
PENSÉE 

 des Octaves Supérieures de la Lumière 

 pour nous aider aujourd’hui et dorénavant

Note de Rossitsa Avela :
Le 6 juin 2020 le Père Uni m’a dit  qu’Il  donne une  nouvelle Grande
Grâce à tous les Êtres de la Lumière qui se trouvent en incarnation, qui
ont  conservé  leurs  Âmes  Vivantes,  Claires  et  Pures.  Elle  consiste  de
donner une Aide supplémentaire d’En-Haut d’un des Êtres Supérieurs de
la Lumière, par une Pensée qui sera mise sur le site pendant les jours sans
chargement  d’un  Portrait  ou  une  Instruction  vers  le  Portrait,  ou  une
Question et Réponse de la Partie Enseignement, ou quelque chose d’autre.

 1 09 juin, 2020, d’Archange Raphaël
Quand  on  fait  de  tout  cœur  et  de  toute  Âme la  Pratique  Spirituelle  «
Pénitence, Pardon et Gratitude dans 7 pas » chaque premier jour de la lune
qui  décroît  et  chaque  23ème  jour  du  mois  et  même  tous  les  jours,  si
nécessaire,  on  devient  de  plus  en  plus  sain  dans  tous  ses  quatre  corps
inférieurs, à tous les niveaux !
(Voir dans l’Instruction d’Archange Raphaël du 9 juin 2020)

 2 12 juin 2020, de Bouddha de l’Univers
Tout ce qui vous est donné comme un Enseignement du Père Uni de cet
Univers  et  des  Êtres  Supérieurs  de  la  Lumière  sur  les  pages  du  site
UNION, remplissez-le d’une précision exceptionnelle dans chaque détail !
C’est une condition très importante pour que l’Aide qui vous est donnée
d’En-Haut en lisant et en recevant et acceptant notre Enseignement soit
réussie !

 3 13 juin 2020, de Bouddha Amitabha
Arrêtez de vous attendre à ce que quelqu’un d’autre améliore la qualité de
votre vie, mais entreprenez seuls de travailler fortement, notamment sur
vous-mêmes.
Tout  ce  qui  vous  irrite  dans  les  autres  gens,  avant  de  les  juger,  posez
premièrement un regard sur vous, car très probablement le même se trouve
en vous, et corrigez-vous d’urgence.
Soyez de plus en plus sages et sans péchés.

 4 16 juin 2020, de Prophète Mohammed



Entraînez votre mémoire en essayant de mémoriser d’abord petites parties
de textes et ensuite de plus en plus grandes parties de textes. C’est très bon
pour votre santé et cette habileté sera dorénavant nécessaire – se rappeler
plus pour une longue période.

 5 17 juin 2020, d’Élohim Cyclopéa
Il serait bien que chaque personne avec une Âme Vivante, Claire et Pure
vive de sorte
1)  qu’elle  soit  de plus en plus saine d’Esprit,  Âme et  corps à  tous les
niveaux de tous les corps et
2) qu’elle conserve l’énergie de son corps matériel mais aussi de tous ses 4
corps inférieurs, car elle lui sera très nécessaire dorénavant et
3)  qu’elle  soit  en  état,  une  fois  son  premier  plan  de  vie  terminé,  de
commencer momentanément le suivant et de mettre tout de suite en action
l’entière expérience amassée.

 6 18 juin 2020, de Sérapis Bey
Il serait bien d’agir habillement envers les autres gens de sorte que vous
leur expliquiez bénignement, en très peu de mots, en très peu de temps, ce
qui est nécessaire d’être accompli. Et avant cela, lorsque vous étiez encore
seuls, il serait bien de les bénir :
1)  qu’ils  comprennent  tout  de  suite,  dès  la  première  fois,  sur  quoi  et
comment travailler,
2) qu’ils le fassent de la meilleure du point de vue du Seigneur façon, avec
désir et
3) qu’ils mettent dans leur travail le meilleur auquel ils sont capables !
Et quand ils terminent, veuillez les remercier cordialement !

 7 19 juin 2020, de Maître Saint Germain
Soyez tranquilles quoi qu’il se passe !
C’est le plus important !
Car c’est en relation directe avec votre protection – votre propre protection
qui se réalise par votre propre enveloppe énergétique – votre aura – mais
aussi la protection qui vous est donnée d’En-Haut des Anges-protecteurs et
d’autres Êtres de la Lumière des octaves Supérieures de la Lumière – si
une telle protection peut en effet être donnée et dans quelle mesure !

 8 20 juin 2020, de Maîtresse Nada
Vivez de sorte que vous soyez en état de passer par le Portail de la Grande
Transition dans le Monde de la 6ème race humaine de cette planète avec
vos corps matériels afin de vous y établir et afin que ces Âmes qui sont
depuis  longtemps  prêtes  et  vous  attendent  commencent  à  venir  en
incarnation par vous comme vos enfants !



 9 21 juin 2020, de Guan Yin
Prenez  en  même  temps  soin  chacun  de  l’autre/  des  autres,  soyez
Miséricordieux et Compatissants l’un pour l’autre et prenez soin de vos
proches beaucoup plus que vous voudriez que quelqu’un d’autre prenne
soin de vous !

 10 22  juin  2020,  de  la  Déesse  de  la  Liberté  Divine  chez
Seigneur Shiva
Libérez-vous de tout ce qui vous empêche de continuer à avancer vers la
Lumière de Dieu en vous et qui vous empêche de la manifester chaque
jour, en accomplissement de la Providence du Père Uni.
Multipliez Divinement cette Lumière en faisant du Bien dans le réseau de
la Lumière.
Soyez  bienfructueufaisants  du  point  de  vue  du  Père  dans  toutes  vos
pensées, sentiments, paroles et faits.

 11 23 juin 2020, de la Déesse de la Sagesse Divine
Travaillez très vite, sans prêter attention à quoi que ce soit d’autre. Si vous
avez  du  travail  –  faites-le  !  Alors  tous  les  autres  autour  de  vous
commenceront à effectuer de la même façon le travail qui leur est donné.
Vous  êtes  comme  un  train.  Plus  grande  la  vitesse  avec  laquelle  la
locomotive se met à accélérer et à se déplacer, tous les wagons accrochés à
elle se déplacent de la même vitesse – dès le premier jusqu’au dernier.
Le même s’applique à votre travail – devenez réussis et tous vos proches
seront réussis !

 12 24 juin 2020, de Madame Théosophie
Lorsque vous ressentez qu’on vous nuit et/ou on vous empêche d’effectuer
votre travail, faites quelque chose au-delà de la conception standardisée
généralement  acceptée.  Il  serait  bien d’entreprendre une démarche sans
qu’elle soit prévue de qui que ce soit, y compris le temps quand vous le
faites – qu’il soit non standard !

 13 25 juin 2020, d’Helena Ivanovna (Roerich)
Remerciez le Père Uni pour tout – que vos Âmes sont Vivantes, Pures et
dans la Lumière, que votre Santé se rétablit peu à peu à tous les niveaux,
de tous les corps, y compris tous les traumas psychologiques dès votre
petite enfance jusqu’à maintenant, par les Anges-Guérisseurs pendant la
nuit  !  Invitez-les  chaque  fois  avant  de  vous  coucher  et  remerciez-les
lorsque vous vous réveillez, de tout cœur et de toute âme, de tout votre
Amour Divin.



Un entier équipe d’Anges-Guérisseurs est attaché à chacun de vous et ils
travaillent sur vous chaque nuit. Il est bien d’en prendre conscience et de
les remercier  pour qu’ils  puissent  travailler  encore mieux et  vous aider
encore  plus  à  vous  rétablir  plus  vite  et  complètement  de  tous  les
dommages commis jusqu’à maintenant par tous vos proches représentants
des réseaux de l’illusion !
(Voir dans Instruction d’Helena Ivanovna (Roerich) du 25 juillet 2020)

 14 26 juin 2020, de Lanello
Travaillez beaucoup 6 jours et reposez-vous le 7ème jour et montrez votre
Vénération  au  Seigneur  et  aussi  donnez-Lui  de  la  Gratitude  et  Amour
Divin !
Rappelez-vous  de  cette  Règle  qui  vous  est  donnée  d’En-Haut  et  soyez
précis en observant la proportion entre le travail  et  le repos afin d’être
Sains, Heureux et Réussis dans la vie.

 15 27 juin 2020, d’Hélios
Je suis venu aujourd’hui vous rappeler que ce que je vous ai annoncé le 27
juillet 2019 est en pleine vigueur, et même encore plus pendant cette année
!  Faites  encore  plus  d’attention,  et  de  plus  en  plus  dorénavant,  faites
attention et protégez-vous seuls !

 16 30 juin 2020, de Saint Constantin Cyrille le Philosophe
Lorsque vous mettez votre repas dans des assiettes,  invitez votre Partie
Supérieure  de  le  faire  par  vos  mains.  Ensuite,  faites  seuls  la  dernière
préparation de la nourriture en l’assaisonnant juste avant de la manger.
Ainsi,  vous  y  mettez  de  votre  énergie.  L’énergie  commence  à  agir  et
transmute en Lumière tout nuisible dans la nourriture pour la santé de vos
4 corps inférieurs.
Parlez  et  mettez  votre  énergie  de  la  même manière  dans  la  parole,  en
invitant votre Partie Supérieure de parler par votre bouche et lorsque vous
écrivez aussi. Alors votre Parole devient Divine, vous aide et aide ceux qui
l’écoutent et la lisent.

 17 01 juillet 2020, de Confucius
Il serait bien de vivre sans être sous les projecteurs de l’illusion afin de
vous conserver longtemps, en étant inintéressants et sans vous distinguer
parmi les  autres  gens mais  d’être  réussis  dans l’accomplissement  de la
Mission  de  votre  vie  à  cause  de  laquelle  vous  êtes  venus  dans  cette
incarnation !

 18 02 juillet 2020, du Grand Directeur Divin



La syntonie positive en Joie, Paix et Harmonie / Harmonie, Paix et Joie,
l’Amour Divin et le manque de jugement constituent la priorité la plus
haute dans la vie de chaque personne dans ces temps, au cas où elle veut
que sa vie se déroule avec succès.

 19 03 juillet 2020, de Seigneur Rama
C’est une grande Grâce de faire la Pratique Spirituelle « Pénitence, Pardon
et Gratitude dans 7 pas » puisque :
1) lorsqu’on se repent de tout cœur et de toute âme, alors tout ce qu’on
pèche et ce qui donnait jusqu’à ce moment la possibilité aux représentants
des réseaux de l’illusion de lui nuire se transforme en Lumière ;
2) l’énergie ôtée jusqu’à ce moment par les représentants des réseaux de
l’illusion lui est retournée, même avec une multiplication Divine lorsqu’on
les pardonne ;
3) et quand on remercie le Seigneur de tout cœur et de toute âme, de tout
son Amour Divin pour tout ce qui se passe, puisque tout est le meilleur
pour lui, plus on remercie chaque fois le Seigneur, plus grand est le Bien
qui est issu de ce dont on est reconnaissant !

 20 04 juillet 2020, de Moïse
Soyez particulièrement attentifs à vos proches. Lorsque vous êtes dans la
Joie, vous êtes beaucoup plus effectifs dans tout ce que vous faites et vous
pouvez accomplir beaucoup plus en direction du Bien.
(Voir dans l’Instruction de Moïse du 04 juin 2020)

 21 07 juillet 2020, de Babadji
Quand  vous  vous  sentez  mal  –  négatifs,  apathiques,  déprimés,
mélancoliques, etc., commencez à travailler à plus grande vitesse – de plus
en plus, par rapport à chaque chose. Faites chaque chose vite et de plus en
plus vite. Ensuite, reposez-vous un peu et après cela, travaillez de nouveau
de la même façon !
Quand on travaille à une vitesse et rythmes plus élevées, les représentants
des réseaux de l’illusion qui se sont collés à lui et boivent de son énergie
très précieuse se décrochent et  s’envolent très loin/ à côté.  Il  en est de
même avec la centrifuge à haut rendement – quand elle démarre et monte
en vitesse, est-ce que quelqu’un accroché peut lui résister ?
(Voir dans l’Instruction de Babadji du 27 mai 2020)

 22 06 juillet 2020, de Saint George le Victorieux
Dans ces temps accélérés, il serait bien de travailler le plus possible et à
vitesse  maximale.  Chaque  personne  peut  faire  beaucoup  plus  que  ce
qu’elle  fait  en  ce  moment  et  encore  plus  que  ce  qu’elle  envisage  de
pouvoir faire !



 23 09 juillet 2020, de Saint Elie
Celui  qui  subsiste  plus  longtemps  en  quiétude  et  silence,  tout  seul,  se
calme,  se  pacifie  et  se  réunit  avec  Dieu.  Alors,  on  se  remplit  de  Sa
Sagesse, Lumière et Amour Divin, ce qui porte une Joie calme, Bénignité
et Bonheur à la personne !

 24 10 juillet 2020, d’Orphée
Il  serait  bien  de  chanter  les  chansons  Divines.  Car  alors  l’Âme  peut
atteindre les couches les plus hautes des octaves Célestes de la Lumière !
(Voir dans l’Instruction d’Orphée du 12 juillet 2020)

 25 05 juillet 2020, de Seigneur Lanto
Ingéniez-vous de vous nettoyer de tout ce qui vous gêne et invitez toujours
votre Partie Supérieure de vous aider. Et priez-la ensuite de laisser une
partie  de  sa  Présence  dans  vos  4  corps  inférieurs  pendant  la  journée.
Remerciez-la  de  tout  cœur  et  de  toute  âme  et  envoyez-lui  beaucoup
d’Amour Divin chaque jour. Ainsi, les problèmes humains vont diminuer
et vont graduellement terminer, l’un après l’autre, au cas où les gens font
ce que Je viens de leur donner.

 26 14 juin 2020, de Padma Sambhava
Il serait bien que chacun marche à pied pendant la journée afin d’être sain,
mais seulement à un endroit pur et sans danger de quelque nature que ce
soit pour lui, afin de rester Vivant et de subsister ! Soyez éveillés et sages
et pensez comment vous préserver !

 27 06 juin 2020, de Maître Beinsa Douno (Peter Deunov)
Dors moins, mais plus qualitativement !
Cela se passe quand on s’endort plus tôt et se lève plus tôt.

 28 07 juin 2020, de Saint Jean de Rila le Thaumaturge
Réjouissez-vous  de  chaque  bouchée  de  nourriture  *  en  la  mangeant  et
remerciez le Père qu’elle existe ! Remerciez aussi votre Partie Supérieure
que vos 4 corps inférieurs se nourrissent de cette nourriture ! Et envoyez
au Seigneur et au Dieu en vous votre Amour Divin !
Alors seulement mangez la bouchée suivante, comme une chose sacrée, et
faites le même avec elle.
Mangez de cette façon !

*  On  parle  uniquement  de  la  nourriture  végane,  c’est-à-dire  nourriture
complètement végétale.

 29 08 juin 2020, de Seigneur Melchisédech



Lorsque vous êtes reconnaissants envers quelqu’un, remerciez le Père Uni
qu’Il a envoyé cette personne dans votre vie pour qu’elle vous aide !
Priez le Père de continuer dorénavant à vous envoyer les bonnes personnes
dans votre vie,
au bon moment lorsque vous avez besoin d’aide et soutien !
Remerciez-Le de tout cœur et de toute âme et envoyez-Lui votre Amour
Divin !
(Voir dans l’Instruction de Seigneur Melchisédech du 26 février 2020)

 30 18 juillet 2020, de Maître Djwal Kul
Regardez à votre vie de la façon suivante :
Votre travail dans la spiritualité ainsi que dans la matérialité commence
lorsque vous vous endormez le soir. Plus tôt vous commencez à dormir,
plus tôt commence votre travail le jour suivant et plus réussi il est !
(Voir dans l’Instruction de Maître Djwal Kul du 18 juillet 2020)

 31 10 juin 2020, d’Archange Gabriel
Il est un grand Bien qu’on apprenne à garder le silence avec aisance et que
la bénignité se repende alors de lui et quand on dit quelque chose, qu’on
porte de la Joie aux Âmes des gens à qui on parle.

 32 11 juin 2020, de Sarathoustra
Vivez de façon que
 des fleurs odorantes poussent après vous, partout où vous passez, 
 celui  avec  qui  vous  communiquez  se  souvienne  avec  un  sentiment

chaud de la conversation avec vous et vous mentionne avec Bien, 
 quoi que vous travaillez, porte joie aux gens et la Paix règne dans leurs

Âmes du produit de votre travail.

 33 23 juillet 2020, de la Déesse de la Sagesse Divine
Le mieux pour chaque personne ici et maintenant et dans tous les temps,
temps, mi-temps et après cela est qu’elle termine en premier lieu le travail
avec la priorité la plus haute, chaque jour et jour après jour !

 34 24 juillet 2020, de Seigneur Éliseya
Il sera beaucoup plus facile et aisé de passer par le Portail de la Grande
Transition pour celui qui renforce dans ces temps, temps et mi-temps la
Foi dans le Père Uni et dans la Perfection de Sa Providence !

 35 15 juin 2020, de Seigneur Krishna
Quand quelqu’un est bien et ses proches se réjouissent sincèrement qu’il
soit bien, remercient le Seigneur et Lui envoient leur Amour Divin que



cela se passe avec leur proche, alors tous sont mieux. Et plus ils le font,
mieux ils sont.

 36 28 juin 2020, de Saint Jean-Baptiste
Dans ces temps, il manque la nécessité que les Âmes Vivantes, Claires et
Pures deviennent l’agneau sacrificatoire !
Dans  les  temps  avant  la  Grande  Transition,  le  plus  important  est  de
survivre  et  passer  avec  vos  corps  actuels  par  le  Portail  de  la  Grande
Transition !
Et si le Père Uni vous dit de faire quelque chose, vous devez le faire tout
de  suite  et  de  la  façon  exacte  comme elle  vous  est  donnée,  sans  rien
changer, et il faut l’accomplir au bon moment.

 37 29 juillet 2020, de la Présence de l’Un
Mes Chers enfants Bien-aimés avec des Âmes Vivantes, Claires et Pures,
soyez tendres, gentils, bénins, doux et tout pardonnant envers vos proches,
chaque  jour  et  jour  après  jour,  de  nouveau,  puisque  leurs  Âmes
tourmentées de l’illusion en ont besoin !

 38 29 juin 2020, de Jean le Bien-Aimé
Veuillez gagner l’habitude positive de faire chaque jour quelque chose qui
vous fait vous réjouir et qui fait votre Âme se sentir aisée !
Veuillez faire aussi quelque chose qui porte Joie à vos proches !
Soyez clairs, rayonnants et ayez la syntonie positive ! Veuillez aider vos
proches pour qu’ils le soient aussi !

 39 02 août 2020, de Seigneur Surya
Soyez sans compromis vers vous et vos proches en ce qui concerne :
 votre Foi en Dieu et dans le Seigneur ;
 votre Loyauté vers le Père Uni et
 votre  Lien  avec  les  Préceptes  et  Règles  du  Seigneur  et  leur

accomplissement précis !

 40 03 août 2020, de Seigneur Rama
Quand quelqu’un de vous a un problème de toute sorte, le mieux est de
commencer à travailler beaucoup – bien plus qu’avant.
Et d’abord il faut consacrer son travail au Seigneur et Le prier que le bon
karma de ce travail soit dirigée pour résoudre de la meilleure du point de
vue  du  Seigneur  manière  le  problème  et  alors  il  faut  commencer  à
travailler.
Et tout en travaillant, le plus important est d’être dans la Joie, de donner le
meilleur de soi-même dont on est capable et même encore plus pour que



son  travail  soit  de  la  plus  haute  qualité  et  bienfructueufaisant  dans  le
réseau de la Lumière.
Alors on cocrée beaucoup plus de bon karma et le problème est résolu plus
vite et de la meilleure du point de vue du Seigneur façon !

 41 04 août 2020, de Seigneur Maitreya
Lorsqu’on ment, on ment soi-même, le Dieu et le Seigneur en même temps
! Et on arrête sa croissance spirituelle, son avancement sur le Chemin vers
Dieu et sa préparation pour réussir à passer par le Portail de la Grande
Transition dans le Monde de la 6ème race humaine.

 42 05 août 2020, de la Grande Mère du Monde
La  plupart  des  achèvements  gagnés  en  mettant  d’efforts,  Force  et
Puissance et les attentes, prières, espoirs et demandes encore plus grandes
coûtent bien moins qu’un tout petit pas devant le Seigneur en Mansuétude,
Longanimité et Humilité devant la Volonté du Seigneur.
Dans le premier cas, on peut, malgré tous les efforts, avancer d’un pas
minime et dans le deuxième cas – d’un très grand pas et d’un coup !

 43 31 juillet 2020, de Seigneur Alpha
JE  SUIS  ALPHA,  Votre  Père  Céleste.  Je  vais  donner  la  Pensée  pour
aujourd’hui  que vous pouvez pourtant  lire  chaque jour  lorsque vous le
souhaitez.
Je vous Aime de Mon Amour Paternelle universel, Mes chers enfants de la
Lumière ! Je vous l’envoie constamment, j’en arrose et nourris à chaque
moment le réseau de la Lumière de cette planète magnifique pour que vous
en ayez suffisamment. Et aussi chaque fois lorsque vous avez besoin de
l’aide des Anges qui  veillent  sur  vous.  Cela arrive chaque fois  lorsque
vous invitez, vous demandez sincèrement et priez les Êtres Supérieurs de
la Lumière, de tout cœur et de toute âme, de tout votre Amour Divin pour
Nous, qu’on vous donne de l’aide.

 44 08 août 2020, de Seigneure Pallas Athéna
Comportez-vous librement et amicalement avec tous les gens, sans vous
abstenir  à  cause  de  leur  race,  religion  ou  évolution  et  aussi  du  réseau
énergétique auquel ils appartiennent. Mais soyez un peu distancés, sans
manifester de l’Amour Divin ou de la négativité. Le mieux est d’être au
juste milieu – égaux, tranquilles, harmonieux et inspirant confiance mais
aussi respect, sans devenir proches dans ces temps et en particulier dans le
temps à venir et le plus pendant le demi-temps après cela !

