2008-04-14

Denise Laberge

El Morya

El Morya
Méditation pour aider la Terre/Mère et l’Humanité
Imaginons que nous formons un grand cercle avec la Terre/Mère au centre. Tout en douceur, avec un
grand respect et un grand Amour pour notre Présence Je Suis, nous descendons dans notre Cathédrale
Sacrée, dans notre Cœur Sacré et nous pénétrons avec un grand respect, un Amour Infini dans notre
Cathédrale Sacrée pour aller à la rencontre de notre grande Présence Divine. Nous ressentons avec une
grande joie la Présence de cet Être d’un Amour Infini pour chacun d’entre nous. Nous ressentons cette
Présence en nous, autour de nous et elle va nous accompagner pendant toute la soirée, toute la période de
cette méditation que nous faisons ensemble.
Maintenant nous visualisons au centre de notre groupe la Planète Terre resplendissante, lumineuse,
scintillante, entourée de toutes les couleurs de l’Arc-en-ciel. Chaque couleur apporte un baume de paix à
la Terre/Mère, apporte une sérénité, un apaisement, une tendresse. Nous formons ce cercle, accompagnés
de tous les Maîtres. Tous ensemble nous dirigeons vers la Terre/Mère, une énergie d’Amour d’une grande
douceur, une énergie d’Amour qui apporte la guérison à chaque atome, chaque cellule qui compose le
corps de la Terre /Mère.
Imaginez que chaque atome vibre d’une lumière étincelante, qu’une vibration d’Amour parcoure toutes
les cellules, tous les Continents, tous les Océans. Imaginez que la Terre vibre à un niveau plus élevé
d’Amour qui apporte la conscience, la Conscience Divine et Christique à tout ce qui vit à la surface de la
Planète Terre. Chaque minéral devient plus lumineux. Chaque plante devient plus lumineuse. Chaque
animal, chaque arbre, resplendit d’une Lumière qu’il n’a jamais connue avant. Chaque humain s’arrête et
ressent dans son cœur cette paix qui le pénètre, cet Amour infini qui lui apporte l’espoir, l'espoir d’un jour
de Lumière, d’un jour d’Amour qui s’installe sur la Terre, l’espoir d’une Ère de paix, d’une Ère de joie.
L’espoir remplit toute la conscience des humains, de tout ce qui vit à la surface de la Terre.
Maintenant imaginons des rayons de Lumière qui relient les consciences de tous les règnes et les cœurs
lumineux appartenant à tous les royaumes. Toute la Planète Terre resplendit d’une Lumière vibrante,
d’une Lumière de conscience qui unit tout ce qui vit. Sentez cette Lumière qui pulse dans le cœur de tous
ces êtres de Lumière, toutes ces consciences qui appartiennent à tous les règnes. Sentez que les cœurs
s’ouvrent pour recevoir et ressentir cet Amour qui englobe toute la Planète. Sentez que les cœurs
s’ouvrent pour donner et échanger l’Amour qu’ils ont à l’intérieur d’eux. Ils échangent de l’Amour avec
tous ceux et celles qui sont en connexion sur cette Planète.
Imaginez que le cristal central qui occupe le Cœur de la Planète Terre vibre d’une Lumière remplie de
confiance, d’Amour, d’harmonie et que de ce cristal partent des millions et des millions de fils
de Lumière, des rayons de Lumière pour unir les cœurs de toutes les consciences qui vivent à l’intérieur
de la Terre, sur la Terre, autour de la Terre. La Planète maintenant devient une étoile, un soleil étincelant
où tout ce qui vit est rempli d’Amour, resplendit d’Amour, respire l’Amour, devient Amour, vibre
l’Amour, est l’Amour.
