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Denise Laberge 
 

Préparation 
 
 
Nous allons prendre une grande respiration et nous allons descendre dans ce cœur, dans cette 
cathédrale de Lumière qui est en nous.  
 
Tout en douceur, nous  descendons les marches de l’escalier de cristal et nous nous présentons 
devant les grandes portes de notre cathédrale de Lumière qui semblent ce soir nous attendre. 
Nous prenons le temps de nous recueillir devant les grandes portes, de se remplir le cœur de 
gratitude, d’amour, d’harmonie, de paix. 
 
Comme nous ressentons cet amour, cette Lumière, cette paix, cette gratitude, la porte de notre 
cathédrale s’ouvre tout en douceur. Nous pénétrons dans ce havre de paix, cette cathédrale sacrée, 
cette cathédrale vivante, consciente qui nous accueille. 
 
Au centre de cette cathédrale se dresse un être de Lumière très grand, très puissant dont nous 
ressentons l’amour. C’est notre Moi Supérieur, notre divinité qui nous accueille dans sa vie. 
 
Je vous invite à fusionner avec cet être de Lumière, tout en douceur, en conscience. 
 
Maintenant je laisse la parole à Aurélia. 
 

  

Aurélia  
 

Le Temple de la Lumière Primordiale 
 
 
Bienvenue! Bienvenue mes chers enfants de la Terre, mon peuple que j’ai tant aimé au temps de 
la Lémurie et mon peuple que j’aime toujours d’un amour inconditionnel, mon peuple d’amour, 
de Lumière, mon peuple de joie. 
 
Alors que vous écoutez ces mots, enfants de la Terre, sentez ma joie dans vos cœurs. Sentez la 
joie de cette fleur que j’ai préparée pour chacun de vous et que j’ai déposée sur l’autel de votre 
cœur. Ce lys représente la quintessence que vous êtes, que vous êtes venus manifester et vivre 
dans cette dimension. 
 
Alors que vous écoutez ces mots, visualisez-vous debout au centre de votre cathédrale de 
Lumière et ressentez ce lys blanc que j’ai déposé dans votre cœur. Ressentez-en chacun des 
pétales lumineux qui rayonne au centre de votre cœur tel un soleil.  
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Mes chers enfants, vous portez le sceau de la pureté du cœur chacun d’entre vous, chacun d’entre 
vous. Je prends le temps de répéter ces mots: "chacun d’entre vous, représentez la pureté du cœur 
dans la dimension que vous habitez présentement." À ces mots, je vous demande d’oublier ce que 
vous pensez de vous, ce que vous croyez être dans cette dimension. Car ce que vous croyez être 
est très loin de la vraie vérité de l’être de Lumière immortel et éternel que vous êtes! 
 
Aujourd’hui je vous invite à endosser les vêtements de Lumière qui vous appartiennent et qui 
vous attendent. Je vous demande avec tout l’amour et la Lumière de mon cœur d’accueillir l’être 
de Lumière que vous êtes, sans jugement, sans comparaison, sans analyse. Je vous demande 
d’oublier ce côté humain que vous croyez être et auquel vous vous êtes trop longtemps identifié. 
Je vous demande d’endosser le vêtement de Lumière qui vous caractérise vous, chacun d’entre 
vous qui représentez la fréquence de votre cœur, la fréquence de votre amour, la fréquence de 
votre vie.   
 
Ce soir ensemble, nous allons nous déplacer dans un grand temple à Telos. Alors que vous 
écoutez ces mots, imaginez que nous formons un cercle et que vous vous tenez par la main. Je 
prends place au centre de ce cercle avec vous.  
 
En écoutant ces mots, ces paroles, nous activons notre merkaba de Lumière et tout en douceur 
nous nous déplaçons dans les grands espaces pour atterrir dans une grande vallée de Lumière à 
Telos où nous sommes accueillis par un groupe de vos frères et sœurs. Un groupe de ceux et 
celles qui vous connaissent et qui vivent à Telos présentement. Car chacun de vous, je vous le 
dis, connaissez des personnes, des êtres qui vivent à Telos présentement, à cet instant même qui 
habitent, qui utilisent un corps dense comme le vôtre et qui vous connaissent très bien. Ce sont 
eux qui vous accompagnent et qui vous accueillent.  
 