 45 09 août 2020, de la Présence de l’Un



Chers enfants de la Lumière, réjouissez-vous de chaque instant passé en
paix et en calme avec vos proches. Échangez votre Amour Divin à chaque
occasion qui se présente et même provoquez seuls sa manifestation plus
fréquente !  À chaque occasion possible,  manifestez votre Amour Divin
extérieurement pour faire leurs Âmes se réjouir. Et une autre chose – c’est
le moyen le plus sûr pour renforcer votre immunité et l’immunité de vos
gens plus proches.
Maintenant, il est temps de cocréer et d’accumuler ces moments parfaits et
de  les  amasser  dans  votre  coffre  avec  les  joyaux  aux  Cieux.  Ils  vous
aideront et supporteront afin de résister et passer avec succès par tout ce
qui arrivera dans les temps à venir, jusqu’à ce que, le moment venu, vous
passez purifiés par le Portail de la Grande Transition dans le Monde de la
6ème race humaine de cette planète.
Et  cette  planète  sera  déjà  plus  différente,  changée,  car  elle  sera  aussi
passée à un niveau plus haut d’énergie et vibration, et ce monde matériel
dans lequel vous vivez maintenant aura cessé d’exister.

 46 10 août 2020, d’Archange Gabriel
Lorsque vous aurez un entretien ou rendez-vous important,
invitez, demandez sincèrement et priez qu’on vous donne de l’aide d’En-
Haut
et laissez ensuite tout entre les mains de Dieu et du Seigneur,
après avoir envoyé votre Amour Divin vers les Cieux, de tout cœur !

 47 11 août 2020, de la Très Sainte Mère de Dieu
Chaque personne, si elle veut être saine, réussie et de plus en plus réussie
dans la  vie et  heureuse,  il  est  nécessaire de faire alterner les différents
types  de  travail  toujours  lorsqu’elle  le  peut.  Et  elle  doit  choisir
attentivement quel sera son travail suivant de sorte qu’il soit en balance
avec son travail principal pendant la journée.
(Voir dans l’Instruction de la Très Sainte Mère de Dieu du 11 août 2020)

 48 20 juillet 2020, de Maîtresse Nada
Chaque personne peut être réussie dans l’accomplissement de sa Mission
pourvu qu’elle  le  souhaite.  Et  quand elle  le  fait  et  elle  travaille  sur  ce
programme,  son  Âme  est  tranquille  et  joyeuse  et  la  personne  se  sent
heureuse intérieurement !

 49 13 août 2020, de Maître Koot Hoomi
Prenez bien soin de votre corps pour qu’il soit sain, car, au cas contraire,
l’Âme souffre ainsi que tout l’espace environnant et la Vie Vivante en lui,
mais aussi les Âmes de vos proches.



Et lorsque l’Âme souffre, son niveau énergétique diminue et sa connexion
avec  l’Esprit  diminue  ou  diminue  beaucoup,  ou  est  totalement
interrompue. Et alors des déviations dans le chargement énergétique de la
personne résultent et sa croissance spirituelle cesse.

 50 18 août 2020, de Seigneur Sanat Kumara
Il serait bien de préparer et de porter partout avec vous les Pensées que
nous vous donnons ici et maintenant en les imprimant. Et dans un moment
difficile, vous pourrez aller au hasard à une page et lire la Pensée qui est
devant vos yeux. Ainsi, on pourrait vous donner de l’aide d’En-Haut par
cette Pensée pour que vous vous débrouilliez de la meilleure du point de
vue du Seigneur façon avec la situation dans laquelle vous vous trouvez,
quoi qu’il arrive et où que vous soyez.

 51 20 août 2020, de Seigneur Shiva
Il sera aisé pour celui qui a des difficultés maintenant dans les derniers
temps qui sont les plus durs !
Donc, à votre place, je commencerais à travailler de toutes mes forces dans
la spiritualité ainsi que dans la matérialité, car il vaut le coup !
De ce que chacun de vous fait chaque jour dans le temps qui coule dans
votre ici et maintenant, est défini ce qu’on fera dans les derniers temps et
où on se dirigera et arrivera dans le temps après cela !
(voir l’information plus détaillée dans l’Instruction de Seigneur Shiva de
20 août 2020)

 52 21 août 2020, de Maître Morya
Pesez bien le pour et le contre de chaque chose, avant de commencer à la
faire et préparez-vous bien préalablement pour les deux.
En ce qui concerne les aspects négatifs, pardonnez de tout cœur et de toute
âme ceux des représentants des réseaux de l’illusion qui se sont efforcés
pour que ces aspects existent et pour qu’ils vous nuisent par eux en ce
moment.
Et  en  ce  qui  concerne  les  aspects  positifs,  remerciez  et  envoyez  votre
Amour Divin vers le Seigneur, toujours de tout cœur et de toute âme.

 53 26 août 2020, de Babadji
Travaillez chaque jour dans la Joie !
Et travaillez de sorte que la Joie augmente dans le processus du travail.
Car la Joie pendant le travail va de pair avec et est une sœur
de la Paix, de la Bonne Santé et de l’état de Bénignité de la maison –
de la personne et de tous ses plus proches gens avec qui on habite.

 54 28 août 2020, de Saint Jean- Baptiste



Chères Âmes Vivantes, Pures et nées Claires, apprenez-vous à interrompre
les conversations desquelles vous vous sentez lourds et que vous avez des
difficultés à interrompre. Cela concerne plus particulièrement les cas où la
personne en face parle sans cesse et tient à tout dire ou elle arrête et fait
des pauses pendant la parole !
Dans les deux cas, à ce moment, un représentant des réseaux de l’illusion
au  plan  subtil  enlève  de  votre  énergie  mais  aussi  accroche  à  vous  de
nouveaux  programmes,  codifications  et  blocages  nuisibles  ou  des  états
stables  négatifs  de  la  conscience,  par  exemple,  les  différents  types  de
peurs, ou bien renforce ceux que vous avez déjà.
Et lorsque vous terminez brusquement la conversation, cela interrompt ce
processus  de  transfusion  du  nouveau  fardeau  nuisible  dans  vos  corps
subtils !

 55 30 août 2020, de Maha Chohan
Il  serait  bien de gagner l’exactitude jusqu’à la  perfection et  d’effectuer
chaque chose dans la vie au temps exact quand il y en a. Car alors vous
recevez l’aide d’En-Haut, après avoir invité, demandé sincèrement et prié
le  Père  de  vous  donner  de  l’aide.  Et  si  vous  manquez  cette  heure  et
effectuez le travail dans un autre temps, vous vous privez seuls de l’aide et
protection complémentaires d’En-Haut  et  même vous vous soumettez à
une  charge  supplémentaire  puisque  les  représentants  des  réseaux  de
l’illusion reçoivent un accès à vous, entravent votre travail et vous nuisent
lorsqu’il y a un inaccomplissement, après avoir manqué le moment exact
de faire la chose donnée.

 56 31 août 2020, de Saint Elie
L’Enseignement  qui  vous  est  donné  des  Octaves  Supérieures  de  la
Lumière par le  site  UNION, concernant votre préparation pour pouvoir
passer avec succès par le Portail de la Grande Transition, une fois le temps
venu, et pour continuer votre évolution dans le Monde de la 6ème race
humaine qui est déjà prêt et vous attend, est exactement l’Enseignement
qui est nécessaire de suivre en ce moment et aussi dans tous les temps,
temps et mi-temps afin de pouvoir continuer votre formation et la suivre
dans le temps après cela !

 57 01 septembre 2020, de Seigneur Alpha
Mes chers enfants !
Au cas où vous voulez que vos 4 corps inférieurs soient sains, que vous
soyez remplis d’énergie, force, vivacité et un haut degré de capacité de
travailler en pleine concentration, grande vitesse et haute qualité du travail,
il est nécessaire d’arrêter de manger de la nourriture bouillante et brûlante



et  aussi  de  la  nourriture  glacée  et  froide.  Il  est  nécessaire  de  manger
seulement de la nourriture qui a une température proche de celle de votre
corps.
Car alors vous cesserez de perdre cette très grande quantité d’énergie qui
est nécessaire de refroidir ou réchauffer la nourriture dans vos corps et
remédier  aux  dommages  faits  sur  votre  système  digestif  et  vos  autres
systèmes !
Et cette énergie libérée vous aidera à être beaucoup mieux qu’avant – à
mieux travailler et à augmenter la qualité de vie vers une vie plus saine et à
être en fin de compte plus sains et heureux !

 58 02 septembre 2020, du Grand Directeur Divin 
Le jugement affaiblit et détériore le système immunitaire de la personne.
Le jugement baisse le niveau énergétique et vibratoire de la personne.
Le jugement est un boomerang – ce que la personne juge, elle s’en procure
tout de suite.
Ma recommandation vers vous est :
Arrêtez  de  juger  si  vous  voulez  passer  par  le  Portail  de  la  Grande
Transition dans le Nouveau monde de la 6ème race humaine, car, au cas
contraire, cela manque la possibilité de se produire !

 59 03 septembre 2020, du Bien-Aimé Orphée 
Plus vous chantez les chansons Divines, même si vous essayez seulement
de  le  faire,  sans  regarder  ce  qui  en  résulte,  plus  vous  activez  le  5ème
chakra – de la gorge – et votre Parole s’améliore aussi !

 60 04 septembre 2020, de la Présence de l’Un 
Il est bien qu’au jour de son anniversaire chaque personne avec une Âme
Vivante, Claire et Pure soit seule avec Dieu – sa Partie Supérieure – et
avec le Seigneur pour qu’elle réussisse à recevoir d’eux tous les Dons qui
lui sont destinés et aussi l’énergie qui lui sera nécessaire pendant l’année
entière.
Et  une fois  par  heure  elle  doit  envoyer  vers  sa  Partie  Supérieure  cette
énergie qui entre dans ses 4 corps inférieurs et il faut le faire durant les 24
heures à partir de l’heure de la naissance, c’est-à-dire toutes les 24 heures
de son anniversaire lorsqu’elle est réveillée *. Ainsi elle va empêcher le
gaspillage de son énergie de vie précieuse dans le monde de l’illusion et la
compétition des représentants des réseaux de l’illusion de l’enlever dans
les heures et jours suivants.

* Par exemple, si on est né à 6 heures du matin, on va envoyer vers sa
Partie Supérieure l’énergie qui entre ces 4 corps inférieurs pendant les 24



heures suivantes, jusqu’à 6 heures du matin le jour suivant. Ce sont les 24
heures de l’anniversaire.

 61 07 septembre 2020, de Bouddha Vairocana
Apprenez-vous  à  cultiver  le  sol  et  les  plantes  sans  les  pulvériser  de
produits chimiques toxiques – les plantes ainsi que le sol – si vous voulez
être Vivants et Sains ici et maintenant et dans les temps à venir.

 62 08 septembre 2020, d’Archange Michel et de la Très Sainte
Mère de Dieu 
D’Archange Michel :
Votre Protection est  meilleure quand au moins deux fois par jour vous
M’invitez,  vous  voulez  sincèrement  et  priez  de  vous  envoyer  de  Mes
Anges pour vous protéger pendant toutes les 24 heures – premièrement
lorsque vous vous réveillez pour vous protéger durant la journée et ensuite
avant de vous coucher – pour vous protéger durant la nuit. Et aussi chaque
fois  lorsque  vous  avez  besoin  d’aide  et  support  supplémentaires,  vous
pouvez  toujours  Me  rappeler  en  cas  d’urgence  pour  renforcer  votre
protection.
De la Très Sainte Mère de Dieu :
Rappelez-vous que vous recevez ce que vous avez demandé. Et aussi il
manque comment le recevoir sans l’avoir demandé, à moins que vous vous
laissez  à  100 %  entre  les  mains  du  Seigneur,  vous  renoncez  tous  vos
désirs,  vous  donnez  votre  vie  au  Seigneur  et  vous  vous  laissez  être
conduits par le Seigneur. Alors Il prend soin de tout dans votre vie selon
Sa  Providence  et  vous  devez  seulement  Le  remerciez  beaucoup  et
L’envoyer votre Amour Divin beaucoup de fois tous les jours ! Car tout ce
qui se passe avec vous est le meilleur pour vous et pour tous !

 63 09 septembre 2020, de Seigneur Shiva
Travaillez beaucoup et de plus en plus !
Travaillez constamment et de plus en plus longtemps !
Travaillez agilement et d’une vitesse de plus en plus grande !
C’est  la  formule  de  votre  Salut  et  survie  dans  le  temps  qui  est  ici  et
maintenant et encore plus dans le temps à venir.

 64 11 septembre 2020, de Maître Koot Hoomi
Regardez le monde sous un angle différent et démarrez le programme «
voir et regarder, entendre et écouter seulement le Bien, le positif et ce qui
porte de la joie ».
Et  chaque  fois  quand  quelque  chose  que  votre  conscience  extérieure
classifie comme « mauvaise », « nuisible », « malheureuse », « incident »,
etc. se passe avec vous, tout de suite après avoir remercié le Seigneur et le



Dieu qu’elle s’est passée, demandez-vous « qu’est-ce qui est le Bien dans
la situation entière ? Quel est le profit de ce qui est arrivé ?
Et lorsque cette situation est en cours ou après avoir déjà fini, demandez-
vous ou adressez-vous à votre Partie Supérieure pour vous suggérer ce que
vous pouvez entreprendre pour vous aider à être mieux qu’avant l’arrivée
du « mal » et pour que le mal soit transformé en Bien !

 65 14 septembre 2020, de Padma Sambhava
On est sain et travaille le mieux après s’être promené le matin en dehors ou
après  avoir  fait  des  exercices  à  la  maison  et  cela  lui  donne  du  tonus
pendant toute la journée. Mais abstenez-vous de penser que le ménage –
cuisiner, nettoyer, faire la lessive – vous assure le mouvement nécessaire
et peut remplacer la promenade et l’exercice dans votre vie, car il ne peut
pas !
À moins  que  vous  allez  et  revenez  à  pied  jusqu’à  la  rivière  avec  une
cuvette sur la tête et y faites la lessive avec un battoir sur les pierres dans
l’eau cristalline, sans des détergents chimiques à lessive.

 66 06 septembre 2020, du Maître Sérapis Bey
Veillez sur la Pureté de vos 4 corps inférieurs comme sur quelque chose
sacrée,  car  elle  l’est !  Gardez-la  de  toute  votre  diligence  car  il  vaut
l’effort ! Car une personne sans un degré suffisant de Pureté de ses 4 corps
inférieurs sera surprise du fait où elle finira par se trouver en passant par le
Portail de la Grande Transition quand le demi-temps vient.

 67 16 septembre 2020, de Maître Hilarion
La meilleure guérison pour une personne est la guérison préalable et une
partie importante est la présence de
Amour Divin ;
Joie, Paix et Harmonie ;
Tranquillité ;
Pensées,  sentiments,  paroles  et  faits  positifs  et  égalité  vers  les
manifestations des illusion ;
Et mode de de vie sain – le mode de manger, de dormir, de s’habiller, de
se mouvoir …

 68 17 septembre 2020, de Maître Morya
Lorsque vous lisez des livres historiques pour des temps passés, y compris
des biographies de gens qui vivaient dans le passé et vous regardez tels
films, c’est comme un voyage dans le temps. Chaque voyage a son prix en
énergie et lorsque vous faites un tel voyage, chaque fois vous payez avec
la vôtre (énergie).



Étant  donné  que  chaque  personne  a  une  limite  d’énergie  précisément
défini, une énergie qui lui est destinée en venant en incarnation, si vous
manquez de travailler complémentairement et de cocréer de nouveau bon
karma en faisant des dons au Seigneur et en lui consacrant votre travail,
vous pouvez vous trouver sans une quantité  suffisante de moyens pour
financer votre voyage pour avancer et  monter dans la  Lumière,  vers le
Seigneur, durant les parties difficiles quand vous avez besoin d’aide.

 69 24  septembre  2020,  de  Seigneur  Surya  –  Pensée  pour  le
23ème jour
Chers enfants de la Lumière venus en incarnation dans ce monde matériel,
JE SUIS Surya viens vous dire que Je soutiens votre travail le 23ème jour
du  mois  et  Je  participe  dans  vos  pratiques  spirituelles  lorsque  vous
M’invitez  de  le  faire  et  aussi  toujours  lorsque  vous  invitez  les  Êtres
Supérieurs de la Lumière de joindre votre travail dans la spiritualité.
Et Je vous rappelle maintenant de faire ce bon fait dès le début de chaque
23ème jour – tout de suite après la  prière donnée par Seigneur Shiva –
inviter les Êtres Supérieurs de la Lumière qui peuvent et veulent joindre
chaque travail dans la spiritualité et travail dans la matérialité que vous
effectuez dans ce jour pour que leur effet bienfructueufaisant soit multiplié
Divinement et nous envoyer votre Amour Divin.

 70 26 septembre 2020, de Seigneur Melchisédech
Sautez en mouvement du train dans lequel toute l’humanité se déplace,
tout de suite, même à la seconde près, puisque le temps de reculer s’est
écoulé.  Ensuite  il  sera  tard.  Et  vous  survivrez  bien  que  vous  vous
blesserez. Le train est en marche et approche une zone où la Vie Vivante
meurt ! Les structures de l’Âme sont détruites et les connexions de l’Âme
avec l’Esprit et de l’Âme avec le corps sont démolies. Alors la personne
perd  irrévocablement  l’habileté  d’avoir  une  connexion  avec  sa  Partie
Supérieure – avec le Dieu !
Ce qui pourrait se produire avec les corps humains si le train atteint et se
déplace dans une zone avec un rayonnement radioactif après une avarie ou
explosion nucléaire, une chose analogique résulte au plan subtil avec les
corps subtils  de l’Âme quand ils  sont  exposés sous le  rayonnement du
réseau 5G, sous le rayonnement d’encore quelques sources tout différentes
dans les grandes localités et en étant sur Internet !

 71 29 septembre 2020, d’Élohim Paix
Relâchez-vous,  Enfants  de  la  Lumière,  comme  le  fait  quelqu’un  qui
s’allonge  sur  le  dos  dans  la  mer  et  regarde  vers  le  ciel  et  l’inonde  le
sentiment qu’on est seul dans le monde et on se dissout dans l’univers. On



dirait que tout le reste cesse d’exister quand on se balance légèrement sur
la surface de l’eau.
Rappelez-vous  de  cet  état  de  Quiétude  et  Harmonie  presque  absolues
toujours  quand  vous  devenez  tendus.  Essayez  de  rester  seuls  et  de  le
rétablir.  Car après cela  vous allez voir  vos problèmes de tout  différent
point de vue – beaucoup plus élevé – d’où les problèmes vous sembleront
déjà insignifiants et beaucoup plus faciles à être résolus, puisque là, en
haut, il y a plein de décisions qui vous sont nécessaires et plus haut vous
vous êtes élevés, elles sont meilleures !

 72 02 octobre 2020, de Seigneur Alpha
Mes chers enfants avec des Âmes Vivantes, Claires et Pures, quand vous
êtes à la croisée des chemins, invitez, voulez sincèrement et priez le Père
Uni,  Moi  –  Seigneur  Alpha  –  et  tous  les  Anges  et  Archanges  de  la
Hiérarchie Céleste Angélique de la Lumière, pour qu’on vous donne de
l’aide, soutient et aussi un conseil sous la forme de quelque chose que vous
allez voir,  entendre,  apprendre,  c’est-à-dire vous suggérer de façon que
vous le comprenez. Demandez aussi de soutien de votre Partie Supérieure
comment agir de la meilleure du point de vue du Seigneur façon.
Et laissez tout entre les mains du Seigneur.  
Mais remerciez chaque jour de tout cœur et de toute âme le Seigneur et le
Dieu, envoyez-leur votre Amour Divin. Ayez la pleine Foi que quoi qu’il
vous arrive,  c’est  le  meilleur  pour  le  moment  actuel  afin  que la  chose
suivante  vienne,  qui  est  meilleure  et  ensuite  une  autre  chose  qui  est
meilleure des deux précédentes jusqu’à ce que, le temps venu, la meilleure
chose se passe, étant donné que vous Nous avez chaque jour envoyé votre
Amour  Divin  Pur  et  vous  Nous  avez  remerciés  exactement  pour  cette
chose qui est la meilleure !

 73 03 octobre 2020, de Djwal Kul
Il serait bien que chaque personne soit exceptionnellement reconnaissante
à sa  Mère qu’elle  l’a  née,  allaitée,  élevée et  éduquée,  qu’elle  a  mis  le
meilleur de soi en lui, qu’elle lui a transféré de son intelligence, Sagesse et
qualités Divines qu’elle possède !
Et chaque année, de tout son respect et Amour Divin, elle peut l’appeler
après son anniversaire et lorsque termine le silence complet pendant les 24
heures de son anniversaire qui commence dès le moment de la naissance
de la personne, et elle peut lui dire combien elle l’Aime de tout l’Amour
Divin qu’elle  a.  Et  elle  peut  la  bénir  qu’elle  soit  Vivante,  Seine,  Pure,
d’une longue vie et très Heureuse ! Car celui qui a une Mère en incarnation
qui le bénit avec son Grand Amour Maternelle est une personne chanceuse
et heureuse, parfois sans même réalisant combien c’est précieux !



Et il  serait  bien d’entendre à son tour sa Bénédiction Maternelle à son
anniversaire.

 74 24 octobre 2020, du Père Uni
Vivez de sorte que vous ayez du temps de finir chaque jour, jour après
jour,  premièrement  les  activités  de  la  priorité  la  plus  grande.  Et  qu’en
premier lieu vous dites à vos proches combien vous les aimez et vous leur
envoyez votre Amour Divin.
Et après cela il faut vous abstenir de les juger pendant toutes les 24 heures
de  la  journée,  peu  importe  combien  ils  pèchent,  il  faut  pardonner  les
représentants des réseaux de l’illusion qui poussent vos proches au plan
subtil de se comporter de sorte que vous les jugiez. Le mieux est de faire
dans ces cas la Pratique Spirituelle « Pénitence, Pardon et Gratitude dans 7
pas ».

 75 02 novembre 2020, du Père Uni
Mes chers  enfants,  soyez comme les  oiseaux – gazouillez  dans la  Joie
entre vous, ayez de l’Amour Divin pour Moi, entre vous et pour tous les
Êtres Vivants, Clairs et Purs et laissez-vous entre Mes Mains !
Remerciez-Moi pour hier, réjouissez-vous du jour présent et soyez sans
inquiétudes pour demain mais ayez de la Foi en Moi !

