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Adama 

 

Vous êtes Un avec la grande conscience de la Vie 

 

Je vous salue. Je salue la grandeur qui vous habite. Je suis Adama. Je suis celui qui a appelé le 

cœur de chacun d’entre vous aujourd’hui en ce lieu, en cet espace-temps d’éternité. Alors que 

vous étiez réunis physiquement en ce lieu aujourd’hui, la partie sacrée d’éternité que vous êtes 

était à Telos dans le grand temple de l’Amour éternel et pendant que vous étiez ici physiquement, 

ces parties de vous, cette éternité, cette perfection de vous-mêmes étaient conviées à un festin 

d’amour, un festin d’échange d’amour et de Lumière avec le Cœur du Tout-Puissant qui 

rayonnait au centre de ce temple pour nourrir en chacun de vous l’Attribut Divin Sacré, l’essence 

de votre cœur.  

 

Je vous demande de focaliser votre attention sur ce cœur en vous dans l’instant présent et 

d’accueillir votre essence, celle qui a été bénie, qui a été enveloppée par l’amour du Tout-

Puissant pendant la grande célébration qui a eu lieu à Telos en votre honneur. Voyez la couronne 

dorée qui a été déposée sur ce cœur, couronne de force, de courage, couronne de puissance 

intérieure. Ce cœur en vous, mes enfants, est puissant, conscient, intelligent, vivant. Il vous 

accompagne chaque jour, chaque seconde, chaque minute de votre vie alors que vous marchez à 

la surface de la Terre. Ce cœur est UN avec la conscience du Tout-Puissant et aujourd’hui, il vous 

invite à reconnecter avec lui, avec cette partie de vous-mêmes que vous avez oubliée depuis trop 

longtemps.  

 

Alors voyez ce cœur en vous comme l’intelligence suprême, la conscience suprême de la Grande 

Vie agissant au travers de chacun de vous. Voyez-le comme le maître absolu de votre vie et je 

vous pose ces questions : « Êtes-vous prêt à lui faire confiance ? Êtes-vous prêt à vous 

abandonner à la puissance de ce cœur en vous ? » Eh bien, que cela soit inscrit dans le grand 

livre de votre vie ! Et à partir de maintenant, marchez main dans la main avec ce cœur. Apprenez 

à le ressentir, à sentir son intelligence, sa conscience qui vous enveloppe. Apprenez à l’aimer ! Ce 

mot « Amour » mes enfants, est tellement important que toute l’humanité cherche l’amour, n’est-

ce pas ? Toute l’humanité veut l’amour, chante l’amour mais vous le portez en vous. Depuis des 

milliers de vies vous avez cherché l’amour à l’extérieur de vous dans les bras d’une autre 

personne, dans les bras d’un enfant, d’un bien-aimé, d’une grand-mère, d’un grand-père. Je vous 

parle du vrai Amour, celui qui ne connaît ni fin, ni début, celui qui est infini et éternel, le Vrai 

Amour, votre propre Vie mes enfants, votre propre Vie est l’Amour de votre Vie.    

 

Je vous invite à marcher vers ce cœur qui grandit en vous. Toute la Création présentement assiste 

l’humanité à renaître à l’Amour qui l’habite. Tout ce qui se passe à la surface de la Terre 

présentement pousse chaque humain à marcher vers sa propre vie, son propre cœur, sa propre 

raison de vivre. Malgré eux les humains sont poussés par la Vie à reconnaître leur propre cœur 

parce que certains humains ont besoin de grands coups, de grands obstacles à surmonter pour 

arriver à pencher leurs yeux sur ce cœur en eux tellement ils ont oublié. Eh bien, moi, votre frère, 

je vous invite à bénir le cœur de vos frères et sœurs de la Terre car ce cœur en eux est aussi 

puissant que le vôtre. En bénissant leur cœur vous allez créer une ouverture dans leur conscience. 

