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Conférence-channeling de Monica Lajoie 
Enseignements des Êtres de Lumière 

Rochefort, Belgique 
12 décembre 2009 

1ère partie 
 

Mère Marie 
 
Bonsoir, il me fait bien plaisir de venir vous adresser la parole.  
Vous êtes de bien belles âmes réunies dans le but de progresser et d’être bien. Je vois la lumière qui se trouve en 
chacun de vous et cela est heureux. Ce soir nous allons aborder à nouveau le sujet de la Nouvelle Terre. Cela vous 
permettra d’avancer de quelques pas encore dans votre préparation.  
 
La Nouvelle Terre n’est pas utopique ou inatteignable, mais une réalité bien présente. Elle se prépare sur le plan 
éthérique et sera vôtre, dans quelques années tout au plus. Vous serez donc là pour y assister. Si vous êtes ici, c’est 
que votre âme a décidé d’y participer et qu’elle est prête à faire le nécessaire pour vivre sur la Nouvelle Terre. Nous 
sommes à la fin de cette année 2009 qui a été une année de grands changements. En 2010, les choses s’établiront 
encore davantage. La Nouvelle Terre se bâtira de façon plus palpable. Les événements préparatoires se produiront 
plus rapidement. Il faudra alors garder votre confiance que la Nouvelle Terre s’établira, malgré les apparences.  
 
Lorsque vous lisez les journaux ou écoutez les médias, ce sont rarement de bonnes nouvelles. Cela peut vous donner 
l’impression qu’il n’y a que du mauvais sur la Terre. S’il y avait un bulletin de bonnes nouvelles, il pourrait aussi être 
bien rempli, car il y a de bien belles et lumineuses activités qui font avancer la Terre. Et, je vous le dis, il y en a dans 
tous les pays, même les pays en guerre. Certaines personnes n’ont vécu que la guerre dans leur vie, elles ne 
connaissent pas la paix. Et pourtant dans ces pays, des personnes se rencontrent régulièrement pour rétablir l’amour 
et la paix sur leur territoire. Cela n’est pas connu, car certains pourraient voir d’un mauvais œil ces réunions ; c’est 
pourquoi elles demeurent secrètes. Dans chaque pays, des réunions de lumière ont lieu régulièrement pour amener 
amour, paix et lumière sur la Terre. Toute action de la sorte est fort utile. Vous pouvez, vous aussi, envoyer de 
l’amour et de la lumière où vous voulez et à qui vous voulez, que vous soyez seuls ou en groupe. Si vous vous 
réunissez, cela est encore plus puissant, car à ce moment les énergies du groupe sont proportionnellement 
beaucoup plus fortes que les énergies individuelles.   
 
Envoyer de telles énergies n’est pas palpable, les yeux ne voient pas tout. Moi, Mère Marie, je suis là. Je sais que 
certains me voient, mais ce n’est pas la plupart et pourtant j’existe et je suis bien présente. Essayez ce soir de 
recevoir les enseignements avec votre cœur, car votre mental ne comprendra pas. Le mental est lié au matériel, il ne 
peut concevoir tout ce qui est d’un autre ordre. Par contre votre cœur, qui est lié à votre âme, sait très bien 
comprendre tout cela. Je vous invite donc à ouvrir les portes de votre cœur, de votre âme, pour bien ressentir 
l’amour et la lumière qui sont présents ce soir ainsi que les enseignements qui seront donnés.  
 
La méfiance n’a pas sa place. Par contre, usez de discernement pour tout ce qui vous est donné, ce soir aussi. Le 
discernement doit toujours être là, c’est de la vigilance, mais la méfiance ferme le cœur et empêche de recevoir. Ce 
soir, sont aussi présents tous ceux que vous ne voyez pas : les Archanges et les Maîtres de Sagesse. Père Céleste vous 
honore aussi de Sa Présence ainsi que de petits Anges. Nous sommes en votre compagnie et nos énergies vous 
aideront à comprendre ce qui vous est dit, chacun selon où vous en êtes dans votre compréhension.  
 