 76 04 novembre 2020, de la Très Sainte Mère de Dieu
Mes Bien-Aimés, plus vous pensez le Bien des autres et plus vous vous
réjouissez sincèrement de leur Bien-Être, plus et plus souvent vous êtes
Bien et le Bien arrive et augmente dans votre vie.
Plus vous vous réjouissez du bien-être des gens et vous les admirez, plus
vous avez la chance de devenir tels gens.
Plus vous respectez et vénérez les gens sains et plus vous communiquez et
vous approchez d’eux, plus vous devenez sains, car vous absorbez dans
vos  auras  leur  mode de  vie  et  leurs  achèvements  et  ils  deviennent  les
vôtres dans un moment donné, aussi car vous commencez à agir comme
eux.
La sagesse populaire dit – « On devient tel comme les gens avec qui on se
rassemble ! »

 77 05 novembre 2020, de la Grande Mère du Monde
Il est bien de tenir toujours en vous, en premier lieu, comme une pensée
principale et générale, la Pensée que la Providence du Père Uni est Parfaite
et le meilleur se passe toujours : 
 pour chacun de vous séparément, 
 pour vous tous comme une entité – l’humanité de cette planète, 



 pour la survie de la Vie Vivante et de la planète, 
 etc., pour le Bien-Être au niveau galactique et universel !

 78 06 novembre 2020, de Seigneur Surya
Embrassez l’idée de faire quelque chose avec votre propres mains, seuls,
en commençant dès le projet sur quel vous allez réfléchir, le terrain sur
lequel  vous  allez  faire  votre  création,  le  temps  dans  lequel  vous  allez
travailler sur cette idée et son exécution, mais aussi qui va vous aider, si
vous avez besoin d’aide,  qui  va vous soutenir  Spirituellement,  en vous
encourageant  et  en  améliorant  l’idée  primaire  par  de  nouvelles
propositions,  quel  spécialiste va vous consulter  préalablement et  qui  va
vous financer afin de garantir le succès de votre entreprise.
Alors  votre  énergie  Créatrice  augmente  brusquement  en  volume,  en
qualité, en saturation/densité et vous pouvez même passer à un nouveau
niveau plus haut de cocréation, en ayant invité les Êtres Supérieurs de la
Lumière  de  venir  aussi  participer  au  plan  subtil  dans  ce  travail,  en  la
supportant Divinement et en enlevant en Énergie les obstacles concernant
sa réalisation.
Et quand vous créez dans le monde matériel, à ce plan de l’Existence où
vous  êtes  incarnés,  vos  habiletés  créatives  s’améliorent  au  plan  subtil
aussi ! Et cela fait partie de la Mission de chaque Âme Vivante, Claire et
Pure venue en incarnation sur RAÏMA (la Terre) ici et maintenant.

 79 08 novembre 2020, de Archange Michel  
Pensez plus de votre propre protection et celle de vos proches et prenez
toutes  les  mesures  de  précaution  disponibles,  sans  les  négliger,  sans
diminuer  l’auto-contrôle  et  l’attention  de  leur  observation  précise,  sans
vous intéresser de ce que les autres pensent et sans vous laisser influencer
par leur opinion s’ils manquent de faire attention de rester pures !  
Ayez  de  la  conscience  vigilante  dans  ces  temps  de  transition  et
particulièrement  pendant  la  pandémie  qui  manque  encore  la  clareté
comment elle va se dérouler dorénavant.  
Soyez  très  précis  dans  l’accomplissement  des  Règles  et  Préceptes  du
Seigneur (des Commandements et Lois du Seigneur) ! 
Soyez sans jugement !  
Ayez la syntonie positive – que toutes vos pensées, sentiments, paroles et
faits soient positifs et remplis de Lumière et Amour Divin !  

 80 12 novembre 2020, de Padma Sambhava
Il y a beaucoup de choses que vous manquez d'avoir entendu, lis et appris
et  encore  plus  de  choses  que  vous  manquez  de  réaliser.  Même  assez
beaucoup.



Mais la chose la plus importante est d'être sans jugement vers soi et vers
les  autres  qui  ont  appris  bien  moins  que  vous  et  pour  cette  raison  ils
pèchent plus.
Conservez  votre  Paix  intérieur,  la  pureté  de  vos  pensées,  sentiments,
paroles et faits et votre harmonie avec les Octaves Supérieures Célestes de
la Lumière et pardonnez ces gens mais s'ils le souhaitent, enseignez-les et
soutenez-les sur le chemin de leur Initiation.

 81 30 novembre 2020, du Saint Jean-Baptiste
Aujourd’hui, demain, après demain et tous les jours, jour après jour, soyez
bons,  gentils,  courtois,  avec  respect,  attention  et  soin  pour  tous  et
particulièrement pour vos proches, ayez de Grand Amour Divin pour tous
les êtres Vivants, Clairs et Purs et vers toutes les Âmes Vivantes, Claires,
Pures humaines car vous êtes des Humains – Une Création du Père à Son
Image et à Sa Ressemblance.

 82 04 décembre 2020, d’Archange Gabriel
Faites attention de votre parole puisque sa force augmente dans les Âmes
Vivantes, Claires et Pures.
Soyez  diplomatiques  et  parlez  sans  offenser  personne puisque  vous
manquez  la  clarté  et  la  claire  voyance  qui  cette  personne  est  en  effet,
représentant du quel réseau de l’illusion elle est et combien haut dans la
hiérarchie  du  réseau  respectif  de  l’illusion  elle  se  trouve.  Car  en
incarnation sur la planète sont venus assez beaucoup tels qui sont haut
dans la hiérarchie de son réseau de l’illusion et ont leurs buts et tâches à
accomplir.
Et  votre  travail,  chers  enfants  de  la  Lumière  avec des  Âmes Vivantes,
Claires et Pures, est d’être sans jugement vers qui que ce soit, quoi qu’on
fasse afin de
 survivre ; 
 passer  avec  des  dégâts  et  dommages  minimaux  par  tous  les  temps,

temps et mi-temps transitifs,
 réussir à passer par le Portail de la Grande Transition et continuer votre

évolution dans le Monde de la 6ème race humaine !

 83 10 décembre 2020, du Père Uni
Faites les choses à temps afin d'être sans regrets pour ce qui était raté et il
manque déjà comment retourner en arrière et le rectifier.

 84 13 décembre 2020, de la Grande Mère du Monde
Chers enfants de la Lumière avec des Âmes Vivantes, Claires et Pures,
ingéniez-vous de toutes vos forces,



de tout cœur et de toute Âme
 de rester tranquilles,
 sans jugement, sans donner des estimations et commentaires
 et  de  rester  bien  à  l'écart  de  toutes  sortes  d'agitation  sociale,  le

maximum possible,
car  vous  êtes  sans  le  besoin  d'être  blessés  en  aucune  manière,  sans  le
besoin que vos Âmes souffrent après cela, que vos corps physiques soient
estropiés, que votre séjour dans cette incarnation soit abrégé ou que vous
soyez directement anéantis !

 85 21 décembre 2020, de Padma Sambhava
Soyez Bons, Tout Pardonnant et Sages.
Tenez-vous loin de toute forme d’agression et violence.
Et arrêtez de juger en premier lieu vous-mêmes et après cela tous les autres
et tout en particulier ceux qui sont les plus proches et partagent leur vie
avec vous !

 86 22 décembre 2020, de Seigneur Lanto
Ouvrez vos perceptions aux Octaves Supérieures de la Lumière ! Regardez
les Messages-Dessins (sur le site UNION) afin de commencer à voir la
beauté de l’univers.
Écoutez les mélodies de la nature afin de commencer à entendre la voix de
votre partie Supérieure et des Anges Célestes des Octaves Supérieures de
la Lumière.
Concentrez-vous  sur  le  silence  et  gardez  le  silence  plus  que  tous  afin
d’augmenter la Force de votre Parole et l’habileté de créer avec elle un
nouvel avenir plus heureux pour vous et vos proches et pour les Âmes
proches, Vivantes, Claires et Pures.
Créez  et  cocréez  en  équipe  avec  les  Êtres  de  la  Lumière  des  Octaves
Supérieures  de  la  Lumière  une  variante  plus  aisée  de  passage  par  le
nouveau  temps  de  transition  qui  a  déjà  commencé  dans  votre  ici  et
maintenant, dès le jour du Solstice d’hiver (21.12.2020).

 87 23 décembre 2020, de Seigneur Surya
Dans le 23ème jour du mois, consacrez tout le travail – dans la matérialité
ainsi que dans la spiritualité :
 à  votre  propre  purification,  le  plus  possible,  du  karma  négatif,  des

programmes,  codifications  et  blocages  nuisibles,  de  vos  habitudes
nocives et des états négatifs stables de votre conscience, plantés en vous
par  les  représentants  des  réseaux  de  l’illusion  pendant  toutes  vos
incarnations  jusqu’à  maintenant  et  votre  libération  de  leurs  fruits  et
conséquences nuisibles;



 à la purification de tout dit ci-dessus d’encore un ou deux proches qui le
souhaitent ;

 à la transformation en Lumière du karma négatif de votre chère Mère
RAÏMA et de la Vie Vivante sur elle et aussi de tous les gens avec des
Âmes Vivantes, Claires et Pures.

Travaillez dans la Joie pendant le jour entier, en comprenant combien c’est
important, tout en particulier à la fin de l’année quand le karma négatif de
l’année entière devient disponible pour transformation en Lumière !

 88 24 décembre 2020, du Père Uni
Terminez de rayonner toute négativité aujourd’hui et demain et dans tous
les temps, temps, mi-temps et après cela !
Ce sont Mes Paroles et Instruction très importantes vers vous, Mes chers
enfants Vivants, Clairs et Purs, et une Règle pour votre manière de vie à
l’avenir, si vous souhaitez survivre !
C’est la Précepte du Nouveau Temps qui est venu !

 89 29 décembre 2020, de Maîtresse Clare
Le Père Uni a donné une nouvelle Grande Grâce et M’a autorisé de vous
annoncer, chers enfants de la Lumière avec des Âmes Vivantes, Claires et
Pures qui êtes en incarnation sur RAÏMA (Terre) en ce moment et qui
voulez vous libérer plus vite de tout illusoire dans vos 4 corps inférieurs, à
tous les niveaux. Vous pourrez lire chaque jour les Décrets de la Flamme
Violette et outre le karma négatif, ils allons déjà nettoyer 
 les programmes, codifications et blocages négatifs nuisibles,     
 les habitudes nuisibles et  
 les états négatifs stables de la conscience  
mis  en  vous  des  représentants  des  différents  réseaux de  l’illusion dans
toutes vos incarnations jusqu’à maintenant!
Les Décrets de la Flamme Violette  vont aussi vous nettoyer des fruits et
conséquences nuisibles de tous ces groupes d’énergie Divine colorée et
déformée, par laquelle les représentants des réseaux de l’illusion reçoivent
accès à vos temples pour qu’ils vous nuisent de toute manière possible et
ils y réussissent très souvent !

 90 30 décembre 2020, de Maître Hilarion
Vivez en observant les Préceptes et Règles du Seigneur (Commandements
et  Lois)  et  repentez-vous devant le  Seigneur pour tous les péchés dans
toutes vos incarnations jusqu’à maintenant, profondément, sincèrement et
complètement, de tout cœur et de toute âme, toujours quand quelque chose
de « mal » se passe avec vous, y compris lorsque vous tombez malades



pour que vous soyez bien à l’avenir dans tous les temps, temps, mi-temps
et après cela, vous et vos enfants et votre progéniture entière !
Au cas où vous voulez guérir plus vite ou trouver plus rapidement une
solution  à  votre  problème,  faites  un  vœu  devant  le  Seigneur  et  vivez
ensuite sans l’enfreindre jusqu’à la fin de votre incarnation présente. Par
exemple, vous pouvez dire :
« Seigneur, guéris-moi de ……, et moi, je fais le vœu devant Toi de cesser
de fumer dès ce moment, pendant que je suis dans cette incarnation ! »
Ou vous dites que vous cesser de boire de l’alcool, d’offenser les proches,
etc. – chacun ce qu’on décide et qu’on sait qu’on y fait des erreurs.

 91 05  janvier  2021,  de  la  Déesse  de  la  Diligence  et  la
Persévérance
Renforcez  la  Diligence  et  la  Persévérance  pour  finir  avec  succès  tout
travail qui est bon du point de vue du Seigneur. Plus vous le faites, plus
prêts  vous devenez à  joindre les  gens dans le  Monde de la  6ème race
humaine !

 92 06 janvier 2021, de Seigneur Éliseya
Répétez plus souvent combien vous Aimez le Père Uni et  envoyez-Lui
votre  Amour  Divin.  Remerciez-Le  pour  tout  –  sans  conditions  et
désintéressement,  sans  penser  à  quelque  chose  concrète.  Remerciez-Le
simplement pour tout, à haute voix, avec la Parole-Formule de Gratitude
envers le Père Uni :
Je Te Remercie, Seigneur, d’hier, aujourd’hui et demain !
Je Te Remercie, Seigneur, de tout ce qui se passe !
Je Te Remercie, Seigneur, de tout maintenant, toujours et dans tous les
temps, temps et mi-temps et ensuite aussi !
Merci ! Merci ! Merci !
Je T’Aime de tout cœur et de toute Âme, de tout mon Amour Divin, Cher
Père Uni !
(Je m’incline)

 93 07 janvier 2021, de Jean le Bien-Aimé
Aimez les autres d'un plus pur et saint Amour Divin lorsque vous ressentez
qu'on vous répond avec le même ! Car c'est le repère le plus fort qu'un Être
de la Lumière comme vous se trouve en face de vous !

 94 11 janvier 2021, de Bouddha de l’Univers
Remplissez-vous de l’Humilité, Longanimité et Foi dans le Seigneur et la
Perfection de Sa Providence ! Acceptez tout en syntonie positive, car c’est
le meilleur du point de vue du Seigneur pour ce moment de l’éternité où



vous vivez votre ici et maintenant et pour tout moment de tous les temps,
temps, mi-temps et après cela.

 95 12 janvier 2021, du Père Uni
Observez-vous constamment et au cas où il y a quelque chose en vous que
vous manquez d’aimer, invitez-Moi, voulez sincèrement et priez qu’elle
soit  transformée en Lumière.  Et  commencez ensuite  à  Me remercier  et
envoyer  votre  Amour  Divin  chaque  jour  jusqu’à  ce  que  son  (de  cette
chose) manifestation illusoire termine.

 96 13 janvier 2021, de Seigneur Surya
Protégez-vous  des  gens  qui  ont  perdu  leur  pureté  et  sont  possédés  du
nouveau réseau de l’illusion, en évitant de communiquer avec eux. Et vous
saurez qui sont tels gens en renforçant votre observation et en remarquant
quand vous vous sentez mal le jour suivant, après une rencontre avec tels
gens ! C’est votre orientation.

 97 16 janvier 2021, de Seigneur Éliseya
Protégez-vous en premier  lieu de votre propre négativité  mais  aussi  de
toutes pensées, sentiments, paroles et faits illusoires, car ils empoisonnent
tous  vos  4  corps  inférieurs  et  le  temps  destiné  pour  vivre  dans  cette
incarnation est ainsi abrégé.

 98 19 janvier 2021, du Lanello
Lorsque vous rencontrez des difficultés financières, le plus important est
d’être  sans  inquiétudes  comment  vous  allez  subsister  et  de  laisser  tout
entre  les  mains  du  Seigneur !  C’est  votre  tâche  de  cesser  toutes  les
dépenses  accessoires  et  de  consumer  et  payer  seulement  ce  qui  est  en
relation avec votre survie et le paiement des dettes, s’il y en a, peu à peu,
chaque mois. C’est la chose à faire dans un moment pareil et elle a la plus
haute priorité.

 99 20 janvier 2021, de Seigneur Sanat Kumara
Quand vous avez besoin de support ou aide d’En-Haut, regardez un peu un
des  Messages-Dessins sur le site UNION ou imprimés depuis le site. Et
dites en le regardant :
Je  me  repens,  Seigneur,  de  tout  cœur  et  de  toute  Âme,  pour  tous  les
péchés, que je me suis tant embrouillé(e) et je me sens mal maintenant, car
…  (par  ex.  je  suis  tombé(e)  malade/  je  manque  de  l’argent/  je  suis
chômeur(chômeuse), etc.)
Pardonne-moi, Seigneur, Absous-moi, supporte-moi et aide-moi pour que
j’arrête déjà de pécher ainsi, cher Père Uni, et pour que ma situation se
remédie à 100 %, de la meilleure de Ton point de vue façon !



Je Te remercie, Seigneur, de la Rémission, du support et de l’aide !
Merci ! Merci ! Merci !
Je T’Aime de tout cœur et de toute Âme, de tout mon Amour Divin, cher
Père Uni, et je Te l’envoie ici et maintenant !

 100 21 janvier 2021, de la Très Sainte Mère de Dieu
Soyez dans la Joie !
Soyez Éveillés et Vigilants !
Et soyez sûrs que quand un de vos proches – homme ou femme – s’en va
puisque son incarnation est finie, c’est le meilleur pour lui et pour vous.
Car il est très probable que vous vous rencontriez très prochainement, dans
son incarnation suivante, de nouveau très près de vous ! Et l’Amour Divin
ruisselant entre vous est l’indicateur le plus sûr que c’est votre proche – lui
ou elle !

 101 26 janvier 2021, du Père Uni
Soyez égaux – sans  des  effusions  de  joie  ou tristesse,  de  positivité  ou
négativité  pour  quoi  que  ce  soit  !  Mais  subsistez  dans  joie  sereine,
pacification et union avec Ma Création entière. Car vous manquez même
la  moindre  idée  combien  de  représentants  de  combien  de  réseaux
énergétiques de l’illusion il y a actuellement sur votre planète et à quoi ils
sont capables !
Je vais vous dire une seule chose – certains d’eux enlèvent et consument
avec aisance l’énergie de la personne à côté d’eux quelle qu’elle soit –
positive ou négative – lorsque la personne la manifeste extérieurement !

 102 27 janvier 2021, de Seigneur Éliseya
Préparez-vous préalablement bien et vivez de sorte que vous manquiez des
inquiétudes pour quoi que ce soit lorsque des temps lourds arrivent.

 103 30 janvier 2021, de Maha Chohan
Réservez plus de temps pour vous appliquer à être Sains en Esprit, Âme et
corps, préalablement, avant qu’il soit tard et une maladie du corps ou de
l’Âme surgisse, car si cela arrive, vous perdrez ensuite beaucoup plus de
temps et beaucoup plus d’efforts seront nécessaires afin de vous rétablir
complètement !
L’absence de travail assidu – physique ou intellectuel, mène à maladies du
corps et l’absence de travail dans la spiritualité – de perfection en Dieu,
c’est-à-dire de rapprochement avec l’Esprit  en vous – avec votre Partie
Supérieure, mène à maladies de l’Âme. Et cette absence peut venir d’une
série d’incarnations, y compris l’incarnation présente, jusqu’à ce moment,
et elle est corrigée par beaucoup de travail assidu dans toutes les directions
ci-dessus. Le temps est venu de le faire.



 104 02 février 2021, du Père Uni
Travaillez dans la Joie et au cas où vous êtes sans Joie, adressez-vous à
Moi pour vous supporter et soyez prêts à Me remercier et à M’envoyer
votre Amour Divin même pour le moindre bien qui se passera avec vous
puisque de cette manière votre Joie sera rétablie !
Seulement un travail effectué avec Joie, désir et attention pour qu’il soit
bienfructueufaisant dans le réseau de la Lumière est un travail Karma-yoga
qui  vous  procure  de  nouveau  Bon  karma !  Et  le  Bon  karma  vous  est
nécessaire afin de survivre et de réussir à passer par le Portail de la Grande
Transition dans le  Monde de la  6ème race humaine.  Car  exactement  à
travers votre Bon karma vous pouvez obtenir plus d’aide et support d’En-
Haut en cas d’urgent besoin, guérison et salut !

 105 17 février 2021, du Père Uni
Quoi que vous fassiez, faites-le de tout cœur et de toute âme !
Mettez le meilleur de vous-mêmes dans l’objet de votre travail !
Ingéniez-vous pour que ce travail vous porte de la joie et de la satisfaction
et pour que votre Âme est tranquille – que vous faites exactement ce qui
est nécessaire, que vous le faites le plus qualitativement et il porte de bons
fruits !

 106 18 février 2021, de Seigneure Pallas Athéna
Observez attentivement lorsque vous vous sentez mal et faites attention sur
ce  que vous faites  exactement  à  ce  moment,  quelles  sont  vos  pensées,
sentiments, paroles et faits et aussi ceux des gens autour et qui ils sont.
Faites attention sur ce que vous faisiez avant cela. Et notez tous ces cas –
ce que vous faisiez le jour donné et ce que vous faisiez le jour précédent.
Lorsque vous le faites suffisamment de fois, vous allez comprendre par
qui/quoi on vous nuit et vous pourrez faire le nécessaire pour cesser ces
dommages !

 107 22 février 2021, de Seigneur Surya
Bien-aimés  enfants  de  la  Lumière  avec  des  Âmes  Vivantes,  Claires  et
Pures !
Durant le 23ème jour du mois,  faites un jeûne strict  * par rapport à la
nourriture  et  même encore  plus  par  rapport  à  vos  pensées,  sentiments,
paroles  et  faits  pour  être  en  état  de  ramasser  plus  de  Bon  karma  que
possible dans cette journée.
Ce Bon karma sera ensuite utilisé pour votre Survie, Guérison, Salut, Bien-
être et Ascension dans le Monde de la 6ème race humaine de cette planète
RAÏMA, dans ces 4 corps inférieurs et dans cette incarnation !



* Jeûne strict :
 1) en ce qui concerne la nourriture, on veut dire manger uniquement de la
nourriture végétale sans ajouter de graisses végétales, plus que celle que
les fruits, végétaux et légumineux ont ;
 2) en ce qui concerne les pensées, sentiments, paroles et faits – on veut
dire exercer une introspection et contrôle stricts sur eux pour qu’ils soient
complètement  de et  dans le  réseau de la  Lumière.  On recommande un
silence presque complet dans ce jour, une communication avec d’autres
gens réduite au minimum et sans guère aller sur l’Internet.

 108 23 février 2021, de Seigneur Éliseya
Arrêtez de prêter attention à l’illusion qui vous fait vous sentir lésés, seuls,
tristes, défavorisés, misérables et quoi que ce soit d’autre qui vous opprime
et vous pousse à cesser de travailler ! Ce sont des pensées et sentiments
étrangers et externes et ils sont très nuisibles pour vous puisqu’ils vous
privent  du  bon  karma  et  de  la  joie  du  travail,  vous  ôtent  la  syntonie
positive et vous provoquent de porter de jugement !
Et le jugement est un mal pire car ce que vous jugez est ce qui vient dans
votre vie et commence à se manifester, à cocréer du karma négatif pour
vous, à ruiner votre immunité, à bloquer votre chakra du cœur et encore
d’autres dégâts !
Commencez dans ces moments à travailler encore plus, encore plus vite et
encore  plus  qualitativement,  sans  penser  à  vos  « malheurs ».  Et  en
continuant à travailler, ils vont disparaître, comme s’ils n’ont pas existé !

