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JE SUIS Pallas Athéna.

Aujourd’hui, je viens vous donner l’instruction comment exactement vous
comporter quand vous sortez en dehors des endroits habités. Vous savez qu’il
est nécessaire d’établir des relations harmonieuses avec la nature et vous
pouvez devenir les pionniers de ce processus de retour aux valeurs éternelles
et à la coopération avec les habitants de tous les royaumes de la planète.

La Création du Père est Unie et les habitants de tous les plans de RAÏMA (le
premier nom ancien de la Terre) vivent dans un contact et relation constants
entre eux. Seulement l’humanité s’est détachée de l’ensemble du système et
suit son propre cours, cependant, on voit que plus elle s’éloigne du tout, plus
son mouvement ralentit. Et à présent vous êtes déjà assez proche de l’endroit
où votre mouvement va épuiser son propre cours et va définitivement s’arrêter.
Et puisque vous vous êtes vous-mêmes détachés du tout, par votre propre
volonté, vous devez vous-mêmes y revenir, à nouveau par votre propre volonté
et rétablir la connexion et l’unité avec le tout. Cela demandera vos efforts
constants et orientés vers cette direction. Au cas contraire, votre civilisation
entière est condamnée à disparaître de la face de la planète, comme tant
d’autres avant elle qui se sont détournées du Chemin de l’évolution, prédestiné
par le Seigneur. Car, lorsque vous interrompez votre connexion avec la
Création Unie du Père, c’est comme-ci vous sectionnez vous-mêmes le cordon
ombilical à elle. Vous savez ce qui suit – on va vous rejeter comme un fœtus
mort, si vous continuez à vivre sans montrer des signes de Vie.



Le temps est déjà venu de vous indiquer ce que pourrait faire chacun de vous
individuellement lorsque vous allez dans la nature. C’est le moins que vous
puissiez faire, mais c’est un bon début dans la direction correcte du point de
vue du Seigneur.

Il est nécessaire de donner un exemple. Il est nécessaire de démontrer par vos
actions que vous êtes capables d’avoir une nouvelle attitude correcte envers la
nature. Il est nécessaire de voir qu’il y a raison pour que vous restiez sur cette
planète et que ça vaut le coup de continuer votre évolution. Montrez que,
même si vous êtes peu, tout de même vous existez et vous êtes des dignes
enfants du Père et de la Mère RAÏMA.

Lorsque vous demeurez dans la nature, la première et la plus importante chose
c’est de nettoyer votre conscience de toutes les pensées quotidiennes dirigées
votre routine diurne et votre vie dans le monde de l’illusion. Dirigez votre
attention vers la beauté autour de vous et la perfection de tout dans la nature.
Admirez toutes les plantes et les animaux, tout sur ce que vos pieds nus
marchent (quand et autant de temps que vous pouvez le faire, pourvu que tout
autour est suffisamment pur énergétiquement) et envoyez votre Amour Divin
vers eux. Admirez le Soleil et le ciel au-dessus de vous, le vent et l’eau et
envoyez votre Amour Divin vers eux.

Ramassez vos ordures des places où vous vous reposez dans la nature,
nettoyez vos maisons aussi. Maintenez tout partout dans un bon ordre et
rangement et un haut degré de pureté. Et toujours avant de commencer le
nettoyage, le mieux lorsque vous êtes encore à la maison et seuls, demandez
pardon du Père que la planète est polluée et devient de plus en plus polluée
avec chaque jour qui passe.

Toute la planète est un temple du Seigneur et on vous la donne pour être votre
maison où vous Servez le Père. Il est nécessaire de la préserver pure. Vous
souhaitez que nous ‒ les Êtres Supérieurs de la Lumière, demeurions parmi
vous, mais est-ce que vous regardez où vous nous accueillerez et ce que nous
verrons, si nous venons ? Lorsque vous recevez des visites, vous nettoyez et
arrangez votre maison auparavant. De la même façon et même encore plus,
avant de nous inviter, quoique brièvement à vous visiter, soyez en Pureté ‒
vous et l’espace autour de vous.*

Nettoyez à l’intérieur de vous – vos pensées et vos sentiments, et nettoyez tout
autour de vous. Cela fait partie de votre Service et en travaillant, je vous
rappelle d’appliquer ce qu’on vous a donné au sujet du travail correct.**



