellules de la Lumière nécessaire pour éliminer toute 
émotion ou pensée de non-Amour de votre cœur. Dans une situation donnée, demandez-vous: que ferait 
l'amour maintenant? Quelle réponse peut plus profondément inculquer la croyance que JE SUIS l'Amour 
en abondance ? ... et JE SUIS abondamment Aimé. La croyance totale que vous êtes le pouvoir de 
l'Amour en Action, du JE SUIS que vous êtes peut guérir et transformer tout… et comme par magie, tous 
les obstacles disparaissent. 
 

Au nom de la Lumière Infinie d'Amour, JE SUIS Adama et Maître St. Germain. 
 
Message reçu par Nancy Fuoco le 13 janvier 2020. 
 
 