 109 24 février 2021, de Moïse
Cessez  l’accomplissement  de  l’ancienne  Loi  « œil  pour  œil,  dent  pour
dent ».
Soyez vertueux afin d’être Bien.
Conservez votre pureté jusqu’au bout afin de faire partie de la Vie Vivante
sur cette planète.
Soyez Tout Pardonnants, Longanimes et Humbles afin de passer dans le
Monde de la 6ème race humaine et de l’habiter.
Repentez-vous devant le Père Uni et soyez Aimants – soyez remplis de
Vénération, Respect et Amour Divin afin de subsister dans la Lumière et
d’atteindre des niveaux de plus en plus hauts au plan subtil !

 110 01 mars 2021, de Confucius
Je suis venu répéter en d‘autres mots ce que j‘ai déjà dit car c‘est tellement
important ! *
Vivez de façon que vous soyez sans impressionner les représentants des
réseaux de l‘illusion plus que vous le faites principalement lorsque vous



manquez  de  faire  quoi  que  ce  soit.  Travaillez  sur  et  gagnez  votre
couverture et soyez sans vous distinguer parmi tous autour dans le temps
dans lequel vous vivez ici et maintenant et encore plus à l‘avenir pendant
ce  qui  est  à  venir  jusqu‘à  votre  passage  par  le  Portail  de  la  Grande
Transition dans le Monde de la 6ème race humaine de cette planète.

* voir la Pensée 17 du 01.07.2020 de Confucius

 111 10 mars 2021, d’Orphée
Lorsqu’on écoute ou chante des chansons il serait bien de faire attention à
leurs paroles – elles doivent amener au réseau de la Lumière. Il en est de
même pour la mélodie – elle doit porter Joie à l’Âme au lieu de chagrin et
tristesse ou tension et stresse.
Car si  les  paroles sont  illusoires,  lors  du chant  ou de l’écoute de cette
chanson, l’énergie Divine des écouteurs et/ou des chanteurs va dans les
réseaux de l’illusion des représentants qui l’accomplissent et/ou qui ont
écrit le texte et/ou la mélodie.
Et quand la mélodie porte de tristesse, l’Âme de l’écouteur et du chanteur
plonge dans  la  dépression et  quand la  mélodie  porte  de  tension,  en ce
moment les Représentants des réseaux de l’illusion mettent très facilement
toutes  sortes  de  peurs  dans  l’Âme  de  la  personne  qui  l’écoute  ou  la
chante !

 112 01 avril 2021, du Père Uni
Mes chers enfants avec des Âmes Vivantes, Claires et Pures !
Procurez  tous  les  ingrédients  de  la  Tranquillité  et  la  Pacification  en
changeant votre syntonie de sorte que
 vous soyez profondément Reconnaissants à Moi pour tout,
 vous ayez le plus pur Amour Divin pour Moi
 et vous ayez la plus grande Foi en Moi
afin d’être Sains, Bienfructueufaisants et Prospères !

 113 03 avril 2021, de la Très Sainte Mère de Dieu
Mes Bien-Aimés avec des Âmes Vivantes, Claires et Pures !
Samedi est le jour dédié à rendre hommage et envoyer votre gratitude et
Amour Divin à vos proches parents de et dans le réseau de la Lumière qui
ont fait la transition.
Et  le  jour suivant,  dimanche,  après avoir  honoré vos ancêtres et  autres
proches gens décédés, est le jour où vous honorez le Dieu en vous – votre
partie Supérieure, votre Père Céleste – Seigneur Alpha, et le Père Uni. Il
faut dédier ce jour au Seigneur afin que chaque jour de la semaine suivante
soit béni et soutenu Divinement d’En-Haut !



 114 05 avril 2021, d’Élohim Paix
Réfléchissez avant de vous irriter, de vous fâcher et de hurler, est-ce qu’il
vaut  la  peine  de  vous  soumettre  au  tourment  et  de  faire  souffrir  votre
Âme !
Assoyez-vous et calmez-vous.
Invitez-Moi de vous aider et de pacifier votre Âme.

 115 26 avril 2021, d’Archange Michel
Soyez  vigilants  pour  les  pièges  de  l’illusion  et  faites  attention  afin
d’observer justement les lois humaines et les Règles du Seigneur afin de
manquer de donner le droit aux représentants des réseaux de l’illusion de
vous  attaquer  et  d’épuiser  votre  énergie  en  vous  faisant  vous  sentir
malheureux, en danger et négatifs de quelque façon que ce soit. Et d’être
obligés de demander de l’aide de Moi, car, si vous seuls avez provoqué
avec  votre  conduite  les  représentants  des  réseaux de  l’illusion de  vous
attaquer, il est plus difficile de vous aider ensuite !

 116 01 mai 2021, du Maître Hilarion
Regardez-vous dans les yeux des autres et il deviendrait clair si vous avez
besoin de vous soigner ou vous êtes bien.
Au cas où, lorsqu’ils vous voient, les gens vous sourient et vous saluent
avec joie, c’est un signe sûr que vous êtes sains d’Esprit, Âme et corps.
Au cas où, lorsqu’ils vous voient, les gens se renfrognent ou évitent de
vous regarder dans les yeux ou directement se détournent de vous, alors il
est  nécessaire de vous demander qu’est-ce qui ne tourne pas rond chez
vous et doit être remédié d’urgence afin de rétablir votre santé tant que
vous  pouvez  toujours  le  faire  sans  aide  et  support  extérieurs  et  de  la
manière la plus aisée !

 117 12 mai 2021, de Saint Constantin Cyrille le Philosophe
Nettoyez votre parler de toute présence illusoire en lui.
Nettoyez votre Parole de tout inutile.
Et vous serez plus sages !

 118 15 mai 2021, de Maître Morya
Remplissez-vous  de  respect,  égalité  et  bénignité  et  manifestez-les  dans
votre comportement envers toute personne qui se comporte mal avec vous,
qui vous irrite, vous endommage, vous gêne de toute façon, etc., afin de
vous conserver  sains  dans  les  temps à  venir  et  afin  d’augmenter  et  de
multiplier votre Force et Puissance Divines au lieu de les diminuer !

 119 17 mai 2021, de Maître Koot Hoomi



Nettoyez l’espace autour de vous de tout nuisible, des articles stagnants et
de  votre  propre  énergie  de  vos  pensées,  sentiments,  paroles  et  faits
négatifs,  en  le  remplissant  (l’espace)  de  Lumière,  Pureté  et  pensées,
sentiments,  paroles  et  faits  positifs,  en  demeurant  dans  les  énergies
Supérieures de la Joie, Bénignité et Amour Divin !

 120 19 mai 2021, de Moïse
Rappelez-vous que le Seigneur vous permet de passer par les plus grandes
épreuves à travers vos plus proches gens. Soyez prêts à l’accepter avec
gratitude et Amour Divin vers le Seigneur et vers eux et sans le moindre
jugement et sans d’autres pensées, sentiments, paroles et faits illusoires !
Alors vous vous libérerez plus vite et d’une plus grande aise des chaînes
karmiques ou des autres chaînes qui vous lient avec eux.

 121 18 mai 2021, d’Archange Gabriel
Quand le Père Uni vous annonce quelque chose avec une particule de Sa
Présence,  ayez  la  plus  grande  vénération  et  respect  vers  Lui  et  votre
Amour Divin entier ! Et accomplissez très précisément ce qui est dit afin
de survivre et d’être bien ! Car tout ce qui vous est donné d’En-Haut, on
vous le donne exactement à cette fin.

 122 24 mai 2021, de la Grande Mère du Monde
Chers  enfants  de  la  Lumière,  demeurez  plus  souvent  dans  la  nature  et
marchez à pied.  Particulièrement ceux d’entre vous qui travaillent assis
pendant des heures.
L’humain est constitué de façon qu’on soit sain quand on marche et non
quand on reste stagnant en un endroit et se déplace d’une autre manière !

 123 26 mai 2021, d’Élohim Paix
Cessez d’avoir peur et de vous inquiéter de quoi que ce soit et laissez-vous
complètement entre les mains du Seigneur ! Donnez votre Bien-Être au
Père Uni et vous allez recevoir bien plus que tous vos souhaits et attentes
ensemble ! Alors votre Âme va se calmer et se pacifier et vous allez vous
élever dans l’Esprit !

 124 31 mai 2021, de la Très Sainte Mère de Dieu
Parfois il est plus important de manifester une forte Foi dans le Seigneur le
Dieu Auteur et Créateur des Cieux au lieu de manifester toute autre qualité
Divine, car ainsi on peut être sauvé au dernier moment ! Et l’impossible
deviendra réalité !

 125 01 juin 2021, de la Grande Mère du Monde
Joyeux  jour  de  l’enfant,  mes  chers  enfants  avec  des  Âmes  Vivantes,
Claires et Pures !



Aujourd’hui, il serait bien que chacun de vous donne sa Joie à soi-même et
à tous les autres enfants en se réjouissant à la nature, à la Vie Vivante et à
la Mère RAÏMA. Et qu’on leur envoie sa Gratitude et Amour Divin et
aussi à sa Partie Supérieure, à Seigneur Alpha, au Père Uni et à tous les
autres Êtres de la Lumière des octaves Supérieures de la Lumière.
Réjouissez-vous, jubilez et donnez-leur votre Vénération !

 126 05 juin 2021, du Père Uni
L’année  2021  vous  est  donnée  afin  de  réussir  à  vous  syntoniser  avec
l’énergie et vibration plus hautes du Monde de la 6ème race humaine où va
passer chacun de vous qui a une Âme Vivante, Claire et Pure et s’élève au
niveau nécessaire.
Faites tout ce qui est possible afin de réussir !
Vous le pouvez, pourvu que vous Preniez conscience que c’est la chose la
plus importante dans votre vie dans ce temps.

 127 12 juin 2021, de Maître Hilarion
Pensez de votre Santé avant qu'il soit nécessaire de le faire en vivant de
façon Bienfaisante, Pieuse et en Union avec la Vie Vivante !

 128 14 juin 2021, de Seigneur Maitreya
Appliquez-vous d'être précis dans l'accomplissement des engagements pris
et récompensez toujours bien et avec Bien celui qui vous a soutenu et vous
a aidé dans un moment difficile !

 129 15 juin 2021, de Maître Morya
Demeurez en Pureté et Abstinence des choses nuisibles afin d’être en état
de visiter les octaves Supérieures de la Lumière et  de recevoir au plan
subtil  des Instructions de votre Partie Supérieure, de votre Maître et de
nous tous – les Êtres de la Lumière, lorsque vous nous invitez, demandez
sincèrement et priez de vous soutenir sur le Chemin vers Dieu et vers le
Père !

 130 16 juin 2021, du Grand Directeur Divin
Souvenez-vous que du mal découle toujours du Bien lorsque, tout de suite
quand quelque chose de mal se passe, vous remerciez le Père Uni et Lui
envoyez votre Amour Divin !

 131 18 juin 2021, de Seigneure Pallas Athéna
Il serait bien que chacun de vous acquière au moins une habileté – ce qui
va lui porter de la Joie – et qu’on la pratique seul, avec ses propres mains,
sans l’aide des machines !

 132 20 juin 2021, de la Très Sainte Mère de Dieu



Effectuez aujourd’hui le travail du jour et le travail de demain – demain –
et pas à un autre moment car on vous donne de l’aide et protection d’En-
Haut quand vous le faites au moment défini !
Et au cas où vous le reportez arbitrairement, après cela vous risquez de
tomber  sur  des  entraves  et  complications  de  toutes  sortes  car  vous
l’effectuez seuls et les représentants des réseaux de l’illusion ont un accès
plus facile à vous.
Si vous êtes en retard, vous l’effectuez dans un autre temps énergétique,
qui est destiné à faire quelque chose d’autre qui est soutenue Divinement
et protégée d’En-Haut en ce moment-là.
Vous seuls déterminez comment vivre et travailler et combien être réussi :
 si vous êtes sur la crête de l’onde et vous parvenez à tout faire avec

aisance et tout se passe de la meilleure façon possible – défini, destiné
et soutenu de Dieu et du Seigneur – et votre énergie, force et puissance
Créatrices augmentent,

 ou si vous tombez dans différents tourbillons, l’un après l’autre, vous
dépensez des efforts excessifs et vous effectuez votre travail au prix de
grandes pertes énergétiques, une qualité moins bonne et minimale ou
aucune bon karma car, ayant tellement de difficultés, empêchements et
épuisement il manque comment travailler dans la Joie et il manque que
le travail soit Karma-yoga !

 133 24 juin 2021, de Seigneur Surya
Faites votre vie se dérouler de façon que lorsque vous vous couchez le
soir, vous soyez contents de vous et de ce qui était accompli pendant la
journée !
Remerciez le Seigneur que votre travail a été soutenu d’En-Haut.
Remerciez  aussi  Archange Michel  et  les  Anges-Protecteurs  qu’ils  vous
protègent 24 heures sur 24.
Envoyez-leur votre Amour Divin !

 134 25 juin 2021, de Bouddha Vairocana
Vous avez la  richesse,  la  longévité  et  le  succès lorsque vous êtes  bien
énergétiquement, car alors
 vous êtes capables de travailler et le flux financier vers vous augmente,
 votre santé s’améliore,
 et  votre  Amour Divin se renforce ce qui  vous donne la  plus grande

protection puisque les représentants des réseaux de l’illusion manquent
presque entièrement la possibilité de vous nuire, particulièrement au cas
où vous vivez de façon vertueuse et en accomplissement des Préceptes
et Règles du Seigneur.



 135 28 juin 2021, de Padma Sambhava
Faites un cercle mental autour de vous de Lumière de feu blanc et alors
commencez votre Service/votre travail dans la Spiritualité, peu importe les
Pratiques Spirituelles  que vous ferez,  pourvu qu’elles  soient  bonnes du
point  de  vue  du  Seigneur,  aient  un  bon effet  sur  la  Vie  Vivante  et  la
planète et sont conformes et accomplissent la Providence du Père Uni.
Alors  votre  protection  se  renforce,  le  travail  des  Anges-Protecteurs  est
allégé et ils peuvent vous protéger ensuite dans une plus grande mesure !
Et vous allez le ressentir !

 136 29 juin 2021, de Maîtresse Nada
Cherchez et trouvez la bonne personne avec laquelle vous allez avancer
sur le Chemin vers la Maison dans le Monde réel de Dieu.
Celui qui cherche trouve !
Celui qui demande reçoit !
Celui qui s’achemine aboutit !

Note de Rossitsa Avela :
Celui qui cherche trouve – cette personne qui est la meilleure du point de
vue du Seigneur afin d’atteindre le but.
Celui qui demande reçoit – en invitant, demandant sincèrement et priant
qu’on lui donne du support et de l’aide d’En-Haut.
Celui qui s’achemine aboutit – quand on a un camarade fidèle à son côté
qui :
va le tenir sur le Chemin si on glisse hors de Lui,
va l’aider à se lever et continuer si on trébuche et tombe, va le consoler,
va faire naître de nouvelles forces en lui si on est fatigué,
va lui relever le moral si on tombe dans la dépression
et va se réjouir avec lui lorsqu’on se déplace bien !

 137 30 juin 2021, de Maître Hilarion
Réjouissez-vous lorsque vous travaillez quoi que ce soit, tout le temps lors
du travail, car alors votre travail crée de bon karma qui est employé afin de
vous guérir – tous vos 4 corps inférieurs, à tous les niveaux !
Et  quand  vous  êtes  sains  alors  votre  bon  karma  est  employé  pour
augmenter  et  renforcer  votre  énergie  créatrice  qui  vous  fait  être  plus
réussis  financièrement  quand  vous  en  avez  plus,  puisque  votre  travail
devient plus qualitatif,  d’un ordre plus haut et  la rémunération est  plus
élevée. Car de nouvelles portes sont ouvertes, le flux financier vers vous se
renforce et vous pouvez commencer à gagner plus.

 138 01 juillet 2021, de Guan Yin



Chers  gens  avec des  Âmes Vivantes,  Claires  et  Pures,  réjouissez-vous,
remerciez et envoyez votre Amour Divin vers le Père Uni lorsqu’il est très
pénible et difficile pour vous. Quand vous vous tournez avec votre Amour
Divin vers le Seigneur et vous acceptez ce qui se passe et continuez avec
élan vers le Dieu et avec Foi, gratitude et Amour Divin vers le Père Uni,
alors vous recevez des Dons d’En-Haut.
Et ces Dons enlèvent complètement l’effet du dommage infligé à vous,
vous êtes maintes fois mieux que vous l’étiez avant cela !

 139 02 juillet 2021, de Seigneure Pallas Athéna
Conservez votre Joie quoi qu’il se passe afin de survivre ! Et employez
tous les procédés et moyens disponibles afin que cela arrive :  dessinez,
écrivez des vers, chantez.
Chaque jour, à la fin de la journée, écrivez des textes concis – quoi vous a
apporté joie pendant la journée, le plus important qui s’est passé, quoi vous
avez accompli. Et quand vous vous sentez malheureux, assoyez-vous et
lisez-les jusqu’à ce que vous vous pacifiez.

 140 03 juillet 2021, de Seigneur Maitreya
Quand vous devez être réveillés et vous devez travailler et quelqu’un au
plan subtil vous fait bien vouloir dormir et cela empêche votre travail et
vous vous sentez las et sans forces car au moment où vous vous endormez
même pour un court instant, on vous ôte une grande quantité d’énergie,
alors,  même  pour  10-15  minutes,  lisez  quelque  chose  d’intéressant  et
drôle, ce qui importe c’est de rire ! Et l’envie de dormir va tout de suite
disparaître et vous serez frais assez longtemps après cela.

 141 04 juillet 2021, de Seigneur Shiva
Attendez-vous  à  l’inattendu,  soyez  prêts  à  l’accepter  et  à  rester  égaux,
c’est-à-dire  à  conserver  votre  potentiel  et  niveau  énergétiques,  soyez
reconnaissants, avec tout l’Amour Divin vers le Père Uni.

 142 17 juillet 2021, de Babaji
Votre  travail  est  aisé  lorsque  vous  l’effectuez  avec  désir  et  vous  êtes
heureux quand vous le faites à une grande vitesse et qualitativement.
Car, lorsque vous travaillez à grande vitesse, les représentants des réseaux
de l’illusion se décrochent de vous, s’il y en avait, et ils se sont spécialisés
de vous déranger, de faire votre travail difficile et pénible, de vous faire
travailler sans désir, car alors l’énergie que vous y mettez est colorée de
cette négativité et devient disponible pour qu’ils la consomment.
Et en travaillant qualitativement, vous donnez un exemple Divin à tous.
Cela multiplie votre énergie créatrice et votre bon karma.



Alors  votre  Âme  commence  à  se  réjouir  et  à  jubiler,  votre  désir  de
travailler augmente et cela fait votre travail aisé !

 143 18 juillet 2021, de Maître Morya
La sagesse populaire dit que « le travail embellit la personne ».
Pourtant, seulement une partie de cette Sagesse vous a atteint. Elle est :
« Le travail embellit la personne et le travail accompli qualitativement et à
temps la rajeunit et l’enrichit.     »  
Car alors la personne amasse de bon karma qui est utilisé pour la guérir et
pour  régénérer  ses  cellules,  pour  être  bien  financièrement  et  pour  être
Spirituellement en connexion avec les niveaux de plus en plus hauts des
Octaves Supérieures de la Lumière.
Chaque fois son bon karma est utilisé selon les besoins du moment – pour
raffermir la Santé d’Esprit, Âme et corps de la personne, pour la renforcer
financièrement  ou  pour  soutenir,  alléger  ou  accélérer  son  avancement
Spirituel.
Et plus la personne travaille et plus elle le fait de tout cœur, plus vivante,
plus  belle  et  plus  spiritualisée  elle  devient,  car  son  Âme s’embellit  de
l’énergie de la Vie qui se multiplie aussi quand elle travaille avec désir !

 144 19 juillet 2021, de Guan Yin – Déesse de la Miséricorde et
Compassion Divines
Notez dans une liste tout ce que vous avez à faire durant la journée, ainsi
que pendant les quelques jours suivants.  Accomplissez les activités une
après l’autre, en apprenant à interrompre une activité au cas où on entrave
son accomplissement et commencez brusquement à accomplir une autre
activité, même si vous avez premièrement prévu de l’accomplir à un autre
moment durant la journée et même un autre jour !
C’est le comportement le plus miséricordieux et compatissant envers vous
ainsi  qu’envers  vos  proches  puisque  vous  allez  toujours  effectuer  avec
aisance ce qui est le moins attendu, sans être préalablement planifié. Car
l’accomplissement des activités préalablement planifiées est très souvent
accompagné  de  surprises  spéciales  préparées  aussi  préalablement  de
l’illusion qui  ont  pour  objectif  de  vous  faire  échouer  ou de  vous  faire
moins réussis, de vous faire nerveux et d’enlever le plus possible d’énergie
pendant que vous essayez de remédier au pêle-mêle qui a commencé !

 145 20 juillet 2021, de la Très Sainte Mère de Dieu
Mes chers enfants avec des Âmes Vivantes, Claires et Pures !
Toujours lorsque vous vous éveillez,  envoyez votre gratitude et  Amour
Divin vers le Père Uni et invitez-Le, demandez-Le sincèrement et priez-Le
de vous Bénir comme Il prescrit.



Cela  vous  donne  la  protection  la  plus  forte  et  c’est  le  travail  le  plus
important dans la Spiritualité à effectuer dans votre ici et maintenant ainsi
qu’à l’avenir et même plus encore !

 146 31 juillet 2021, de Padma Sambhava
Réfléchissez toujours sur le délais que vous allez donner avant de dire que
vous allez faire quelque chose. Abstenez-vous de donner des délais afin
qu’on vous nuise moins lorsque vous la faites. La meilleure réponse est
que vous allez la faire le plus tôt que possible et que vous allez annoncer
lorsqu’elle est accomplie.

 147 02 août 2021, de Guan Yin – Déesse de la Miséricorde et
Compassion Divines
Ayez de grande Miséricorde et Compassion envers vous – envers votre
Âme ! Et gardez-la constamment de toute sorte de négativité, d’émotions
et accès excessifs négatifs afin d’être Sains et de pouvoir supporter vos
proches.
Seulement après cela vous pourrez être miséricordieux et compatissants
envers les autres gens, envers qui que ce soit ! Car, le cas échéant, vous
êtes hypocrites devant Dieu et devant le Seigneur ! Et si vous vous sentez
mal, il manque comment aider et supporter les autres, vous allez seulement
les nuire plus encore dans vos essais  de les « aider » et  c’est  tout  sauf
Miséricorde et Compassion vers eux !

