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TELOS 
 

Comment Élever sa Conscience ? 
(message d’Adama et du Conseil Lémurien de 12 de Telos) 

 
C'est un sujet très vaste bien-aimés. Il pourrait remplir une encyclopédie entière car la réponse à cette 
question est comme un diamant avec plusieurs milliers de facettes. Chacune d'elles représentant un 
domaine dans lequel vous devez élever votre conscience bien au-delà de votre compréhension actuelle 
de ce qu'est la vie sur cette planète.  
 

Avant d'entreprendre une démarche pour augmenter votre conscience 
vous pourriez vous demander quelques questions telles que : 

 
 Que signifie augmenter ma conscience ? 
 Pourquoi voudrais-je le faire ? 
 Que se passe-t-il quand quelqu'un élève sa conscience ? 
 Comment cela changera-t-il ma vie actuelle ? 
 Que pourraient être les conséquences de ce voyage spirituel qui ne se termine jamais... à 

l'éternité ? 
 
Quand vous commencez à contempler les réponses à ces questions avec votre cœur, vous entamez déjà 
le processus. Votre propre Dieu Intérieur se mettra en action, dans la mesure où vous lui permettrez, et 
il vous enverra les inspirations et les directives pour vous assister dans votre évolution. Rappelez-vous, 
chers amis, que c'est un cheminement qui progresse petit à petit selon votre voie unique et le degré 
d'action et d'intensité avec lequel vous vous impliquez dans le processus.   
 
Lorsque vous aurez développé une plus grande compréhension des questions énumérées plus haut, il 
vous sera beaucoup plus facile d'augmenter votre conscience. Vous pouvez presque en faire un jeu de 
découvertes illimitées. Vous pouvez le comparer à un « voyage de découverte de vous-même ». 
 
Laissez-moi vous donner une brève réponse à chacune de ces questions. Votre devoir sera d'élargir ces 
concepts mille fois, non pas autant avec votre tête qu'avec votre cœur. Votre cœur, votre cœur sacré, 
chers bien-aimés, est l'intelligence suprême de votre âme.   
 

Que signifie augmenter ou élargir sa conscience ? 
 
Cela signifie de devenir plus conscient à tous les niveaux et dans tous les domaines de votre vie. Vous 
devez cesser de vivre en mode « auto-pilote » et de donner votre pouvoir aux autres. Ceci veut dire, de 
vous ouvrir, étape par étape, à votre divinité, à cet être spirituel merveilleux que vous êtes tout en 
vivant l'expérience humaine que vous avez choisi avant votre incarnation pour apprendre les leçons 
voulues dans cette vie présente. 
 
Cela signifie d'interrompre votre vie turbulente, du moins pendant une période de temps chaque jour, en 
méditation ou contemplation pour découvrir votre « Soi Réel ». Commencez à vous ouvrir à toutes les 
possibilités. Explorez la gloire et les merveilles qui sont à l'intérieur de vous et autour de vous, dans la 
nature et dans tout ce que vous regardez, sentez et touchez. Explorez les complexités des autres 
royaumes existant sur cette Terre que vous aviez toujours ignorées auparavant. Explorez votre cœur et 
découvrez l'ange d'or qui est votre vrai Soi, un autre aspect de votre identité éternelle. 
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Commencez à explorer l'immensité, les merveilles de l'Amour et de la Patience de l'être, que vous 
appelez Terre Mère. Quand vous commencez à vous honorer, honorez aussi la Terre Mère et son Corps 
puisqu'elle est celle qui peut vous aider grandement dans l'élévation de votre conscience et de votre 
vibration. 
 
Débutez dès maintenant le magnifique voyage de la découverte de vous-même et de votre vraie nature, 
celle d'un être divin illimité qui vit une expérience humaine temporaire.  
 

Pourquoi voudrais-je élever ma conscience ? 
 
L'expérience humaine, remplie de défis, a été plutôt difficile sur la Terre depuis des milliers d'années ; 
ceci est dû principalement à la baisse du niveau de conscience des habitants de la surface. Vous avez 
permis une descente graduelle de la conscience supérieure des temps glorieux des trois premiers âges 
d'or à votre état de vie actuelle qui ne reflète aucunement l'être divin que vous êtes. La plupart d'entre 
vous ont une façon de vivre qui est étrangère à leur âme. La plupart ont perdu contact avec leur nature 
divine. Ils ne s'en souviennent même pas. De bien des façons, vous idolâtrez encore un Dieu extérieur à 
vous-même. 
 
Quand vous élèverez encore une fois votre conscience au niveau du Dieu que vous êtes, embrassant 
totalement votre divinité, tous les dons qui ont déjà été vôtres et qui vous appartiennent par droit de 
naissance vous seront retournés. Vous pourrez à nouveau démontrer dans votre vie quotidienne la 
facilité, la magie et la grâce du Dieu illimité que vous êtes vraiment au-delà du voile. Vous surpasserez, 
pour toujours, la douleur et les souffrances des limitations avec lesquelles vous vivez maintenant. 
 

Que se passe-t-il quand quelqu'un élève sa conscience ? 
 