Alors, ouvrez votre cœur pour ressentir leur amour, leur Lumière, leur accueil. Et alors que nous 
sommes atterri, que nous ressentons cette Lumière, nous allons nous diriger comme un seul cœur 
vers un temple : le temple de la Lumière Primordiale. Celle qui vous attend et qui aujourd’hui 
veut se reconnecter avec chacun de vous.  
 
Je vous invite mes enfants, à franchir une porte que vous aviez franchie il y a très longtemps pour 
vous permettre de vous incarner dans la densité, une porte de Lumière qui vous permet de vous 
reconnecter avec votre cœur vivant, votre cœur lumineux, réel. Celui qui est éternel. Celui qui 
représente votre fréquence vibratoire, éternelle et immortelle.   
 
Alors que nous nous dirigeons vers ce temple, sentez qu’à chacun de vos pas, vous vous 
harmonisez avec ce lieu, la fréquence ambiante. Sentez qu’à chacun de vos côtés, à votre droite, à 
votre gauche, se tient votre frère, votre sœur de Lumière de Telos, votre famille. Ils vous 
prennent par la main. Ils marchent avec vous. Et comme vous marchez vers ce temple, vous 
sentez que de leurs mains s’écoule une énergie qui pénètre vos propres mains, qui monte le long 
de vos bras et qui se rend jusqu’à votre cœur.  
 
Tout en marchant, accompagné de votre famille, vous sentez qu’un nouvel équilibre s’installe en 
vous, l’équilibre de votre Lumière, de votre propre cœur qui commence à pulser avec une énergie 
différente. Une énergie qui vous parle de vous, de votre vraie nature. Une énergie qui réveille 
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dans le cœur de chacune de vos cellules une conscience, une intelligence, une vie. Et à chaque 
pas, vous sentez cet équilibre s’installer en vous, cette Lumière diffuse, douce, qui vous parle de 
vous, qui s’ancre en vous et qui fusionne avec vous.  
 
Maintenant, comme un seul Cœur, notre groupe se présente devant ce temple qui s’élève à une 
hauteur vertigineuse, vous ne voyez pas la pointe de cet édifice qui se lance dans le ciel comme 
une flèche tellement elle est haute. Nous gravissons ensemble des marches d’escalier qui sont 
d’une extrême douceur. À chacune des marches, ressentez l’énergie qui pénètre par vos pieds et 
qui vient ajouter à la stabilisation de votre cœur. Sentez une harmonie s’installer tout en douceur. 
C’est la vie qui se reconnecte avec la vraie Vie.  
 
Maintenant nous arrivons dans un grand hall d’entrée tous ensemble, toujours comme un seul 
Cœur, car mes chers enfants, le savez-vous? Le ressentez-vous? Vous représentez les parties d’un 
même Cœur qui se réunissent après une longue séparation. Aujourd’hui vous vous reconnectez 
avec des parties de vous-même. Sentez la douceur qui vous unit de cœur à cœur. Sentez cette paix 
s’installer entre vous. Vous êtes mes chers enfants, des gouttes de Lumière conscientes qui 
appartenez et qui vivez dans un océan de Lumière consciente. Aujourd’hui, il n’y a pas de 
séparation pour vous reconnecter à une partie de cet océan de Lumière. Ressentez la paix 
s’installer, l’harmonie vibrer en vous.   
 
Pour ceux qui s’imaginent qu’ils ne ressentent rien, imaginez que vous ressentez. Imaginez que 
ces mots que vous entendez sont réels et cela fera son travail car tout est énergie dans la Création. 
Tout est intelligence et c’est vous qui dirigez votre intelligence. L’intelligence qui vous 
représente mais qui n’est pas séparée du Grand Tout.  
 
Alors, comme un seul Cœur, nous nous déplaçons dans un grand hall d’entrée et nous arrivons 
devant une grande porte qui s’ouvre automatiquement à notre approche. Nous pénétrons dans une 
grande salle remplie d’une Lumière extraordinaire, à laquelle nos yeux s’habituent tout 
doucement alors que nous avançons. Et maintenant nous formons un cercle au centre de cette 
salle magnifique remplie de la Lumière la plus éblouissante, la plus douce que vous pouvez 
imaginer et au centre de notre cercle apparaît un anneau formé de portes de Lumière. Devant 
chacun de vous apparaît une porte de Lumière. Je vous invite à marcher vers cette porte. À vous 
tenir debout devant cette porte. Je vous le rappelle: vous êtes dans le temple de la Lumière 
Primordiale et cette porte qui se présente devant vous maintenant est la porte que vous avez 
franchie pour quitter les mondes inter-dimensionnels de la Lumière Primordiale pour vous 
incarner dans la matière, dans la densité.   
 