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Maintenant imaginez que du Grand Soleil Central des millions de rayons de Lumière se joignent au cœur
de tous ceux et celles qui vivent sur la Terre, à l’intérieur de la Terre et qu’un grand pont de Lumière se
forme entre le Grand Soleil Central et la Nouvelle Planète Terre, la nouvelle Étoile Terre. Sentez que ce
pont lie tous les cœurs, qu’un Amour infini, un Amour tout puissant englobe tout ce qui vit. Sentez que
cet Amour part du Grand Soleil Central, se rend jusqu’à la Terre et que cet Amour est renvoyé au Grand
Soleil Central. C’est un pont où l’Amour circule librement, où la confiance est totale, où l’Amour parfait
est en complète résonance avec le cœur de tous ceux et celles qui sont sur la Terre présentement. Chaque
conscience est illuminée et réalise qu’elle appartient à l’Univers, qu’elle est un enfant de la Création,
qu’elle est un enfant du Dieu Père/Mère Créateur. Chaque conscience s’ouvre et devient Amour,
manifeste l’Amour, ressent l’Amour, est l’Amour. Ressentez cette énergie qui pulse sur toute la Planète
Terre, dans le corps de tout ce qui vit, dans les atomes, les cellules, les consciences.
Maintenant ressentez que du cœur central du Grand Soleil Central descend la conscience de la liberté
divine et elle s’ancre dans la conscience de tout ce qui vit sur a Terre. Toute conscience manifeste
maintenant la Liberté Divine, la Liberté Sacrée, la Liberté Une qui émane du Grand Soleil Central. Cette
Liberté s’ancre dans tous les corps subtils de chaque humain sur la Terre. Chaque humain s’ouvre pour
recevoir cette Liberté Sacrée, cette conscience de la Liberté Sacrée, cette conscience de la Liberté Une.
Imaginez que les chaînes qui retiennent chaque humain sur la Terre sont coupées, cassées, qu’elles
éclatent et que ces chaînes sont projetées dans le Cœur Central de la Terre où le Cristal Lumineux les
transforme en Pur Amour, en Pure Lumière, en Pure Liberté. Ressentez que chaque humain maintenant
sur la Terre est libre. Chaque animal, chaque plante, chaque arbre, chaque poisson, chaque conscience est
libre. Elle manifeste la liberté Divine Sacrée et Christique dans tout son être. Sentez qu’une vague
d’espoir parcourt les cœurs, les consciences de tout ce qui est sur la Terre. Sentez que chaque homme,
chaque enfant, chaque femme, chaque conscience déploie ses ailes, renaît à sa propre conscience, renaît à
sa conscience divine, sa conscience Une avec l’Amour, avec la paix, l’harmonie, l’espoir.
Tout ce qui vit sur la Terre vibre d’une nouvelle qualité, avec une nouvelle intensité énergétique. Les
chaînes de l’esclavage sont coupées à partir de maintenant. La Liberté Sacrée et Divine se manifeste dans
toutes les consciences de la Terre à partir de maintenant. La Conscience Sacrée Christique et Divine
grandit dans le cœur de tout ce qui vit sur la Terre/Mère pour saluer l’âge nouveau qui s’installe, qui ancre
ses énergies sur toute la Planète, dans le Système Solaire, dans cette Galaxie, dans cet Univers, dans toute
la Création. Cela est entendu dans toutes les dimensions, dans tous les Univers jusqu’au Cœur du Grand
Soleil Central.
Continuez d’imaginer cette Lumière qui pulse, qui vibre sur toute la Terre, dans le cœur de tout ce qui vit,
dans toutes les consciences. Observez les cœurs qui s’ouvrent. Observez les yeux qui s’ouvrent. Observez
les bras qui s’ouvrent et qui se tendent.
Maintenant demandez à la Terre/Mère d’envelopper son corps de ses mains et d’ancrer dans le cœur de
chacun de ses enfants son Amour tout puissant, sa tendresse infinie afin que cette conscience nouvelle
fasse une avec elle, avec son cœur de Mère, avec son Cœur Sacré. Tout ce qui vit appartient au corps
sacré de la Terre/Mère. Tout ce qui respire, tout ce qui est alimenté de l’Amour du Christ fait un avec
l’Amour de la Terre/Mère. La conscience nouvelle que nous sommes un avec le corps de la Terre/Mère
va se développer maintenant de plus en plus dans le cœur de chaque enfant de la Terre, chaque animal.
