Note de Rossitsa Avela :
Le 6 juin 2020 le Père Uni m’a dit qu’Il donne une nouvelle Grande Grâce à
tous les Êtres de la Lumière qui se trouvent en incarnation, qui ont conservé
leurs Âmes Vivantes, Claires et Pures. Elle consiste de donner une Aide
supplémentaire d’En-Haut d’un des Êtres Supérieurs de la Lumière, par une
Pensée qui sera mise sur le site pendant les jours sans chargement d’un Portrait
ou une Instruction vers le Portrait, ou une Question et Réponse de la Partie
Enseignement, ou quelque chose d’autre.

PENSÉE
des Octaves Supérieures de la Lumière
pour nous aider aujourd’hui et dorénavant
1-30

31-60

61-90

91-120

121-150

151-180

120
19 mai 2021, de Moïse
Rappelez-vous que le Seigneur vous permet de passer par les plus grandes
épreuves à travers vos plus proches gens. Soyez prêts à l’accepter avec
gratitude et Amour Divin vers le Seigneur et vers eux et sans le moindre
jugement et sans d’autres pensées, sentiments, paroles et faits illusoires ! !
Alors vous vous libérerez plus vite et d’une plus grande aise des chaînes
karmiques ou des autres chaînes qui vous lient avec eux.
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17 mai 2021, de Maître Koot Hoomi
Nettoyez l’espace autour de vous de tout nuisible, des articles stagnants et de
votre propre énergie de vos pensées, sentiments, paroles et faits négatifs, en le
remplissant (l’espace) de Lumière, Pureté et pensées, sentiments, paroles et
faits positifs, en demeurant dans les énergies Supérieures de la Joie, Bénignité
et Amour Divin !
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15 mai 2021, de Maître Morya
Remplissez-vous de respect, égalité et bénignité et manifestez-les dans votre
comportement envers toute personne qui se comporte mal avec vous, qui vous
irrite, vous endommage, vous gêne de toute façon, etc., afin de vous conserver
sains dans les temps à venir et afin d’augmenter et de multiplier votre Force et
Puissance Divines au lieu de les diminuer !
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12 mai 2021, de Saint Constintin Cirylle le Phylosophe
Nettoyez votre parler de toute présence illusoire en lui.
Nettoyez votre Parole de tout inutile.
Et vous serez plus sages !
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01 mai 2021, du Maître Hilarion
Regardez-vous dans les yeux des autres et il deviendrait clair si vous avez
besoin de vous soigner ou vous êtes bien.
Au cas où, lorsqu’ils vous voient, les gens vous sourient et vous saluent avec
joie, c’est un signe sûr que vous êtes sains d’Esprit, Âme et corps.
Au cas où, lorsqu’ils vous voient, les gens se renfrognent ou évitent de vous
regarder dans les yeux ou directement se détournent de vous, alors il est
nécessaire de vous demander qu’est-ce qui ne tourne pas rond chez vous et
doit être remédié d’urgence afin de rétablir votre santé tant que vous pouvez
toujours le faire sans aide et support extérieurs et de la manière la plus aisée !
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26 avril 2021, d’Archange Michel
Soyez vigilants pour les pièges de l’illusion et faites attention afin d’observer
justement les lois humaines et les Règles du Seigneur afin de manquer de
donner le droit aux représentants des réseaux de l’illusion de vous attaquer et
d’épuiser votre énergie en vous faisant vous sentir malheureux, en danger et
négatifs de quelque façon que ce soit. Et d’être obligés de demander de l’aide
de Moi, car, si vous seuls avez provoqué avec votre conduite les représentants

des réseaux de l’illusion de vous attaquer, il est plus difficile de vous aider
ensuite !

114
05 avril 2021, d’Élohim Paix
Réfléchissez avant de vous irriter, de vous fâcher et de hurler, est-ce qu’il vaut
la peine de vous soumettre au tourment et de faire souffrir votre Âme !
Assoyez-vous et calmez-vous.
Invitez-Moi de vous aider et de pacifier votre Âme.

113
03 avril 2021, de la Très Sainte Mère de Dieu
Mes Bien-Aimés avec des Âmes Vivantes, Claires et Pures !
Samedi est le jour dédié à rendre hommage et envoyer votre gratitude et
Amour Divin à vos proches parents de et dans le réseau de la Lumière qui ont
fait la transition.
Et le jour suivant, dimanche, après avoir honoré vos ancêtres et autres proches
gens décédés, est le jour où vous honorez le Dieu en vous – votre partie
Supérieure, votre Père Céleste – Seigneur Alpha, et le Père Uni. Il faut dédier
ce jour au Seigneur afin que chaque jour de la semaine suivante soit béni et
soutenu Divinement d’En-Haut !
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01 avril 2021, du Père Uni
Mes chers enfants avec des Âmes Vivantes, Claires et Pures !
Procurez tous les ingrédients de la Tranquillité et la Pacification en changeant
votre syntonie de sorte que
vous soyez profondément Reconnaissants à Moi pour tout,
vous ayez le plus pur Amour Divin pour Moi
et vous ayez la plus grande Foi en Moi
afin d’être Sains, Bienfructueufaisants et Prospères !