Prenez le temps de ressentir la vibration qui émane de cette porte, qui vous reconnaît. 
(Silence…………)  
 
Qui reconnaît la fréquence de votre cœur, Je vous invite à ouvrir votre cœur pour accueillir cet 
instant sacré.  
(Silence…………)  
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Prenez une grande respiration et sentez que vous relâchez toute tension. Vous accueillez cet 
instant de Lumière avec la plus grande confiance que vous pouvez vivre dans votre cœur. Vous 
remplissez votre cœur de la grande confiance en la vie, en la Lumière, en la paix.  
(Silence…………)  
 
Sentez cette confiance vous envelopper et alors que vous vous stabilisez dans cette nouvelle 
énergie de pure confiance, vous remarquez que cette porte devant vous s’ouvre et que vous êtes 
maintenant inondé d’une grande Lumière.  
(Silence…………)   
 
Ressentez cette Lumière sur votre peau, sur votre être, sur votre corps. Ressentez-en la douceur.   
 
Et maintenant, au nom de la vie qui vous habite, au nom de la vie qui renaît en vous et qui veut se 
reconnecter en conscience avec l’Être que vous êtes en ce moment en incarnation sur cette 
planète, dans cette dimension, la Lumière de Vie Primordiale vous invite à franchir de nouveau 
cette porte, pour vous reconnecter avec votre Essence pure, l’Essence du pur amour que vous 
êtes! De la pureté du cœur que vous êtes et que vous portez dans cette dimension.  
 
Moi, Aurélia votre sœur, je vous invite à franchir cette porte et à vous laisser inonder par la 
Lumière Primordiale de la fréquence du cœur que vous êtes, qui est votre signature cosmique, 
universelle et qui vient aujourd’hui au devant de vous pour se reconnecter de façon consciente 
avec chacun de vous. Vous l’enfant unique et précieux de sa Vie dans cette dimension, sur cette 
Terre.  
 
Alors, je vous invite à oser! Oser faire ce pas vers vous-même, vers la Lumière Primordiale de 
votre cœur, de votre vie. Les membres de votre famille se tiennent près de vous. Ils laissent vos 
mains afin que vous puissiez, seul, franchir cette porte avec tout l’amour de votre cœur, tout 
l’amour de votre vie.  
(Silence…………)   
 
Lorsque vous avez aurez franchi cette porte mes bien-aimés, laissez cette Lumière s’infuser en 
vous, participer à la transformation de votre cœur, infuser en vous les codes de Lumière qui 
parlent de vous, qui parlent de votre éternité, de votre amour, de votre vie! Respirez la Lumière 
Primordiale de votre Essence.  
(Silence…………………………………………) 
 
Alors que vous respirez cette Lumière, imaginez, ressentez qu’elle s’infuse dans tout votre être. 
Qu’elle éclaire tout. Qu’elle vous transforme. Qu’elle fait fondre tout ce qui n’appartient pas à 
votre identité cosmique et universelle. Qu’elle transmute tout ce qui n’est pas en harmonie avec 
votre cœur sacré, avec la pureté de cœur que vous êtes, la pureté de l’amour que vous êtes. Elle 
fait tout disparaître. Elle absorbe tout avec un élan d’amour inconditionnel. Elle transmute tout. 
Elle participe à votre renaissance. Elle prépare avec vous le chemin de votre résurrection, de 
votre renaissance, de votre transformation intérieure.  
(Silence ………………………………………………………………………………………)   
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Maintenant que vous baignez dans cette Lumière et que vous formez un nouveau cercle à 
l’intérieur de cette Lumière Primordiale, un cercle renouvelé, rempli de votre Lumière, apparaît 
au centre de votre cercle, un tube de Lumière Inter-dimensionnel. Je vous invite à le franchir car à 
partir de maintenant vous avez franchi une étape extraordinaire de non-retour. Vous marchez 
désormais sur le chemin de votre renaissance et ce tube de Lumière inter-dimensionnelle, tout en 
douceur, vous appelle afin que vous puissiez revenir dans vos corps physiques, chargés de cette 
nouvelle énergie, de cette reconnexion avec vous-même. Cette Lumière qui parle de vous et qui 
va continuer de parler de vous à chacune de vos cellules pendant les années qui viennent. Ce 
nombre d’années va varier dépendamment de chacun de vous. Cette Lumière va peut être 
gazouiller à l’intérieur de vos cellules pour une période de 3 ans, jusqu’à 7 ans selon les 
individus, selon l’ouverture du cœur, selon le service à offrir à cette humanité.  
 
