
                         
 
 

Mesures pratiques pour la transition du monde de
l’illusion au monde Divin

 

Seigneur Maitreya

 

21 juillet 2010 
Renouvelé de Seigneur Maitreya le 02 octobre 2020

 

JE SUIS Maitreya.

 

Aujourd’hui, Je viens donner quelques conseils pratiques sur la transition du
monde de l’illusion au monde Divin de ceux d’entre vous qui savent de quoi je
parle et sont prêts à appliquer ce que Je dis.

 

En premier lieu, il est nécessaire de souhaiter établir une relation durable entre
vous et notre monde et de souhaiter passer au monde réel du Seigneur.

 

Après cela, à leur tour, viennent votre prière et demande adressées à moi. Il est
nécessaire de m’inviter de toute Foi dans votre temple et de demander mon
support et le cas échéant – mon aide – pour votre conduite sur le Chemin des
Initiations – le Chemin vers l’atteinte de l’Illumination.

 

Et attendu que, de jour en jour, la plus grande partie de l’humanité crée un
karma aux dimensions de plus en plus grandes en raison du manque de savoir
et en raison du manque de prise de conscience suffisante, la couche des



énergies négatives, surtout dans et autour les grandes villes de votre monde,
augmente et il devient de plus en plus difficile pour Nous à la pénétrer. Et
lorsque Nous le faisons, beaucoup plus d’efforts sont nécessaires. Pour cela on
vous a dit plusieurs fois que lorsque vous laissez passer une Grâce Divine ou
vous en bénéficiez partiellement seulement, la fois prochaine pourrait être
considérablement plus difficile pour vous de vous remettre sur le Chemin.

 

Avant de décider de vous instruire, il est nécessaire que je voie votre désir,
soutenu par votre Persévérance, par votre Foi et votre Dévouement. Pour cela,
si vous voulez apprendre chez moi, il serait bien de commencer à m’envoyer
chaque jour votre Amour Divin, en me consacrant cette pratique spirituelle
que votre cœur vous dicte, en m’ayant auparavant invité * dans votre temple et
en ayant assuré l’accès pour que j’y suis Présent, en séjournant dans le silence
et la quiétude. Ainsi vous atteindrez plus facilement et plus rapidement
l’Harmonie avec Moi et vous vous habituerez à accepter ma présence
énergétique que j’augmenterai graduellement suivant chaque travail dans la
spiritualité que vous me consacrez. Le temps nécessaire de faire tout ça est
individuel pour chacun de vous, mais au moins de quelques mois. ** Pendant
tout ce temps je suivrai l’état de votre conscience et Conscience, votre élan et
à quel point vous appliquez dans votre vie nos instructions pour l’application
pratique de l’Enseignement qu’on vous donne ici et maintenant par le site
UNION.

 

La mise en œuvre de ces instructions vous faciliterait ensuite et accélérerait
votre avancement sur le Chemin. Car, lorsque vous élevez votre Conscience,
lorsque vous avez de hautes vibrations, lorsque vous êtes positifs, remplis de
Gratitude envers Dieu et le Père Uni et d’Amour Divin qui embrasse la Vie
Vivante, et lorsque vous appliquez avec Joie dans la mesure maximale toutes
les qualités Divines que vous avez gagnées jusqu’à ce moment, alors il se
déroulera plus facilement, avec moins souffrances, en situations réelles de
votre vie, le processus de nettoyage de votre karma négatif, de dépassement de
votre ego et de travail sur le reste des qualités Divines que vous devez obtenir
et ensuite, à leur tour, vous devrez vous libérer des programmes, codifications
et blocages nuisibles et leur fruits et conséquences nuisibles qui sont plantés
en vous des représentants des réseaux de l’illusion des incarnations de suite !