Vous allez créer une brèche de Lumière qui permettra une prise de conscience.   
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Alors que vous marchez vers votre propre cœur, je vous invite à bénir le cœur de vos frères et 

sœurs car vous ne formez qu’un. Vous n’êtes qu’une conscience en toute chose comme je suis Un 

avec la grande conscience de la Vie. Vous êtes Un avec la grande conscience de la Vie et toute 

l’humanité fait partie de la grande conscience de la Vie. Plus vous la bénissez, plus vous 

permettez à cette Vie de s’ouvrir à la Lumière et à l’amour. Lorsque vous décidez de ne plus 

juger, de ne plus critiquer, vous commencez à enlever les barreaux de la prison que cette 

humanité a créée pour elle-même. À chaque fois que vous choisissez de bénir et d’aimer le cœur 

de vos frères et sœurs, à chaque fois que vous faites cela, vous enlevez un barreau de la prison 

des fausses croyances que l’humanité a créée pour elle-même et pour toute la planète.   

 

Alors, ce cœur en vous est royal, magnifique, parfait. Ce matin il a été couronné de la couronne 

de l’Amour, de la Couronne de l’Éternité que vous êtes. Travaillez avec cette couronne mes 

enfants. Travaillez avec ce cœur en vous. Apprenez à le découvrir. Laissez-le grandir. Laissez-le 

agir. Laissez-le transformer votre vie et que cet éblouissement prenne toute la place dans votre 

vie, dans votre cœur, dans vos yeux, dans votre tête. Éblouissez-vous de cette Vie en vous et 

autour de vous. Je vous invite à porter les lunettes roses de l’amour, les lunettes roses de la 

bénédiction, de l’éternité.    

 

Ces couronnes vous ont été remises parce que vous les méritez, parce que vous l’avez réclamé et 

elles vous ont été accordées par l’amour du Cœur du Tout-Puissant auquel nous obéissons tous 

car nous y appartenons tous. Je suis ce frère qui veille sur chacun de vous. Je suis Adama. Merci ! 

 

Saint-Germain  

Votre mission la plus importante maintenant est d’apprendre à vivre selon votre cœur à vous ! 

 

Bienvenue ! Bienvenue dans les énergies de consécration à la 5
e
 dimension à laquelle vous êtes 

tous conviés aujourd’hui. En effet, alors que vous écoutez ces paroles, je vous demande de revêtir 

votre manteau de prêtres et prêtresses du Très Haut que vous êtes. Je suis Saint-Germain votre 

frère et aujourd’hui je parle au nom de votre cœur, de ce cœur en vous qui est divin, éternel et 

sacré. La perfection qui vous habite cogne à la porte de votre conscience aujourd’hui. Elle veut se 

faire connaître à votre conscience, cette conscience que vous utilisez à tous les jours. Oui ! Vous 

êtes prêtre et prêtresse du Très Haut marchant dans cette dimension à la surface de cette Terre 

chacun d’entre vous. Je vous demande d’accueillir ces paroles, d’accueillir ces énergies, ces 

vérités dans votre cœur avec un esprit ouvert, l’esprit de la 5
e
 dimension unie en totalité avec le 

Tout-Puissant, la Conscience Une, là où tout est possible. La Conscience d’éternité à laquelle 

vous appartenez. Chacun de vous, vous vous préparez à franchir la grande porte de la Conscience 

Une, chacun de vous.   

 

Dans cette vie les énergies qui viennent vers chacun de vous, vous poussent à reconnaître cette 

étincelle de Vie Divine que vous êtes. Bientôt aucun de vous ne pourra renier cette réalité, cette 

vérité que vous portez en vous. La Vie vous pousse à vous accepter tel que vous êtes. Vous ne 

pouvez être autre que ce que vous êtes maintenant, enfant de Dieu. Il s’agit ici de franchir un 
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pas : de vous engager à penser que tout est possible, à ressentir que tout est possible. Que vous 

êtes entouré, enveloppé de la magie de la Grande Vie tout simplement !   