Mes chers bien-aimés, mon peuple de Lumière que je connais tellement bien puisque nous 
marchions ensemble en terre de Lémurie, rappelez-vous de cette journée spéciale où vous avez 
choisi de vous reconnecter avec la fréquence de votre cœur consciemment. Cette fréquence agira 
désormais et elle vous supportera. Elle grandira avec vous. Elle vous guidera. La Lumière 
Primordiale vous accompagne. Elle vit en vous maintenant. Vous vous êtes reconnecté avec votre 
vraie nature, votre éternité, votre immortalité. 
 
Et tout en douceur, vous revenez dans ce corps physique que vous utilisez, chargé de cette 
énergie, chargé de la nouvelle Vie.  
 
BIENVENUE DANS LE MONDE DE LA 5È DIMENSION! BIENVENUE PARMI NOUS! 
 

 

 

Le messager de Lumière et Babaji*  
 

Vous pouvez, si vous le décidez, vous libérer de toutes ces croyances  
MAINTENANT, TOUT DE SUITE, D’UN SEUL COUP! 

 
 
Paix! Je vous offre ma paix! Je vous offre la paix de la Hiérarchie Planétaire qui veille à 
l’évolution de cette humanité, à l’évolution de cette planète, à l’évolution de toutes les énergies 
consciences qui vivent à la surface et à l’intérieur de cette planète. Je suis le messager de Lumière 
qui vient parler au nom de cette Hiérarchie et je parle aussi au nom de Babaji, celui qui s’est 
proposé comme délégué pour vous contacter. Je suis présentement fusionné avec Babaji et c’est 
lui avec ma conscience qui s’adresse à vous en ce moment. Alors, ouvrez vos cœurs pour 
recevoir l’énergie du cœur de son amour, l’énergie de vie qui vient toucher votre cœur d’une 
façon spéciale en ce moment.    
 
Vous avez été associés à 3 maîtres ascensionnés qui veillent à l’évolution de la planète. Un maître 
pour chacune des Flammes qui compose la triple Flamme de votre cœur sacré. Un maître pour la 
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volonté, un maître pour l’amour, un maître pour l’équilibre sacré, pour la sagesse qui permet à 
l’amour et à la volonté de s’équilibrer et de faire de vous un être parfait. Un être en connexion 
avec son cœur. Un maître qui ressent la loi de l’Univers, la Loi de la Vie et qui l’incarne en 
respectant sa vie et en respectant la vie autour de lui, ne formant qu’une seule conscience, une 
conscience dans l’unité.   
 
Aujourd’hui, vous est offert une aide extraordinaire. Il a été décidé qu’une aide supplémentaire 
serait accordée aux travailleurs de Lumière qui marchent présentement à la surface de la Terre. 
C’est pourquoi les 3 maîtres qui se sont joints à vous ce soir, vont travailler avec vous dans les 
mois qui vont suivre, afin de stabiliser la Lumière Primordiale que vous êtes dans ce corps 
physique et afin de vous aider à vous reconnecter avec cette partie de vous que vous avez oubliée, 
cette partie immortelle, cette conscience d’éternité que vous êtes.  
 
Chaque maîtres qui se sont associés à chacun de vous, vous connaissent très bien puisque vous 
les avez côtoyés dans des vies passées. Donc, ne soyez pas surpris de retrouver une affinité, de 
vous sentir à l’aise avec chacun de ces maîtres car ils vous connaissent. Vous avez travaillé 
consciemment avec chacun d’eux et aujourd’hui par décret sacré, par décret du Créateur, de la 
Source même, ils se sont associés à vous pour vous aider, pour nourrir cette étincelle divine. 
Cette étincelle de pur amour que vous êtes! 
 
Aujourd’hui, la Hiérarchie Planétaire de cette planète vous invite à oublier tout ce que vous 
croyez être! À vous autoriser à renaître dans votre vraie essence. À vous accueillir avec un amour 
inconditionnel tel que vous êtes, mais ne reconnaissant que ce qui est le pur amour de votre cœur 
car tout le reste n’est qu’illusion, n’est qu’apprentissage que vous avez voulu et choisi de vivre, 
d’expérimenter pour grandir dans le discernement, grandir dans la sagesse, grandir en marchant 
vers votre perfection.   
 