111
10 mars 2021, d’Orphée

Lorsqu’on écoute ou chante des chansons il serait bien de faire attention à
leurs paroles – elles doivent amener au réseau de la Lumière. Il en est de
même pour la mélodie – elle doit porter Joie à l’Âme au lieu de chagrin et
tristesse ou tension et stresse.
Car si les paroles sont illusoires, lors du chant ou de l’écoute de cette chanson,
l’énergie Divine des écouteurs et/ou des chanteurs va dans les réseaux de
l’illusion des représentants qui l’accomplissent et/ou qui ont écrit le texte et/ou
la mélodie.
Et quand la mélodie porte de tristesse, l’Âme de l’écouteur et du chanteur
plonge dans la dépression et quand la mélodie porte de tension, en ce moment
les Représentants des réseaux de l’illusion mettent très facilement toutes sortes
de peurs dans l’Âme de la personne qui l’écoute ou la chante !
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01 mars 2021, de Confucius
Je suis venu répéter en d‘autres mots ce que j‘ai déjà dit car c‘est tellement
important ! *
Vivez de façon que vous soyez sans impressioner les représentants des réseaux
de l‘illusion plus que vous le faites principallement lorsque vous manquez de
faire quoi que ce soit. Travaillez sur et gagnez votre couverture et soyez sans
vous distinguer parmi tous autour dans le temps dans lequel vous vivez ici et
maintenant et encore plus à l‘avenir pendant ce qui est à venir jusqu‘à votre
passage par le Portail de la Grande Transition dans le Monde de la 6ème race
humaine de cette planète.
* voir la Pensée 17 du 01.07.2020 de Confucius
17
1 juillet 2020, de Confucius
Il serait bien de vivre sans être sous les projecteurs de l’illusion afin de vous
conserver longtemps, en évitant d’être intéressants et sans vous distinguer
parmi les autres gens mais d’être en même temps réussis dans
l’accomplissement de la Mission de votre vie à cause de laquelle vous êtes
venus dans cette incarnation !

109
24 février 2021, de Moïse (publiée le 25 février 2021)
Cessez l’accomplissement de l’ancienne Loi « œil pour œil, dent pour dent ».
Soyez vertueux afin d’être Bien.

Conservez votre pureté jusqu’au bout afin de faire partie de la Vie Vivante sur
cette planète.
Soyez Tout Pardonnants, Longanimes et Humbles afin de passer dans le
Monde de la 6ème race humaine et de l’habiter.
Repentez-vous devant le Père Uni et soyez Aimants – soyez remplis de
Vénération, Respect et Amour Divin afin de subsister dans la Lumière et
d’atteindre des niveaux de plus en plus hauts au plan subtil !

108
23 février 2021, de Seigneur Éliseya (publiée le 24 février 2021)
Arrêtez de prêter attention à l’illusion qui vous fait vous sentir lésés, seuls,
tristes, défavorisés, misérables et quoi que ce soit d’autre qui vous opprime et
vous pousse à cesser de travailler ! Ce sont des pensées et sentiments étrangers
et externes et ils sont très nuisibles pour vous puisqu’ils vous privent du bon
karma et de la joie du travail, vous ôtent la syntonie positive et vous
provoquent de porter de jugement !
Et le jugement est un mal pire car ce que vous jugez est ce qui vient dans votre
vie et commence à se manifester, à cocréer du karma négatif pour vous, à
ruiner votre immunité, à bloquer votre chakra du cœur et encore d’autres
dégâts !
Commencez dans ces moments à travailler encore plus, encore plus vite et
encore plus qualitativement, sans penser à vos « malheurs ». Et en continuant
à travailler, ils vont disparaître, comme s’ils n’ont pas existé !
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22 février 2021, de Seigneur Surya
Bien-aimés enfants de la Lumière avec des Âmes Vivantes, Claires et Pures !
Durant le 23ème jour du mois, faites un jeûne strict * par rapport à la
nourriture et même encore plus par rapport à vos pensées, sentiments, paroles
et faits pour être en état de ramasser plus de Bon karma que possible dans
cette journée.
Ce Bon karma sera ensuite utilisé pour votre Survie, Guérison, Salut, Bine-être
et Ascension dans le Monde de la 6ème race humaine de cette planète
RAÏMA, dans ces 4 corps inférieurs et dans cette incarnation !
* Jeûne strict :
1) en ce qui concerne la nourriture, on veut dire manger uniquement de la
nourriture végétale sans ajouter de graisses végétales, plus que celle que les