Nous sommes un pour tout le temps que nous occupons cette 3ième dimension. Nous sommes un pour
débuter cette nouvelle entente, ce nouveau geste, cet Amour respectueux qui va apporter une
collaboration entre tous les règnes qui habitent la Planète Terre.
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Maintenant revenez dans votre Cathédrale Sacrée. Savourez cette paix, cet Amour, cette Lumière que
vous avez partagés avec tous vos frères et sœurs de la Terre et toutes les consciences qui vivent sur la
Terre présentement. Revenez tout en douceur dans cet espace sacré que vous occupez présentement sur
cette Planète.
Nous demandons au Dieu Père/Mère Créateur de bénir toutes ces consciences, de bénir la Terre/Mère, de
bénir l’Humanité, de bénir ce jour, cet instant sacré, cet instant d’Éternité que vous avez vécu tous
ensemble sur cette Planète, dans cette dimension, aujourd’hui. Et cela est! Et cela est! Et cela est!

Commandant Ashtar
Je pose ma main sur chacune de vos têtes en cet instant sacré d’éternité. Oui, nous avons préparé cette
journée avec une grande précaution et un grand Amour. Je suis le Commandant Ashtar et je suis
accompagné de tous les vaisseaux qui font partie de mon escadron. Sachez que nous avons amplifié les
énergies que vous avez imaginées, que vous avez créées ensemble. Oui à partir d’aujourd’hui, la liberté
sacrée, la liberté une, s’ancre profondément jusqu’au centre de la Terre. Cette Graine Sacrée, ce Soleil qui
a été déposé dans le cœur de tout ce qui est vivant grandira maintenant en confiance, en Lumière, en
Amour pour apporter la Paix sur cette Planète, le respect, l’harmonie, la joie, la vraie vie, la Conscience
Christique. Aujourd’hui est vraiment une journée très importante. Que ces mots soient gravés dans chacun
de vos cœurs! Que ces mots soient gravés dans chacune de vos mémoires pour l’Éternité car aujourd’hui
vous avez posé la pierre de la Conscience Nouvelle qui débute sur cette Planète.
Vous participez avec plusieurs autres groupes, avec plusieurs frères et sœurs à ce grand réveil de
l’Humanité, de Lumière, de l’Amour Infini dans cette dimension sur cette Planète. Nous sommes tous
heureux, tous joyeux d'avoir le privilège de vous accompagner dans cette grande aventure. C’est un
honneur de pouvoir m’adresser à vous aujourd’hui. En effet, nous avons positionné des vaisseaux audessus de chaque continent, chaque océan, chaque rivière, chaque lac pour vraiment amplifier cette
Lumière. Sachez que ce pont de Lumière que vous avez imaginé entre le Grand Soleil Central et votre
dimension est réel et que les Grands Maîtres, dans leur retraite de Lumière Royale ont aussi amplifié ces
Lumières, cette puissance que vous avez créée. Soyez fiers de ce que vous avez accompli. Soyez fiers de
qui vous êtes et n’oubliez jamais ce que vous avez fait aujourd’hui. Vous avez assisté la Planète Terre,
l’Humanité, chaque royaume qui vit dans cette dimension, à hausser son taux vibratoire pour permettre
l’ancrage de la Conscience Divine et Christique qui va bientôt grandir et exploser sur cette Planète.
Tellement grande sera cette Lumière que les humains vont ouvrir leurs yeux. Ils vont comprendre qui ils
sont et ce qu’ils sont venus faire dans cette dimension. Je laisse maintenant la place à notre Grand Frère
Sananda et je vous remercie pour le privilège de me joindre avec vous, à ce travail grandiose. À la
prochaine!