Aujourd’hui, Babaji vous invite à vous accueillir tel que vous êtes avec un amour infini et de 
commencer à rebâtir le cœur de Lumière que vous êtes! Comment le rebâtir? En l’accueillant tout 
simplement. En lui faisant de la place et en vous dépouillant de fausses croyances que vous avez 
adoptées et qui vous limitent, qui vous mettent en prison à tous les niveaux de votre être. Vous 
pouvez si vous le décidez, vous libérer de toutes ces croyances MAINTENANT, TOUT DE 
SUITE, D’UN SEUL COUP!   
 

Vous pouvez imaginer, visualiser que toutes ces croyances qui vous ont limité, se 

présentent devant vous. Alors que vous entendez ces mots : visualisez, imaginez toutes ces 

croyances qui se présentent comme des boules d’énergies, des formes énergétiques 

conscientes, vivantes, chargées d’une partie de votre énergie car à chacune de ces 

croyances que vous avez accueillies en vous, vous lui avez donnée l’énergie de votre cœur 

pour qu’elle puisse vivre. 

 



2014 05 15         Denise Laberge          La Lumière Primordiale	  

	  

	   7	  

Donc, ces énergies qui se présentent à vous aujourd’hui, portent la signature de votre 

cœur, la vie de votre cœur polarisé dans la croyance que vous avez voulu expérimenter, 

que vous avez voulu pour vous limiter consciemment, pour expérimenter la densité, pour 

expérimenter la non liberté que vos frères et sœurs de la Terre ont choisis eux aussi 

d’expérimenter. Ces énergies/consciences, aujourd’hui, se présentent devant leur Dieu 

créateur : VOUS, chargé des énergies de votre propre vie.  

 

Alors, visualisez ce cœur en vous qui s’ouvre tel un univers. Cet univers que vous êtes! Et 

ce cœur, cet univers que vous êtes est chargé de la pure énergie d’amour de la Source que 

vous êtes! Un amour tellement intense, vibrant, vivant, que tout ce qui le touche se 

transforme IMMÉDIATEMENT en amour, en Lumière. Alors, invitez avec votre cœur ces 

croyances, ces émotions, ces énergies à pénétrer et à fusionner avec votre cœur tout-

puissant, votre amour inconditionnel pour vous-même, mes enfants, pour les expériences 

que vous avez choisies de vivre pour grandir.   

 

Et sentez que ces énergies sont absorbées, accueillies par votre cœur avec un amour infini 

rempli de douceur. Un amour qui ne rejette personne, aucune de ces énergies. Elles sont 

toutes accueillies les bras ouverts et sentez, mes enfants, que ces énergies reviennent à 

vous, participant à votre transformation, à votre libération.  

 

Sentez la liberté vous envahir, vous transformer de l’intérieur. Sentez cette liberté 

grandir. Sentez vos ailes se déployer. Sentez que vous redevenez UN dans la gloire de la 

Lumière Primordiale que vous êtes!   

 

Aujourd’hui, vous avez osé marcher vers vous. Vous avez osé vous accueillir avec toute la force 
et l’amour de votre cœur sans vous juger, sans vous comparer, sans vous analyser. 
 
Je vous invite, moi Babaji, en communion de cœur avec la Hiérarchie de cette planète, à refaire 
cet exercice et à accueillir chacune de vos créations des énergies/consciences que vous créez à 
chaque jour, afin de vous repolariser sur votre cœur, avec votre cœur dans la gloire de la Lumière 
qui vous habite à chaque jour jusqu’à votre victoire finale. Car à chaque jour vous allez grandir. 
Cette Lumière en vous va grandir, participer à votre transformation, changer votre regard sur 
vous-même, sur la vie, sur tout ce qui vous entoure. Changer les mots que vous utilisez pour 
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parler. Changer vos gestes. Cette Lumière Primordiale mes enfants, vous guide vers votre vraie 
maison. Celle dans laquelle vous avez choisi de marcher aujourd’hui.   
 
Nous nous sommes réunis autour de vous pour vous accueillir dans notre cœur, vous les enfants 
de la Terre, les enfants de l’amour. Les enfants qui ont choisis de s’incarner pour porter la 
vibration du Cœur une fois de plus parmi les enfants de l’homme. 
 