La prochaine chose importante que vous pouvez faire, c’est d’écouter
attentivement les sons de la nature. Est-ce qu’il y a quelque chose qui vous
ennuie ? Ce sont précisément les sons que vous devez créer – harmonieux et
caressant vos oreilles. Telles doivent être vos chansons aussi. Il est bien de
chanter lorsque vous êtes sous le ciel ouvert, dans la nature, mais entièrement
couverts d’une couverture épaisse de sorte que vous soyez seuls avec Dieu
tout en chantant et en étant ouverts vers Lui et en dirigeant votre attention vers
les profondeurs de votre cœur sans que personne ne puisse vous voir. Chantez
des chansons de remerciement et en chantant, vous pouvez remercier de tant
de choses ! En chantant, vous pouvez aussi prier et demander tant de choses !

Et en restant couverts et seuls dans la nature, priez les élémentaux de vous
aider à renouveler vos corps et de vous charger de l’énergie de tous les
éléments et remerciez-les. Demandez pardon aux herbes que vous ramassez et
priez-les de vous donner leur pouvoir de guérison et remerciez-les. Remerciez
les arbres des fruits qu’ils vous donnent. Laissez-vous joyeusement au vent et
remerciez qu’il nettoie vos corps. Remerciez Hélios qu’il vous remplit de son
énergie et vous prévient de faire attention lorsque vous êtes plus longtemps
sous les rayons du soleil, en relation avec les nouveaux rayonnements
nuisibles venants du soleil qui se renforcent (dès l’année 2019). Arrosez-vous
avec l’eau autour de vous et buvez beaucoup d’eau, puisque l’eau est une des
nourritures dont vous avez le plus besoin maintenant. Remerciez la chère Mère
RAÏMA qu’elle vous donne tout ce qui est nécessaire pour vous et demandez-
lui Pardon pour tout ce que votre civilisation lui cause. Envoyez-lui votre
Amour Divin et aussi au Père et à tous les Êtres Supérieurs de la Lumière, en
gratitude pour l’aide qu’on donne afin de vivre sur cette planète magnifique.

Bien-aimés enfants de la Lumière, je vous laisse, avec l’espoir que vous
ressentirez la Vérité dans mes Paroles et je vous donne l’impulsion de les
recréer en pratique dans votre vie.

JE SUIS Pallas Athéna

 

 

* Note de Rossitsa Avela :



Le 28 juin 2016 Seigneure Pallas Athéna a donné une correction du texte de ce
paragraphe.

« JE SUIS Pallas Athéna.

Je me réjouis que je peux vous indiquer quoi changer dans votre attitude afin
d’être à jour avec les changements sur la planète.

Il serait bien de faire exactement le contraire de ce que j’ai indiqué auparavant
au début de ce paragraphe puisque le temps pour son accomplissement est
terminé. Il est nécessaire de cesser de recueillir les ordures des autres. Elles
peuvent être des objets morts, avec l’énergie en prise ou des objets
négativement karmiquement chargés et votre entreprise peut s’avérer assez
nuisible pour vous ainsi que pour vos proches qui sont avec vous en ce
moment, s’il y en a. Et il est possible que les ordures soient infectées par le
virus Corona, d’une de ses mutations ou par toute autre sorte d’infection ! (la
dernière phrase est un nouveau supplément de Seigneure Pallas Athéna du 03
octobre 2020)

Maintenant, il est bien de donner l’exemple en recueillant et jetant seulement
vos ordures lorsque vous êtes dans la nature et où que vous soyez, maintenez
tout dans une pureté maximale.

Mais on peut aussi garder la première phrase de ce paragraphe qui a été
éliminée aujourd’hui dans sa forme précédente afin de vous rappeler à ce que
vous avez traversé sur votre Chemin et que les temps se changent et votre
façon de vie est aussi nécessaire de se changer à l’unisson avec les besoins du
moment et vous devez être prêts à le faire. »

La variante précédente au début de ce paragraphe :

« Partout où vous allez, apportez des sacs et des gants faits de matériel
artificiel et recueillez les ordures que vous voyez sur votre voie. Et toujours
avant de commencer le nettoyage, le mieux est lorsque vous êtes encore à la
maison et seuls, demandez pardon du Père que la planète est polluée. »

** Voir le Message du Bien-Aimé Babaji du 6 juillet 2010

© Rossitsa Avela
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