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JE SUIS Maître Morya.

Aujourd’hui, JE SUIS venu par l’intermédiaire de Rossitsa Avela. Par la
Permission du Père Uni, lui a été activé un Manteau énergétique de personne
qui transfère aux gens la Parole du Seigneur. Et elle a commencé à recevoir et
transférer aux gens cette Parole – de la Présence de l’Un, de Seigneur Alpha –
le Père de cette galaxie – et d’autres Êtres Supérieurs de la Lumière de la
Hiérarchie Céleste de la Lumière.

Outre cette annonce, Je viens vous transférer une autre chose importante :

Il serait bien de relire constamment et appliquer progressivement dans votre
vie ce qui est donné ci-après sur le site UNION fait à la demande directe de la
Présence de l’Un  

Messages ;  
Instructions ;  
réponses données par la Présence de l’Un à vos questions personnelles

concernant votre croissance spirituelle, publiées sur le site UNION dans la
partie Enseignement ;  

réponses données par la Présence de l’Un à vos questions personnelles
concernant l’Enseignement donné sur le site UNION, publiées dans la partie
Enseignement ;  

Pratiques Spirituelles et information donnée dans la partie Travail dans la
Spiritualité sur le site UNION.

Car, l’Enseignement peut continuer à être donné seulement quand il y a du
progrès dans votre travail sur la mise en œuvre pratique par chacun,
concrètement dans sa vie, des principes donnés.

Et quand nous voyons que votre progrès est constant, alors s’ouvre une
nouvelle Grâce du Seigneur de recevoir la partie suivante de la science du
Seigneur et l’Enseignement, on le complétera, bâtira sur lui et renouvellera



selon les changements qui arrivent sur la planète et selon les niveaux de
perfection spirituelle atteints par vous et les niveaux de création de
modèles/exemples Divins au cours de l’acquisition de nouvelles qualités et
vertus Divines ainsi que l’application de celles déjà acquises.

Pour cela, je termine mon Message vers vous avec l’Instruction de faire tout
dont vous êtes capables et bien plus encore, car vous le pouvez, afin d’être
réussi dans le travail que je viens de souligner ‒ ceux d’entre vous qui
souhaitent être unis avec la Vie Vivante sur cette planète et en faire partie à
l’avenir.

JE SUIS Maître Morya
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