Je vais maintenant laisser la place à un autre Être de Lumière qui souhaite vous faire un enseignement.  
Soyez bénis mes enfants. 
 
Je vous salue. 
 

Mère Marie 
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Archange Uriel 
 
Bonsoir, je suis Archange Uriel.  
Pour ceux qui connaissent les rayons, je suis lié au rayon rubis et or de la paix, tout comme Lady Nada, et c’est bien 
de paix dont je viens vous parler ce soir. Mon enseignement vise à changer votre vie dès maintenant.  
 
Les temps s’accélèrent et il est plus que temps de vous mettre au travail, dans la joie bien sûr, cela est essentiel.  
Vous savez ce qu’est la paix. C’est un objectif à atteindre à chaque instant, chaque jour de votre vie. La paix, ce n’est 
pas seulement pour les pays en guerre, pour des voisins qui vivent dans la discorde ou bien l’oncle, la tante ou le 
frère qui ont du mal à s’entendre. La paix, c’est pour chacun d’entre vous, et vous avez tous votre part à faire pour 
qu’elle règne davantage en ce monde.  
 
Tous les êtres humains sont liés. Chaque pas en avant qui est fait par une personne a une influence sur toutes les 
autres, que vous en ayez conscience ou pas. C’est pourquoi si des personnes se mettent à travailler sur la paix, cela a 
une influence sur la planète entière. Ce genre de lien ne tient pas compte de l’espace. Même les gens qui sont à 
douze heures d’avion d’ici en profitent. En fait, tout être vivant de la planète est inter-relié. C’est pourquoi chacune 
de vos actions et pensées est importante. Si vous n’allez pas bien, cela a une influence, tout autant que si vous vivez 
dans la joie. C’est pourquoi être conscient de votre état d’âme et choisir de progresser constitue un heureux choix 
pour tous.  
 
Dans votre vie de tous les jours, il est nécessaire d’élever votre niveau de conscience de qui vous êtes et de ce que 
vous dégagez comme énergie, car c’est souvent l’inconscience qui fait que vous êtes maladroits, même sans 
mauvaise intention. Augmenter votre niveau de conscience aide à agir selon ce que vous souhaitez vraiment. Être 
dans la paix tous les jours ne veut pas dire qu’il n’y a aucune difficulté. Je suis bien conscient des épreuves que vous 
avez à traverser sur la Terre. Comme vous savez, vous êtes transparents à mes yeux ainsi qu’à ceux de tous les Êtres 
de Lumière. Nous savons exactement qui vous êtes, nous savons vos difficultés, les obstacles qui se présentent, nous 
savons aussi toute la force qui se trouve en chacun de vous. Cette force est bien présente dans toute l’assistance.  
 
La flamme divine est bien là en chacun de vos cœurs et vous avez la possibilité d’ajuster sa hauteur comme vous le 
feriez avec une lampe à l’huile, en remontant la mèche pour que la flamme soit plus haute. Vous pouvez le faire avec 
la flamme en votre cœur pour qu’elle brille davantage et qu’elle illumine aussi tout votre entourage. Cela est en 
votre pouvoir et vous aide aussi à être plus conscients de qui vous êtes. Dans la vie de tous les jours, cela peut aussi 
se concrétiser en étant conscients de ce que vous transmettez par vos paroles, par votre humeur ou par les énergies 
que vous dégagez. Quand vous devez vous adresser à quelqu’un, vous pouvez vous demander si vos paroles 
apporteront la paix. Si la réponse est non, peut-être est-il possible de les formuler autrement.  
 