 148 03 août 2021, de Maîte Koot Hoomi
Trouvez ce que vous pouvez commencer à travailler  – ce qui  porte de
quiétude à votre Âme et vous vous sentez à l’aise et joyeux lors du travail.
C’est un signe sûr que c’est le meilleur du point de vue du Seigneur travail
pour vous en ce moment et il manque de vous charger karmiquement.

 149 04 août 2021, de Maîtresse Nada
Soutenez-vous  les  uns  les  autres  et  soyez  cohésifs  entre  vous  afin  de
continuer avec succès votre évolution.
La devise  « Le guerrier  solitaire  est  aussi  un guerrier »  est  toujours  en
vigueur mais sans plus suffire afin de survivre dans ce qui est à venir.

 150 05 août 2021, de Seigneur Shiva
Soyez prêts pour tout, quoi qu’il arrive.
Soyez flexibles.
Ayez toujours de la Gratitude et Amour Divin pour le Père Uni et laissez-
vous entre Ses mains – vous-mêmes et vos proches.

 151 13 août 2021, du Père Uni



Élevez-vous jusqu’aux Octaves Supérieures de la Lumière et demeurez-y
au moins une fois par jour, le plus longtemps possible. Cela vous donne
une protection d’une nature plus élevée pendant le reste des 24 heures de
la journée lorsque vous êtes plongés dans l’illusion du monde matériel.

 152 16 août 2021, de la Bien-Aimée Portia
Arrêtez de penser qui a raison et qui fait une erreur puisque vous manquez
la clarté comment sont les choses du point de vue du Seigneur et au cas où
vous le faites, vous jugez. Et en jugeant vous entravez le Seigneur de le
faire et ce beaucoup mieux et équitablement que vous. Lorsque vous jugez,
c’est une intervention dans les faits du Seigneur et dans Sa Providence.
Ainsi, vous vous chargez de karma négatif directement envers le Seigneur
et cela abrège le temps de votre séjour dans cette incarnation.

 153 15 septembre 2021, du Père Uni
Mes chers enfants avec des Âmes Vivantes, Claires et Pures, il est bien
d’augmenter  constamment  votre  énergie  créatrice  et  cela  arrive  lorsque
vous créez et cocréez de plus en plus ce que votre cœur vous dicte et ce qui
porte  de  joie  à  l’Âme.  Remplissez  votre  vie  et  votre  monde  avec  des
modèles Divins magnifiques. Plus vous le faites, le mieux.

 154 20 septembre 2021, de Maître Koot Hoomi
Chaque jour, mettez du temps pour arroser avec votre Amour Divin le Père
Uni, Seigneur Alpha – vote Père Céleste – et votre Partie Supérieure ainsi
que la Vie Vivante de cette planète et la planète aussi. Que cela devienne
une manière de vie !

 155 02 octobre 2021, de la Très Sainte Mère de Dieu
Mes chers enfants de la Lumière avec des Âmes Vivantes, Claires et Pures,
envoyez votre Amour Divin vers vos mères et arrosez-les avec lui chaque
jour – ces mères qui sont encore en incarnation et celles qui l’ont déjà
quittée !
De cette manière chacun de vous renforce sa mère quand elle est un Être
de  la  Lumière  et  lui  donne  la  chance  pour  qu’elle,  à  son  tour,  l’aide
beaucoup plus et le supporte dans la vie. Et au cas où votre mère, par son
essence,  est  un représentant  de  quiconque des  réseaux de l’illusion,  en
l’envoyant  votre  Amour  Divin,  vous  bloquez  son  influence  nuisible  et
augmentez votre propre chance d’être plus heureux dans la vie.

 156 03 octobre 2021, du Père Uni
Vivez de façon que vous soyez contents, en vous couchant le soir, de ce
que vous avez accompli  durant  la  journée.  Que vos Âmes se sentent  à



l’aise,  qu’il  vous remplisse,  le  sentiment de travail  bien fait  qui  est  un
modèle Divin que vous avez mis dans ce monde.

 157 04 octobre 2021, de Seigneur Surya
La respiration d’une façon concrète peut alléger et faciliter votre vie.
Inspirez  profondément  le  plus  d’air  que  possible,  conservez-le  le  plus
longtemps possible et expirez-le très lentement. Et tout de suite après cela,
faites trois brèves inspirations et expirations.
Répétez cette exercice 10 fois en vous concentrant uniquement sur la façon
de laquelle vous respirez, en l’effectuant, sans penser à quoi que ce soit
d’autre.
Cet exercice respiratoire est bienfaisante et peut vous aider lorsque vous
êtes malades, fatigués, nerveux, sous stresse, irritables, fâchés ainsi que
déconcentrés, apathiques, déprimés, sans envie de travailler quoi que ce
soit, etc., c’est-à-dire lorsque vous êtes négatifs d’une façon quelconque.
Faites-la autant de fois par jour que vous le souhaitez, selon vos besoins
mais pas plus d’une fois par heure, c’est le maximum ! Et quand une heure
s’écoule, vous pouvez la refaire.

 158 10 octobre 2021, de Seigneur Shiva
Libérez-vous de tout inutile qui manque d’être utilisable ou changez sa
destination et commencez à l’employer d’une autre manière.
Libérez-vous des ordures et saletés, du chaos et désordre, de l’inertie et
résignation.
Ainsi vous vous Libérerez de l’énergie de la stagnation et détérioration et
vous  changerez  le  vecteur  vers  un  remplissement  de  l’espace  du  plan
matériel  que vous habitez et  vers  un remplissement de vos Âmes avec
l’énergie du Renouvellement qui  porte  Joie et  Lumière dans les  Âmes,
Harmonie  et  Balance  dans  tous  vos  4  corps  inférieurs  et  bonne  Santé
d’Esprit,  Âme et corps mais aussi qui porte une expansion de l’énergie
Créatrice et renforcement de la vitalité.

 159 11 octobre 2021, de Guan Yin – Déesse de la Miséricorde et
Compassion Divines
Commencez à consacrer plus de temps pour le travail dans la Spiritualité
en envoyant votre Amour Divin vers le Père Uni et tous les Êtres de la
Lumière des Octaves Supérieures de la Lumière !
Cela  est  très  nécessaire  pour  vous dans  votre  ici  et  maintenant  et  sera
encore plus nécessaire dans le plus proche futur qui est à venir.

 160 12 octobre 2021, de la Grande Mère du Monde



Dirigez votre attention vers la construction et la bonne conservation, au
lieu vers la destruction et vers le gaspillage et épuisement de vos propres
ressources et celles de la planète, afin de survivre dans les temps à venir.

 161 01 novembre 2021, du Père Uni
Soyez Bénins,  Gentils  et  Cordiaux vers  chaque personne,  soyez égaux,
sans intervenir sans autorisation dans ses faits, quoi qu'ils soient, si vous
voulez être Vivants et  Sains ! Que ce soit  Règle #1 pour vous dans le
temps qui est venu et coule déjà.

 162 25 novembre 2021, du Père Uni
Préparez-vous  à  être  constamment  dans  une  syntonie  positive  afin  de
survivre. 
Quoi qu’il arrive, votre première pensée doit être : 
«  Si  cela  arrive  et  le  Seigneur  le  permet,  alors  cela  est  Bien  et  cela
deviendra encore plus grand Bien quand je remercie le Père Uni et je Lui
dirige mon Amour Divin. » Et faites-le. 
Votre deuxième pensée doit être : 
« Et cela deviendra le plus grand Bien quand je remercie chaque jour le
Père Uni et je Lui dirige mon Amour Divin pour tout ce qui se passe. » Et
faites-le. 

 163 28 novembre 2021, de Maître Koot Hoomi
Vivez là où votre Âme se sent à l’aise et travaillez beaucoup, chacun ce
qu’on  peut  faire,  ce  que  l’attire  et  lui  porte  Joie,  car  ce  travail  sera
généreusement rémunéré, tout particulièrement lorsque vous l’effectuez à
un endroit où vous vivez heureusement ! 

 164 29 novembre 2021, de la Très Sainte Mère de Dieu
Abstenez-vous de vous inquiéter de la façon dont vous allez vous soutenir,
car quoi qu’il est arrivé jusqu’à maintenant sur cette planète, les humains
ont survie. Et le Seigneur s’occupe pour que le genre humain soit conservé
quand il y a des gens avec des Âmes Vivantes, Claires et Pures qui Croient
en Lui, Le Remercient et L’envoient leur Amour Divin ! 

 165 01 décembre 2021, du Père Uni
Laissez  passer  ceux  qui  se  hâtent,  déplacez-vous  plus  doucement  et
tranquillement mais constamment et le plus important – sans ébranlements
et mésaventures. Ainsi, vous arriverez assez plus loin que ceux qui passent
en toute hâte de façon risqué près de vous et s’arrêtent un peu plus tard de
se reposer et dévient du Chemin. 

 166 08 décembre 2021, de la Très Sainte Mère de Dieu, donnée
lors de l’heure de la Grâce de la Très Sainte Mère de Dieu 



Mes chers enfants avec des Âmes Vivantes, Claire et Pures, je vous Aime
tellement ! 
Et je prie le Seigneur de vous diriger sur le Chemin vers Lui et de vous
protéger afin de rester avec des Âmes Vivantes, Claire et Pures ! 
Passez  plus  de  temps  chacun  seul  avec  soi-même  –  avec  sa  Partie
Supérieure – en silence et quiétude. Chacun de vous a besoin de ce temps
de repos et pleine quiétude tous les jours. Alors vous avez la chance d’être
plus sains, d’une immunité plus forte et de prendre des décisions correctes
du point de vue du Seigneur. 

 167 09 décembre 2021, du Père Uni
Syntonisez-vous sur l’onde de l’Amour Divin et regardez chaque jour 10
Messages-Dessins  mises  sur  le  site  UNION.  Alternez-les  chaque  jour
jusqu’à ce que vous regardez le dernier et recommencez ensuite. Faites-le
pendant tous temps futurs. 
Et,  en  regardant,  envoyez-Moi  de  Gratitude  et  Amour  Divin.  Cela  est
d’une importance exceptionnelle pour la survie des gens avec des Âmes
Vivantes, Claires et Pures ! 

 168 10 décembre 2021, de Maître Morya
Faites un effort sur vous-mêmes pour travailler aussi ce que vous trouvez
difficile, désagréable et ce qui vous repousse, en remerciant le Père Uni
pour le support qui vous est donnée d’En-Haut, après l’avoir demandée
encore avant le début de ce travail. 
Car ainsi vous brûlerez le blocage qui est le plus probablement mis par un
représentant/s  de/s  réseau/x  de  l’illusion dans  cette  ou même dans  une
incarnation précédente, et vous vous libérerez ! 

 169 11 décembre 2021, de la Très Sainte Mère de Dieu
Baignez-vous plus souvent et le mieux le soir, avant de vous endormir,
afin  d’enlever  de  vous-mêmes  toutes  les  saletés  amassées  durant  la
journée, du corps matériel ainsi que de vos corps subtils en énergie, ce qui
s’est étalé sur eux au plan subtil. 
Cela peut arriver le plus facilement durant la baignade, en lavant votre
corps et en imaginant que de la même façon que l’eau arrose votre corps
matériel et le nettoie, c’est ainsi que l’énergie vous arrose et nettoie les
trois corps inférieurs de votre Âme – astral, mental et éthérique. 
Et lorsque vous terminez la baignade, remerciez votre Partie Supérieure
pour l’aide qui vous est donnée pour nettoyer vos quatre corps inférieurs et
envoyez-lui votre Amour Divin ! 

 170 13 décembre 2021, du Père Uni



Quand le vent du changement se met à souffler, vous tous qui avez des
Âmes Vivantes, Claires et Pures, tournez-vous et prenez la direction du
vent, au lieu la direction opposée afin de survivre !
Car  seulement  après  cela  arrivera  le  temps  d’accomplir  la  Mission
principale  de  votre  vie.  Et  seulement  ceux d’entre  vous  réussiront,  qui
survivent avant cela et restent avec des Âmes Vivantes, Claires et Pures !

 171 14 décembre 2021, de Maître Koot Hoomi
Cessez  tous  les  tourments  puisqu’ils  sont  100 %  une  manifestation
illusoire,  semés  par  les  représentants  des  réseaux  de  l’illusion.  Rejetez
toutes les pensées et sentiments pesants comme quelque chose d’étranger
que  quelqu’un  s’efforce  de  vous  faire  porter  de  force,  gratuitement  et
même, pendant ce temps lorsque vous êtes emparés de toutes ces émotions
et ennuis négatifs, votre énergie est ôtée puisqu’ils vous fatiguent.
Demandez votre Âme qu’est-ce qu’elle veut. Et vous allez ressentir qu’ils
vous arrosent la Joie, la Paix et l’Amour Divin, l’Harmonie et le sentiment
d’union avec la Vie Vivante et la Création entière du Père.
Alors, qu’est-ce que vous choisissez ici et maintenant, en ce moment et à
chaque moment suivant, chaque jour ?
Posez-vous  cette  question  toujours  lorsque  des  pensées  et  sentiments
illusoires vous inondent. Et rappelez-vous cette Pensée-Instruction que je
vous donne afin de vous aider et soutenir pendant les temps futurs.

 172 15 décembre 2021, de Maîtresse Nada
Quand,  sous  l’influence  de  l’activité  des  représentants  des  réseaux  de
l’illusion ou à cause de l’existence de karma négatif, le temps venu pour
qu’il  soit  transformé, les relations entre certains membres de la  famille
s’empirent,  le mieux est qu’ils fassent tout de suite,  de tout cœur et de
toute âme la Pratique Spirituelle Pardon avec le proche.
Mais avant de la commencer, ils doivent inviter, vouloir sincèrement et
prier le Père Uni d’être présent à leur Pardon et de les aider afin que les
relations soient améliorées et  le karma négatif  entre eux ou toute autre
négativité soit transformée 100 % en Lumière !
Et  après  la  fin  du  Pardon,  ils  doivent  Le  remercier  et  L’envoyer  leur
Amour Divin. Et ensuite les autres membres de la famille doivent le faire
quand les relations s’améliorent.
Ce type de Pardon, de la même manière, peut être fait lorsque les relations
s’empirent  entre  amis,  proches,  collègues,  …,  mais  virtuellement,
seulement par l’un d’eux, seul lorsque l’autre se trouve dans l’illusion.

 173 20 décembre 2021, de la Bien-Aimée Portia



Payez à temps toutes vos dettes vers le pays et vers qui que ce soit d’autre.
Et vivez de façon que vous soyez en état de les payer afin d’éviter d’être
poursuivis en justice.
De cette manière votre Âme se sentira tranquille et vous pourrez avoir une
connexion constante avec votre Partie Supérieure.
Et au cas où il est possible que vous manquiez d’être capables de payer vos
dettes, le mieux est de vivre de façon que vous soyez sans dettes !

 174 24 décembre 2021, du Père Uni
Mes enfants avec des Âmes Vivantes, Claires et Pures !
Demeurez chaque jour dans la Joie, car il y a toujours raison pour que vous
soyez joyeux. Saisissez chaque fois cet instant, détendez-vous et laissez la
Joie douce qui vient de votre Âme vous inonde. Cet un très bon moyen
pour renforcer votre immunité.

 175 03 janvier 2022, du Père Uni
Rendez votre vie plus facile et plus effective,
en cessant de la compliquer lors de l'accomplissement
d’activités de deuxième ou troisième degré
et travaillez uniquement sur ce qui est le plus important à ce moment-là

Ainsi vous aurez beaucoup plus de succès,
votre Âme sera à l'aise
et vous éprouverez une satisfaction intérieure de vous-mêmes
et la joie de ce que vous avez accompli.

Vous aurez plus de temps personnel pour vous détendre dans la nature,
que  vous  pourrez  passer  seuls  avec  vous-mêmes,  avec  votre  Partie
Supérieure
ou avec vos proches !

 176 04 janvier 2022, d’Élohim Paix
Dirigez-vous avec élan d’abord vers la Paix en vous-mêmes, et puis vers la
Paix entre les nations, les pays et à l’intérieur des pays entre les gens des
diverses races, nationalités, religions, classes, etc.
Et invitez, voulez sincèrement et priez le Père Uni et Moi – Élohim Paix –
pour que votre existence soit pacifique – dans vos quatre corps inférieurs
et partout dans le monde sur cette planète.
Remerciez-Nous pour cela et  envoyez-Nous votre Amour Divin chaque
jour et encore mieux si c’est plusieurs fois par jour, car il y a un grand
besoin de le faire constamment pour que vous tous puissiez survivre, les



personnes avec des Âmes Vivantes, Claires et Pures et la Vie Vivante sur
cette planète !

 177 05 janvier 2022, de Maître Morya
Vous manquez du temps pour vous traîner !
Apprêtez-vous et travaillez intensément sur votre propre comportement et
corrigez-le d’urgence vers le plein accomplissement de la Parole du Père
Uni de Sa Bénédiction (du 01.01.2022) vers tous ceux d'entre vous qui ont
des Âmes Vivantes, Claires et Pures, pour toute l'année 2022.
Remerciez-Le chaque jour pour Sa Bénédiction, envoyez-Lui votre Amour
Divin, afin qu‘ils deviennent un Don pour vous, tous ces états de Paix et
Quiétude dans l‘Âme, de renforcement de votre Bénignité et Amour Divin
et de terminaison du jugement sous toutes ses formes, y compris le fait de
donner  une  évaluation,  de  prendre  le  parti/position  de  quelqu’un,  et
d'interférer dans les affaires des autres, sans qu'on vous le demande !

 178 06 janvier 2022, de Maîtresse Nada
Sauvez-vous et sauvez vos Âmes et celles de vos proches en étant sans
jugement, sans reproche et sans querelle avec qui que ce soit, tous les jours
et jour après jour, de plus en plus en avançant dans le temps qui est en
cours.

 179 07 janvier 2022, du Bien-Aimé Jésus
Sauvez-vous et sauvez vos Âmes et celles de vos proches en pardonnant et
en demandant pardon à ceux qui vous avez jugés, reprochés, avec qui vous
vous êtes pris de querelle et vos relations chaleureuses se sont refroidies et
réduites à zéro, peu importe qui avait tort et qui avait raison.
Pardonnez-vous les uns aux autres, afin que vous, vos proches, vos genres
et peuples entiers et l'humanité sur cette planète surviviez !

 180 08 janvier 2022, de Seigneur Shiva
En  ce  moment,  ils  manquent  des  gens  sur  cette  planète  qui  sont  nés
maléfiques !
Et lorsque vous adressez une personne, quelle qu'elle soit, avec du bien à
son égard, vous bloquez le mal qui pourrait se manifester à travers elle et
vous  vous  préservez  des  nuisances/dommages/
méchancetés/ennuis/maladies/malheurs présents et futurs ...

 181 15 janvier 2022, du Père Uni
Arrêtez tous les chagrins, regrets et inquiétudes afin de préserver la Santé
de vos 4 corps inférieurs, car vous en aurez besoin dans le temps à venir,
qui est très proche.

 182 16 janvier 2022, de la Très Sainte Mère de Dieu 



Mes  chers  enfants,  acceptez  les  Pensées  qui  vous  sont  données  ici  et
maintenant  par  les  Êtres  Supérieurs  de  la  Lumière  avec  Gratitude  et
Amour  Divin.  Et  agissez  avec  Sagesse  et  perspicacité,  en  vivant  à
l’unisson avec ce que vous y est dit. 
Car  chaque  Pensée  est  exceptionnellement  précieuse  dans  votre  ici  et
maintenant, à la fois en tant qu’information et en tant qu’énergie qui se
verse dans vos quatre corps inférieurs. 
C’est  une aide assez efficace qui  vous est  apportée par  les  Êtres de la
Lumière des Octaves Supérieures de la Lumière, afin que vous puissiez
survivre dans le temps à venir. 

 183 17 janvier 2022, du Grand Directeur Divin
Prenez le gouvernail de votre vie entre vos mains et soyez vigilants afin de
déplacer votre bateau à travers tous les dangers, intact, et afin de conserver
sa cargaison précieuse sur le Chemin.
Car,  seulement  quand  vous  atteignez  le  rivage  et  traversez  la  série
d’écluses et de canaux, et enfin accostez dans le Monde de la 6ème race
humaine,  alors  les  valeurs  que  vous  avez  réussies  à  conserver  et  à
transporter avec vous seront multipliées Divinement et exponentiellement !

 184 18 janvier 2022, de Padma Sambhava
Parfois, il est nécessaire et mieux de faire quelque chose qui ne vous tient
peut-être  pas  à  cœur ou  qui  ne  vous  attire  pas,  mais  étant  donné  les
conditions de l'environnement ou les circonstances de votre vie qui se sont
réunies  pour  que  cela  soit  à  l'ordre  du  jour,  faites-le  qualitativement,
remerciez le Seigneur et envoyez-Lui Votre Amour Divin.
Et  peu  de  temps  après,  vous  vous  convaincrez que  c'était  la  meilleure
chose que vous auriez pu faire à l'époque. Et en l'ayant fait,  vous avez
beaucoup gagné – bien plus que vous n'auriez pu l'imaginer à l'époque, et
au-delà !

 185 19 janvier 2022, de la Déesse de lʼAssiduité et Persévérance
Divines 
Manifestez  les  qualités  Assiduité  et  Persévérance  Divines  afin  de  les
gagner ou, si vous les avez déjà gagnées, afin de les renforcer en faisant la
chose simple suivante, qui, cependant, vous apporterait un grand Bien à
plusieurs égards :
Chaque jour, envoyez votre Gratitude et votre Amour Divin au Père Uni
en Lui chantant une chanson ou en Lui dédiant quelque chose qui vous
apporte de la Joie en l’effectuant – que ce soit un travail dans la spiritualité
ou dans la matérialité. 



L’important est de le faire chaque jour et jour après jour, sans interruption,
pendant des mois et des années. Cela vaut vraiment le coup de le faire ! 