Sananda
Bonsoir à chacun d’entre vous! Je suis Sananda. En effet quelle puissance, quel réveil, quelle magie
sacrée a lieu présentement dans ce local. J’aimerais que pendant les 7 prochains jours, lors de vos
méditations quotidiennes, vous attachiez une importance à ce Soleil de Conscience qui a été déposé dans
tout ce qui vit sur cette Planète : dans votre Cœur Sacré, dans le Cœur Sacré de chaque animal, chaque
humain, chaque arbre, chaque plante, chaque oiseau, chaque atome de confiance, chaque goutte d’eau,
chaque poisson, chaque oiseau, chaque pierre.
La quantité de Lumière de tout ce qui vibre dans cette dimension a été augmentée. C’est comme si tout le
monde avait monté la prochaine marche sur l’escalier. Toute la Planète a changé de dimension, a changé
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de taux vibratoire. Ce nouveau taux vibratoire va vraiment être la première marche de l’ascension de la
Terre/Mère vers la 5ième dimension. Il faut beaucoup de Lumière et d’Amour pour changer la conscience
de ce qui est présentement dans cette dimension car la plupart de vos frères et sœurs, la plupart de ce qui
vit en 3ième dimension est très statique, très endormi et ne bouge pas à un niveau très élevé. Ce que vous
venez de faire a amplifié la vibration énergétique de tous ces atomes, de toutes ces cellules.
Cela permettra un réveil plus grand. Ce qui veut dire qu'un humain qui ne semblait pas intéressé la
semaine dernière par le mot Lumière ou le mot Amour va peut-être maintenant tourner la tête vers vous et
vous demander : “Mais qu’est-ce que tu dis? De quoi tu parles?” Il va avoir un petit intérêt comme si la
couche de poussière avait été enlevée et que le vernis était moins épais. Ceci permettra à la conscience de
s’éveiller davantage, d'être plus alerte aux mots : Amour, Lumière, respect, harmonie, paix, confiance,
espoir, liberté.
L’ascension de la Terre/Mère ne se fera pas sans un apport énergétique de la part des humains. La
Terre/Mère dans son grand Amour ne veut pas ascensionner seule dans la 5ième dimension. Elle veut
amener avec elle le plus grand nombre possible de ses enfants qui appartiennent à tous les royaumes.
C’est pour cela que le taux énergétique de la Planète va être stimulé de plus en plus. L’exercice que vous
avez fait tout à l’heure va être répété dans les prochains mois, dans les prochaines années. À chaque fois,
la quantité de Lumière sera multipliée par 3 et peut-être jusqu’à 7 fois. Ce qui veut dire que chacun
d’entre vous allez aussi recevoir cette surcharge, cette dose d’énergie lumineuse pour aider cet éveil en
vous car nous remarquons que certains d’entre vous traînent les pieds un peu. Vous sentez que c’est
difficile, que c’est lourd, que les énergies sont lentes à remuer. Vous demandez de l’aide et pourtant vous
continuez à vous traîner les pieds parce que les poids de la densité vous ralentissent. Même si dans votre
cœur, dans votre pensée vous voudriez courir à 100 milles à l’heure, vous ne pouvez courir qu’à 1 mille à
l’heure.
Cet apport énergétique qui vous a été donné ce soir va vous permettre de courir à 10 miles à l’heure. C’est
quand même assez bien, n’est-ce pas?
Vous allez remarquer une plus grande facilité lorsque vous prenez une décision, lorsque vous voulez
passer à l’action. L’effort va être moins difficile parce que nous avons rapproché les voiles, nous avons
rapproché les densités : celle de la Lumière avec la densité de la Planète Terre. Nous avons éliminé
quelques petites étapes, quelques petites épaisseurs. À chaque fois que nous allons envoyer une charge
d’énergie à la Terre cela va faciliter votre travail et un beau matin vous allez dire : « Ah j’aimerais voler
dans les airs. » Et wooops! Cela se manifestera!
Groupe – Wow!
Sananda – Il n’y aura plus de voiles. Et ça s’en vient! Ça s’en vient! Pas demain matin quand même.