 

La graine qui est placée en terre ne se pose pas mille questions. Elle ne se pose pas la question : 

« Est-ce que je vais avoir assez d’humidité ? Est-ce que la chaleur va être assez intense ? » Elle 

ne se pose aucune question. Elle est en terre et son cœur est rempli de confiance en la Vie, 

confiance en l’univers qu’elle va explorer, qu’elle va goûter, qu’elle va savourer de toutes les 

pores de sa structure physique et elle laisse la Vie grandir en elle, faire son œuvre, s’épanouir. 

Elle laisse le courant de la Grande Vie la faire grandir, l’arroser, la chouchouter d’amour et elle 

s’émerveille des racines qui poussent, des feuilles qui poussent, qui grandissent de cette tige qui 

s’élance vers le soleil. Elle s’émerveille de cette Vie qui se manifeste à partir d’elle-même. Elle 

accueille sans poser de question. Elle vit dans la confiance absolue. Cette graine devient fleur, 

devient arbre, devient herbe. Qu’à cela ne tienne ! Elle ne fait que s’émerveiller de ce qu’elle 

ressent, de ce qu’elle vit dans cette dimension. Son cœur est ébloui par la beauté, par la grandeur 

de tout ce qui se passe en elle-même.  

 

Vous marchez parmi vos frères et sœurs à la surface de cette Terre et vous vous posez tellement 

de questions. Alors moi votre frère je vous invite aujourd’hui à devenir cette graine qui s’engage 

à respecter la Vie qui se manifeste en elle ; qui s’engage à la découvrir et à s’émerveiller tout 

simplement. Je vous invite à goûter la Vie mes enfants avec une confiance absolue en toutes 

choses. Confiance absolue face aux situations que vous vivez. Confiance absolue face aux 

émotions qui sont en vous, aux décisions que vous avez à prendre, aux choix que vous devez 

faire. Confiance absolue en ce mouvement de la Grande Vie en vous. Et comment cela peut-il 

être facile ? Devenir facile et magique ? C’est très simple ! Vous n’avez qu’à lâcher prise et à 

regarder avec émerveillement, à observer avec émerveillement, sans critiquer, sans juger, sans 

analyser. Vous suivez l’impulsion de votre cœur!  

 

Vivre dans la 5
e
 dimension mes enfants, c’est vivre en suivant l’impulsion de votre cœur tout 

simplement. Car ce cœur en vous sait qui vous êtes. Il connaît la raison de votre vie, du pourquoi 

de votre incarnation et c’est ce nouveau langage que vous êtes en train de découvrir : comment 

vivre à partir de ce cœur, de cette Vie en vous ? Comment apprendre la joie, l’éternité, 

l’immortalité ? Comment apprendre à flotter dans les airs comme un oiseau ? Et pourquoi pas ?  

Pourquoi pas, enfant de la Terre ? Pourquoi votre corps physique devrait-il demeurer cloué à la 

surface de la Terre alors que vous appartenez à la Conscience Une qui a tout créé ?  

 

Je vous invite à vous ouvrir à la Vie, à prendre cette graine comme exemple, comme modèle. Je 

vous invite à ressentir ce cœur en vous. Je vous invite à vous approcher de ce cœur avec 

admiration, avec amour, avec éblouissement car ce cœur en vous connaît tout de la Création, 

connaît tout de vous-mêmes, connaît tout de ce pourquoi vous vous êtes incarnés. Ce cœur que 

vous avez oublié depuis trop longtemps !  

 

Oui, ces mots ne sont que des mots pour l’instant. Ces mots représentent des concepts que vous 

ne vivez pas encore mais à tout chemin il y a un début. Aujourd’hui je vous invite à débuter votre 

vraie vie dans la 5
e
 dimension en osant vous approcher de ce cœur en vous, en osant l’écouter. 

