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LE RÉVEIL DE L’HUMANITÉ ! 
 
Le temps ne s’arrête pas et les événements ne peuvent pas être 
stoppés. Ce qui se passe actuellement, c’est que la vérité sort tout 
autour et que les gens sont réveillés. 
 
Bien-aimés humains, 
 
Le ciel au-dessus de cette terre semble s’être assombri, et certains 
d’entre vous croient que les puissances célestes se sont retirées ! 
Face à ces développements incroyables, certains perdent leur foi 
dans le bien et leur espoir en un avenir radieux de la terre et de 
l’humanité. Il est de plus en plus difficile d’être humain. Vous êtes 
confinés, enfermés et rendus fous par la peur. La peur est le plus 
grand déclencheur de maladies qui sont censées être déployées 
maintenant. 
  
Beaucoup d’entre vous absorbent ces vibrations et détruisent ainsi 

leur vie. 
 
Penser clairement et agir avec compassion n’est possible que si vous vous éloignez de la vibration de la peur 
du mieux que vous pouvez. C’est pourquoi vos pratiques spirituelles sont nécessaires maintenant plus que 
jamais. 
 
MAINTENEZ VOS PRATIQUES SPIRITUELLES 
 
Chaque maladie, y compris celle de l’esprit, est basée sur un manque de lumière spirituelle divine. Si votre 
connexion avec le divin est constante, vous restez centré à l’intérieur et aligné spirituellement. En ce moment, 
votre connexion intérieure à la Source ou à Dieu est cruciale. 
 
QUEL QUE SOIT LE NOM QUE VOUS DONNEZ AU GRAND UN, VOTRE PROXIMITÉ AVEC CETTE SOURCE 
GARANTIT QUE LE MAL EST ÉCARTÉ DE VOUS ET QUE LES INFRACTIONS DE CE SYSTÈME MISANTHROPIQUE NE 
SE PRODUISENT PAS. 
 
La haute terre mène un combat énergétique. L’énergie à polarisation destructive rencontre la puissance à 
polarisation constructive lumineuse. Ce conflit engendre tous les phénomènes. 
 
Ne vous engagez pas dans ces phénomènes provoqués par la force obscure ! Cela signifie, en pratique : 
 
NON, STOP, HALTE ! 
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1. Dites NON quand on vous propose ou menace de vous faire vacciner. 
2. Dites STOP quand on vous impose des restrictions de liberté. 
3. Dites HALTE lorsque les politiciens veulent vous vendre le nouvel esclavage comme étant la liberté. 
Exercez votre résistance partout où vous le pouvez et où vous le jugez bon ! N’hésitez pas un instant si, dans 
votre environnement le plus proche, vous êtes incités à élever la voix et à dénoncer les choses. 
Sur le plan extérieur, votre comportement fait une grande différence ! Faites vos achats en toute conscience, 
ce qui signifie aussi, faites vos achats avec de l’argent liquide. 
 
Si vous avez des enfants, protégez-les en créant une atmosphère de sécurité à la maison. Les peurs doivent 
être tenues à l’écart. Lorsque les enfants sentent que leurs parents sont à l’abri de la peur, ils ne développent 
pas non plus de craintes. Il est essentiel que les enfants vivent dans un foyer sans traumatisme. 
 
Car les forces obscures s’en prennent surtout aux enfants. Les générations futures se forment aujourd’hui. La 
rééducation en bio-robots est en plein processus et peut être contrée par des parents ou des enseignants 
conscients. 
PHASE DE DENSIFICATION 
 
Au cours du processus d’ascension, l’humanité traverse actuellement une phase de densification ! Tout est au 
point, tout est SOIT / OU – LE BIEN-ETRE n’est actuellement pas une option. 
Les culminations se succèdent, la folie augmente, les mensonges se déguisent de plus en plus honteusement 
en vérité, et le mal se fait passer pour le bien ! Ce processus est nécessaire pour que l’humanité se réveille et 
riposte dans l’unité. 
 
Comment effectuer une poussée inverse ? 
 
Le NON sans équivoque à ces développements initiera finalement un renversement. Les élites obscures seront 
enlevées de la terre et balayées par le peuple. 
Même si vous avez déjà entendu cela souvent, et que vous ne pouvez peut-être plus l’entendre – la lumière 
prévaudra et l’amour triomphera ! 
 
VOUS ÊTES DES HUMAINS DANS LES MAINS DE DIEU, ET VOUS ÊTES ICI SUR TERRE POUR VOUS OCCUPER DE 
VOS PROPRES AFFAIRES. CELA N’AURAIT PAS DE SENS ET NE SERAIT PAS CONFORME AUX PLANS DE VOS ÂMES 
SI LES FORCES CÉLESTES DE LA LUMIÈRE S’EN MÊLAIENT AVANT QUE VOUS N’AYEZ VOUS-MÊMES EXCELLÉ. 
 
C’est vous-mêmes qui provoquerez ce changement, et vous l’avez annoncé il y a des décennies. 
 
Maintenant, vous mettez du bois derrière la flèche, maintenant tout ce qui était caché devient évident. Le 
côté obscur du pouvoir met tous ses œufs dans le même panier. 
 
DES MOMENTS « AHA » QUI OUVRENT LES YEUX 
 
Les personnes qui ont ignoré tout ce qui se passait dans les coulisses sont maintenant confrontées à autant de 
moments « aha » et de révélations que nécessaire pour mettre en œuvre la nouvelle dynamique. 
Cela prend encore un certain temps – et pendant ce temps, les forces des ténèbres font des ravages et livrent 
leur dernier combat. 
 
Ne vous laissez pas impressionner, ne vous laissez pas tromper et orientez pleinement vos cœurs vers la 
Lumière Divine. Entourez-vous de personnes positives et lumineuses. Demandez aux forces célestes de se 



tenir à vos côtés, elles vous soutiendront chaque fois que vous ne saurez pas comment procéder et vous 
indiqueront de nouveaux chemins. 
 
Ce jeu se termine, et pour vous, il ne recommencera jamais de la même manière. Vous avez fait l’expérience 
de l’énergie dense, et votre désir vous conduit vers la lumière. 
 
TERRE FUTURE 
 
Mais ce n’est pas fini tant que ce n’est pas fini – et cette fois, le meilleur arrive à la toute fin. 
  
Lorsque tout semblera perdu, l’humanité vaincra. Les individus qui se sont éveillés s’exprimeront d’une seule 
voix. Il n’y a pas de place sur la nouvelle terre pour les anciennes structures et les éléments négatifs. 
Beaucoup d’entre vous quitteront la future terre, qui sera gouvernée par la lumière et l’amour. La terre future 
a déjà été créée. Lorsque tout sera terminé, vous serez soulevés, vous ascensionnerez et retournerez au ciel 
sur terre. 
 
Humain bien-aimé, 
 
Restez fidèle à vous-même et persévérez dans votre pratique spirituelle. Utilisez ces jours pour vous renforcer 
et vous perfectionner intérieurement. Parce que : 
 
LORSQUE L’EXTÉRIEUR S’IMMOBILISE, IL EST TEMPS DE CHERCHER DIEU À L’INTÉRIEUR. SA CRÉATION EST 
TOUT AUTOUR, MAIS LE CRÉATEUR NE PEUT ÊTRE RENCONTRÉ QU’À L’INTÉRIEUR DE VOUS-MÊME. 
 
JE SUIS MAITRE EL MORYA 
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