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JE SUIS Pallas Athéna.

Vous tous qui voulez avancer et vous perfectionner spirituellement dans le
réseau de la Lumière, au lieu de dégrader et passer dans le réseau des ténèbres,
votre Chemin – le Chemin de votre évolution ultérieure – passe par
l’application constante, qualitative et la plus complète possible de
l’Enseignement reçu dans le délai imparti d’En-Haut et dans le rythme de plus
en plus accélérant de votre vie, en suivant les préceptes du temps.

C’est le moyen pour que vous surviviez et vos Âmes se nettoient et
perfectionnent, restent Vivantes, Claires et Pures dans tous les temps, temps,
mi-temps et après cela et passent à la prochaine étape de l’évolution.

Dans ce Message Je vous donnerai quelques conseils pratiques dont
l’application vous facilitera dans le travail qui vous attend dans cette direction.

Plusieurs fois, nous vous avons rappelés d’être positifs dans vos pensées,
sentiments et paroles, car alors vous êtes en état de recevoir notre
Enseignement, de le comprendre et de l’appliquer dans votre vie. Cependant
vous n’avez pas toujours la Positivité bien que vous ayez envie de l’atteindre
et encore que vous nous envoyiez des demandes et prières à l’aide à cet égard.
Nous répondons à votre invitation, mais parfois nous pouvons vous aider
partiellement seulement à cause de votre propre poids karmique. Cependant, il
y a des moyens simples qui sont faciles à accomplir et dont l’application vous
facilitera beaucoup l’obtention de la Positivité, et de cette façon il serait plus
aisé pour nous de vous donner notre support et aide. Car, quand vous êtes
positifs, nous vous atteignons plus facilement et plus pleinement.

De tels moyens sont la Joie, la Gratitude et l’Amour Divin.

Quoi qu’il arrive dans votre vie, remerciez Dieu et le Père en souriant et
envoyez-leur votre Amour Divin. Car même la plus dure situation est salutaire



pour votre Âme ! Et votre travail très important est d’accepter tout ce qui se
passe sans porter de jugement mais tout au contraire – avec un sentiment
joyeux que votre poids karmique s’allège, et qu’il serait plus aisé pour vos
enfants et petits-enfants de marcher sur le Chemin qui les attend à tous les
plans de l’Existence.

Regardez la beauté autour de vous, admirez-la joyeusement et remerciez le
Père de ce qu’Il a Cocréé. Appliquez-vous à vivre presque sans remarquer les
manifestations de l’illusion et voyez le côté amusant des choses. Ainsi vous
conserverez votre énergie Divine comme le joyau le plus grand que vous avez
et que vous pourrez employer pour multiplier le Bien dans votre monde et
cocréer des modèles Divins dans tous les domaines de la vie.

Un autre moyen d’acquérir aisément la Positivité c’est l’application de toutes
les formes d’art du réseau de la Lumière qui sont disponibles pour vous de
sorte que les fruits du votre œuvre soient également dans le réseau de la
Lumière ! Chacun selon ce qui l’attire. Chaque personne incarnée sur la
planète qui a une Âme Claire a des talents implantés dans un ou plusieurs arts
qu’elle peut perfectionner exactement dans l’incarnation présente et elle doit
seulement ressentir ce dont elle a le don. Et lorsqu’elle commence à créer, elle
découvrira combien de joie lui apporte le travail sur la cocréation d’œuvres
Divines ! C’est l’essence de la sagesse populaire passée au cours des siècles –
« Celui qui chante, pense au bien et le mal se tient loin de lui ! » *.

Demeurez plus de temps dans la nature et marchez. Réjouissez-vous de la
Création du Père, admirez-la et envoyez-lui votre Amour Divin.

Le mieux c’est que votre Joie soit douce, mais Joie intérieure profonde,
accompagnée d’un état de pacification. Il serait bien d’arrêter à ce moment là
de penser à vos affaires quotidiennes et de diriger votre pensée vers l’infini de
l’univers.

Il est aussi bien au cours de votre balade de vous arrêter à un lieu caché et
d’envoyer joyeusement votre Amour Divin vers les Êtres Supérieurs de la
Lumière lorsque vous êtes tout seuls, sans qu’une autre personne puisse vous
voir peu importe la distance, près ou dans le lointain. Ainsi les élémentaux
peuvent renouveler vos corps.

Je serais heureuse de voir que vous appliquez mes conseils.

JE SUIS Pallas Athéna



* La sagesse populaire « celui qui chante ne pense pas au mal » vient des temps quand il y
avait et on chantait seulement des cantiques à la gloire du Seigneur et des chansons
populaires, la plupart desquelles menaient vers le réseau de la Lumière et la mélodie était
en harmonie avec les vibrations des octaves Supérieures de la Lumière et le texte était la
Parole du Seigneur. 
Mais les mots de cette sagesse populaire sont changés et déformés depuis les siècles. Pour
cela il serait bien de la prononcer de la manière suivante : « Celui qui chante, pense au
bien et le mal se tient loin de lui ! ». Car lorsqu’une personne cocrée des modèles Divins
dans l’art, elle est en syntonie avec les sphères Supérieures et elle est loin du mal et pure
dans ses pensées, sentiments et paroles. Alors son essence Divine se place au premier
plan et la partie illusoire est transformée en Lumière. Et cette Lumière commence comme
le Soleil à ruisseler de lui vers tous. Et comme les tournesols se tournent vers le Soleil,
c’est ainsi que tous aux alentours se tournent vers lui avec leur partie Divine et la
manifestent. Et ceux qui ont une forte partie illusoire restent loin de la Lumière, c’est-à-
dire « le mal se tient loin de lui ».
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