 186 15 mars 2022, de Seigneure Pallas Athéna
Bénissez avec les  Bénédictions données dans Question et  Réponse 159
afin de vivre plus en sécurité  et  plus tranquillement et  afin de pouvoir
survivre le temps intermédiaire, le temps et le mi-temps qui sont à venir.
Vous Bénissez peu et faiblement à ce moment !
Bénissez chaque jour et quelques fois par jour avant qu’il ne soit pas tard !
Et faites-le de tout cœur, de toute votre Force et Puissance Divines (C’est-
à-dire de toute la Force et Puissance de votre Partie Supérieure) et envoyez
votre Amour Divin entier vers le Père Uni en Le remerciant à la fin de
chacune des deux Bénédictions et en s’inclinant devant Lui.

 187 09 mars 2022, de la Très Sainte Mère de Dieu
Augmentez  la  Pureté  de  l’espace  que  vous  habitez,  l’ordre  et
l’arrangement, car cela :
 renforce l’harmonie et la balance en vous,
 et aide aussi à clarifier votre pensée,
 votre protection d’infection se renforce également
 et la présence de votre Partie Supérieure dans vos 4 corps inférieurs se

renforce.

 188 14 avril 2022, du Père Uni
Laissez  tous  les  événements  militaires  entre  Mes  mains  et  cessez  d’en
penser,  de  vous  placer  du  côté  d’un  des  participants,  de  mettre  votre
énergie pure et rayonnante de la Lumière dans ces conflits et de les en
nourrir.
Soyez égaux envers tout le monde.
Et en étant égaux, avec Bénignité et en Harmonie avec la Vie Vivante,
bénissez  chaque  jour  avec  les  deux  Bénédictions  de  Seigneure  Pallas
Athéna !

 189 30 avril 2022, de la Très Sainte Mère de Dieu
Mes chers enfants avec des Âmes Vivantes, Claires et Pures ! Portez une
attention particulière à la durée de votre séjour sur Internet, à l’exception
de votre séjour sur Internet 
 en relation avec l’accomplissement de vos obligations professionnelles

et 
 sur les pages de site UNION. 
Et si vous constatez que c’est plus d’une heure par jour, vous êtes sous la
menace d’épuisement de votre énergie par les représentants des réseaux de



l’illusion  et  cela  plus  et  bien  plus,  et  beaucoup  plus  que  ce  que  vous
accumulez pendant votre travail dans la Spiritualité ce jour-là ! 

 190 01 mai 2022, de Seigneur Jésus
Apprenez  à  vivre  selon  vos  revenus  et  à  être  ravis  de  les  avoir.  Et
remerciez le Père Uni qu’Il vous les donne et qu’ils augmentent de plus en
plus avec chaque jour, mois, année qui passe. Et envoyez-Lui votre Amour
Divin !
Et  renoncez  à  acheter  des  articles  superflus,  des  produits  délétères  et
nuisibles à votre Santé, et toute autre chose que vous payez et recevez mais
qui  est  nuisible  pour  vous  et  détruit  la  Santé  de  l’un  de  vos  4  corps
inférieurs !

 191 02 mai 2022, de Maître Koot Hoomi 
Conservez  l’Amour  Divin  dans  vos  relations  familiales  comme le  plus
grand joyau. 
Et si quelqu’un ou quelque chose vous empêche de vivre dans la Paix,
dans l’Amour Divin, dans la Joie, avec Bénignité et dans l’acceptation les
uns  des  autres,  sans  vous  juger  les  uns  les  autres,  tournez-vous
immédiatement vers le Père Uni et invitez-Le, voulez sincèrement et priez
qu’on vous donne de l’Aide et Soutien d’En-Haut, afin qu’ils tous soient
restaurés. 
Et puis, lorsque vos relations s’améliorent, remerciez chaque jour le Père
Uni et tous les Êtres de la Lumière des Octaves Supérieures de la Lumière
qui ont aidé à ce que cela arrive, et envoyez-leur votre Amour Divin pour
que vous continuiez à vivre heureux chaque jour à l’avenir ! 

 192 06 mai 2022, de Saint George 
Protégez votre Lumière intérieure en restant dans une syntonie positive ou
égaux. Cela se fait plus facilement lorsque vous ne voyez que les aspects
positifs  de  la  vie  et  que  vous  ignorez  les  aspects  négatifs,  sans  qu’ils
n’atteignent jamais votre essence d’Êtres de la Lumière qui sont venus en
incarnation  et  ont  réussi  à  conserver  leurs  Âmes  Vivantes,  Claires  et
Pures. 
Ou si vous les notez, c’est uniquement pour en remercier le Père Uni et
Lui envoyer votre Amour Divin. Et après cela prêtez attention et voyez
uniquement ce qui en est la bonne conséquence. Car il  y en a toujours
une ! 

 193 08 mai 2022, de Maîtresse Nada 
Prenez soin des personnes qui travaillent pour le Seigneur et qui sont en
Dieu  et  dans  le  Seigneur,  et  leur  vie  est  un  exemple  à  suivre  –  en
accomplissement et en observation des Préceptes et Règles du Seigneur. 



Prenez soin d’eux plus que vous ne prenez soin de vos propres enfants, car
la mission de ces Êtres de la Lumière est d’assister l’accomplissement de
la Providence du Seigneur et de prendre soin de tout cœur et de tout Âme
de vous tous – les enfants du Père avec des Âmes Vivantes, Claires et
Pures – afin que vous surviviez et passiez dans le Nouveau Monde de la
6ème race humaine !

 194 13 mai 2022, du Père Uni 
Commencez à prêter beaucoup plus d’attention à votre alimentation, mais
pas celle de votre corps matériel, mais celle de l’Âme de chacun de vous
qui est conservée Vivante, Claire et Pure !
Mais nourrissez-la de bonne nourriture – de Joie, de Bénignité, de Silence
et des chants d’oiseaux qui vous entourent. Et arrêtez de lui donner des
aliments néfastes de substitution à manger et de l’empoisonner avec cette
colère – avec n’importe quel jugement, avec la discussion, le partage, les
commérages,  y  compris  sur  les  médias  sociaux  et  avec  les  nouvelles
politiques, y compris sur Internet, en y restant tous les jours pendant un
bon bout de temps !

 195 15 mai 2022, de Bouddha de l’Univers 
Déployez tous vos efforts pour conserver vos achèvements Spirituels - vos
Qualités et Vertus Divines, en les mettant en application plus souvent, car
vous en aurez grandement besoin à l’avenir. Il serait même bien de les
renforcer  et  accroître  et  d’en  acquérir  de  nouvelles,  en  acceptant  avec
gratitude envers le Père Uni toutes les adversités de la vie et en continuant
à Lui envoyer votre Amour Divin. C’est la ligne de conduite la plus sage
que je vous recommande de suivre dans votre ici et maintenant.

 196 16 mai 2022, de la Grande Mère du Monde 
Chers enfants de la Lumière avec des Âmes Vivantes, Claires et Pures, la
plupart d’entre vous avez un grand besoin de renforcer votre Révérence,
Respect, Vénération et Amour Divin pour la Mère comme quelque chose
de Saint, donnant une nouvelle Vie. 
Ma Recommandation à vous, cependant, est que vous Me rendiez à Moi et
à la Très Sainte Mère de Dieu cette Révérence,  Respect,  Vénération et
Amour Divin pour la Mère, puisque les mères de certains d’entre vous qui
(les mères) sont encore en incarnation sont sans Âmes Vivantes, Claires et
Pures. Et peu importe combien et laquelle de ces 3 caractéristiques manque
(Vivantes,  Claires  et  Pures),  car  dans  chacun de  ces  cas,  lorsque  vous
communiquez avec elles, votre énergie se dirige vers l’un des réseaux de
l’illusion et souvent vous la perdez irrévocablement.

 197 21 mai 2022, d'Élohim Apollo



Vivez et  travaillez de sorte que tout ce que vous faites soit  un modèle
Divin  pour  les  autres  et  une  œuvre  dans  laquelle  vous  avez  mis  votre
Amour Divin et votre énergie Créatrice.

 198 22 mai 2022, de Maître Morya
Le temps intermédiaire est précisément fixé et on vous donne une chance -
une  seconde  chance,  de  vous  purifier  karmiquement  le  plus  que  vous
pouvez  et  de  vivre  sans  accumuler  de  nouveau  karma  négatif  afin  de
pouvoir  survivre  quand  viendra  le  temps  qui  est  après  le  temps
intermédiaire et avant le mi-temps.
Agissez !
Vivez sans musarder inutilement et sans gaspiller votre énergie dans des
affaires secondaires.
Chaque jour est précieux !
Travaillez  et  vivez  de  sorte  que  le  soir  avant  de  dormir,  vous  soyez
contents de ce que vous avez accompli pendant la journée et que votre
Âme soit en paix.

 199 23 mai 2022, de Seigneur Maitreya
Rappelez-vous de remercier le Père Uni et de Lui envoyer votre Amour
Divin quand quelque chose de bien arrive dans votre vie.
Faites-le encore plus dans les moments d’épreuve.
Et plus que tout, faites-le pendant les épreuves suprêmes !

 200 28 mai 2022, de Babaji
Le temps est venu pour vous de travailler constamment dans la Joie, de la
plus haute qualité et à grande vitesse, car cela est en corrélation directe
avec votre survie dans le temps qui viendra après le temps intermédiaire
dans lequel vous vivez dans votre ici et maintenant.

 201 30 mai 2022, de Seigneur Shiva
Chaque soir avant de vous coucher, inscrivez dans un cahier ce qui vous a
réjouit dans la journée. Et envoyez votre gratitude et Amour Divin au Père
Uni.
Et lorsque quelque chose est difficile ou vous vous sentez mal, ouvrez ce
cahier et lisez jusqu'à ce que vous soyez à nouveau remplis de Tranquillité,
Joie et Amour Divin.

 202 06 juin 2022, du Bien-Aimé Sarathoustra
Arrêtez de vous laisser distraire, quoi que vous travailliez !
Lorsque vous cessez de détourner votre pensée vers des choses différentes
de ce que vous faites en ce moment, votre travail est bienfructueufaisant et
les représentants des réseaux de l’illusion manquent d’accès à vous.



 203 07  juin  2022,  de  la  Déesse  de  la  Liberté  Divine  chez
Seigneur Shiva
Libérez-vous de tous les inquiétudes et  regrets,  car  à  travers eux,  vous
perdez une grande quantité de votre précieuse énergie Divine. Et car elles
vous sont imposées par les représentants de certains réseaux de l’illusion
qui  ont  perfectionné  exactement  ceci  :  nuire  aux  gens  au  point  de  les
pousser à s’inquiéter et/ou à regretter quoi que ce soit.
Au lieu de cela, remerciez le Père Uni et envoyez-Lui votre Amour Divin
afin  que le  mal  se  transforme en Bien !  Cela  constitue  une partie  très
importante  de  votre  travail  dans  la  Spiritualité  et  de  votre  Croissance
Spirituelle.

 204 08 juin 2022, du Bien-Aimé Orphée
Chantez  des  chansons  au  Seigneur  chaque  fois  que  vous  le  pouvez.
Consacrez-les  au  Père  Uni  et,  en  chantant,  envoyez-Lui  votre  Amour
Divin.
Chantez-Lui vos chansons – avec un texte dans lequel vous Lui chantez
combien vous L’Aimez et combien vous Lui êtes Reconnaissants pour tout
et avec votre mélodie qui vient directement de votre cœur.
Et  avant  de  commencer  à  chanter,  invitez,  voulez  sincèrement  et  priez
votre Partie Supérieure de vous aider et de chanter avec vous au Seigneur,
et remerciez-la.
Chantez sans avoir mangé afin de vous élever avec aisance.
Chantez au frais, afin de vous sentir bien lorsque votre Feu intérieur se met
à brûler pendant que vous chantez.
Chantez au lever du soleil lorsque le prana est à son maximum, afin que
l’impulsion de  votre  Amour Divin que vous envoyez au Père  Uni  soit
puissante et entrelacée dans votre chanson qui Lui est consacrée.
Chantez tous les jours si vous le pouvez, et vous sentirez/verrez/ressentirez
par vous-mêmes quel changement pour le mieux se produira en vous, dans
votre vie et dans la vie de vos proches.

 205 09 juin 2022, du Père Uni
Soyez toujours au maximum concentrés sur ce que vous faites, et fixez
comme objectif de passer moins de temps qu’avant à accomplir plus de ce
travail que possible et à fournir un travail de la plus haute qualité.
Notez chaque jour à quel point vous vous améliorez et réjouissez-vous de
vos succès ! Remerciez et envoyez votre Amour Divin vers les Cieux pour
l’aide qui vous est donnée afin de réussir à atteindre ce but, ayant invité,
voulu sincèrement et prié les Êtres de la Lumière des Octaves Supérieures
de la Lumière de joindre votre travail avant même qu’il ne soit commencé.



 206 10 juin 2022, de la Déesse de l’Amour de travailler
Arrêtez de compter sur quelqu’un d’autre pour effectuer votre travail, car il
peut  rester  inachevé,  mal  accompli  ou  effectué  au  moment  le  moins
opportun pour vous.
Je viens de vous dire une chose de la plus haute importance pour votre
survie !
Faites votre travail vous-mêmes, après avoir invité, voulu sincèrement et
prié qu’on vous donne de l’Aide d’En-Haut, car alors vous le faites dans la
Joie,  au meilleur moment et  de la  plus haute qualité.  Ce travail  est  un
Travail en Dieu, puisque votre Partie Supérieure y est impliquée et vous
sature  de  sa  Lumière.  Votre  Lumière  et  votre  Joie  pendant  que  vous
travaillez attire les gens comme un aimant et ils viennent et offrent leurs
services pour vous soutenir dans le travail qui apporte la joie à tous.
Alors, sans que vous comptiez sur l’aide et le soutien, ils viennent seuls
chez vous !

 207 11 juin 2022,  de la Déesse de l’Assiduité et  Persévérance
Divines
Chers enfants avec des Âmes Vivantes,  Claires et  Pures,  vivez dans la
quiétude intérieure, sans laisser les représentants des réseaux de l’illusion
vous pousser à l’irritation intérieure les uns envers les autres, pour ensuite
regretter  d’avoir  détérioré  vos  relations  et  perdu  votre  syntonie
harmonieuse. 
Car c’est surtout par vos regrets que vous perdez une quantité d’énergie
bien plus grande que vous ne le supposez, et que vous restez sans forces
pour terminer votre travail jusqu’au bout ce jour-là.

 208 12 juin 2022, de Seigneur Sanat Kumara
Lorsque  vous  lisez  les  Messages,  Instructions,  Questions  et  Réponses,
Pensées, Pratiques Spirituelles, etc., donnés par les Êtres de la Lumière des
Octaves Supérieures de la Lumière, avec gratitude et Amour Divin pour
Nous, 
 1)  cela  facilite  notre  travail  sur  le  plan  subtil  que  nous  effectuons
ensemble pendant que vous dormez, en accomplissement de la Providence
du Père Uni et
 2) cela nous facilite la tâche de vous aider et soutenir dans la vie lorsque
vous nous invitez, vous voulez sincèrement et  priez de vous donner de
l’aide d’En-Haut.
Et plus vous lisez notre Enseignement sur le site UNION, plus facilement,
plus et tout de suite on pourra vous apporter de l’aide d’En-Haut.

 209 13 juin 2022, de Seigneur RA *



Il est très important que le plus grand nombre possible d’entre vous, les
personnes avec des Âmes Vivantes, Claires et Pures, survive et passe avec
les corps de votre dernière incarnation dans votre ici et maintenant par le
Portail de la Grande Transition dans le Nouveau Monde de la 6ème race
humaine.
Pour cela, ma Recommandation à vous tous est de suivre très précisément
et  en  totalité  l’Enseignement  qui  vous  est  donné  exactement  à  cette
occasion  sur  le  site  UNION pour  vous  préparer  à  traverser  la  Grande
Transition.  Et  appliquez  de  plus  en  plus  cet  Enseignement  venant  des
Octaves Supérieures de la Lumière afin que vous réussissiez à accomplir
votre Mission principale et la plus importante, et afin que des possibilités
infinies s’ouvrent à vous pour votre évolution ultérieure !

* Seigneur RA est un Être de la Lumière de l’ordre/rang le plus élevé,
proche du Père Uni.
Seigneur RA est le Seigneur-Dieu Suprême du Soleil et de la Lumière dans
la plus ancienne mythologie égyptienne, et aussi en Atlantide pendant la
4ème  race  humaine  et  après  avec  le  peuple  des  thraces  qui  sont  les
descendants directs des atlantes survivants - des Êtres de la Lumière dans
le réseau de la Lumière et des prêtres de Seigneur RA dans les temples de
la Lumière en Atlantide.

 210 15 juin 2022, du Père Uni
Portez votre attention sur la Pureté des manifestations illusoires : 
 de vos pensées et sentiments ; 
 de votre parole ; 
 de votre travail ; 
 de l’espace, de votre maison et de vos articles dans votre maison.
C’est une partie importante de votre travail dans la Spiritualité qui est de
très haute priorité !

 211 16 juin 2022, de la Grande Mère du Monde
Chers enfants avec des Âmes Vivantes, Claires et Pures
Conservez la Pureté dans les relations entre vous en vous traitant  avec
Respect, Miséricorde, Bénignité et Amour Divin mutuels.
Et au lieu de supposer ce que l’autre personne pense et de vous inquiéter
ou de regretter quoi que ce soit, demandez-lui très ouvertement et vous
constaterez  à  quel  point  la  manifestation  qui  vous  dérangeait  était
illusoire !

 212 17 juin 2022, du Grand Directeur Divin



Nettoyez vos Temples – vos 4 corps inférieurs, afin de vous préparer à
vivre  à  un  niveau  énergétique  et  vibratoire  supérieur  dans  le  Nouveau
Monde de la 6ème race humaine sur la planète RAÏMA.
Celui qui réussit, c’est comme s’il avait obtenu un ticket d’entrée pour y
être admis !

 213 19 juin 2022, d’Élohim Hyponion *
Travaillez dans la Joie, travaillez de votre propre volonté, sans attendre
qu'on vous le dise ! Cherchez seuls et découvrez constamment le travail à
accomplir et faites-le en travaillant qualitativement, afin que les fruits de
ce travail soient Bons et réjouissent votre Âme ainsi que les Âmes de vos
proches  et  de  toutes  les  autres  Âmes  Vivantes,  Claires  et  Pures  qui
touchent les fruits de votre travail !
C’est une recette pour la bonne Santé, la Jeunesse et la Longévité, et aussi
une recette pour conserver votre Amour de Travailler en vivant sans juger
ceux qui manquent cette qualité Divine.

*  Élohim  Hyponion  et  Élohim  de  Seigneur  Alpha.  Sa  Spécialité  est
l’Amour de Travailler comme une Qualité de Seigneur et Sa plus grande
Force est précisément sur ce rayon - celui de l’Amour de Travailler.
Une de Ses incarnations est Païsii Hilendarski.

 214 26 juin 2022, de Seigneur Eliseya
Réfléchissez à l’avance chaque fois avant de faire le prochain pas dans la
vie et agissez de manière à ce qu'il soit en harmonie avec les Préceptes et
les  Règles  du  Seigneur.  Elles  vous  sont  données  pour  votre  propre
protection et votre survie jusqu’à ce que le temps vienne pour vous de
traverser le Portail de la Grande Transition, et aussi pour que vous puissiez
aller  dans le  Nouveau Monde de la  6ème race humaine au lieu d’aller
ailleurs,  dans  un  monde  vibratoire  et  énergétique  inférieur,  qui
correspondra cependant très exactement à votre propre énergie et vibration
en ce moment qui est le plus important pour chaque Âme Vivante, Claire
et Pure, au cas où votre propre énergie et vibration seraient inférieures à
celles du Nouveau Monde de la 6ème race humaine !

 215 03 juillet 2022, d'Élohim Paix
Soyez exceptionnellement Bénins avec tous les gens, quels qu'ils soient
afin que votre corps matériel et votre Âme Vivante, Claire et Pure puissent
survivre !
Soyez Pacifiques, soyez d'accord avec eux, afin qu'ils manquent de devenir
agressifs !



Dites-leur qu'ils ont raison, car cela est toujours une affirmation véridique
par rapport à la personne en face - de son point de vue, afin d'éviter de
devoir  entrer  dans  des  arguments,  explications,  disputes,  etc.  et  afin
d'éviter de devoir défendre votre point de vue. Car votre point de vue est
bien supérieur au leur. Au cas où vous suivez précisément l'Enseignement
que nous vous donnons des Octaves Supérieures de la Lumière, alors votre
point de vue est le pont de vue Divin !

 216 03 juillet 2022, de Bouddha de l’Univers
On donne à celui qui a afin que ce qu'il a soit renforcé et conservé après
cela.
Si on donne à quelqu'un qui manque la chose qui lui est donnée, il la perd !
Oui,  car  cette  chose  lui  est  très  vite  enlevée  par  les  représentants  des
réseaux de l'illusion,  puisqu'elle  manque d'être  son achèvement et  cette
personne manque donc au plan subtil un mécanisme établi pour protéger
cette chose !

 217 05 juillet 2022, de la Déesse de la Justice Divine
Soyez sans jugement à l'égard des faits (actions et inactions) des gens, des
nations, des parties politiques et des pays.
Vivez sans estimer qui a tort et qui a raison, car vous manquez la Vision
Claire pour savoir quels représentants de quels réseaux de l'illusion sont
derrière toutes ces décisions d'action et d'inaction et quel est leur point de
vue.
Manquez de vous tenir entre les gifles lors d'altercations. Habituellement,
ces  altercations  sont  entre  les  représentants  de  différents  réseaux  de
l'illusion, et quel que soit le côté que vous soutenez, vous, les personnes
avec des Âmes Vivantes, Claires et Pures, serez les plus perdants !
Et vous ignorez complètement combien vous risquez de perdre !
Tout ce théâtre n'est-il pas joué par les représentants des différents réseaux
de  l'illusion  pour  cette  raison  précise  -  pour  entraîner  les  Êtres  de  la
Lumière avec des Âmes Vivantes, Claires et Pures dans les disputes, les
conflits,  les  situations  critiques,  etc.  afin  qu'ils  seuls  commencent  à  y
mettre leur précieuse énergie Divine. De cette manière, ces personnes sont
également chargées karmiquement,  ce qui permet aux représentants des
réseaux de l'illusion d'avoir encore plus grand accès à elles.
Faites vos propres jugements !

 218 06 juillet 2022, du Père Uni
Travaillez  sans  traîner,  car  dans  le  cas  contraire,  les  représentants  des
réseaux de l'illusion accélèrent le passage du temps.



Traîner, c'est faire des choses qui font perdre du temps à une personne,
sans qu'elle travaille sur aucune des activités fixées, mais elle fait quelque
chose d'insignifiant et son temps est gaspillé et s'écoule très rapidement,
sans avoir du temps pour accomplir les choses importantes !

