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En vous apportant des bénédictions divines, moi, Maître El Morya, je vous 
salue. Je suis le gardien de la volonté divine et du pouvoir divin du Créateur, 
c’est mon but d’activer ces fréquences sacrées dans votre être pour soutenir 
votre expérience en tant qu’expression du Créateur sur Terre. La volonté divine 
et le pouvoir divin du Créateur détient le plus grand plan du Créateur pour tous 
et le pouvoir de mettre la création en manifestation. La volonté et la puissance 
divines sont en action constante dans l’Univers du Créateur, créant des 
expériences pures qui donnent à tous l’habilité, l’expansion et l’évolution de la 
vérité du Créateur pour que tous puissent l’expérimenter. Ces énergies sacrées 
sont présentes sur la Terre et dans votre être. 
 
Les âmes sur la Terre peuvent mal comprendre la présence et le but de la 
volonté et de la puissance divine, en les prenant à tort comme un univers qui 
vous dit quoi faire et comme vous acceptez la puissance, pour apprendre à 

contrôler ou nuire aux autres autour de vous, ces perspectives sont illusions ! Lorsque vous serez prêt à 
abandonner vos perceptions négatives sur la volonté et le pouvoir et sur la façon dont ils se sont manifestés 
dans votre vie passée, alors vous commencerez à co-créer en harmonie avec la pure volonté et puissance du 
Créateur. 

Qu’est-ce que la Volonté Divine du Créateur ? 

La volonté divine du Créateur est une expression d’énergie du cœur du Créateur, remplie d’une 
compréhension de la façon dont l’univers, y compris la Terre, est synthétisé, synchronisé, peut rester en 
harmonie et peut évoluer pour servir tous. La volonté divine du Créateur détient le but ultime, la 
manifestation et l’évolution du Créateur à tout moment. Lorsque vous accédez à la volonté divine du Créateur, 
vous ne demandez pas seulement au Créateur comment votre réalité et vos actions peuvent s’intégrer dans le 
plan divin et le but ultime du Créateur, vous réalisez aussi que vous êtes un aspect d’un tout plus vaste. Vous 
téléchargez une compréhension ou une connaissance des nombreuses options qui s’offrent à vous dans votre 
vie et votre croissance spirituelle. En vérité, vous êtes toujours aligné avec la volonté divine du Créateur, et le 
fait d’appeler cette énergie en avant permet à votre alignement d’être renforcé. Lorsque vous recevez la 
volonté divine du Créateur dans votre être et que vous la distribuez dans votre réalité, vous ne pouvez pas 
faire d’erreur, tout ce que vous créez est en configuration avec la vérité du Créateur. Par l’acceptation de la 
volonté divine, votre âme vous inspire quant aux voies les plus appropriées pour vous. 

Qu’est-ce que le Pouvoir Divin du Créateur ? 

Le pouvoir divin n’a rien à voir avec le contrôle, l’influence ou l’autorité, c’est plutôt la force créatrice qui 
donne du pouvoir ou apporte des choses dans la manifestation ou l’expérience physique. Le pouvoir peut 
s’exprimer à travers votre être et pourtant votre vrai pouvoir divin est votre capacité d’amener vos pensées, 
sentiments et idées dans la matérialisation et la présence active. Le pouvoir divin est le processus actif de 
manifestation à travers ou dans l’une des 352 dimensions de l’Univers du Créateur. Lorsque vous amenez des 



choses dans la manifestation sur la Terre, elles ont été extraites d’une autre dimension pour vibrer dans votre 
dimension et votre réalité pour vous être utiles ou de valeur. La puissance divine est le changement dans la 
vibration et la fréquence de l’énergie et comment elle affecte son lieu d’ancrage. C’est aussi la force motrice 
qui soutient l’évolution et l’expansion du Créateur et tous les aspects du Créateur. 

Co-Créer avec la Volonté Divine et le Pouvoir Divin 

Le téléchargement conscient et l’activation de la volonté et de la puissance divines du Créateur dans votre 
être crée une source puissante pour alimenter ce que vous souhaitez manifester. Le divin apportera la 
vibration de l’harmonie et la présence d’opportunités épanouissantes ainsi qu’un sentiment d’être soutenu et 
inspiré, pendant que la puissance divine stimule votre concentration et ancre les vibrations appropriées dans 
la manifestation. Lorsque vous pouvez accéder et expérimenter la synthèse de la volonté et de la puissance 
divines dans votre être en tant qu’énergie, lumière ou connaissance, vous avez tout ce dont vous avez besoin 
pour manifester la réalité que vous désirez. Ensuite, il faut simplement découvrir ce que l’on veut manifester 
pour soi-même, pour la réalité et pour soutenir les autres. Cela peut parfois être plus difficile car découvrir ce 
dont vous avez besoin dans votre stade actuel d’ascension et de vie est très différent de découvrir ce que vous 
voulez, bien qu’ils puissent être les mêmes. 