Groupe – (rires dans le groupe)
Sananda – Conservez cet espoir et cette confiance qui est en vous. Parlant de confiance, qu’est-ce que la
confiance? C’est un beau mot n’est-ce pas? Confiance : se fiancer avec. Se fiancer avec la Volonté de
Dieu. Se fiancer avec l’Amour de Dieu. Faire confiance à l’Amour tout puissant du Dieu Père/Mère
Créateur. Se fiancer avec l’Amour tout puissant du Dieu Père/Mère Créateur. Quand on se fiance avec
quelqu’un, une idée, une image, un être, c’est qu’on a beaucoup d’Amour pour cette personne. Vous lui
faites confiance. On ne se fiance pas avec quelqu’un qu’on ne connaît pas, n’est-ce pas? Alors je vous
pose la question :
Est-ce que vous avez confiance?
Jusqu’à quel niveau avez-vous avec confiance?
Avez-vous confiance que demain vous allez avoir tout ce dont vous avez besoin?
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Que vous ne manquerez jamais de rien sur le plan matériel?
Avez-vous confiance que les plus beaux jours sont devant vous?
Avez-vous confiance que votre cœur va répandre, va manifester cet Amour que vous êtes
chaque jour de plus en plus?
Groupe – Oui
Sananda – C’est bien. Cette confiance, vous devez la cultiver, la faire grandir en chacun de vous de façon
à ce qu’il n’y ait aucun doute à tous les niveaux par rapport à la puissance de cet être que vous êtes, de
cette Lumière que vous êtes, de cette Source que vous êtes par rapport à la dimensionnalité dans laquelle
vous appartenez : cette 3ième dimension. Cette Présence qui est en vous, cet Être de Lumière, cet Être
Christique est tellement grand, tellement puissant, tellement rempli de tous les attributs du Créateur, de
la Mère Divine, que cette Conscience devrait abattre tous les problèmes autour de vous, résoudre tous les
problèmes, apporter la perfection des solutions, la plus parfaite des solutions à tout ce que vous vivez.
Chaque situation que vous vivez peut être résolue dans la facilité et dans la grâce si vous avez une
confiance absolue que cette situation est ce qu’il y a de meilleur pour vous dans l’instant présent et que
cette situation va vous apporter ce qui est le meilleur pour vous.
Pour avoir ce degré de confiance, il faut avoir épurer beaucoup de ces croyances, de ces doutes, de ces
peurs qui sont en vous. Il faut que la Gratitude Sacrée soit une avec vous. Car la Gratitude est la porte qui
vous permet de contempler la Perfection de la Création, la Perfection de ce qui vous entoure, de ce qui
vous arrive, des leçons, des apprentissages que vous avez créés pour vous. La Gratitude est cette porte
magique qui vous permet de faire un avec la Création. Faire un avec cette Création c’est faire confiance,
une confiance illimitée, infinie en cette Lumière, à cette Confiance qui est Dieu Père/Mère Créateur qui
est la Mère Divine, qui est vous!
Lorsque vous vivez une situation, que ce soit au milieu du travail, dans votre famille, avec vos amis, dans
une rencontre publique vous pouvez toujours vous poser les questions :
Je fais tellement confiance à cette situation, je sais que c’est ce qu’il y a de meilleur pour moi?
Que cette situation va me permettre de me connaître davantage?
De connaître les croyances qui sont en moi?
De connaître les habitudes qui sont en moi?
Les attentes qui sont en moi?
Confiance et gratitude sont des mots importants, des cris importants pour apprendre à transformer vos
vies en des rêves dans la 3ième dimension. Si vous remerciez pour tout ce qui vous arrive et que vous faites
confiance que tout ce qui vous arrive est le meilleur, vous découvrirez dans chacune de ces situations les
perles de sagesse, les perles de discernements qu’il faut acquérir, les perles d’éveil nouveau à tout ce que
vous ne connaissez pas, pour enlever les programmations, pour enlever les attentes, les croyances, la
culture, pour enlever tout ce qui vous empêche de reconnaître cette Lumière, cet Amour que vous êtes à
chaque instant dans cette dimension.