Nous saluons votre amour, votre courage, votre détermination et sachez qu’à partir d’aujourd’hui, 
ces maîtres vont vous accompagner, bénir votre cœur, bénir votre vie. Ils vont nourrir en vous 
l’étincelle divine, nourrir la Lumière Primordiale que vous êtes afin qu’elle participe à votre 
transformation. 
 
Soyez bénis au nom de la Vie qui vous habite et qui est en vous, qui est en toute chose.  Merci! 
 
*Note : (Wikipédia : Haidakhan Babaji, appelé aussi simplement "Babaji" ou Bhole Baba 
("Simple Père", un des noms de Shiva) par ses dévots, est un maître spirituel qui est apparu au 
nord de l'Inde (Uttarakhand) et a enseigné publiquement de 1970 à 1984.) 
 

 

Adama  
 

Ces paroles, mes enfants, laissez-les grandir en vous! 
 
Je vous accueille dans mon cœur. Je suis Adama votre frère. Quelle joie de pouvoir contempler 
ces arcs-en-ciel qui brillent et qui se dégagent de vos cœurs, mes chers enfants!  
 
Aujourd’hui, pour chacun de vous débute une nouvelle étape qui vous mène vers votre vraie 
liberté. Je vous demande de vous regarder avec des yeux nouveaux chacun d’entre vous, les yeux 
d’un amour inconditionnel. Car savez-vous que c’est ce regard que vous portez sur vous qui vous 
façonne mais surtout qui vous limite. Ce regard que vous portez sur vous, vous a longtemps 
limité, trop limité de vies en vies. Aujourd’hui une occasion merveilleuse vous est offerte. 
L’occasion de vous regarder avec des yeux d’amour. Des yeux qui cessent de vous limiter : les 
yeux de l’Amour Primordial, de la Lumière Primordiale, de la Vie Primordiale, de votre vie 
lorsque vous avez été créés à partir du Cœur de la Source. Cette Lumière qui est venue vers vous 
aujourd’hui de façon consciente, avait rendez-vous avec chacun de vous aujourd’hui. 
Aujourd’hui, les astres sont positionnés de façon à favoriser l’ouverture de votre cœur vers une 
autre dimension, une autre fréquence vibratoire, une autre signature énergétique et ce, pour 
chacun d’entre vous qui écoutez ce message maintenant.    
 
Alors que vous entendez ces mots, je vous invite à aller dans ce cœur, ce chakra au centre de 
votre poitrine et à ressentir les points de Lumière que représentent les planètes qui veillent à votre 
évolution maintenant pour cette vie. Je vous invite à regarder et à observer la figure géométrique 
que votre planète mère forme autour de votre cœur maintenant en cet instant sacré. Cette forme 
géométrique est exactement la même forme géométrique qui était en position dans les grands 
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Univers, dans la Création même lorsque vous avez été créés, éjectés du Cœur de la Source pour 
commencer une grande aventure dans les mondes créés, dans les univers de la création vers la 
densité. Donc, aujourd’hui est un instant sacré, un rendez-vous cosmique sacré pour chacun de 
vous, afin de vous reconnecter avec une fréquence vibratoire exceptionnelle. 
 
Je vous invite à méditer, à ressentir cette énergie, à ressentir la vérité de ces mots résonner en 
vous, mes chers enfants. Je vous invite à ouvrir votre cœur pour accueillir ces mots, cette vérité 
mais surtout pour accueillir la Lumière Primordiale de votre cœur en vous. Cette Lumière 
Primordiale vient toucher votre cœur aujourd’hui pour faciliter votre reconnexion avec toute la 
Création, ce qui veut dire : toutes les dimensions de Lumière, tous les univers, toutes les 
consciences/énergies qui n’ont jamais été créées à partir du Cœur de la Source.   
 
Ces mots, je les fais résonner en vous pour provoquer un éveil, provoquer un accueil, une 
ouverture dans votre cœur, un accueil de vous-même dans toute votre gloire. L’accueil de 
l’étincelle de Vie éternelle que vous êtes et qui de façon consciente vient toucher votre cœur 
aujourd’hui, pour vous assister à votre renaissance. 
 
Je vous le dis, ces années que vous vivez maintenant sont des années d’une importance 
extraordinaire pour chacun de vous. Une année où vous préparez la fondation de votre nouvelle 
vie en toute liberté. Votre nouvelle vie dans une dimension de Terre ascensionnée. La vie qui 
vous attend pour accompagner la Terre dans la 5è dimension.  
 
