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JE SUIS Elena Ivanovna.

Aujourd’hui, je suis venue vous dire qu’il est bien important que chacun de
vous, en classe et aussi après les cours, fasse ses devoirs sur cette partie de
l’Enseignement qu’on vous donne maintenant. Chacun de vous et en outre,
sans le moindre retard.

Car le temps pour la préparation individuelle est aussi précisément mesuré par
l’horloge cosmique et s’écoule à chaque instant qui passe. Et car la bonne
assimilation de l’Enseignement donné sera nécessaire pour vous, afin de
passer avec succès à la prochaine étape de l’évolution et recevoir la partie
suivante de cet Enseignement qui vous attend là, à l’étape plus élevée. Et ainsi
étape après étape, toujours en avançant et montant !

Je suis prête à aider chacun qui rencontre des difficultés et qui demande mon
support. Cependant, souvenez-vous toujours que c’est vous qui devez
accomplir le travail principal, sans attendre que quelqu’un d’autre
l’accomplisse pour vous, car vous êtes les seules personnes à qui ce travail est
donné et qui peuvent faire ça. Et une autre chose – chacun de vous se trouve à
son niveau, s’instruit dans sa classe et doit préparer les devoirs de cette classe
dans laquelle il est enseigné maintenant, sans regarder les devoirs que ceux
autour de lui doivent préparer. Et il est nécessaire de mettre toute sa diligence
et toutes ses habiletés et de se souvenir que tous les devoirs sont précisément
donnés selon les pouvoirs de l’élève, de sorte qu’il puisse les faire.

Il est aussi important de travailler pleinement à chaque moment et de vous
rappeler que si vous réussissez à accomplir plus tôt votre devoir de vous
débarrasser d’une autre mauvaise habitude, de surmonter un autre état d’esprit
négatif de la conscience, de transmuter un autre enregistrement karmique
négatif dans l’un de vos corps inférieurs avant que le temps de travailler sur
les suivants ne soit arrivé, vous pourriez aider vos proches pour qu’eux aussi
réussissent à se débrouiller même si à ce moment là ils sont sans grande envie



d’apprendre, sans comprendre l’importance de ce qui se passe maintenant sur
la planète.

Je suis reconnaissante que j’ai pu vous dire tout cela et vous proposer mon
support.

JE SUIS Elena Ivanovna
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