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JE SUIS Pallas Athéna.

Il est très réjouissant que les mères de certains d’entre vous acceptent et soutiennent notre
Enseignement que vous lisez et que vous vous efforcez d’appliquer dans votre vie. Elles acceptent
aussi les Services que vous faites et même elles se sont engagées à les faire.

Lorsqu’une Bénédiction Maternelle vous est donnée, cela vous donne l’accès à une croissance et
progrès beaucoup plus vites sur le Chemin du développement spirituel. En outre, la Bénédiction
maternelle revient multipliée Divinement des Forces de la Lumière envers vos mères et les purifie
et les aide à leur avancement sur le Chemin. Vous comprenez déjà la raison pour laquelle il est très
important de bénir vos enfants à votre tour.

C’est le même dans chaque autre relation entre les gens – entre époux et épouse, chef et
subordonné, maître et disciple, entre amis, entre collègues … et lorsque vous bénissez chaque
personne qui est dans le réseau de la Lumière. C’est un Bien multilatéral, car lorsque vous aidez la
personne par votre bénédiction, il en est de même si vous aidez tous qui sont liés à elle et sont du et
dans le réseau de la Lumière.

C’est un côté de la médaille – bénir les gens avec lesquels vous avez une bonne relation et pour
lesquels vous ressentez Amour Divin.

L’autre côté de la médaille c’est de donner votre bénédiction à ceux qui se comportent mal avec
vous.

Je vais me concentrer sur ce point plus en détail, puisque Je vois que vous avez le plus besoin de
support exactement dans ces situations de la vie, pour apprendre à agir en conformité avec les
Règles (Lois) Divines. Par exemple, souvenez-vous dans quelles situations vous tombez parfois
lorsque vous conduisez et particulièrement dans les grandes villes et comment vous vous sentez et
ce que vous voudrez dire à un certain conducteur qui contrevient aux règles de conduite sur le
chemin. Ou ce que vous voudrez dire et quels sentiments vous emparent par exemple vers
l’employée dans un certain département où vous devez attendre votre tour pour être servis, et elle
mène une conversation personnelle au téléphone ? Et quand quelqu’un se comporte d’une manière
rude et offensante envers vous ?

Les imperfections dans votre monde sont beaucoup. Mais nous vous apprenons exactement en ces
moments de votre vie lorsque vous observez autour de vous des manifestations privées d’harmonie
et encore plus lorsque les manifestations privées d’harmonie sont orientées vers vous, à conserver
votre harmonie intérieure et à rester égaux, sans faire quoi que ce soit, sans jugement et sans
envoyer même une partie de votre énergie Divine vers la source de cette manifestation illusoire.

Et à la première occasion convenable, quand vous êtes seuls dans un local fermé, sans que personne
ne vous voie, vous pouvez bénir la personne qui était en face de vous.

Et de dire au Seigneur :



1. Que vous Lui envoyez – le Seigneur – tout votre Amour Divin sans conditions que vous mettez
dans votre bénédiction et que vous laissez à Lui d’en disposer comme Il prescrit prenant en compte
si la personne que vous bénissez a une Âme Vivante, Claire et Pure ou si elle est un représentant
d’un des réseaux de l’illusion.

2. Que vous pardonnez la personne, invitez, voulez sincèrement et priez le Père Uni de le
pardonnez aussi et que vous laissez la situation entre les mains du Seigneur.

3. Que vous remerciez le Père de ce qui se passe, de nouveau de tout votre Amour Divin.

Ainsi, vous restez égaux, harmonieux, avec la ressource énergétique complète !

Il est très important d’éviter de porter de jugement sur celui qui pèche contre vous, et pas seulement
contre vous. Car ordinairement on le fait faute de manque d’information sur cet Enseignement et
car il manque de savoir ce qu’on vous cause. Et car presque toujours derrière lui au plan subtil se
trouve quelqu’un des réseaux de l’illusion qui le fait agir de cette façon afin de pouvoir ôter le plus
d’énergie Divine que possible – la vôtre et celle des gens autour de vous, s’il y en a, s’ils portent de
jugement. Cela résulte automatiquement, s’ils prennent un côté dans la situation donnée.

Restez tranquilles et dans une syntonie positive ou restez égaux et le moment convenable venu,
bénissez la personne que vous considérez avoir fait une erreur, avec Bénignité, Mansuétude et
Obéissance, en conservant votre équilibre spirituel. Vous pouvez dire la bénédiction mentalement
ou à haute voix, comme chacun considère le mieux en ce moment et sans danger pour la
conservation de sa Pureté. Vous pourrez bénir ainsi :

Moi, ….. (le prénom), je Bénis cette personne qui a nui en ……. (vous décrivez brièvement la situation). Je
la Bénis avec la Bénédiction suivante :  
Que le Seigneur te donne l’Illumination et Son Bénédiction que, dès ce moment, quoi que tu fasses et de
quelque façon que tu le fasses soit bienfructueufaisant dans et pour le réseau de la Lumière et en conformité
avec la Providence du Père Uni !  
Que tout soit selon Ta Volonté Sacrée, Seigneur !  
AMEN   TAKA DA BŒUDÉ   OM   *  
Je Te remercie, Seigneur,  
de cette Bénédiction et de l’aide ! 
Merci ! Merci ! Merci !  
Je T’aime de tout cœur et de toute âme, de tout mon Amour Divin !  
(Je m’incline) *  

Et quand vous commencez à employer cette Bénédiction dans votre vie dans toutes les situations à
votre avis négatives qui vous arrivent, cela sera déjà un nouveau niveau de Prise de conscience et
d’Illumination. Alors, la Grâce de Dieu vous habitera et vous en arroserez la Vie Vivante. Car avec
cette bénédiction donnée de tout cœur à la personne en face, vous donnez l’impulsion nécessaire à
cette Âme Vivante de se réveiller du rêve dans l’illusion et de cocréer dorénavant seulement du Bon
karma. Et c’est le Service le plus actif en ce moment de votre incarnation !

Et une autre chose – généralement une grande partie des « choses désagréables » qui vous arrivent
se passent à cause de votre karma négatif qui doit être transformé en ce moment. Et la bénédiction
que vous enverrez à la personne en face, en en entremêlant votre Amour Divin ou l’égalité et aussi
la Pénitence, le Pardon et la Gratitude vers le Père pour ce qui se passe, sont les moyens pour la
transformation la plus vite en Lumière de ce karma négatif !

Vous êtes capables d’élever votre prise de conscience et de comprendre l’importance de ce dont Je
vous parle maintenant. Et lorsque vous décidez de l’appliquer et vous me demandez de vous
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supporter, je suis prête à le faire.

Pallas Athéna, Déesse de la Vérité

 

* Complément à cette Bénédiction – voir le Message de Seigneure Pallas Athéna du 10 mai 2012
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