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JE SUIS Sanat Kumara.

Aujourd’hui, je suis venu, cher enfants de RAÏMA (Terre) avec des Âmes
Vivantes, Claires et Pures et je m’adresse à ceux qui malgré les difficultés
rencontrées à chaque pas recherchez notre aide et support et continuez à
marcher en avant sur le Chemin vers Dieu. Félicitations pour votre choix.

Je suis venu vous inspirer la confiance et vous remplir de nouvelles forces.

Le processus de nettoyage de la planète RAÏMA (Terre) commence, pour qu’il
soit possible de la préserver et pour que ceux d’entre vous qui ont décidé
d’avancer vers le monde Réel de Dieu puissent poursuivre leur évolution. Et
c’est la conséquence logique des choix et actions faits jusqu’ici par l’humanité
terrestre dans son ensemble et de ses représentants individuels, et la seule
possibilité que la planète et la vie Vivante sur elle continuent leur existence.

Ce processus purifiant de votre planète est la conséquence logique des choix et
actions faits jusqu’ici par l’humanité dans son ensemble et de ses représentants
individuels. C’est la seule façon que la planète et la Vie Vivante sur elle
puissent continuer leur existence.

Outre l’application dans votre vie de ce que vous avez déjà reçu de nous,
aujourd’hui je vais vous donner une instruction de ce que vous pourriez faire
lorsqu’il devient particulièrement difficile pour vous.

Imprimez et regardez les Messages-Dessins que Rossitsa Avela a commencé à
recevoir et dessiner chaque fois sous la direction de l’un des Êtres Supérieurs
de la Lumière.* Ils sont une aide pour vous, tout à fait réelle et active des
octaves Supérieures de la Lumière qui vous est donnée afin de vous supporter
lorsqu’il est si difficile pour vous que vous êtes sans force et désir de faire
quoi que ce soit. La seule chose qu’il est nécessaire de faire auparavant est
d’assurer le silence et d’être seuls.



Pendant que vous regardez le Message-Dessin qui vous attire le plus à ce
moment précis, 

Remerciez Dieu et envoyez-Lui votre Amour Divin ;  
Remerciez aussi notre Père Céleste Seigneur Alpha et tous les Anges et

Archanges qui vous aident et supportent tout le temps sur votre Chemin quand
vous avez besoin et vous avez demandé leur aide et support, envoyez-Leur
votre Amour Divin. 

Envoyez votre Amour Divin et Remerciez le Seigneur pour tout ce qui se
passe, car quoi qu’il arrive, c’est le meilleur pour vous et pour votre Âme ainsi
que pour les âmes de vos proches, pour l’évolution ultérieure de l’humanité et
pour votre planète entière.

Chacun d’entre vous ressentira combien de temps regarder le Message-Dessin
choisi à ce moment. Et en le regardant, en remerciant et en envoyant votre
Amour Divin vers les octaves Supérieures de la Lumière vous sentirez
graduellement comment vous vous remplissez de nouvelles forces et désir de
continuer à avancer vers le haut. Vous comprendrez et accepterez la logique
Divine que quoi qu’il est arrivé, quoi qu’il arrive et quoi qu’il arrivera, c’est le
meilleur du point de vue de l’Éternité.

JE SUIS Sanat Kumara

OM

 

* Voir partie Travail dans la Spiritualité, Messages-Dessins « Aide des octaves
Supérieures de la Lumière ».. Quand vous voulez télécharger et/ou imprimer un Message-
Dessin du site UNION (edinenie-vsemirno.net et edinenie-vsemirno.bg) cliquez sur le
Message-Dessin avec la souris. Cela va ouvrir une fenêtre supplémentaire avec le
Message-Dessin de plus grand format. Puis cliquez le bouton droit de la souris sur le
Message-Dessin et choisissez l’option « Enregistrer sous » (éventuellement « Save as »).
Ainsi, le Message-Dessin enregistré du site avec JPG extension peut être directement
imprimé ou transféré et imprimé à partir d’un autre ordinateur avec une imprimante de
couleur.
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Télécharger

https://www.edinenie-vsemirno.net/rabota-fr.htm
https://www.edinenie-vsemirno.net/fr/pdf/2011.04.07.fr.pdf
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