 219 07 juillet 2022, Bien-Aimé Sarathoustra
Accepter les événements de la vie tranquillement et avec aisance, sans être
tendus, nerveux ou harcelés par quoi que ce soit.
Et apprenez à communiquer beaucoup plus souvent avec le Seigneur et
avec Dieu, c'est-à-dire :
 remerciez-les – le Père Uni et votre Partie Supérieure,
 et envoyez-leur votre Amour Divin, 
 et  parlez-leur  –  dites-leur  régulièrement  les  difficultés  que  vous

rencontrez et invitez-les, veuillez sincèrement et priez de vous soutenir
sur le  Chemin afin que vous avanciez rapidement et  aisément,  et  de
vous aider là où vous êtes sans la possibilité de le faire vous-mêmes.

 220 08 juillet 2022, d'Archange Michel
Apprenez à construire une meilleure protection dès votre réveil le matin et
aussi avant de vous endormir le soir.
C'est ce qui se passe quand on utilise toute sa force et puissance sur le plan
subtil  pour construire  des tubes de protection de Lumière de feu blanc
autour de ses 4 corps inférieurs,  en étant dans un état de concentration
absolue, après avoir invité, voulu sincèrement et prié sa Partie Supérieure
de l'aider.

 221 09 juillet 2022, du Père Uni
Soyez  sans  aucune  attente  envers  qui  que  ce  soit  lorsqu'il  aura  à
gérer/résoudre  un  problème  personnel  de  quelque  nature  que  ce  soit.
Abstenez-vous  de  faire  ni  de  bonnes  -  optimistes  -  ni  de  mauvaises  -
pessimistes - prédictions !
Permettez  à  la  personne  d'agir  par  elle-même,  sans  interférence
énergétique de votre énergie Créatrice.
Soyez égaux ! La meilleure chose à faire quand quelqu'un doit faire face à
quelque chose dans la vie est :
 d'arrêter de parler de lui en relation avec cette chose.
 et d'arrêtez de penser à lui par rapport à cette chose, et en général !
De cette façon, vous éviterez de vous charger karmiquement au cas où la
personne échouerait, et vous aurez "aidé" à ce que cela se produise par vos
pensées et vos paroles si vous doutiez qu'elle y parvienne.
L'inverse est également en vigueur et crée un karma négatif pour vous -
lorsque vous mettez votre énergie pour que la personne réussisse et elle



réussit vraiment, mais comme ce n'est pas son propre achèvement, plus
tard cette même personne peut être " plantée sur des œufs de canard " bien
pire. La raison en est qu'après avoir réussi la première fois, la barre a été
relevée et un membre beaucoup plus puissant d'un des réseaux de l'illusion
a commencé à lui nuire et poser des problèmes. La personne n'aura alors
pratiquement aucune chance de régler elle-même le problème, et lorsqu'on
lui  nuit,  il  est  très  probable  qu'il  sera  beaucoup  plus  qu'aurait  été  la
première fois quand elle avait la chance de régler elle-même le problème.
Et lorsqu'elle essaie une deuxième fois, puis une troisième fois, de réussir,
de grandir  et  de devenir  apte à affronter  elle-même les problèmes plus
compliqués par la suite !

 222 10  juillet  2022,  de  la  Déesse  de  la  Liberté  Divine  chez
Seigneur Shiva
Aimez  avec  l'Amour  Divin  tous  vos  proches  décédés  qui  sont  dans  le
réseau de la Lumière. Pardonnez-leur tout ce qu'ils ont péché contre vous
et invitez, voulez sincèrement et priez le Seigneur de leur pardonner et de
leur donner sa Rémission !
Et invitez-les, voulez sincèrement et priez de vous aider du plan subtil à
vous libérer de ce qu'ils vous ont nui. De cette façon, ils s'acquitteront eux
aussi de leur dette karmique et se libéreront de ce fardeau, et il vous sera
plus aisé de continuer à avancer sur votre Chemin de croissance spirituelle.
Et  remerciez-les  tout  le  temps,  envoyez-leur  votre  Amour  Divin  pour
l'aide, car vous les soutenez ainsi pour qu'ils soient en état de vous aider
encore plus, afin que vous puissiez être libérés plus aisément, plus vite et
beaucoup plus que ce qu'ils vous ont nui pour la même chose !

 223 11 juillet 2022, du Grand Directeur Divin
Chacune  de  vos  pensées,  chacun  de  vos  sentiments,  chacune  de  vos
paroles/mots,  chacune de vos actions ou inactions vous rapprochent  ou
vous  éloignent  de  l'entrée  vers  le  Nouveau  Monde  de  la  6ème  race
humaine.

 224 15 juillet 2022, de Seigneur RA
Portez
 dans votre cœur l'Amour Divin, le Courage et la Dévotion envers le

Père Uni ;
 dans votre Âme – la Joie, la Gratitude et la Paix ;
 dans votre tête – la Sagesse, la Prévision et la Vigilance ;
 dans votre corps – l'Amour de Travailler, l'Agilité et la Dextérité
et  renforcez-les  et  perfectionnez-les  chaque  jour  à  travers  toutes  vos
pensées, sentiments, paroles et faits !



 225 16 juillet 2022, de la Grande Mère du Monde
Chers enfants avec des Âmes Vivantes, Claires et Pures !
Soyez  extrêmement  attentifs  avec  l'énergie  sexuelle  –  l'Énergie  de  la
Cocréation, car elle fait partie de l'Énergie de votre Vie.
Accumulez-la par des périodes d'abstinence sexuelle, par exemple pendant
le jeûne, multipliez-la et faites-la multiplier Divinement en accomplissant
correctement du point de vue du Seigneur l'acte sexuel entre le mari et
l'épouse, avec une prière préalablement adressée au Seigneur *, qui vous
est donnée spécialement en cette occasion.
Et  vivez  sans  la  gaspiller  puisque  cela  raccourcit  votre  vie  dans
l'incarnation  actuelle  et  réduit  vos  chances  de  remplir  la  Mission  avec
laquelle vous êtes venus !

* Voir Question et Réponse 53 du 13 septembre 2017

 226 23 juillet 2022, de Seigneur Surya
Écrivez de plus en plus lisiblement et joliment avec chaque jour qui passe,
car cela vous aide à élever votre Conscience avec beaucoup plus d'aisance,
et ainsi votre chance de prendre les meilleures décisions du point de vue
du Seigneur dans votre vie augmente exponentiellement.

 227 24 juillet 2022, de Seigneur Eliseya
Ayez la plus grande Révérence et Respect pour chacune de Nos Paroles
provenant des Êtres Ascensionnés de la Lumière des Octaves Supérieures
de  la  Lumière  sous  forme de  Pensée,  Instruction,  Message,  Réponse  à
question, Pratique Spirituelle, afin qu'elle puisse être une aide précieuse
pour vous sur le Chemin.
Et après l'avoir lue, remerciez et envoyez votre Amour Divin vers cet Être
Ascensionné de la Lumière des Octaves Supérieures de la Lumière qui l'a
donnée, afin que l'Aide qu'Il vous apporte soit multipliée Divinement.

 228 28 juillet 2022, de Seigneur Shiva
Celui qui sent qu'il s'immerge dans l'illusion et qu'elle l'aspire, et qui veut
mettre fin à la souffrance de son Âme Vivante, Claire et Pure, pourrait
M'inviter, vouloir sincèrement et prier de lui donner Mon Soutien et Mon
Aide pour se libérer de tout ce qui est illusoire dans sa vie et le transformer
à 100% en Lumière.
Et plus souvent il  le fait  et  plus il  m'envoie ensuite sa gratitude et son
Amour Divin, le mieux !

 229 29 juillet 2022, de Saint Élie



Toute personne ayant une Âme Vivante, Claire et Pure est en état de se
libérer de tout ce qui est nuisible et illusoire dans sa vie, pourvu qu'elle s'y
efforce  et  qu'elle  invite,  veut  sincèrement  et  prie  les  Êtres  Supérieurs
Ascensionnés de la Lumière des Octaves Supérieures de la Lumière de
l'aider et de la soutenir constamment dans son avancement sur le Chemin
de l'Ascension Spirituelle.
Souvenez-vous de mes paroles !
Une situation intenable, ça manque d'exister !
Lorsqu'une personne a une Âme Vivante, Claire et Pure, veut être sauvée
et  se  tourne vers  le  Seigneur  pour  obtenir  le  Soutien et  l'Aide sur  son
Chemin vers Dieu et le Seigneur, cela lui est toujours donné !

 230 30 juillet 2022, d'Archange Michel
Il vous est dit de m'inviter, de vouloir sincèrement et de me prier chaque
matin que la protection renforcée vous soit donnée pendant la journée. Et
le soir, avant de dormir, il vous est dit de faire de même afin d'avoir une
protection renforcée pendant la nuit aussi.
Mais cela ne peut se produire que si vous veillez vous-mêmes à ce que
Mes Anges puissent vous garder.
Votre préoccupation la plus importante à cet égard est que votre style de
vie soit tel que vous conserviez votre énergie et cessiez de la dissiper dans
l'illusion de votre propre volonté et choix. Et ce gaspillage de l'énergie se
produit lorsque vous vous accordez toutes sortes de " plaisirs " qui brisent
votre protection, comme regarder la télévision/les films ou être sur Internet
juste avant de dormir la nuit ou être sur les médias sociaux pendant la
journée, pendant vos heures de travail.

 231 31 juillet 2022, de Seigneur RA
Réjouissez-vous, chers enfants avec des Âmes Vivantes, Claires et Pures !
Plus vous vous réjouissez et apportez de la joie à vos proches, plus vous
ressentez de la Joie et elle vient chez vous dans votre vie sous la forme de
toutes sortes d'événements joyeux.
Et c'est ainsi, car la Joie a la qualité de se multiplier et de se multiplier
Divinement.
Elle est multipliée lorsqu'on la partage avec ses proches qui ont des Âmes
Vivantes,  Claires  et  Pures.  Elle  est  multipliée  Divinement  lorsqu'on  la
partage avec sa  Partie  Supérieure  et  avec les  Êtres  Ascensionnés de la
Lumière des Octaves Supérieurs de la Lumière !

 232 01 août 2022, de la Grande Mère du Monde
Je suis venu vous rappeler, chers enfants avec des Âmes Vivantes, Claires
et Pures, de voir partout seulement les bonnes manifestations et de vous en



réjouir. Et de laisser tout ce qui est illusoire sans attention et d'être égaux
envers ces manifestations, et dans le silence. Et de diriger tout de suite
votre pensée vers le Bien.
Ainsi,  votre protection et immunité sont renforcées et vous manquez de
donner l'occasion aux représentants des réseaux de l'illusion de vous nuire.

 233 06 août 2022, du Père Uni
Pensez avant de dire quoi que ce soit.
 Si l'on vous a demandé le conseil que vous vous apprêtez à donner.
 Si vous allez prendre parti pour quelqu'un en ce moment avec ce que

vous avez à dire.
 Si vos mots vont exprimer des regrets sur quelque chose.
 Si derrière vos paroles se cache une inquiétude.
 Si  vous  dites  quelque  chose  qui  est  une  manifestation  de  votre

amertume.
 Si vos paroles vont chagriner la personne en face de vous, si vous allez

la faire regretter ou s'inquiéter, ou si vous allez la piéger en la faisant
prendre partie.

 Si, avec vos mots, vous faites la personne en face de vous se méprendre.
 Si  en  parlant,  vous  entraînez  la  personne  en  face  dans  une  autre

négativité comme la colère, le jugement, la jalousie, etc.
 Si  par  votre  parole  vous poussez  la  personne en face  à  prendre  des

mesures dangereuses – actions ou inactions, etc.
Pensez-y, car chacun des éléments ci-dessus entraîne la perte d'une partie
de votre propre énergie et mène à un chargement karmique.
Il en est de même pour la parole écrite – elle fait également partie de la
Parole. Réfléchissez donc bien à ce que vous écrivez à qui que ce soit !

 234 06 août 2022, de Seigneur Sanat Kumara
Il est de la plus haute importance pour votre travail sur le plan subtil en
équipe avec les Êtres de la Lumière des Octaves Supérieures de la Lumière
que  vos  relations  sur  le  plan  matériel  soient  harmonieuses  et  remplies
d'Amour Divin ! Il s'agit de :
1) vos relations avec le Dieu et le Seigneur, c'est-à-dire avec votre Partie
Supérieure et le Père Uni, et avec votre Père Céleste, Seigneur Alpha ;
2) vos relations familiales et claniques ;
3) vos relations avec tous les autres Êtres Ascensionnés de la Lumière et
les  Êtres  Ascensionnés  de  la  Lumière  des  Octaves  Supérieures  de  la
Lumière ;



4)  les  relations  entre  vous  et  tous  les  autres  Êtres  de  la  Lumière  des
Octaves Supérieures de la Lumière actuellement incarnés, c'est-à-dire vos
relations avec vos proches sur le plan matériel ;
5) vos relations avec tous les autres, c'est-à-dire avec les représentants des
réseaux de l'illusion, qu'elles soient également harmonieuses, c'est-à-dire
sans aucune négativité, et que vous soyez égaux par rapport à eux et à
leurs manifestations illusoires !
Tout le reste est sans grande importance ! Gardez-le toujours à l'esprit !

 235 14 août 2022, de la Très Sainte Mère de Dieu
Mes chers enfants avec des Âmes Vivantes, Claires et Pures, Je vous Aime
tellement !
La chose la plus importante dont vous avez besoin pour bien travailler
pendant la journée est de bien dormir la nuit !
Il serait mieux de se coucher plus tôt pour dormir et d'avoir plus d'heures
de sommeil la nuit jusqu'à 3 heures, heure astronomique, et 4 heures, heure
d'été, où vous pourrez vous lever et vous préparer pour la journée. Ainsi,
vous vous sentirez bien et capables de travailler pendant la journée et vous
serez en état d'accomplir beaucoup plus de travail.

 236 19 août 2022, de Maître Morya
Soyez  sans  agressivité  envers  tous  les  animaux  et  sans  leur  causer  de
dommages, et notamment envers les animaux qui appartiennent à l'un des
réseaux de l'illusion, afin de vivre plus longtemps, en meilleure Santé et
sans souffrances inutiles !

 237 20 août 2022, de Seigneur Surya
Il  serait  bien  de  remercier  les  Êtres  Ascensionnés  de  la  Lumière  des
Octaves  Supérieures  de  la  Lumière,  y  compris  votre  Partie  Supérieure,
pour les Dons qu'ils vous ont anonymement Donnés du plan subtil au jour
et heure de votre anniversaire, et de leur envoyer votre Amour Divin aussi
souvent  que  possible  tout  au  long  de  l'année,  jusqu'à  votre  prochain
anniversaire, afin que ces Dons soient actifs et vous donnent de l'Aide et
Support sur le Chemin.
Car chaque personne reçoit à son anniversaire des Dons au plan subtil et
selon son comportement envers eux et envers ceux qui les ont Donnés, tel
est leur action par rapport à elle !

 238 21 août 2022, de Seigneur Surya
Quand  vous  faites  une  pratique  Spirituelle,  il  serait  bien  de  prendre
l'habitude  d'envoyer  tout  de  suite  après  cela  votre  Gratitude  et  Amour
Divin au Père Uni, par la Parole-Formule de Gratitude.



Alors l'effet bienfructueufaisant de ces pratiques Spirituelles sera encore
plus grand ainsi que leur force, tant au plan subtil qu'au plan matériel !

 239 26 août 2022, du Père Uni
Cessez de juger qui que ce soit  pour quoi que ce soit  puisqu'il  est  très
probable  qu'il  soit astreint  à  le  faire  et  sans  choix  ou  possibilité  de
manifester son libre arbitre !

 240 27 août 2022, du Bien-Aimé Sarathoustra
Progressez  constamment  –  sans  interruption,  de  la  meilleure  qualité  de
votre  travail  dans  toutes  vos  affaires,  même  si  cela  vous  semble  lent.
L'important est de les faire dans la Joie, Bénignité et en Paix avec soi-
même et avec les autres !

 241 30 août 2022, du Père Uni
Faites les choses à temps ou à l'heure exacte, quand il y en a une, afin
d'être bien, sans souffrir inutilement plus tard et sans qu'il soit plus difficile
pour  vous  d'accomplir  la  chose  donnée  ou  manquer  totalement  la
possibilité de l'accomplir !

 244 03 septembre 2022, de Maha Chohan
Arrêtez de vous mettre en colère et d'entrer dans le scénario de l'illusion.
Soyez flexibles et restez tranquilles.
Et rappelez-vous que chaque situation peut être bienfructueufaisante pour
vous lorsque vous en remerciez le Père Uni et Lui envoyez votre Amour
Divin le plus tôt, le mieux, dès le début, lorsque la négativité commence à
se développer et à grandir, que ce soit en vous-mêmes ou autour de vous.

 245 04 septembre 2022, de Seigneur Alpha
Mes chers enfants avec des Âmes Vivantes,  Claires et  Pures,  travaillez
sans tension et stress, mais avec Joie et dans l'Amour Divin.
Dormez tranquillement en remerciant avant le sommeil le Père Uni pour
tout, avec la Parole-Formule de Gratitude, et dites-vous que vous avez bien
fait. Et rappelez-vous 3 choses positives que vous avez faites pendant la
journée et invitez, voulez sincèrement et priez le Père Uni de vous donner
de  l'Aide  d'En-Haut  pour  que  vous  soyez  encore  plus  réussis  le
lendemain !
Envoyez de la Gratitude et  de l'Amour Divin à votre Partie Supérieure
ainsi  qu'à  Archange  Michel  et  ses  Anges-Protecteurs  et  à  Archange
Raphaël et ses Anges-Guérisseurs et dormez avec la Paix dans vos Âmes !

 246 06 septembre 2022, de Padma Sambhava
Apprenez à vivre dorénavant, le plus que possible et de plus en plus, sans
employer  les «  béquilles  »  que  l'illusion  vous  offre  utilement,  afin  de



continuer avec succès votre évolution dans le Nouveau Monde de la 6ème
race humaine !

 248 08 septembre 2022, de la Très Sainte Mère de Dieu
Mes chers enfants avec des Âmes Vivantes, Claires et Pures !
Renforcez votre Foi dans le Seigneur – le Père Uni. C'est très important
pour chacun de vous et sera à l'avenir comme une ceinture de sauvetage
lors des événements à venir.
Gagnez et gardez votre ferme conviction que tout ce qui arrive, le Seigneur
le permet et qu'il y a une bonne raison pour cela. Et en Le remerciant et en
Lui envoyant  votre  Amour Divin pour tout,  les  événements deviennent
bienfructueufaisants pour vous !

 249 09 septembre 2022, d'Archange Michel
Souvenez-vous  chaque  matin  et  chaque  soir  de  M'inviter,  de  vouloir
sincèrement et  de prier de vous donner une Protection par Mes Anges-
Protecteurs afin d'être mieux.
Beaucoup  d'entre  vous  manquent  de  le  faire  et  il  est  important  d'être
protégés,  pas  seulement  lorsqu'un  réel  danger  plane  sur  vous,  mais
constamment, afin d'éviter un tel danger planer sur vous !

 250 10 septembre 2022, de la Très Sainte Mère de Dieu
Mes chers enfants avec des Âmes Vivantes, Claires et Pures !
Il serait bien de laver vos cheveux, pour les hommes la barbe aussi – ceux
qui en ont une, et toutes les parties exposées de votre corps, lorsque vous
rentrez chez vous après un voyage d'affaires à l'extérieur, au cas où vous
manquez la possibilité de vous laver entièrement, ce qui est le mieux.
C'est très important pour votre Santé et pour le bon sommeil quand vous
vous couchez.

 251 11 septembre 2022, de la Très Sainte Mère de Dieu
Mes chers enfants avec des Âmes Vivantes, Claires et Pures !
Il est bien de vous retenir intérieurement quand une négativité vous arrose,
sans  tomber  dans  des  irritations,  inquiétudes,  regrets  et  soucis,  colère,
agression, jugement, etc. et sans les manifester extérieurement.
Mais  il  est  encore  mieux  quand  vous  réussissez  à  être  intérieurement
tranquilles,  bénins  et  pacifiés.  En fait,  cʼest  le  plus  important.  Et  vous
pouvez lʼatteindre !
À cette fin, il est nécessaire de vous syntoniser de telle sorte que, quand
une telle impulsion vient de lʼextérieur et vous ressentez le début de la
négativité/irritation, vous soyez Conscients de ce qui se passe et vous vous
disiez «  cʼest une illusion, un autre affrontement sur moi et je choisis de



rester  calme » Et  en le  disant  à  haute voix,  et  en le  déclarant,  cela  se
produit puisque lʼillusion est révélée et se retire !
Et  ensuite,  il  est  nécessaire  de  recommencer  à  travailler  avec
concentration, sans pensées étrangères et de laisser à 100% Consciemment
la situation entre les mains du Seigneur, de toute votre Foi dans le Père
Uni !

 252 17  septembre  2022,  de  la  Déesse  de  l'Assiduité  et
Persévérance Divines
Mes  chers  enfants  de  la  Lumière  avec  des  Âmes  Vivantes,  Claires  et
Pures !
Travaillez sans retard ou hésitation quand vous commencez un travail, tout
particulièrement quand, avant de le commencer, vous avez invité, voulu
sincèrement et prié le Père Uni de vous donner de l'aide d'En-Haut et de
soutenir Divinement ce travail, lorsque vous l'effectuez. Car une telle aide
vous est réellement apportée et une énergie précieuse est employée afin
que tout soit le meilleur pour vous, en l'effectuant !
Pour  cette  raison,  il  serait  bien  de  travailler  agilement  afin  d'éviter  de
gaspiller assez plus d'énergie que nécessaire.

 253 29 septembre 2022, du Père Uni
Organisez votre horaire de travail de manière à avoir du temps à la fin de
chaque journée pour  nettoyer  votre  maison,  notamment  les  endroits  où
vous faites vos Pratiques Spirituelles, où vous dormez la nuit, et où vous
préparez votre nourriture et mangez.

 254 30 septembre 2022, du Bien-Aimé Lanello
Dirigez la  vie  de  ceux qui  vous sont  les  plus  proches  dans  le  sens  de
l'observation  des  Préceptes  et  Règles  du  Seigneur,  en  les  observant  en
premier lieu et surtout vous-mêmes, afin que vous tous soyez bien !