Moi, Maître El Morya, je souhaite partager avec vous ma guidance sur la façon de créer votre réalité. Ce 
seront des étapes qui vous encourageront à entrer dans l’état d’être et d’esprit le plus approprié pour vous 
servir et renforcer vos capacités de manifestation. Vous remarquerez que la plupart des pratiques que je 
partage avec vous seront axées sur la découverte de ce dont vous avez besoin pour créer l’épanouissement 
complet et vous réaliserez que cela ne correspond pas toujours à ce que vous voulez ou pensez qui créera 
l’accomplissement. 

Étapes pour Vous Aider à Créer Votre Réalité 

 Reconnaître la Synthèse de la Volonté et du Pouvoir Divins 

Portez votre attention sur votre Chakra de l’Étoile de l’Âme au-dessus de votre Chakra de la Couronne. Dites à 
voix haute : ” Je suis maintenant prêt et disposé à reconnaître et à expérimenter la présence synthétisée de la 
volonté divine et de la puissance divine dans mon âme et dans tout mon être “. Concentrez-vous sur la 
découverte et l’expérience de l’énergie et la fusion avec votre être tout entier. Passez à travers chaque chakra 
en répétant l’affirmation et en reconnaissant la présence de la volonté et de la puissance divines, jusqu’à ce 
que vous croyiez vraiment en la présence de l’énergie dans votre être et que vous puissiez la reconnaître en 
vibrant à travers vous et de vous. 

 Vouloir et Besoin 

Écrivez sur un côté d’une feuille de papier ce que vous voulez dans votre vie, puis de l’autre côté ce dont vous 
avez besoin dans votre vie. Observez et contemplez ces deux listes et en quoi elles diffèrent. Vous sentez-vous 
plus attaché à une liste qu’à une autre ? Ces deux listes représentent-elles pour vous un accomplissement ? 

 Un Être Accompli 

Imaginez-vous comme un être accompli, à quoi ressemblez-vous, à quoi ressemble votre réalité et qui est 
présent avec vous ? Notez ce que vous recevez. Permettez-vous de vous connecter avec le sentiment de 
plénitude qui émane de votre essence et qui rayonne dans votre être et votre réalité. Vous voudrez peut-être 
le pratiquer plusieurs fois, en observant si vous, en tant qu’être épanoui, changez de quelque façon que ce 
soit. Complétez ce processus jusqu’à ce que vous sentiez que vous avez accès à une compréhension vraie et 
pure de qui vous êtes en tant qu’être accompli. 



 Je Choisis de Manifester 

Permettez-vous de vous connecter avec votre énergie intérieure synthétisée de volonté divine et de puissance 
divine. Avec cette énergie sacrée émanant de votre être, imaginez que vous laissez votre réalité s’éloigner et 
que vous êtes simplement votre âme et l’expression de la volonté et du pouvoir divins. Alors, répétez : 

“Je suis la source de mes créations, par conséquent, je choisis de manifester……………………………..” 

Permettez-vous de compléter l’énoncé avec ce qui vient à vous ou sentez-vous guidé. Lorsque vous êtes 
satisfait de votre déclaration complète et qu’elle vous semble significative et excitante, permettez-vous de 
vous concentrer autant que possible sur la déclaration chaque jour. 

 Faire une Demande 

Vous puisez de l’énergie des autres dimensions pour ancrer dans votre réalité, par conséquent l’énergie 
devient utile ou précieuse pour vous. La manifestation de l’énergie coule dans votre être, c’est-à-dire de la 
tête aux orteils, s’ancrant dans votre Chakra de l’Étoile Terrestre sous vos pieds. 

Moi, Maître El Morya, je vous conseille d’écrire un paragraphe de demande. Il s’agit de demander que ce que 
vous souhaitez expérimenter soit tiré de la dimension d’énergie la plus appropriée dans l’ancrage et la 
manifestation dans votre réalité physique. 

Écrivez sur la façon de faire la demande à votre âme, à votre groupe d’âmes, à l’univers et au Créateur. 
Décrivez ce que vous voulez manifester, si vous voulez qu’il s’enracine dans votre corps ou dans la réalité et 
comment il pourrait apparaître une fois manifesté. Expliquez le sentiment et la valeur de la manifestation. Il 
peut être aussi court ou aussi long que vous le souhaitez, restez concentré et engagé plutôt que confus et flou. 
Lisez ceci souvent à haute voix. 

Imaginez-vous en train de recevoir l’énergie alors qu’elle se déplace à travers votre être et s’ancre dans votre 
Chakra de l’Étoile Terrestre. 

Vos pensées et sentiments créent la réalité que vous vivez, laissez vos pensées et sentiments s’aligner avec 
votre manifestation désirée. Si ce n’est pas le cas, examinez ce qui vous empêche ou vous distrait de vous 
concentrer là où c’est nécessaire et requis. 

Avec amour et d’abondantes bénédictions, 

Maître El Morya 
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