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JE SUIS Jean le Bien-Aimé.

Aujourd’hui, je viens vous donner deux Bénédictions en relation avec la
nourriture et l’alimentation. Car très peu parmi vous appliquent
l’Enseignement sur la Gratitude et l’Enseignement sur la Bénédiction de
l’alimentation et de la nourriture. C’est un autre fragment de votre vie qui est
déformé dans le temps simultanément avec l’augmentation du karma négatif
de l’humanité.

Quand vous préparez votre nourriture, Bénissez-la pour qu’elle soit saturée de
l’énergie Divine qui nourrira ensuite tous vos corps :

Je Bénis cette nourriture !  
Bénis-la, Toi aussi, Seigneur !  
Et aide que Ta Grâce y afflue à travers mes mains !  
Que tout soit selon Ta Volonté Sacrée, Seigneur !  
AMEN   TAKA DA BŒUDÉ   OM     
Merci ! Merci ! Merci !  
Je T’aime de tout cœur et de toute âme, de tout mon Amour Divin, cher Père Uni !  
(Je m’incline)

Et pendant la préparation de la nourriture dont vous allez nourrir tous vos
proches inclusivement vous-mêmes, faites le nécessaire pour vous conserver
purs de toutes pensées et sentiments illusoires qui vous emmènent à vos
problèmes quotidiens.

Il est bien de faire le suivant avant de commencer à cuisiner :  
de vous calmer et de vous pacifier ;  
de vous sentir unis avec la Vie Vivante et  
d’éprouver la Joie et l’Amour Divin et de mettre seulement ces sentiments

dans la nourriture.



Et quand vous commencez à préparer la nourriture, il faut garder le silence ou
dire des paroles de remerciement et chanter des chansons de remerciement
pour que votre énergie puisse se multiplier Divinement et pour qu’elle soit
correctement mise dans la nourriture, sans être dilapidée dans le monde de
l’illusion.

Il serait bien de bénir la nourriture avant le début de chaque alimentation. Je
vous donne la deuxième Bénédiction exactement à cet fin. Elle vous aidera à
vous mettre dans l’état nécessaire pour que vous puissiez assimiler dans vos 4
corps inférieurs l’énergie et Grâce Divines mises dans la nourriture. Cela peut
se produire seulement quand, en mangeant, vous êtes de nouveau calmes et
harmonieux et vous laissez de côté les pensées et sentiments qui vous lient
avec vos affaires quotidiennes.

Il est aussi recommandé de garder le silence lorsque vous mangez et seulement
de remercier mentalement le Père et tous qui travaillent pour que la nourriture
arrive chez vous. Tellement d’êtres travaillent afin que vous obteniez votre
nourriture qui vous aide à poursuivre votre existence dans ce monde – une
existence qui a sa signification et destination d’En-Haut !

J’entends par cela que vous arrosiez de votre gratitude et Amour Divin tous les
êtres Vivants et tous les gens avec des Âmes Vivantes, Claires et Pures qui ont
participé d’une manière ou d’une autre pour que en ce moment la nourriture se
trouve à la table devant vous.  
Remerciez les élémentaux qui aident les plantes que vous mangez à végéter et
à être fertiles. 
Remerciez les élémentaux qui aident ces herbes dont vous aurez besoin dans
l’année prochaine pour être Sains, à pousser le plus. 
Remerciez les élémentaux qui purifient l’eau que vous buvez. 
Remerciez aussi tous les éléments – le feu, l’air, l’eau et la terre. 
Remerciez toutes les gens Vivants qui travaillent pour planter les végétaux, en
prennent soin durant leur grandissement et récoltent leurs graines et fruits…  
Et enfin, remerciez ceux qui ont bien travaillé pour que vous ayez la nourriture
sur la table au moment où vous prononcez la bénédiction suivante :

Bénis, Seigneur, cette nourriture de nourrir tous nos corps !  
Bénis, Seigneur, nous tous ..... (les prénoms des personnes présentes),  
et nous fais Don de Tes Biens terrestres et Célestes,  
de Direction Divine et de Direction du Seigneur sur notre Chemin vers Toi  
et nous fais Don de Paix et d’Amour Divin entre nous  
et pour Toi, Seigneur, et pour toute ta Création, 
et aussi entre nous et toutes les Forces de la Lumière  



qui nous donnent leur support !  
Que tout soit selon Ta Volonté Sacrée, Seigneur !  
AMEN   TAKA DA BŒUDÉ   OM     
Merci ! Merci ! Merci !  
Nous T’aimons de tout cœur et de toute âme, de tout notre Amour Divin, cher Père
Uni !  
(Je m’incline)

Pendant que vous bénissez, calmez-vous, détendez-vous et envoyez de la
Gratitude et de l’Amour Divin envers les Octaves Supérieures éthériques de la
Lumière et envers leurs habitants.

Et alors, quand vous vous mettez à manger, vous serez véritablement nourris !
Vous noterez que :  

vous avez besoin de quantité de nourriture beaucoup moindre afin de vous
sentir bien,  

vous êtes beaucoup plus travailleurs après cela, inclusivement dans votre
travail dans la spiritualité  

et votre Santé s’améliore avec le temps.

Et la seule chose qu’il vous reste à faire c’est à demeurer dans la Joie et dans
l’Amour Divin qui ruissèle de vous et à remercier encore et encore le Père de
tout qui était, qui est et qui sera !

JE SUIS Jean le Bien-Aimé

 

* Note de Rossitsa Avela du 11 mai 2016.

Il serait bien que chacun tienne compte des changements qui se sont produits sur la
planète et observe les 5 Règles-Instructions pour conserver la pureté.
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