fruits, végétaux et légumineux ont ;
2) en ce qui concerne les pensées, sentiments, paroles et faits – on veut dire
exercer une introspection et contrôle stricts sur eux pour qu’ils soient
complètement de et dans le réseau de la Lumière. On recommande un silence
presque complet dans ce jour, une communication avec d’autres gens réduite
au minimum et sans guère aller sur l’Internet.
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18 février 2021, de Seigneure Pallas Athéna
Observez attentivement lorsque vous vous sentez mal et faites attention sur ce
que vous faites exactement à ce moment, quelles sont vos pensées, sentiments,
paroles et faits et aussi ceux des gens autour et qui ils sont. Faites attention sur
ce que vous faisiez avant cela. Et notez tous ces cas – ce que vous faisiez le
jour donné et ce que vous faisiez le jour précédent. Lorsque vous le faites
suffisamment de fois, vous allez comprendre par qui/quoi on vous nuit et vous
pourrez faire le nécessaire pour cesser ces dommages !
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17 février 2021, du Père Uni
Quoi que vous fassiez, faites-le de tout cœur et de toute âme !
Mettez le meilleur de vous-mêmes dans l’objet de votre travail !
Ingéniez-vous pour que ce travail vous porte de la joie et de la satisfaction et
pour que votre Âme est tranquille – que vous faites exactement ce qui est
nécessaire, que vous le faites le plus qualitativement et il porte de bons fruits !

104
02 février 2021, du Père Uni
Travaillez dans la Joie et au cas où vous êtes sans Joie, adressez-vous à Moi
pour vous supporter et soyez prêts à Me remercier et à M’envoyer votre
Amour Divin même pour le moindre bien qui se passera avec vous puisque de
cette manière votre Joie sera rétablie !
Seulement un travail effectué avec Joie, désir et attention pour qu’il soit
bienfructueufaisant dans le réseau de la Lumière est un travail Karma-yoga qui
vous procure de nouveau Bon karma ! Et le Bon karma vous est nécessaire
afin de survivre et de réussir à passer par le Portail de la Grande Transition
dans le Monde de la 6ème race humaine. Car exactement à travers votre Bon

karma vous pouvez obtenir plus d’aide et support d’En-Haut en cas d’urgent
besoin, guérison et salut !
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30 janvier 2021, de Maha Chohan
Réservez plus de temps pour vous appliquer à être Sains en Esprit, Âme et
corps, préalablement, avant qu’il soit tard et une maladie du corps ou de
l’Âme surgisse, car si cela arrive, vous perdrez ensuite beaucoup plus de
temps et beaucoup plus d’efforts seront nécessaires afin de vous rétablir
complètement !
L’absence de travail assidu – physique ou intellectuel, mène à maladies du
corps et l’absence de travail dans la spiritualité – de perfection en Dieu, c’està-dire de rapprochement avec l’Esprit en vous – avec votre Partie Supérieure,
mène à maladies de l’Âme. Et cette absence peut venir d’une série
d’incarnations, y compris l’incarnation présente, jusqu’à ce moment, et elle est
corrigée par beaucoup de travail assidu dans toutes les directions ci-dessus. Le
temps est venu de le faire.
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27 janvier 2021, de Seigneur Éliseya
Préparez-vous préalablement bien et vivez de sorte que vous manquiez des
inquiétudes pour quoi que ce soit lorsque des temps lourds arrivent.
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26 janvier 2021, du Père Uni
Soyez égaux – sans des effusions de joie ou tristesse, de positivité ou
négativité pour quoi que ce soit ! Mais subsistez dans joie sereine, pacification
et union avec Ma Création entière. Car vous manquez même la moindre idée
combien de représentants de combien de réseaux énergétiques de l’illusion il y
a actuellement sur votre planète et à quoi ils sont capables !
Je vais vous dire une seule chose – certains d’eux enlèvent et consument avec
aise l’énergie de la personne à côté d’eux quelle qu’elle soit – positive ou
négative – lorsque la personne la manifeste extérieurement !

