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Salutations, JE SUIS El Morya, Gardien du Sceptre, Défenseur de la Foi. Et je 
ne parle pas de telle ou telle foi, je parle de la foi, je parle de l’alignement 
de l’essentiel, de l’authentique, du ludique, du joyeux, de l’enfant, de 
l’adulte, de la couronne, du sage, pour aligner votre volonté sur la Volonté 
Divine. 
 
Je suis revenu pour vous parler de la volonté de faire le bien. Maintenant, 
notez que je dis… Je ne dis pas « penser » bien, je ne dis pas « espérer » 
bien, je vous invite, je vous implore, alignez-vous sur la volonté de « faire » 
le bien. La Mère a envoyé son appel au clairon à plusieurs reprises. Elle ne 
le fait pas simplement pour s’entendre penser. Elle le fait pour vous faire 
signe, pour faire signe à ce collectif, et oui, mes chers, vous êtes les 
éclaireurs, vous êtes les éclaireurs… mais vous ne le faites pas seuls. C’est 
pourquoi je viens… non, pas dans la forme, nous laisserons cela à Yeshua, et 
à Saint Germain, et à Djwhal Khul… mais, laissez-moi faire sentir ma 
présence, et très clairement. Vous vous présentez comme les bergers, les 
serviteurs, les éclaireurs. C’est l’essence même du leadership. 
 
Oui, c’est essayer et souvent prendre le chemin du héros… pour conduire 
les autres loin de la douleur, de la destruction, du désastre. Non, je ne suis 

pas prophétique à propos de l’Armageddon ou de l’une de ces notions ridicules. Je vous parle, mes amis, de la création 
de Nouvelle Terre… pas comme un horizon lointain, pas même comme une terre promise, car la terre promise est Gaia, 
c’est cette planète de la grâce. Son essence est la capacité de se déplacer, de changer, de croître… elle est la 
quintessence des métamorphes. Et elle vous a invité, la Mère vous a invité, à faire partie de cette aventure, cette 
aventure de renaissance, et si je puis dire, de reconsécration, de réengagement. Et vous me dites : « Seigneur, je ne sais 
pas si j’ai l’énergie pour me reconsacrer ou me réengager. » Et pourtant, mes bien-aimés, je vous regarde, je vous 
connais, et je sais que comme des éclaireurs, comme des serviteurs, vous allez de l’avant. Vous l’avez toujours fait. 
  
Maintenant, il y a une discussion, et la Mère a confirmé, bien sûr… elle crée, a déjà donné naissance, à ce que vous 
pensez être une nouvelle espèce d’humain. Et certains d’entre vous se sont demandés… eh bien, suis-je le prototype ? 
La réponse est non. Le prototype est en cours de développement depuis très longtemps. Oui, nous, Yeshua et Saint 
Germain, Lao Tseu, avons été si nombreux à travailler et à ancrer cette énergie. Vous êtes le modèle parfait. Vous êtes 
les êtres dotés de la sagesse, du courage et de la détermination obstinée, de la force et de la légèreté de l’espoir, de la 
joie, de la confiance, pour avancer, oui, dans ce qui est une opération de grande envergure. Il s’agit d’une renaissance de 
l’humanité. 
 
Et qu’est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu’une grande partie de ce que vous considérez comme indestructible est 
abandonnée, et qu’elle ne l’est que parce qu’elle ne sert plus. Et ce qui sert, même s’il faut le rénover, le reconstruire, il 
reste, comme un pilier de lumière, comme un phare, guidant, dirigeant, beaucoup de ceux qui cherchent exactement 
cela. 
 
Quand vous voulez faire le bien, quand vous êtes en alignement avec votre moi sacré, votre moi divin, universel, et la 
Mère/Père/Un, vous rayonnez cela. Aucun d’entre nous ne vous a jamais demandé, sollicité ou encouragé à monter sur 
une tribune, où que ce soit. L’une des qualités du leadership est d’être doux, d’être humble, de voir et de faire ressortir 
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la lumière brillante chez les autres. Cela n’inclut aucune forme d’ego ou d’auto-agrandissement… qui est évident pour 
tout le monde. Yeshua n’a pas dit « mener, suivre »… il s’est contenté de parler, de partager, d’aimer. Et c’est ce que 
vous faites. 
 
Alors, viens ce jour, mes amis bien-aimés, vous qui avez été si nombreux à marcher avec moi auparavant, je viens vous 
donner mon sceptre, ma flamme de vérité. Oui, c’est exactement la même chose que Michael, mais on ne peut jamais 
avoir trop de rappels. Il éclaire votre chemin. Il déclare votre autorité divine. C’est un symbole de votre souveraineté et 
de votre capacité à agir dans le cadre de cette souveraineté pour faire émerger la vérité et la justice qui est bonne et 
compatissante et ne cherche jamais à dominer. 
 
Je suis avec vous dans ce voyage de lumière, dans ce voyage d’amour. Donc, la vraie question est… Êtes-vous avec moi ? 
Je vous aiderai… non pas comme un maître autoritaire, mais comme quelqu’un qui a appris et choisi de faire le bien. 
Partez avec mon amour, chers Anges, dans la reconstitution de votre moi sacré et des autres, dans votre voyage aux plus 
grand bien du collectif de cette planète. Au revoir. 
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