Travailler pour la paix ne veut pas dire ne pas mentionner ce qui vous contrarie. Quand quelque chose ne convient 
pas il faut le dire, car c’est ainsi que vous pouvez le changer. Nous en conviendrons tous, il y a beaucoup 
d’améliorations à apporter en ce monde. Il est important de dire les choses, mais elles peuvent être dites dans la 
paix et dans l’amour, même si c’est délicat. C’est l’énergie que vous transmettez avec les paroles qui permettront à 
la personne de les recevoir au mieux. Si celle-ci est contrariée, cela ne vous appartient pas. Vous aurez transmis ce 
qui se doit avec une énergie de paix. Voilà qui aide à établir la paix au quotidien. Dans votre famille, avec vos amis, 
avec les voisins, c’est l’énergie avec laquelle vos paroles sont transmises et avec laquelle vous accompagnez vos 
actes qui fera toute la différence. Cela est fort important.  
 
Si vous pensez que vous pouvez aider votre famille et votre entourage à vivre davantage dans la paix, allez-y de vos 
conseils. Ce sera certainement utile pour créer la paix. Il y aura quelques personnes intriguées que vous soyez si bien 
avec vous-mêmes, que vous soyez tellement en paix. Cela leur permettra de se questionner et de vous demander : 
« Mais comment fais-tu, toi, pour rester aussi serein ? » Votre être intérieur magnifique qui se manifestera aidera 
ainsi ceux qui croisent votre route.  
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Ne croyez pas que vous êtes incapables de faire cette différence. Vous avez tous la possibilité de changer les 
énergies qui vous entourent. Bien entendu vous ne pouvez pas changer les autres, c’est à chacun de prendre cette 
décision pour lui-même. Cependant, vous pouvez établir de meilleures conditions pour aider votre entourage. C’est 
comme si vous étaliez un beau plateau plein d’outils de lumière pour aider les autres. Ils ont le choix de les utiliser 
ou non. C’est le mieux que vous puissiez faire et c’est déjà beaucoup, je vous le dis. C’est en travaillant chacun pour 
la paix en vous et autour de vous qu’elle prendra de l’ampleur, qu’elle sera contagieuse et ce sera très heureux. Les 
contagions ne sont pas toujours négatives. Il n’y a pas lieu de se protéger des contagions d’amour, de lumière, de 
paix, de sérénité. Je vous demande de contaminer le plus de monde possible avec vos énergies positives. Les gens 
comme vous se multiplient, nous le voyons bien.  
 
Il y a des régions plus avancées que d’autres, cela est normal. Les régions plus lumineuses aideront celles qui ont 
davantage de difficultés. C’est ainsi que vous pouvez contribuer à apporter davantage de paix dans les pays où les 
gens naissent et meurent sous les bombes et n’auront connu que cela. Ces pays ont besoin de beaucoup d’envois de 
paix et de lumière pour aider chaque personne qui y habite à avoir un peu de répit et de lueur d’espoir en son cœur, 
afin qu’elle ne meure pas dans la guerre. Cette lueur d’espoir est vitale pour ces gens qui vivent dans une souffrance 
que vous ne pouvez imaginer. Les parents de ces pays sont comme vous : ils souhaitent que leurs enfants puissent 
être libres et grandir dans la paix, mais ce n’est pas encore leur réalité. C’est pourquoi je demande à chacun de vous 
de prendre du temps pour envoyer dans ces pays en guerre des pensées de paix, d’amour et de lumière. Vous vous 
occupez des envois puis les anges, qui sont bien présents, font en sorte que ceux-ci soient expédiés selon votre 
demande. Il n’y a pas d’erreur de destinataire.  
 
Nous avons besoin de votre aide pour partager cette paix avec ceux qui ont bien du mal à la vivre. Chaque être 
vivant de ce monde, quel qu’il soit, quelque acte qu’il ait posé, les guerriers comme les pacifiques, ont droit à la paix, 
à la dignité, au respect et à l’amour. Vous pouvez y contribuer. En pensant à ces êtres en souffrance, cela vous 
permettra de relativiser les problèmes que vous rencontrez dans votre vie et qui vous semblent insurmontables, et 
leur redonnera leur juste proportion. Sachez que vous avez les ressources intérieures pour dépasser tous les 
problèmes que vous rencontrez. Il suffit d’avoir confiance et de regarder attentivement en votre cœur pour trouver 
la solution, car tout problème porte en lui sa solution. Il n’y a pas de chemin sans issue ; vous avez toujours la 
possibilité de vous retourner et d’en sortir.  
 

