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Chers frères de la planète Terre ! JE SUIS EL MORYA ! 
 
Je viens ici aujourd’hui pour apporter tout l’amour que 
j’ai dans mon cœur, toute l’énergie que je peux émaner à 
chacun de vous sur la planète. Nous sommes sur le point 
de commencer un nouveau voyage, un nouveau chemin, 
un nouveau moment. Il appartient maintenant à chacun 
d’entre vous de prêter plus que jamais attention à la 
vibration qui est émanée. Ce serait le moment où chacun 
devrait être parfait, mais malheureusement ce haut degré 
d’équilibre est impossible à atteindre sur votre planète en 
ce moment. 
 
Mais vous pouvez faire de votre mieux pour trouver un 
équilibre : équilibre dans la pensée, équilibre dans la 
parole, équilibre dans les sentiments, équilibre dans 
l’action, équilibre dans l’alimentation. Si à chacun de ces 
points vous avez le calme, la tranquillité, pour absorber à 

chaque instant l’énergie qui existe dans chaque action, vous commencerez à apprendre exactement comment 
ne pas laisser les vibrations négatives se développer et devenir importantes. 
  
Votre monde, aujourd’hui et demain, a et aura besoin de beaucoup d’amour inconditionnel. Vous devrez 
exercer pleinement tout ce que nous avons dit ici, tous les enseignements, afin de vous rapprocher de plus en 
plus de l’Amour inconditionnel. Soyez-en sûrs, une nouvelle voie s’ouvre en ce moment. Cette planète va 
prendre une nouvelle direction, un nouveau chemin, mais ce ne sera pas le chemin de l’autodestruction, ce ne 
sera pas le chemin de la destruction de la planète ; mais malheureusement ce ne sera pas un chemin fleuri et 
agréable à suivre car beaucoup se rebelleront, beaucoup se révolteront. Mais soyez certains que chaque 
personne qui se rebelle, chaque personne qui se révolte, aura déjà fait un choix. 
 
Ne vous attendez pas à une action immédiate, ne vous attendez pas à ce que, du jour au lendemain, tous ceux 
qui sont contre la lumière, qui sont contre l’Amour inconditionnel, disparaissent de la surface de la planète. Il 
s’agira d’un processus progressif et long où chacun aura le droit de changer d’avis et de changer de camp. Les 
choix peuvent être modifiés à tout moment. Et que sera-t-il fait pour changer ces choix ? L’action de la 
Lumière émanant de chacun d’entre vous. 
 
L’heure est à l’unité, à l’union des forces, à l’entraide ; mais une chose doit être très claire : le chemin est 
solitaire. Ne dépendez de personne. Chacun d’entre vous qui a suivi le chemin de l’Ascension sait déjà 
exactement comment se comporter, comment agir, comment penser, comment parler ; vous n’avez besoin de 
personne pour vous dire quoi faire. 
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A un moment donné, vous serez tous seuls. Et quelle sera votre attitude ? Allez-vous désespérer et rejoindre 
les masses de révolte et de doute, ou simplement commencer à faire tout ce que vous avez déjà appris ? 
J’espère que chacun d’entre vous sait déjà exactement quel chemin suivre. Ne comptez pas sur quelqu’un 
d’autre pour vous dire ou vous guider ce que vous devez faire, car si c’est vrai, je vous dirai que vous n’êtes 
pas sur le chemin de l’ascension, vous vous accrochez à l’opinion de quelqu’un d’autre, aux décisions de 
quelqu’un d’autre. 
 
Ceux qui sont sur le chemin de l’ascension savent exactement ce qu’il faut faire, ils ne dépendent pas de 
l’opinion des autres. Et c’est ce que nous attendons de vous ; que chacun d’entre vous sache suivre son propre 
chemin ; que chacun d’entre vous soit le Pilier de Lumière dont nous avons besoin ; en émanant simplement 
l’Amour Inconditionnel. Rien de plus. C’est ne pas laisser l’ego monter et vouloir catéchiser quelqu’un. Chacun 
verra, comprendra, absorbera, acceptera ou non, tout ce qui est exposé. Ce n’est pas vous qui le confirmerez 
ou non. Répondez simplement : « Écoutez votre cœur. Je ne vous dirai rien. Je ne vous influencerai pas. Vous 
devez comprendre et absorber tout par vous-même. Je peux lever vos doutes, mais je ne vous montrerai 
jamais le chemin. 
 
Vous comprenez ? Ne forcez rien sur personne. Vous ne voulez pas que les gens pensent comme vous. C’est 
leur voyage et ils doivent arriver là où ils doivent aller. Vous serez là comme des pôles de lumière, et celui qui 
veut suivre la lumière vous atteindra, et vous ne répondrez qu’à ce qui est demandé. Ne laissez pas l’ego 
prendre la parole. Il s’agit exactement d’émaner l’Amour inconditionnel, sans rien dire qui influence 
aujourd’hui votre propre compréhension. Chacun devra comprendre en son temps et à son heure. Vous ne 
serez pas ceux qui expliqueront à la foule ce qui se passe. Vous ne serez là que pour répondre à ce qui est 
demandé, sans donner votre propre opinion. 
  
Je sais que pour beaucoup, ce sera difficile, car les egos sont encore très gonflés, et ils voudront montrer qu’ils 
connaissent la vérité et qu’ils peuvent influencer beaucoup de monde. Je leur dis simplement de faire 
attention, car vous pourriez modifier le choix d’un autre frère et cela pourrait se retourner contre vous. Alors 
n’exercez que vos rôles de Piliers de Lumière. Répondez à ce qui est demandé, sans opinion. Que chacun 
comprenne, absorbe et apprenne ce qui doit être appris. 
 
Nous sommes tous, plus que jamais, en train d’émaner l’énergie de la Lumière sur cette planète. Et chacun 
d’entre vous qui a besoin de notre aide, n’a qu’à nous appeler. Et bien sûr, vous nous sentirez entièrement à 
vos côtés. 
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