À ce moment-là, il n’y aura rien qui va vous éloigner des Mondes de Lumière, des Mondes de 5ième, 6ième,
7ième dimension. Vous serez un avec la Création, un avec l’Amour, un avec la Lumière puisqu’il n’y aura
aucun voile que vous aurez créé et que vous voudrez retenir entre vous et cette Conscience. Vous êtes le
seul responsable de ces voiles qui sont entre cette Conscience de Lumière Christique que vous êtes à
l’intérieur de vous et cette conscience que vous manifestez dans cette dimension.

5

2008-04-14

Denise Laberge

El Morya

Si vous utilisez ces deux attributs sacrés : Confiance et Gratitude, à tous les jours, dans tout ce que vous
vivez à chaque instant de la journée vous allez pouvoir identifier très rapidement tous ces voiles. Si vous
enrobez tout cela d’Amour, alors là, vous êtes sur l’autoroute qui vous mène à l’ascension, qui vous mène
à la découverte de qui vous êtes car tous ces voiles vont disparaître comme la brume disparaît le matin
lorsque le soleil se lève, de façon aussi facile. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces points
de vue?
Groupe – Oui j’en ai une. On me dit de croire en moi et parfois j’ai l’impression d’être dans une boîte
scellée.
Sananda – Exactement! Il faut enlever cette boîte et ces barreaux qui sont autour de toi, que tu as créés.
De quoi sont-ils composés?
Quelle est la croyance que tu entretiens par rapport à toi-même, qui fait que cette prison
que tu as créée, est autour de toi?
Quelles sont les briques de ce mur de pierre qui est autour de toi?
Chaque brique est une de tes croyances qui vient de ta culture actuelle. Cela peut être une croyance reliée
à cette vie, à une vie passée. Cela peut être une croyance que ta famille t’a donnée, que tes amis t’ont
donnée, que la télévision t’a donnée.
Il suffit d’avoir un cœur ouvert. Un cœur comme un enfant. Un enfant qui apprend à marcher tombe. À
chaque fois qu’il tombe, il ne s’arrête pas pour se mettre à pleurer en disant : « C’est impossible! Je ne
pourrai jamais marcher. » Jamais cette idée n’effleure son esprit. Tout de suite, il pense à se relever et à
essayer encore parce que c’est un jeu pour lui. Il ne doute pas qu’il va marcher. Il sait qu’à chaque fois
qu’il tombe et se relève, il s’améliore. Il sait. C’est gravé. Il y a une certitude en lui qu’il va bientôt
marcher.
Ta certitude doit être : « Bientôt je n’aurai plus de prison autour de moi car j’aurai identifié toutes ces
peurs, toutes ces croyances, toute cette programmation qui m’empêchent de croire que je suis un enfant
libre. »
Je peux te donner un raccourci. Avec ton imagination, fais grandir cette Liberté Sacrée qui est en toi.
Automatiquement elle va effacer les barreaux de ta prison. Tu n’auras pas à prendre chaque brique,
chaque barreau pour l’analyser. En manifestant, en faisant croître cette Lumière, cette Liberté Divine
Christique Sacrée en toi, elle va transformer ta prison en horizon sans limite. Tu peux créer cette réalité.
Alors bonne liberté ma sœur de Lumière! Avez-vous d’autres questions?
Groupe – Quelle est la définition de l’ascension?
Sananda – Il y a autant de définition de l’ascension qu’il y a d’humains sur la Terre mais il pourrait y en
avoir une très simple. C’est la fusion de l’Amour totale entre toutes tes composantes : entre ton corps
physique, les consciences de ton corps physique avec les consciences de tous tes corps subtils. Cette
fusion d’Amour provoque l’ascension. Lorsque l’Amour embrasse toutes les consciences de ton Être de la
3ième dimension jusqu’aux dimensions les plus subtiles alors l’ascension se manifeste car ton corps
physique communie avec ta Conscience Christique, cet Être de Lumière qui a son ancrage dans ton Cœur
Sacré. Est-ce que cette réponse te satisfait?
Groupe – J’ai compris.
Sananda – Je peux te donner d’autres définitions, d’autres images, si tu le désires. Nous avons un million
de réponses pour chaque question que vous pouvez poser. Un million de saveurs différentes. Y a-t-il
d’autres questions?