* * * 
 

À présent, j’envoie ma Paix à chacun de vous. Recevez-la, sentez-la bien qui entre en votre cœur. Elle sort des mains 
de cet instrument que j’utilise (note : c’est-à dire Monica) pour parvenir jusqu’à vous, même si vous êtes à l’arrière 
de cette salle. Les énergies célestes ne tiennent pas compte des distances.  
 
(Archange Uriel place "ses" mains devant lui, paumes tournées vers l’assistance, et envoie sa Paix à toutes les 
personnes présentes. Les gens sourient et semblent ravis et apaisés.)  
 
Gardez bien cette Paix en vous, afin qu’elle puisse vous aider à bien vivre chaque jour.  
 
Soyez bénis.  
Je vous aime. 
 

Archange Uriel 

 

************************ 
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El Morya 
 
Bonsoir, je suis El Morya.  
Je suis lié au rayon bleu avec l’Archange Michaël, la volonté divine en action. Je suis moins connu que certains autres 
Maitres de Sagesse, mais sachez que je travaille aussi pour l’établissement de la Nouvelle Terre. Je vais vous parler 
ce soir du " pouvoir personnel ", du pouvoir que vous avez entre vos mains, que vous avez sur votre vie.  
 
Plusieurs d’entre vous ont du mal à faire des changements. Il y a parfois certaines peurs qui s’instaurent dans le 
cœur telles que la peur de se tromper, la peur de ne pas faire les changements appropriés, ... Il y a parfois aussi un 
manque de confiance en vos possibilités. On a parlé plus tôt dans cette soirée de la force intérieure et de la flamme 
divine qui se trouvent en vous. Eh bien, en chacun d’entre vous se trouve aussi votre pouvoir. Il est bien là et vous 
pouvez l’utiliser pour agir sur votre vie. Sachez que le mot " pouvoir " n’est pas nécessairement négatif, bien que 
vous l’attribuiez souvent à quelque chose de peu agréable, comme quelqu’un qui a un pouvoir sur vous (les 
dirigeants, le patron). En fait dans mes propos, le pouvoir personnel est une force d’action sur votre vie personnelle.  
 
Les changements, vous devez les faire pour que votre vie soit en accord avec votre âme et avec ce que vous 
souhaitez. Vous avez la possibilité que votre vie soit telle que vous la voulez. Votre vie est entre vos mains car en fait 
votre âme, avant de naître, a décidé ce que vous alliez expérimenter. Tout ce qui vous arrive est donc le choix de 
votre âme, que vous en soyez conscients ou non, et vous permet d’avancer et d’expérimenter ce que vous avez 
choisi d’apprendre. À tout moment, vous avez la possibilité de vous réorienter pour être plus en accord avec vos 
choix. De plus, la joie et la sérénité intérieures peuvent faire partie de votre vie en tout temps, quelle que soit votre 
vie. Vous l’avez bien remarqué, certaines personnes sont pauvres, n’ont presque rien et pourtant ces personnes sont 
rayonnantes et généreuses. D’un premier coup d’œil, on serait portés à penser qu’elles sont malheureuses et 
qu’elles vivent dans le manque, mais ce n’est pas le cas.  
 
Votre état d’âme dépend de votre intérieur et non de ce que vous vivez extérieurement, car chaque situation peut 
être vue de différentes façons, avec différentes lunettes. Vous pouvez vivre une situation de façon négative et voir 
tout ce qui ne va pas, ou bien d’une façon plus positive, c’est-à-dire voir tout ce qui va bien, et noter ce qui est 
difficile tout en cherchant des solutions. C’est déjà là une façon qui amène une résolution, juste par la manière de 
regarder, avec un œil différent. Il vous est aussi possible de prendre un peu de hauteur et de vous libérer des 
émotions créées par une situation. Il est évident que les difficultés amènent des émotions. Mais  lorsque vous arrivez 
à vous élever un peu, donc à vous détacher des émotions suscitées, vous voyez plus clairement la situation, comme 
si cela arrivait à une autre personne. À ce moment, votre regard s’ouvre et des possibilités peuvent se mettre en 
place. Votre pouvoir personnel dépend donc du regard que vous portez sur les événements.  
 