 255 01 octobre 2022, de Maître Koot Hoomi
Vivez en Paix et avec Amour Divin pour vos proches et traitez-les avec
Bénignité,  Miséricorde,  Mansuétude,  Gentillesse  et  considération,  et
prenez  soin  d'eux  comme  de  vous-mêmes,  afin  que  vous  soyez  Sains
Spirituellement. Car lorsque vos Âmes sont Saines et sans souffrance, vos
corps sont Sains et sans souffrance !

 256 02 octobre 2022, de Maha Chohan
Augmentez la descente d'exemples Divins des Octaves Supérieures de la
Lumière pendant chaque jour de votre vie dans ce monde matériel, afin
que la Vie Vivante survive et que d'autres décisions, plus favorables et



bienfructueufaisantes du point de vue du Seigneur, soient prises par les
hommes d'État de cette planète à l'avenir.

 257 03 octobre 2022, d'Élohim Cyclopéa
Vivez de sorte que vous apportiez de la Joie à vos parents, afin qu'ils vous
bénissent  de  leur  vivant  et  après  leur  transition.  Car  la  bénédiction
parentale est  la  plus entendue aux Cieux !  Et  l'Aide et  le  Soutien sont
accordés beaucoup plus aux personnes qui sont bénies par leurs parents.
Et  lorsqu'un  enfant  procure  de  la  joie  à  ses  parents,  la  force  de  la
bénédiction parentale est alors maintes fois plus grande !

 258 06 octobre 2022, de Maître Morya
Cessez de penser que quelque chose de mauvais se passe dans votre vie !
Gagnez  la  Tranquillité  à  la  perfection  en  renforçant  votre  Foi  dans  le
Seigneur  que  tout  ce  qui  vous  arrive  est  bon  et  nécessaire  pour  vous
arriver, et que la seule meilleure chose à faire est d'envoyer votre Gratitude
et votre Amour Divin au Père Uni pour chaque chose !

 259 09 octobre 2022, de Maître Koot Hoomi
Préparez-vous à une vie plus dure dans la matérialité, ce qui est nécessaire,
ainsi  que  dans  votre  Conscience  extérieure  –  préparez-vous  à  rester
tranquilles et à accepter tout ce qui arrive, pour qu'il vous dépasse sans
vous arriver !

 260 10 octobre 2022, du Père Uni
Mes chers enfants avec des Âmes Vivantes, Claires et Pures, au cas où
vous êtes sans jugement et  sans aucune irritation envers ceux qui vous
nuisent  dans la  vie  de quelque manière que ce soit,  ils  cesseront  de le
faire !

 261 14 octobre 2022, de la Maîtresse Portia
Lorsque vous demandez de l'argent à des proches ou à des connaissances
et  vous êtes  dans l'incapacité  de rembourser  cette  dette  dans un avenir
proche, la meilleure chose à faire est de commencer à rembourser ce prêt
et toute autre dette tout de suite, dès le mois suivant, même si ce n'est que
peu à peu, avec une toute petite somme d'argent, sans vous accabler et
vous rendre la vie difficile, mais de le faire régulièrement, chaque mois !
Ainsi,  vous  évitez  d'être  redevable  à  cette  personne,  car  vous  êtes  en
processus de paiement, et c'est très important puisque :
1) alors vous devenez immédiatement propriétaire de ce que vous avez
acheté/fait avec cet argent, sinon le propriétaire est celui qui vous a fait le
prêt jusqu'à ce que vous le remboursiez, mais si  entre temps il  perd sa
pureté, alors ce que vous avez acheté/fait avec cet argent peut vous nuire et



vous pouvez vous sentir mal, sans être conscient d'où ce mal vous est venu
!
2) vous arrêtez la possibilité que quelqu'un puise de votre énergie, car celui
qui manque de payer sa dette dans la matérialité paie sur le plan subtil – en
énergie. Et cela se fait automatiquement !

 262 15 octobre 2022, de Seigneur Shiva
Organisez  votre  vie  de  manière  à  pouvoir  la  vivre  facilement,  sans
obstacles inutiles et sans vous encombrer de quoi que ce soit, c'est-à-dire
simplifiez les choses au lieu de les compliquer et vous serez bien mieux,
en meilleure santé et plus réussis dans votre vie !

 263 16 octobre 2022, du Père Uni
Essayez de faire des rimes en parlant, car cela a un effet bénéfique sur
certains centres du cerveau et entraîne une amélioration de la mémoire !
Composez de courts versets chaque jour et après un certain temps, qui est
individuel  pour  chacun,  vous  sentirez  que  vous  commencez  à  vous
souvenir  de  plus  en  plus  et  mieux,  avec  aisance  de  plus  en  plus
d'information, sans l'oublier longtemps après !
Gardez  cependant  à  l'esprit  que  ceux  d'entre  vous  qui  composent  des
poèmes et que ce travail leur procure de la joie auront beaucoup plus de
succès que ceux qui le font presque comme un remède contre l'oubli –
auquel cas il vaut mieux vous abstenir de le faire du tout !

 264 21 octobre 2022, du Grand Directeur Divin
Soyez particulièrement attentifs à la conservation de la Paix et la Quiétude
en vous, à un niveau profond.
Cela  s'accomplit  le  plus  facilement  en  se  gardant  purs  des  regrets,
inquiétudes, amertumes, anxiétés, etc., car ils sont tous très nuisibles pour
vous,  plantés  à  100%  en  vous  par  les  représentants  des  réseaux  de
l'illusion, et à travers eux, vous gaspillez de votre énergie précieuse. Et il
est après cela très facile de perturber votre Paix et Quiétude intérieures qui
sont les principaux surveillants/gardiens intérieurs de votre énergie.

 265 22 octobre 2022, du Père Uni
Partout  où  vous  allez,  soyez  bénins,  réjouissez-vous  sincèrement  et
admirez les succès, achèvements et joies des autres, et communiquez-le-
leur ! Faites-le de manière désintéressée afin que cela devienne une partie
de votre être. Ce n'est qu'à ce moment-là que vous acquerrez tout cela et
plus encore, en termes de quantité/volume de ce qui vous porte joie chez
les autres, sans grand effort, même sans avoir déployé un effort spécial
dans ce sens pour acquérir de telles réussites !



 266 23 octobre 2022, de Bouddha de l’Univers
JE SUIS le Bouddha de l’Univers
Lorsqu'une Joie plus grande vous vient, acceptez-la en vous à un niveau
intérieur  profond,  sans  perturber  votre  Paix  et  Quiétude,  sans  éclats
soudains et sans donner une manifestation extérieure intense de cette Joie.
Car cela aussi est un piège qui consiste à enlever une très grande partie de
l'énergie de votre Joie en la projetant intensément dans l'espace qui vous
entoure, car alors elle s'étend bien loin et devient une proie facile pour tous
les  vautours  qui  vous  entourent  sur  le  plan  subtil,  à  l'affût  de  toute
manifestation positive ou négative plus intense,  de toute déviation plus
brusque et  plus forte  de l'état  d'Égalité,  Harmonie et  Équilibre,  Paix et
Quiétude !

 267 29 octobre 2022, de Bouddha Vairocana
Laissez-vous  porter  par  le  flux  des  événements  qui  se  produisent,  en
gardant votre Harmonie, Paix intérieure et Quiétude, et vivez sans aucun
jugement, et sans déterminer qui a tort et qui a raison, afin de subsister
dans le temps intermédiaire, le temps et le mi-temps et de subsister au-delà
!

 268 30 octobre 2022, du Père Uni
Paix, Mansuétude et Bénignité – il est nécessaire que ce soit votre devise,
mode de vie et comportement
et c'est le mieux pour vous,
et c'est votre meilleur Service,
Mes chers enfants avec des Âmes Vivantes, Claires et Pures !

 269 06 novembre 2022, de Seigneur Maitreya
Un maître enseigne le mieux à ses élèves par son exemple personnel. Et les
parents – leurs enfants. Et le Seigneur enseigne à tous par l'exemple de
ceux qui ont consacré leur vie à Le servir.
Celui qui est suffisamment observateur est conscient de ce qui attend le
disciple, l'enfant et toute l'humanité à traverser, en prêtant attention à ce
que le Maître,  les parents et  les gens Saints Consacrés au Père doivent
traverser au préalable !

 270 07 novembre 2022, de Maître Morya
Pensez toujours un pas en avant à ce qui se passerait si vous disiez ou
faisiez quelque chose et comment cela serait reçu, et quel serait l'effet sur
ceux à qui vous parlez ou faites quelque chose, et aussi sur leurs proches,
et sur les personnes environnantes qui sont présentes à ce moment-là et
entendent ce que vous dites et/ou voient ce que vous faites. Et seulement



ensuite, parlez et agissez, uniquement au cas où l'effet est bon et que vous
aimez que quelqu'un dise et/ou fasse quelque chose de similaire à vous. 

 271 10 novembre 2022, d'Archange Michel
Gardez-vous  en  premier  lieu  de  juger  quelqu'un  ou  quelque  chose,  y
compris vous-même, car le jugement est en corrélation directe avec votre
espérance de vie !
Plus, plus fort et plus longtemps toute personne ayant une Âme Vivante,
Claire  et  Pure  juge,  plus  tôt,  prématurément  et  même soudainement  se
produit la sortie de son incarnation !

 272 12 novembre 2022, du Grand Directeur Divin
Dirigez le navire de votre vie en le tenant éloigné des récifs et des remous.
Soyez constamment éveillés et vigilants et tenez fermement le gouvernail.
Et en temps de tempête, envoyez votre gratitude et votre Amour Divin au
Père Uni, de tout cœur et de toute Âme, plus et plus souvent, mieux c'est !

 273 13 novembre 2022, de Padma Sambhava
Le mieux est de prioriser tout ce que vous faites à tout moment ! Faites
d'abord le travail qui est la plus grande priorité, rencontrez les personnes
qui sont la plus grande priorité dans votre vie en ce moment, et faites en
premier lieu et surtout ce qui apporte de la joie à vos proches. C'est votre
priorité la plus élevée !
Mais  rappelez-vous  toujours  que  votre  communication  avec  Dieu  et  le
Seigneur  et  votre  relation  avec  eux,  ainsi  que  votre  travail  dans  la
Spiritualité, sont avant tout la plus haute priorité !

 274 14 novembre 2022, de la Grande Mère du Monde
Mes chers enfants avec des Âmes Vivantes, Claires et Pures !
Cherchez  ce  qui  a  de  la  valeur  et  du  mérite  chez  chaque personne,  et
lorsque vous le trouvez, dites-le-lui, et remerciez-la lorsqu'elle le manifeste
dans  sa  relation  avec  vous,  car  vous  l'aidez  alors  à  le  renforcer  et  à
s'ingénier à acquérir d'autres perfections également ! 

 276 16 novembre 2022, de Seigneure Pallas Athéna
Soyez francs dans vos relations avec les autres personnes avec des Âmes
Vivantes, Claires et Pures et partagez avec elles de façon très précise ce
que vous ressentez et ce que vous pensez afin d'être en Dieu.
Dans le cas contraire, vous les condamnez à deviner ce que vous pensez
d'une question ou d'un problème et, souvent, leurs jugements sont erronés.
Cessez d'induire en erreur vos proches dans l'Esprit et soyez ouverts, afin
que  vous  tous  viviez  bien,  dans  la  Paix  et  l'Accord,  et  afin  que  vous
gagniez et établissiez cette Vertu dans vos vies !



 277 17 novembre 2022, de Seigneur Sanat Kumara
Votre immunité augmente le plus lorsque vous faites ce que vous dit le
Père Uni à travers Ses Préceptes et Règles et à travers tout ce qui est donné
par Lui et par nous, les Êtres Ascensionnés de la Lumière des Octaves
Supérieures  de  la  Lumière,  dans  l'Enseignement  que  vous  recevez
progressivement au moyen des Pensées, des Instructions et de tout le reste
sur le site UNION.

 278 20 novembre 2022, de Bouddha de l’Univers
Vous avez besoin d’être égaux envers chaque personne et envers tout et
d’accepter les choses telles qu’elles sont.
Du point de vue du Seigneur, tout est toujours très juste !
Et votre travail consiste à être des observateurs impartiaux et à traiter tout
le monde de la même bonne manière, avec bonté et en prenant Conscience
que chacun a raison pour lui-même et mesure depuis son propre point de
vue. Et aussi que tout dans votre monde matériel est un théâtre pour les
stupides – celui qui se fait prendre/tromper le fait pour son propre compte !
Soyez sages et conservez votre énergie !

 279 01 décembre 2022, de Maha Chohan
Acceptez  les  événements  dans  le  monde  avec  calme  et  gardez  vos
distances par rapport à tout ce qui se passe. Et gardez-vous bien du fait de
prendre parti !
Car vous tous, les Êtres de la Lumière incarnés, avec des Âmes Vivantes,
Claires et Pures, qui acceptez l’Enseignement qui vous est donné d’En-
Haut depuis les Octaves Supérieures de la Lumière, êtes bien au-dessus de
tout ce qui est mondain que l’illusion joue dans son théâtre dans votre ici
et maintenant.

 280 08 décembre 2022, de la Très Sainte Mère de Dieu
Mes chers enfants avec des Âmes Vivantes, Claires et Pures,
Je vous aime tellement !
Envoyez-Moi votre Amour Divin afin que Je puisse vous soutenir avec
Mes Anges sur votre Chemin et vous aider encore plus lorsque vous nous
invitez, demandez sincèrement et priez de vous donner du Soutien et de
l'Aide.
C'est la chose la plus importante que J'ai voulue vous dire et vous rappeler
aujourd'hui.

 281 09 décembre 2022, de la Grande Mère du Monde
Mes chers enfants avec des Âmes Vivantes, Claires et Pures,



l'évolution se poursuit sans fin et il manque de perte d'énergie dans cet
univers, car l'énergie passe d'une forme à une autre et d'un endroit à un
autre !
Et  seulement  de  nouveaux  commencements  sont  faits  après  la  fin  de
quelque chose.

 282 25 décembre 2022, de Seigneur Jésus
Il est bien que toute personne ayant une Âme Vivante, Claire et Pure soit
toujours  prête  à  se  présenter  devant  le  Père.  Et  que  cette  pensée  soit
toujours la principale dans sa vie et détermine toutes ses autres pensées,
ainsi que ses sentiments et ses faits !

 283 26 décembre 2022, de Seigneur Jésus
Aimez le Seigneur plus que tout le reste dans ce monde, avec votre Amour
Divin !
Aimez le Dieu plus que vous-mêmes, avec Amour Divin !
Aimez avec  votre  Amour  Divin  vos  proches  avec  des  Âmes Vivantes,
Claires et Pures, et la Vie Vivante sur cette planète de la même façon que
vous aimez le Dieu !

 284 30 décembre 2022, JE SUIS Babaji
Vivez sans laisser le travail d'hier pour demain ! Et faites-le aujourd'hui, au
cas où vous avez manqué hier pour une raison quelconque.
Et le travail d'aujourd'hui – faites-le aujourd'hui, sans le reporter à plus tard
même d'un jour !
Et travaillez avec la plus haute qualité, avec Joie et dans l'Amour Divin !
Afin que vous soyez Sains en Esprit, Âme et corps et bienfructueufaisants
dans le réseau de la Lumière.

 285 07 janvier 2023, de Guan Yin
Prenez le  temps de marcher,  seuls,  en silence et  loin des coupoles des
localités humaines et routes où circulent les voitures, c'est-à-dire marchez
là où il y a peu de monde !
Et plus souvent vous le ferez, mieux vous vous sentirez par la suite – et
plus vous serez sains, capables de travailler et effectifs dans votre travail.

 286 09 janvier 2023, de Seigneur Surya
Rappelez-vous l'Enseignement du Chemin Blanc que je vous ai donné* et
envoyez  votre  Gratitude  et  votre  Amour  Divin  à  votre  Maître  du  plan
subtil des Octaves Supérieures de la Lumière tous les jours, et plusieurs
fois  par  jour,  et  aussi  au Père Uni,  pour le  Soutien et  l'Aide que vous
recevez  constamment  d'eux,  afin  qu'ils  continuent  à  vous  les  donner  à



l'avenir, de plus en plus, plus vous leur envoyez votre Gratitude et votre
Amour Divin !

* Voir dans les Messages du 09 avril 2011 et 26 mars 2013

 287 11 janvier 2023, de la Bien-Aimée Portia, la Déesse de la
Justice Divine
Repentez-vous sincèrement, de tout cœur et de toute Âme devant le Père
Uni,  chaque jour,  de tout  copéché de vous dans tous les temps jusqu'à
maintenant, y compris le Temps Intermédiaire dans lequel vous vivez ici et
maintenant, et aussi de tout copéché de vous dans toutes vos incarnations
précédentes jusqu'à celle-ci.
Afin que vous soyez pardonnés et que vous ayez moins d'occasions d'être
attaqués  et  maltraités  par  les  représentants  des  différents  réseaux  de
l'illusion.

 288 13 janvier 2023, du Père Uni
Réjouissez-vous,  remerciez-Moi  et  envoyez-Moi  votre  Amour  Divin
surtout lorsque le 13ème jour du mois tombe un vendredi ! Car c'est en
rapport avec quelque chose de très Saint pour vous.
Jésus s'est laissé tuer et est mort le vendredi. Et par cet acte de sacrifice, il
a expié une partie du karma négatif commun de l'humanité. Et le 13ème
chiffre est le chiffre du Maître dans la Spiritualité – comme Jésus l'était
pour ses 12 disciples.
Et plus vous envoyez de gratitude et d'Amour Divin au Seigneur Jésus et à
Moi, le Père Uni, pendant chacun de ces jours, plus de choses magnifiques
vous arriveront alors !

 289 16 janvier 2023, de Bouddha de l’Univers
Tant qu'un travail est inachevé, le mieux est de vous abstenir d'en parler,
peu importe qui vous demande quoi que ce soit, même sur le plus petit
détail de votre travail à venir, et aussi du travail de quelqu'un d'autre, afin
que  ce  travail  soit  réussi,  sans  échouer,  être  retardé  ou  traîner  dans  le
temps,  et  sans  pouvoir  être  accompli  longtemps,  ou  qu'il  soit
convoité/envié par quelqu'un, etc.

 290 22 janvier 2023, de Seigneur Alpha
Entretenez de bonnes relations avec vos voisins là où vous vivez, soyez
respectueux envers eux et très courtois, de tout cœur, c'est-à-dire soyez
sincères  et  naturels  dans  votre  bonne  conduite  envers  eux,  quels  qu'ils
soient  et  sans  les  juger,  quoi  qu'ils  fassent,  afin  que  vous  et  vos
descendants soyez Sains dans l'Esprit, l'Âme et le Corps !



 291 23 janvier 2023, du Père Uni
Mes chers enfants avec des Âmes Vivantes, Claires et Pures !
Vivez en Paix et en accord les uns avec les autres,  sans vous juger,  et
pardonnez tout, y compris vous-mêmes – chaque jour, de plus en plus !

 292 29 janvier 2023, de la Déesse de la Sagesse Divine
Chers gens avec des Âmes Vivantes, Claires et Pures, vivez Sagement et
vous vivrez plus heureusement et plus longtemps !

 293 02 février 2023, de Saint Prophète Élie
Ouvrez  vos  cœurs  et  vos  Âmes à  Dieu et  au  Seigneur,  élevez-vous  et
étendez  votre  Conscience  à  l'univers  –  aux  Octaves  Supérieures  de  la
Lumière,  afin que de là viennent toutes vos pensées et  sentiments,  que
votre parole soit sans erreur et que vos faits soient bienfructueufaisants
dans le réseau de la Lumière !

 294 03 février 2023, de Seigneur RA
Réfléchissez si vous faites tout ce qui vous prépare le mieux pour votre
passage par le Portail de la Grande Transition dans le Nouveau Monde de
la 6ème race humaine, c'est-à-dire si vous vous êtes laissés entre les mains
du Seigneur et si,  quoiqu'il  arrive avec et autour de vous, vous avez la
pleine Foi dans le Père Uni que c'est le meilleur en ce moment, si vous Le
remerciez pour tout et Lui envoyez votre Amour Divin !

 295 11 février 2023, de Saint Charalampe
Réfléchissez avant de faire quoi que ce soit, est-ce que la pensée que vous
le ferez  vous porte de la Joie ? Et si la réponse est positive, faites le.
Réfléchissez avant de dire quoi que ce soit, est-ce que la pensée que vous
le direz vous porte de la Joie et si ce que vous direz portera de la Joie aux
Âmes de ceux à qui vous le dites et de ceux qui sont autour de vous et
l'entendront aussi ? Et si la réponse est positive, dites-le !
Réfléchissez quand vous souhaitez quelque chose, est-ce que le fait de la
recevoir portera de la Joie à votre Âme – demandez-la ! Et si la réponse est
un trouble dans votre Âme au lieu de la Joie et aisance, adressez-vous au
Dieu  –  votre  Partie  Spérieure  –  et  au  Seigneur  et  dites  clairement  et
fermement/catégoriquement  que  vous  renoncez  à  ce  souhait  et  invitez,
demandez sincèrement et priez le Père Uni de l'annuler afin de manquer de
gaspiller inutilement et sans sens votre énergie dans l'illusion,  y compris
afin d'être mieux protégés et soignés jusqu'à ce que vous vous remettez sur
le Chemin, au cas où vous vous êtes éventuellement dérivés !

 296 15 février 2023, de la Grande Mère du Monde
Mes chers enfants avec des Âmes Vivantes, Claires et Pures !



Vous remerciez et envoyez votre Amour Divin peu au Père Uni ! Et vous
voulez être bien dans tous les aspects et tout le temps !
Corrigez  cette  omission  majeure  et  votre  situation  commencera  à
s'améliorer.

 297 03 mars 2023, de Sarathoustra
Faites de la place dans votre espace personnel et prenez du temps dans
votre vie pour vous entourer d’articles/plantes/animaux qui vous portent de
la Joie et de gens qui ont de l’Amour Divin pur et sans condition pour
vous, qui sont entièrement dévoués et prennent soin de vous et sur qui
vous pouvez compter dans un moment difficile !
Et  c’est  en  devenant  vous-mêmes  cela  que  vous  y  parvenez  le  plus
facilement.
Mais au cas où vous êtes déjà comme ça, mais les gens autour de vous
manquent de répondre avec le même, si vous voulez, vous pouvez vous
adresser  au  Père  Uni  et  L’inviter,  demander  sincèrement  et  prier  de
résoudre de la meilleure façon de Son point de vue cette situation dans
votre  vie.  Et  vous  pouvez  L’envoyer  tous  les  jours  votre  Gratitude  et
Amour Divin pour cela.
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