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JE SUIS Maître Morya.

Aujourd’hui, je veux féliciter ceux d’entre vous qui ont pris un bon départ
dans la mise en œuvre des indications concrètes que nous avons commencé à
vous donner sur l’application de notre Enseignement. En le faisant, vous
accélérez votre avancement sur le Chemin vers Dieu – toutes les Âmes
Vivantes, Claires et Pures qui ont de l’élan partout dans le monde où notre
Enseignement est semé dans un sol favorable et où on voit des germes se
dirigeant vers le Soleil de la Conscience Divine.

Ça laisse encore beaucoup à désirer et il sera dorénavant évident s’il y aura des
fruits et quels seront ces fruits. Pourtant, le départ est donné et la Grâce Divine
est activée. Nous tous ‒ les Êtres Supérieurs de la Lumière ‒ sommes prêts à
aider et à travailler avec chacun qui décide et se met à appliquer nos
recommandations dans sa vie. Seulement alors la mise d’énergie
supplémentaire dans votre monde est justifiée et en conformité avec la
Loi/Règle Unie du Père. Et c’est seulement quand vous appliquez en pratique
ce qui est reçu jusqu’à ce moment que nous pourrons continuer à vous donner
notre Enseignement et recommandations.

Il est temps d’agir. Et quand vous travaillez dans la bonne direction, avec le
bon motif, dans la bonne manière et vous M’invitez, vous voulez sincèrement
et priez je participerai dans votre travail et je le supporterai, et vous sentirez
clairement Mon intervention. C’est Mon Don pour chacun qui est prêt à
travailler tous les jours sur soi-même et pour le Bien-être de tous les êtres
Vivants.

Je suis prêt à être aux côtés de ceux d’entre vous qui avancez sur le Chemin de
l’évolution.

Maître Morya
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