Comment pouvez-vous utiliser votre force intérieure ? Dans un premier temps, il faut être conscients de ce que vous 
voulez dans votre vie. Établissez-le clairement. « Je veux vivre dans tel état, je veux vivre dans la joie, j’aimerais avoir 
un travail qui me plait et qui me permet de m’épanouir, j’aimerais vivre dans l’harmonie avec mon conjoint et ma 
famille, j’aimerais rétablir le lien avec mes enfants, avec mon frère ou ma mère… ». Ce sont des objectifs et des 
intentions que vous pouvez établir clairement pour créer le chemin qui doit être fait. Si vous changez une seule 
chose dans votre vie, cela aura un effet sur tout le reste. Vous ne pouvez gravir une montagne d’un seul pas, c’est 
petit à petit que vous y arrivez. Il n’y a pas de changements insurmontables.  
 
Il est vraiment important que vous soyez bien, que vous puissiez avancer et vous épanouir. Si un des aspects de 
votre vie ne vous le permet pas, changez-le. Un petit pas à la fois. Il s’agit simplement d’ouvrir votre conscience, 
d’ouvrir les possibilités de façon à laisser arriver toutes les solutions possibles. Vous pouvez en parler avec d’autres 
qui vous apporteront eux aussi leur façon de voir. Bien entendu, une fois que vous aurez demandé des avis à vos 
proches, vos amis, à un inconnu, peu importe, la décision vous reviendra. En effet, il n‘est pas approprié que 
quelqu’un décide pour vous, car vous seuls avez accès à votre âme. Les autres ne savent pas quel est votre chemin 
de vie. Ils peuvent vous conseiller en tout amour, en souhaitant le meilleur pour vous, mais vous seuls savez ce qui 
vous convient le mieux selon le chemin de vie que vous avez pris. Il est utile de bien utiliser ce pouvoir que vous avez 
sur votre vie, afin de changer ce qui vous ne convient pas.  
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Vivre le bonheur et l’amour est essentiel. Pourquoi vivre dans une situation qui vous rend malheureux ? Certains 
diront : « Je ne veux pas blesser ou faire de la peine par tel ou tel changement que j’apporterais dans ma vie. » Mais 
vous êtes importants, au même titre que les autres. Il est inévitable, malgré toutes vos bonnes intentions, que vous 
blessiez quelquefois les gens si vous ne faites pas ce qu’ils veulent. Vous arrêterez-vous de marcher parce qu’avancer 
dérange ? Allez votre chemin avec le plus de délicatesse possible, mais ne vous empêchez pas d’avancer au risque de 
contrarier ou de blesser. Tout est dans l’intention. Faites les changements dans votre vie avec le plus d’amour et de 
respect dont vous êtes capables. Les réactions des autres ne vous appartiennent pas. Ils ont, eux aussi, un chemin à 
faire avec vos décisions.  
 
Il arrive parfois que des couples demeurent ensemble, alors que l’amour n’y est plus depuis fort longtemps, ni même 
le plaisir de se côtoyer. Mais alors, pourquoi rester ensemble ? Cela bloque le chemin des deux. Les religions 
mentionnent qu’un couple se doit d’être ensemble pour toute la vie, mais cela ne nous semble pas approprié. Ce 
n’est pas exclu, mais pas une obligation non plus. Lorsque vous êtes en couple, c’est pour des raisons bien précises. 
Peut-être vos âmes ont-elles choisi de vivre quelques expériences ensemble, puis après, de continuer le chemin 
chacune de leur côté. Ce n’est pas un échec de réaliser que le chemin commun est terminé ; c’est la fin d’une 
expérience. Si vous ne libérez pas les chemins, chacun s’en trouve bloqué et ne pourra pas rencontrer les personnes 
qui devaient être les prochains rendez-vous, les personnes avec lesquelles il devait apprendre autre chose.  
 