Bien sûr au début vous n’entendez rien. Vous ne ressentez peut-être rien, mais ce n’est que le 

début. Il faut y marcher avec détermination, avec foi et confiance, apprendre à vivre votre vie 
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selon ce que vous ressentez. La plupart d’entre vous vivez sans ressentir votre cœur. Ce sont vos 

croyances, vos conditionnements qui mènent votre vie. Cela appartient à la 3
e
 dimension. La 

5
e 
dimension est une dimension de cœur, une dimension de ressenti de l’intérieur.  

 

Lorsque vous êtes né dans cette dimension vous écoutiez votre cœur. Tout petit enfant vous 

écoutiez votre cœur. Vous écoutiez le mouvement de la Vie en vous. Vous saviez quand manger, 

quand pleurer et comment respirer. Vous saviez quoi faire à chaque instant et vous avez 

désappris.  

 

Maintenant, je vous invite à ouvrir la Grande Porte de la 5
e
 dimension qui est devant vous pour y 

trouver votre cœur. Pour apprendre à vivre en suivant votre cœur à vous. Je ne suis pas en train de 

vous dire de chambarder vos vies, de tout abandonner, de tout changer. Non ! Je suis en train de 

vous parler d’une nouvelle façon de vivre qui vous respecte vous en premier. Je vous invite à 

débuter par de petits exercices : à apprendre à dire Non quand à l’intérieur ça vous dit Non et à 

dire Oui quand à l’intérieur ça vous dit Oui. En toutes circonstances ! C’est un exercice très 

simple mais c’est le début d’une grande aventure ! Celui qui vous permet de marcher vers vous-

même et plus vous allez vous exercer à ces Oui  et à ces Non intérieurs plus vous allez vous 

découvrir, plus vous allez réaliser ce qui met de la joie en vous et ce qui vous en éloigne, plus 

vous allez prendre goût à vivre selon votre cœur à vous, ce que vous ressentez et non ce que 

ressent votre conjoint, votre conjointe, vos enfants, votre patron. Vous comprenez ce langage ?  

 

Cela est la 5
e
 dimension mes enfants. Vivre à partir de ce que vous ressentez et agir en 

conséquence. Lorsque le geste et la parole ne suivent pas le cœur, vous n’êtes pas en alignement 

avec vous-même. Lorsque le geste et la parole suivent l’élan du cœur, vous êtes en alignement 

avec vous-même. Et lorsque vous êtes en alignement avec vous-même, vous rayonnez comme un 

soleil à la surface de cette Terre. Vous êtes une étoile, un soleil et vous éclairez tous ceux et 

celles qui sont autour de vous. Vous éclairez leur âme.   

 

Alors, quelle est votre mission mes enfants? Votre mission la plus importante maintenant est 

d’apprendre à vivre selon votre cœur à vous ! À rayonner votre vie à vous ! À être l’essence que 

vous êtes dans ce corps physique, dans cette dimension parmi vos frères et sœurs sans vous 

comparer, sans regarder les autres. Non ! Les autres sont comme vous. Ils se cherchent. Je vous 

invite à trouver votre place à vous dans votre cœur. En trouvant votre cœur, en orientant votre vie 

selon votre cœur, vous serez toujours à la bonne place, au bon moment et vous allez ressentir la 

joie de vivre dans cette dimension et ailleurs.  

 

Je vous invite à vous aligner sur ce cœur, sur cette vie qui est en vous, enfant de la Terre. Je vous 

invite à vous redresser, à marcher droit en écoutant seulement ce cœur en vous car ce cœur en 

vous c’est Dieu, c’est la Source, c’est la Vie. Prenez l’expression qui vous convient le plus. Celle 

qui vous parle. Celle qui fait chuchoter, murmurer votre cœur de joie.  

 

Ce sont ces paroles que je voulais partager avec vous aujourd’hui, ces fréquences d’Amour, ces 

énergies, ces consciences. Utilisez l’expression qui vous convient, qui vous parle. Je suis votre 

frère de toujours. Je suis Saint-Germain. Merci !  

 