Vous travaillez présentement à préparer cette fondation, pierre par pierre, intention par intention, 
geste d’amour par geste d’amour, accueil par accueil, ouverture par ouverture. Tout ce qui 
compose votre vie vous guide vers votre renaissance. Je vous demande seulement de vous 
accueillir dans votre totalité, de laisser tomber tout jugement, toute critique, toute comparaison. 
Cela appartient à un monde qui est en train de disparaître. Je vous invite à vivre dans un monde 
d’Unité où tout ce que vous êtes fait partie de vous et est accueilli inconditionnellement avec un 
amour infini. Tout ce que vous êtes, tous vos apprentissages ont un but : participer à votre 
perfection, à votre discernement, participer à faire grandir en vous la conscience de la Vie.  
 
Alors, que choisirez-vous de faire, mes chers enfants? Je vous invite à partir d’aujourd’hui, de 
vous accueillir chaque jour avec le plus grand amour, de reconnaître la perfection que vous êtes, 
de reconnaître la signature sacrée que votre cœur porte et de le laisser grandir en vous, de le 
laisser vous transformer de l’intérieur. Aucun effort ne vous est demandé car la vie en vous est 
intelligente. Vous n’avez qu’à accepter de la laisser grandir et de reconnaître que cette vie, à 
chaque seconde, est la Vie sacrée du créateur que vous êtes, qui grandit, qui répand son amour, 
qui répand sa Lumière partout où vous êtes en utilisant ce corps.  
 
Je vous invite seulement et simplement à changer vos croyances par rapport à vous-même. À 
oublier tout ce que la 3è dimension a gravé en vous comme croyances distordues, tout ce qui n’est 
pas pur amour, pur respect et pure harmonie. Tout ce qui n’apporte pas de la joie et de la liberté à 
votre cœur, mes chers enfants, doit être oublié, transmuté avec l’amour de votre cœur. Vous 
devez rapatrier dans votre amour ces croyances qui vous ont limité depuis des milliers d’années. 
Imaginez-les qui viennent vers vous, au niveau de votre coeur et qui automatiquement, fusionnent 
avec la fréquence de la Lumière Primordiale de celui-ci. Ressentez alors la liberté s’installer. 
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Ressentez que vous vous reconnectez à tout l’Univers, à toute la Création. Ressentez que la 
goutte d’eau de Lumière que vous êtes baigne dans l’océan d’eau de Lumière qui est cette 
Création, que rien ne vous sépare.  
 
Plus vous ancrez en vous, accueillez en vous cette vérité, plus vous autorisez la Vie qui est en 
vous à reconnecter tous les circuits électromagnétiques de tous vos corps visibles et invisibles à 
cet océan de Lumière. À chaque fois que vous vous assoyez pour ressentir votre connexion à la 
Création, à chaque fois, vous participez à rebâtir les ponts de Lumière vous permettant de vous 
reconnecter en conscience à cet Univers. Et à chaque fois vous effritez ce voile, vous le dissolvez 
et un jour à une seconde précise, ce voile disparaîtra à jamais et votre cœur sera réuni de nouveau 
à la Lumière Primordiale de cette Création, de cette dimension. Plus rien ne vous séparera.  
 
Donc, je vous invite mes chers enfants à reconnecter avec la Vie, à la sentir grandir en vous. Tout 
cela par simple intention, par l’amour de votre cœur. Laissez la Vie grandir en vous. Laissez-la 
agir! Ne la limitez plus! Apprenez à l’écouter, à vous guider. Apprenez à suivre cette intuition en 
vous, cette Lumière, cet amour et observez les miracles qui viendront vers vous dans votre vie, 
dans tous les aspects de votre vie.  
 
Ce sont les promesses de la 5è dimension qui viennent vers vous, qui viennent frapper à la porte 
de votre cœur. Je vous invite à les accueillir et à les autoriser à grandir en vous en toute 
simplicité, jour après jour. 
 
Ces paroles, mes enfants, laissez-les grandir en vous afin qu’elles participent à votre 
transformation. Laissez-les vous transformer. Laissez la magie de la Vie vous assister. Ouvrez 
grandes les portes à votre renaissance. 
 
Je suis Adama, votre frère éternel, votre frère immortel, celui qui bénit vos vies à tous les jours.  
 
Merci! 
 

 

	  