Cela peut vous étonner mais vous savez, avant chaque début d’incarnation, vos âmes fixent ces rendez-vous et elles 
savent si elles vivront ensemble un petit temps ou toute la vie. Lorsque le chemin commun s’arrête, cela est difficile. 
Il faut réorienter et réorganiser sa vie, comme il en est pour un changement de travail ou un changement 
d’habitation. Tout changement demande de l’énergie et il est possible que votre entourage ait du mal à comprendre, 
mais avec le temps les changements sont positifs. Si vous avez vraiment écouté votre âme, il est certain que les 
changements apportés feront en sorte que vous vous sentirez mieux, que vous avancerez et que les portes 
demeureront ouvertes pour votre avancement. L’important est d’avancer et non de rester où vous êtes sur le 
chemin. Il vous est demandé de poursuivre votre marche vers le mieux-être. Si vous demeurez immobiles de peur de 
vous tromper ou de blesser, vous n’avancerez pas. Demeurez dans le mouvement, avancez et vous vous sentirez de 
mieux en mieux.  
 
Si vous manquez de force, demandez-nous. Nous sommes là pour ça. Nous ne faisons pas les choses à votre place, 
cela vous appartient, mais nous pouvons vous apporter notre force, notre lumière et notre présence. Je sais que 
vous avez du mal à imaginer comment nous pouvons vous entendre tous. Nous ne nous situons pas à une échelle 
humaine. Nous sommes des Êtres illimités et infinis, ce qui nous permet d’être en de multiples lieux à la fois. Ainsi, 
en ce moment je vous parle, mais je le fais aussi en d’autres endroits sur la Terre. De plus, j’entends toutes les 
demandes et prières qui me sont adressées. Il y en a des millions, mais nous, les Êtres de Lumière, avons cette 
possibilité. Alors n’hésitez pas à faire appel à nous. Nous avons toute l’énergie et le temps nécessaires pour vous 
accompagner. Vous avez quelques moments difficiles à vivre, appelez-nous et nous y serons. Nous sommes vraiment 
très présents pour vous. La Nouvelle Terre doit faire son chemin et s’installer, voila pourquoi nous sommes 
davantage présents.  
 
Par ailleurs, de plus en plus de gens arriveront à nous entendre directement depuis leur canal de lumière. En fait, 
communiquer avec les Êtres de Lumière est l’état naturel des humains. Vous avez perdu cette faculté, cela faisait 
partie du jeu de la vie. Mais maintenant, avec Gaïa qui augmente son taux vibratoire, avec nous tous qui sommes là, 
plusieurs d’entre vous reprendront contact avec les sphères supérieures et arriveront à les voir ou les entendre. La 
télépathie n’est pas extraordinaire ; vous avez en vous cette connaissance, car vous l’avez vécue en d’autres temps. 
Vos livres d’histoire ne relatent pas certaines parties importantes de l’histoire de l’Humanité. Il fut un temps où la 
Terre a porté des civilisations bien plus avancées que la 5ème dimension, et plusieurs d’entre vous y avez vécu. En ce 
temps, la télépathie était d’usage commun. Il est donc possible que vous arriviez à la faire fleurir à nouveau.  
 