 



De vous et de votre travail quotidien sur vous-mêmes sur l’application des
Instructions données par les Êtres Supérieurs de la Lumière dépend, par
exemple, s’il sera difficile et pénible pour vous d’arrêter de fumer des
cigarettes ou cela se passera tout d’un coup et sans éprouver et ressentir aucun
ébranlement. Il en sera de même de votre libération de toutes les autres
habitudes, attachements et désirs nuisibles que vous avez, et de la
transformation en Lumière de tous vos états d’esprit négatifs. Car, par votre
travail quotidien sur l’application de l’Enseignement donné, vous cocréez un
bon karma pour vous-mêmes qui est utilisé après cela pour que vous puissiez
transmuter aisément en Lumière la négativité qui émerge de votre être quand
vous souhaitez vous-en séparer et le temps pour cela arrive.

 

Je suis toujours prêt à vous soutenir ou vous aider quand vous en avez besoin
et vous demandez mon support ou mon aide, même quand je vous laisse
entièrement sans support ou aide puisque vous êtes dans un test et alors mon
abstention d’intervention est justement mon support et aide pour que la
Loi/Règle du Seigneur soit observée et pour qu’on vous donne la chance de
passer avec succès votre examen.

 

J’attends vos décisions et Je suis prêt à suivre comment vous les mettez en
pratique.

 

Seigneur Maitreya

 

 

 

 

* Note de Rossitsa Avela : J’ai demandé au Seigneur Maitreya de donner une prière en
relation avec la nécessité émergente de l’inviter chaque jour, avant de lui consacrer un
travail dans la spiritualité ou un travail dans la matérialité, dans le temple de chacun qui



souhaite se mettre sur le Chemin d’Initiations et apprendre dans son École des Mystères.
La prière est ce qui suit :

 

Seigneur Maitreya, moi (……. le prénom), je T’invite, je veux sincèrement et prie
d’être dans mon temple et je Te consacre …...   
(on prononce ce qu’on Lui consacre, par exemple une prière, une chanson, un fait
bénin, la lecture d’un de Ses Messages, Pensées sur le site UNION, …)   
et je T’envoie mon Amour Divin.   
Seigneur Maitreya, moi, …...(le prénom)   
je T’invite, je veux sincèrement et prie, si c’est Ta Volonté,   
aide-moi à atteindre la Transfiguration.   
Aide-moi à marcher sur le Chemin des Initiations,   
le Chemin de la Libération de ma partie illusoire, de mon ego,   
afin d’atteindre l’Illumination Divine   
et d’être en plus plein Service de la Vie Vivante,   
en accomplissement de la Providence de notre Père Céleste.   
Que tout soit selon Ta Volonté Sacrée, Seigneur !   
AMEN   TAKA DA BŒUDÉ   OM

 

 

 

**

 

Complément au Message
 

30 mars 2011

 

JE SUIS Maitreya.

 

Le temps est venu de donner ce complément à mon Message.

 



Chacun de vous ressentira dans son cœur combien de temps à me consacrer
quotidiennement ce travail dans la spiritualité ou travail dans la matérialité
qu’il décide. Et quand vous ressentez qu’il est temps de le cesser, alors il est
bien de continuer chaque jour à m’envoyer la prière, mais déjà sous la forme
suivante :

 

Seigneur Maitreya, moi, …...(le prénom)   
je T’invite, je veux sincèrement et prie, si c’est Ta Volonté,   
aide-moi à ma Transfiguration.   
Aide-moi à marcher sur le Chemin des Initiations,   
le Chemin de la Libération de ma partie illusoire, de mon ego,   
afin d’atteindre l’Illumination Divine   
et d’être en plus plein Service de la Vie Vivante,   
en accomplissement de la Providence de notre Père Céleste et du Père Uni.   
Que tout soit selon Ta Volonté Sacrée, Seigneur !   
AMEN   TAKA DA BŒUDÉ   OM

 

Je reste avec Espoir et Foi en vous, mes chelas ***, et dans votre avancement
réussi sur le Chemin vers le Père dans le temps à venir.

 

JE SUIS Maitreya, OM

 

 

 

*** Du sanscrit : chelas – disciples (relations guru-chelas – relations entre le maître et les
disciples).
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