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JE SUIS Surya.
Aujourd’hui, le 23ème jour de juillet, je suis venu vous donner des
recommandations concrètes pour qu’il soit plus facile pour vous de vous
débarrasser de votre karma négatif et de votre partie illusoire. Car c’est
l’essentiel auquel vous devez diriger votre élan et vos désirs, dont l’obtention
vous assurerait la transition à un nouveau niveau de conscience et l’entrée
dans le Nouveau Monde de la 6ème race humaine qui vous attend pour y vivre
selon les Préceptes de la Loi du Père, une fois le temps venu.
Le 23ème jour de chaque mois, vous pourrez faire le meilleur dont vous êtes
capables, selon vos forces et selon la Grâce du Père Uni qui vous est donnée
de transformer préalablement en Lumière un jour par mois votre karma négatif
que vous auriez autrement à transformer pendant le mois suivant. Cette Grâce
du Seigneur continue actuellement son action.
Plus temps vous prendriez pour effectuer du travail spirituel ce jour-là, le
mieux. Chaque mois, le 23ème jour, vous pourriez même vous adonner
pleinement au Service de Dieu et du Père. Je vous conseillerais d’être en ce
jour hors des endroits habités, dans la nature, et de vous ingénier à appliquer
les recommandations concrètes qui vous sont données par les Êtres Supérieurs
de la Lumière *.
Aujourd’hui, je vous donne un autre instrument d’aide.
Chacun qui désire peut m’écrire une lettre, chaque 23ème jour du mois, dans
laquelle on me priera et demandera l’aide tout au long du mois suivant pour la
transformation de sa partie illusoire, de son ego. Et Je pourrai faire ce qui est
nécessaire. (L’action de cette Grâce du Seigneur a terminé en 2017 – voir la
note après le Message **)

Vous avez déjà appris comment nous écrire des lettres. D’abord, vous
remerciez de la Grâce Spéciale du Seigneur qui vous est donnée. Puis, vous
décrivez votre demande dans la lettre, ensuite vous annoncez ce que vous avez
décidé de donner de vous-mêmes pour qu’on vous aide, car c’est la Règle du
Seigneur – donner pour pouvoir recevoir ce que vous avez demandé et qu’on
vous donne. Enfin brûlez la lettre, en invitant préalablement, voulant
sincèrement et priant les anges-messagers de la livrer à celui à qui elle est
adressée dans les Octaves Supérieures de la Lumière.
Je veux vous rappeler qu’au lieu de prendre un très grand engagement
demandant beaucoup de temps, vous chargeant plus que vous puissiez remplir
chaque jour et au lieu de commencer à manquer de le faire régulièrement et de
créer ainsi une tension en vous, c’est beaucoup mieux de s’engager à faire
quelque chose même très peu, mais de le faire constamment et de tout cœur et
qu’il vous apporte la joie. Par exemple vous pouvez envoyer chaque jour votre
Amour Divin, même en quelques mots, dans une prière ou même d’une
révérence, dans un vers ou chanson, peut-être dans un dessin que vous
dédierez à cet Être de la Lumière de la Hiérarchie Céleste de la Lumière à qui
vous avez adressé la lettre et que vous avez demandé de vous aider à ce dont
vous avez besoin. Il est possible que ce que vous consacrerez à l’Être
Supérieur de la Lumière soit chaque jour quelque chose de différent. Pendant
l’accomplissement de l’engagement pris, le plus important est d’être au niveau
vibratoire le plus haut possible pour vous, après vous être préalablement
ingéniés à calmer votre conscience et à la détacher de l’illusion environnante.
L’application en pratique dans votre vie quotidienne des recommandations
concrète qui vous sont données maintenant, dans ces temps, est un processus
constant de travail coordonnée avec les Forces de la Lumière, une formation et
une montée des échelons de la croissance spirituelle. Le but est de vous
détacher de plus en plus du monde de l’illusion et de demeurer de plus en plus
dans le monde réel de Dieu. Et, pendant que nous sommes dans l’illusion, de
vous accoutumer à garder votre conscience au niveau le plus haut possible
pour vous en ce moment.
JE SUIS Surya

* Y compris 5 Règles-Instructions pour conserver la Pureté, pour sauver l’Âme humaine
et pour continuer avec succès l’évolution dans les temps de transition.
**Note de Rossitsa Avela : Le 17 janvier 2017 la Présence de l’Un a annoncé que l’action
de la Grâce d’adresser le 23ème jour du mois une lettre à Seigneur Surya en demandant
de nous aider à transformer notre partie illusoire en Lumière est terminée.
Les instructions comment écrire et envoyer une lettre au Conseil Karmique de la planète
Terre ainsi qu’une lettre individuelle à un être Ascensionné de la Lumière, restent en
vigueur. Il est pourtant nécessaire de prendre en compte que l’envoi de gratitude pendant
l’accomplissement des engagements prises soit conforme à ce qui est indiqué de la
Présence de l’Un (qui nous pouvons remercier).

© Rossitsa Avela
Télécharger
UNION
www.edinenie-vsemirno.net

