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JE SUIS Maître Morya.

Je suis venu vous donner une instruction comment est bien de vous comporter
quand autour de vous se passe quelque chose exceptionnelle.

La première chose nécessaire à faire est de vous souvenir cette instruction et
de vous ingénier à l’appliquer.

Quand vous vous trouvez dans une situation exceptionnelle et vous demandez
de l’aide des octaves Supérieures de la Lumière, il faut être en balance malgré
ce qui arrive pour que l’aide puisse vous atteindre en pleine mesure.

Exactement dans ce plus difficile moment, ingéniez-vous à remercier de tout
ce qui se passe bien que vous n’avez pas du tout envie de remercier. L’envoi
sincère du sentiment de gratitude envers Dieu vous aide à équilibrer vos
émotions pour que vous soyez en état d’entendre votre voix intérieure, la voix
de votre Partie Supérieure qui vous dirige en ce moment comment traverser la
situation de la meilleure façon possible.

Ingéniez-vous à regarder de côté ce qui se passe, comme un spectateur, comme
si c’est une mémoire de quelque chose qui est passée depuis longtemps et
essayez d’évaluer avec sang-froid comment vous pouvez agir et quelle sera la
chose la plus bénéfique et meilleure pour tous les êtres Vivants.

Et agissez ! À un tel moment le travail est le meilleur moyen. Travaillez sans
arrêt. Travaillez et en même temps remerciez le Père et envoyez-Le votre
Amour Divin. Il y a toujours abondance de travail pourvu que vous vouliez
travailler.

Même si vous ne pouvez pas effectuer un travail physique, vous pouvez
raviver et rassurer les autres, vous pouvez également prier, et bien plus encore
! Et faites cela menés du souhait d’aider tous les êtres Vivants autour de vous.



Le mieux serait de cesser entièrement de penser à vous-mêmes. Quand vous
donnez tout de vous au service de la Vie Vivante, inclusivement à la Mère
RAÏMA (Terre), alors il y aura quelqu’un qui vous donnera aussi et même plus
que ce que vous êtes en état de donner.

Rappelez-vous toujours que beaucoup d’Êtres de la Lumière font tout ce qui
est possible pour que les événements sur la planète se déroulent de la
meilleure du point de vue du Père Uni façon, toujours, dans tous les temps,
temps, mi-temps et après cela !

Rappelez-vous toujours que quoi qu’il arrive, il est dicté par la nécessité du
moment et est le meilleur pour ce moment. Le degré dans lequel les
événements autour de vous se dérouleront dépend aussi de votre état
d’harmonie, du degré de votre Prise de conscience et du votre niveau
énergétique et vibratoire.

Et enfin, rappelez-vous toujours que tout pourrait se passer d’une manière
encore moins bonne, mais tout pourrait aussi se passer d’une meilleure façon
et d’une bien meilleure façon ! Ce qui arrivera dépend largement de votre
travail dans la spiritualité ainsi que dans la matérialité pour aider et soutenir la
Vie Vivante – de chacun de vous venus en incarnation maintenant – chaque
jour, chaque heure, chaque minute.

JE SUIS Maître Morya, prêt à soutenir votre travail dirigé vers service de la
Création Unie du Père !
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