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Nous voyons que vos Cœurs sont remplis de tendresse et de paix et nous partageons cette tendresse et
cette paix avec vous. Je vais maintenant laisser la place à un autre invité qui aimerait s’adresser à cet
auguste auditoire.

El Morya
Bonsoir à chacun d’entre vous! Je suis El Morya. Je me sens très privilégié de pouvoir m’adresser à vous
aujourd’hui. En effet, plusieurs d’entre vous me connaissent comme appartenant au Rayon de la Volonté
Divine. Je manifeste cet attribut sacré dans tout mon Être, dans tous mes corps, dans toutes les
dimensions, à chaque instant de mon Éternité. Alors j’ai pensé que je pouvais apporter à votre
compréhension humaine un éclaircissement sur la Volonté Divine. Est-ce que cela vous intéresse?
Groupe – Oui. Oh oui !
El Morya – Cet attribut n’est pas vraiment compris de la plupart des Enfants de la Terre. La plupart des
Enfants de la Terre quand ils entendent “Volonté Divine” se mettent à avoir peur. Ils ont peur parce que
pour eux la Volonté Divine, c’est quelque chose qui vient de l’extérieur d’eux et qui est imposé. La
plupart des humains ont une conscience individuelle qui est surtout concentrée sur eux-mêmes car ils
n’ont pas la possibilité de communier avec leurs frères et sœurs des dimensions supérieures ou de la
dimension qu’ils habitent. Il y a toujours une peur qui naît à l’intérieur du cœur humain lorsqu'il entend
les mots “Volonté De Dieu”. C’est toujours comme quelque chose qui va être imposé, qui va enlever leur
liberté, les restreindre, les empêcher de s’épanouir. Est-ce que vous êtes d’accord avec cette définition ?
Groupe – Oui… non… oui… non…
El Morya – Ceux qui disent non c’est qu’ils ont compris un petit peu plus. Je vais quand même parler. Je
voudrais ajouter un petit mot. Je vous remercie pour cette gratitude envers moi. La “Volonté Divine” est
d’abord votre volonté car vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes une conscience individualisée de cet
Être que vous appelez Dieu, de cette conscience que vous appelez Dieu. Cette conscience n’est que Pur
Amour sans aucune condition. C’est un Amour inconditionnel d’une profondeur que votre cœur humain
ne peut pas comprendre encore, mais il va bientôt comprendre. Une grande profondeur avec un respect
infini. Jamais la “Volonté De Dieu” ne voudrait imposer à aucun de ses enfants un aspect de restriction,
un aspect qui diminuerait sa Lumière, qui diminuerait l’espace qu’il occupe. Tout ce que la “Volonté De
Dieu” veut, c’est apporter plus d’Amour, plus de Lumière, plus de paix, plus de d’harmonie à chacun de
ses enfants, rien d’autre. Ça c’est un aspect de la question.
Un autre aspect de la question qu’il faut comprendre est que la Création repose sur des lois, des
règlements. Autrement ce ne serait que le chaos. Pour garantir que chaque enfant de Dieu a sa place, a le
droit à l’Amour, à l’harmonie, à la Lumière, il y a une structure qui a été élaborée et qui continue de se
perfectionner d’éternité en éternité. C’est bien dit n’est-ce pas ?
Groupe – Oui.
El Morya – Cette perfection continue de grandir, de se matérialiser et de devenir de plus en plus parfaite
dans tous les univers, dans le cœur de chaque enfant de Dieu. On pense que cette Volonté de Dieu
associée à la structure apporte obligatoirement une obéissance qui est imposée, alors que c’est tout le
contraire. L’enfant de Dieu qui se réveille et qui réalise sa place dans la Création, trouve tout naturel
d’obéir à cette structure parce qu’il comprend que c’est cela qui lui apporte l’Amour, la Lumière, la
liberté, tout l’espace, toute la joie, tout le bonheur dont son cœur peut rêver.