La télépathie est une communication pure. Lorsqu’on communique par la pensée, il n’est pas possible de mal se 
comprendre, car les émotions et les sentiments accompagnent les idées. On ne peut non plus aller à l’encontre de 
notre pensée. Je sais qu’il vous arrive parfois de dire des non-vérités afin de vous tirer d’embarras, mais cela ne peut 
se faire avec la télépathie. Tout est plus simple, il n’y a pas de cachotteries possibles. Les autres ne lisent pas 
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nécessairement dans vos pensées, mais lorsque vous en envoyez, tout y est, en toute vérité. Ce mode de 
communication sera utilisé lorsque la Nouvelle Terre sera bien installée. Toutefois, n’attendez pas jusque là pour 
pratiquer. Vous pouvez vous amuser entre vous à travailler cet autre sens qu’est la communication entre les âmes. 
Je sais que certains d’entre vous le vivent parfois. Vous pensez à quelqu’un, il vous téléphone. Vous apportez 
quelque chose à quelqu’un et justement il en avait besoin. Ce sont là des communications télépathiques ; vos 
pensées ont été transmises. Peut-être que cela n’était pas conscient, mais c’est tout de même de la télépathie.  
 
Je vous invite donc ce soir à prendre le pouvoir sur votre vie et à faire le ménage, tout doucement ou avec fougue, 
pour vous libérer de ce qui ne vous convient pas et de ce qui ne vous rend pas heureux. Vous n’êtes jamais trop 
vieux pour le faire, certaines personnes ont 60 ou 70 ans et effectuent des changements importants dans leur vie. Il 
est heureux de ne pas vous mettre de limites là où il n’y en a pas. Vous pouvez changer à chaque instant de votre 
vie. Vous avez tous cette force. S’il vous semble en manquer, demandez-nous. Utilisez ce pouvoir qui est vôtre. 
Passer 5 ou 10 ans de sa vie dans une situation inconfortable, n’est-ce pas trop ? Certaines expériences difficiles sont 
utiles, cela est certain. C’est de cette façon que vous avancez et apprenez. S’il vous arrive d’avoir fait un choix qui 
occasionne une expérience difficile, cela n’était pas une erreur, c’était une expérience riche en apprentissages, 
même si cela a occasionné des peines. Chaque expérience a sa richesse et sa place dans votre vie. Simplement, c’est 
à vous de sentir lorsque l’expérience a assez duré et que les leçons ont été apprises, puis de faire les changements 
nécessaires.  
 
Certaines personnes en ce monde sont nées sans bras ou sans jambes, avec un corps difforme, handicapé. C’est là un 
choix de leur part pour exprimer leur force, car beaucoup de ces personnes ont une force extraordinaire et vont leur 
chemin parfois bien plus loin que d’autres qui ont un corps en santé. Tout cela pour vous dire qu’utiliser votre 
pouvoir personnel et changer votre vie comme vous le voulez ne dépend pas de votre situation, car toute situation 
peut être changée. Cela dépend de votre intérieur, de votre confiance en vos possibilités et de votre foi en la vie.  
 
Comme la vie vous apporte ce dont vous avez besoin pour apprendre, pourquoi ne pas avancer dans la confiance, 
quand vous savez que tout est juste ? Ainsi vous n’avez plus peur de vous tromper, car vous savez que l’erreur 
n’existe pas. Toute expérience est nécessaire pour avancer. À chaque expérience, votre conscience augmente, vous 
comprenez la vie davantage et c’est ainsi que vous allez de plus en plus vers le mieux-être, vers qui vous voulez être 
et ce que vous voulez vivre.  
 
Je vous invite à être vraiment conscients et à utiliser votre pouvoir de changement sur votre vie ainsi que votre 
pouvoir de bien-être, car il est bien là, au creux de vos mains et dans votre cœur.  
 
Soyez tous et toutes bénis. Les Êtres de Lumière vous accompagnent, si vous le souhaitez.  
À vous de faire appel à nous. 
  
Je vous salue. 
 

El Morya 

______________________ 

 
Enseignements reçus lors d’une conférence-channeling donnée à Rochefort, en Belgique, le 12 décembre2009. 
Cette conférence a été enregistrée puis retranscrite par Vinciane Mineur, que je remercie. 
J’ai ensuite adapté le texte à la forme écrite, afin d’en rendre la lecture plus agréable. 
 
 