D'abord il vous serait utile de prendre du temps pour considérer comment limité vous êtes dans votre 
état de conscience actuelle. Ensuite contemplez la vraie signification de la liberté et ce que cela 
représente pour vous personnellement. Décidez ce que vous voulez pour votre vie et comment vous 
aimeriez que cela prenne forme. Quels sont vos rêves ? Qu'aimeriez-vous manifester ou devenir dans 
cette incarnation ? Quels sont vos buts ? 
 
Réalisez-vous que vous pouvez tout avoir quand vous élevez votre conscience au-delà de vos 
perceptions limitées actuelles ? C'est ce qui nous a permis de créer un tel paradis et une vie de 
perfection à Telos. Nous avons ouvert nos cœurs et nos esprits à percevoir et à recevoir la perfection et 
la vie sans limite qui étaient destinées à cette planète. 
 
Ce fut la manière de vivre sur cette planète pendant trois longues périodes d'âge d'or il y a des millions 
d'années, avant la baisse de conscience. La chute de l'humanité n'a pas été causée par Ève en mangeant 
une pomme, comme beaucoup le croient encore. C'est une allégorie ou une métaphore - pas très bonne 
d'ailleurs. La chute est reliée à un compromis dans le haut niveau de conscience créé par un désir 
d'expérimenter la polarité. Et vous avez commencé à créer des expériences de doute et de peur. Elles 
ont amené votre conscience dans la séparation de la perfection qui existait à ce moment-là. 
 
Vous avez consciemment abandonné la connaissance de la magie de la conscience élevée et vous êtes 
descendus graduellement dans la séparation de la dualité que vous vivez maintenant. Votre 
connaissance antérieure a été effacée de votre conscience extérieure il y a, disons, des centaines de 
milliers d'années et même plus longtemps pour certains d'entre vous. 
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Ceci veut dire, bien-aimés, que vous possédez cette connaissance dans les replis profonds de votre âme 
et de votre subconscient et que vous pouvez les ramener à votre conscience présentement. En 
abandonnant les fausses croyances distordues qui vous ont limité pour si longtemps, vous pourrez vous 
rappeler votre état premier et le manifester complètement dans votre vie physique actuelle. 
 

Comment cela changera-t-il ma vie actuelle ? 
 
En commençant à augmenter votre conscience, vous verrez vos désirs, vos intérêts et vos priorités 
changer. Vous commencerez à réaliser que vous, et seulement vous, êtes le créateur et l'autorité 
suprême de votre vie, malgré toutes les apparences extérieures. Vous commencerez à prendre 
graduellement charge de votre vie, comme un maître, plutôt que d'être toujours poussé d'un bord et 
l'autre par vos expériences extérieures. Vous utiliserez votre nouvelle conscience, et la connaissance 
acquise par l'expansion de votre conscience, pour créer une nouvelle réalité pour vous-même. Celle que 
vous avez toujours voulue, sans limites. 
 
Vous commencerez à créer une vie remplie de plus de beauté, plus de joie, de facilité, de fluidité, 
d'amour et de bonheur que vous n'avez jamais cru possible. Voici comment augmenter votre conscience 
changera votre vie. Quand vous commencerez à ouvrir davantage votre cœur à la possibilité de cette 
nouvelle vie, à nettoyer vos corps émotionnel et mental des vieux systèmes de croyances qui ne vous 
servent plus et qui vous gardent dans les limitations actuelles ; tous vos désirs et vos rêves deviendront 
graduellement votre réalité. Vous serez libre de vivre la sorte de vie que vous avez toujours voulu, peu 
importe ce que vous désirez. 
 

Que pourraient être les résultats de ce voyage spirituel qui ne se termine jamais... à l'éternité ? 
 
Les résultats sont infinis et illimités. Dans votre évolution cosmique, vous continuerez à augmenter 
votre conscience en tout temps, jusqu'à l'éternité. Vous reconnaîtrez votre identité réelle en tant qu'être 
éternel et immortel, un enfant de l'Amour créé par l'Amour. Vous saurez que vous provenez de l'Amour  
et que vous êtes en expansion continue vers un Amour de plus en plus grand. Vous êtes l'enfant d'un 
Dieu des plus omniscient et glorieux, et vous avez été créé avec les mêmes attributs, comme un 
duplicata  en fait, et vous n'êtes rien de moins. Votre mémoire perdue sera restaurée. 
 
Malgré qu'il y ait des pierres ou des rochers à enlever de votre chemin, des épines à aimer jusqu'à ce 
qu'elles redeviennent douces ou des pentes raides à monter au début de votre voyage ; ne voulez-vous 
pas sortir de la petite boîte dans laquelle vous vous êtes placé vous-même et explorer ce qui peut être 
vôtre sur votre planète. Cette recherche de la Vérité pourrait vous introduire à une vie de merveilles et 
de délices au-delà de vos rêves les plus extravagants. 
 
Demandez-vous : faites-vous partie d'une civilisation isolée vivant sur cette planète ou sommes-nous 
tous frères et sœurs provenant de l'Amour du même Créateur ? Êtes-vous seul ou êtes-vous part d'une 
immense création infinie faite de diversités illimitées ? En sortant de la petite boîte dans laquelle vous 
vivez, vous découvrirez le « vrai monde ». Vous réaliserez que votre petite boîte était une illusion et 
que vous n'êtes pas séparé et seul. Vous êtes part de Tout Ce Qui Est, de l'Amour sans fin.  
 
 
 