Cette structure garantit à chaque humain, à chaque enfant christique son droit au bonheur, son droit à
l’épanouissement, à devenir de plus en plus parfait, grand, aimant. Alors, qu’est-ce la Volonté de Dieu ?
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C’est cette Essence qui est en vous, que vous devez reconnaître et que vous devez aimer et non pas rejeter
car cette Volonté de Dieu qui est en vous et que vous manifestez sans le savoir, est votre garanti, votre
passeport pour l’Amour, la paix, la perfection que vous êtes. Alors de quoi auriez-vous peur à regarder, à
consentir, à vous associer à cette Volonté de Dieu qui vit dans votre cœur? Cette Volonté de Dieu ne
viendra jamais de l’extérieur.
Cette Volonté de Dieu va se manifester en premier dans votre cœur. Lorsque vous tournerez avec amour
votre regard vers cette Volonté de Dieu, vous allez comprendre tout l’Amour qui est contenu dans cet
Aspect Sacré, cette Conscience Sacrée de la Divinité qui est en vous. Vous allez comprendre que c’est
votre plus grand protecteur, le plus grand atout que vous avez dans cette dimension, dans toutes les
dimensions. Est-ce qu’il y aurait des questions par rapport à cela ?
Groupe – Non, c’est précieux ce que vous venez de nous enseigner. C’était une énigme pour moi et vous
m’apportez beaucoup de Lumière. Merci !
El Morya – Une des choses importantes que chaque enfant de la Lumière devrait comprendre est que
tous ces mots qui existent par rapport au Divin, au Sacré : confiance, lumière, paix, harmonie, pureté,
liberté, tous ces mots sont des aspects qui appartiennent au même diamant. C’est comme si un diamant
représentait qui vous êtes et que tous ces mots merveilleux sont une facette de ce diamant. Vous ne
pouvez pas enlever une de ces facettes et dire qu’elle n’appartient pas à ce diamant. Le diamant ne serait
pas complet. Tous ces mots forment un seul diamant, une seule conscience, une seule Lumière, un seul
être qui est vous.
Tout cela vous représente, représente votre vraie nature. Tout cela représente la vraie nature de la
Création. Que ces mots soient gravés en vous. Si vous méditez sur eux, de grands voiles
d’incompréhension tomberont et cette Lumière qui est en vous illuminera votre compréhension de qui
vous êtes dans cette dimension et dans les Dimensions Supérieures.
Alors nous sommes joyeux. Nous partageons votre joie discrète. Ce fut pour moi un réel plaisir de
pouvoir m’adresser à vous aujourd’hui. Je bénis chacune de vos consciences, chacune des consciences qui
composent cet être merveilleux que vous formez dans cette dimension. Que ma paix soir avec vous. À la
prochaine!
Groupe – Merci!

Marie
Je suis Marie. Je ne pouvais vous quitter sans m’adresser à vous. Sachez que ce soir vous avez rempli
mon cœur d’Amour. Vous avez ébloui mon cœur. Je porte à chacun, chacune ici présent, un Amour très
profond et très réel. Comme j’aime beaucoup donner des cadeaux, j’ai tressé pour chacun d’entre vous
une couronne de fleurs blanches que je dépose sur chacune de vos têtes afin que vous puissiez conserver
cette Énergie de Lumière dans laquelle vous baignez présentement. Cette Énergie de Lumière Sacrée est
supportée par tous les Royaumes de la Lumière.
Enfants de mon Amour, je partage avec vous cet Amour Sacré qui est en moi. De mon coeur à votre cœur,
un pont de Lumière se bâtit présentement. Ressentez cet Amour que j’ai pour vous. Remplissez-vous de
cet Amour que nous déversons dans chacun de vos cœurs. Alimentez cet Amour pendant les sept
prochains jours et vous verrez des merveilles se produire dans vos vies. Cet Amour est puissant. Il peut
abattre toutes les barrières. Il peut abattre toutes les croyances qui vous limitent. Il peut transformer votre
conscience et sur ce, je vous bénis et je me retire. À la prochaine!
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