100

21 janvier 2021, de la Très Sainte Mère de Dieu
Soyez dans la Joie !
Soyez Éveillés et Vigilants !
Et soyez sûrs que quand un de vos proches – homme ou femme – s’en va
puisque son incarnation est finie, c’est le meilleur pour lui et pour vous. Car il
est très probable que vous vous rencontriez très prochainement, dans son
incarnation suivante, de nouveau très près de vous ! Et l’Amour Divin
ruisselant entre vous est l’indicateur le plus sûr que c’est votre proche – lui ou
elle !
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20 janvier 2021, de Seigneur Sanat Kumara
Quand vous avez besoin de support ou aide d’En-Haut, regardez un peu un des
Messages-Dessins sur le site UNION ou imprimés depuis le site. Et dites en le
regardant :
Je me repens, Seigneur, de tout cœur et de toute Âme, pour tous les péchés,
que je me suis tant embrouillé(e) et je me sens mal maintenant, car … (par
ex. je suis tombé(e) malade/ je manque de l’argent/ je suis
chômeur(chômeuse), etc.)
Pardonne-moi, Seigneur, Absous-moi, supporte-moi et aide-moi pour que
j’arrête déjà de pécher ainsi, cher Père Uni, et pour que ma situation se
remédie à 100 %, de la meilleure de Ton point de vue façon !
Je Te remercie, Seigneur, de la Rémission, du support et de l’aide !
Merci ! Merci ! Merci !
Je T’Aime de tout cœur et de toute Âme, de tout mon Amour Divin, cher
Père Uni, et je Te l’envoie ici et maintenant !

98
19 janvier 2021, du Lanello
Lorsque vous rencontrez des difficultés financières, le plus important est d’être
sans inquiétudes comment vous allez subsister et de laisser tout entre les mains
du Seigneur ! C’est votre tâche de cesser toutes les dépenses accessoires et de
consumer et payer seulement ce qui est en relation avec votre survie et le
paiement des dettes, s’il y en a, peu à peu, chaque mois. C’est la chose à faire
dans un moment pareil et elle a la plus haute priorité.
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16 janvier 2021, de Seigneur Éliseya
Protégez-vous en premier lieu de votre propre négativité mais aussi de toutes
pensées, sentiments, paroles et faits illusoires, car ils empoisonnent tous vos 4
corps inférieurs et le temps destiné pour vivre dans cette incarnation est ainsi
abrégé.
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13 janvier 2021, de Seigneur Surya
Protégez-vous des gens qui ont perdu leur pureté et sont possédés du nouveau
réseau de l’illusion, en évitant de communiquer avec eux. Et vous saurez qui
sont tels gens en renforçant votre observation et en remarquant quand vous
vous sentez mal le jour suivant, après une rencontre avec tels gens ! C’est
votre orientation.
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12 janvier 2021, du Père Uni
Observez-vous constamment et au cas où il y a quelque chose en vous que
vous manquez d’aimer, invitez-Moi, voulez sincèrement et priez qu’elle soit
transformée en Lumière. Et commencez ensuite à Me remercier et envoyer
votre Amour Divin chaque jour jusqu’à ce que son (de cette chose)
manifestation illusoire termine.
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11 janvier 2021, du Bouddha de l’Univers
Remplissez-vous de l’Humilité, Longanimité et Foi dans le Seigneur et la
Perfection de Sa Providence ! Acceptez tout en syntonie positive, car c’est le
meilleur du point de vue du Seigneur pour ce moment de l’éternité où vous
vivez votre ici et maintenant et pour tout moment de tous les temps, temps,
mi-temps et après cela.
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07 janvier 2021, de Jean le Bien-Aimé

Aimez les autres d'un plus pur et saint Amour Divin lorsque vous ressentez
qu'on vous répond avec le même ! Car c'est le repère le plus fort qu'un Être de
la Lumière comme vous se trouve en face de vous !
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06 janvier 2021, de Seigneur Éliseya
Répétez plus souvent combien vous Aimez le Père Uni et envoyez-Lui votre
Amour Divin. Remerciez-Le pour tout – sans conditions et désintéressement,
sans penser à quelque chose concrète. Remerciez-Le simplement pour tout, à
haute voix, avec la Parole-Formule de Gratitude envers le Père Uni :
Je Te Remercie, Seigneur, d’hier, aujourd’hui et demain !
Je Te Remercie, Seigneur, de tout ce qui se passe !
Je Te Remercie, Seigneur, de tout maintenant, toujours et dans tous les temps,
temps et mi-temps et ensuite aussi !
Merci ! Merci ! Merci !
Je T’Aime de tout cœur et de toute Âme, de tout mon Amour Divin, Cher Père
Uni !
(Je m’incline !)
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05 janvier 2021, de la Déesse de la Diligence et la Persévérance
Renforcez la Diligence et la Persévérance pour finir avec succès tout travail
qui est bon du point de vue du Seigneur. Plus vous le faites, plus prêts vous
devenez à joindre les gens dans le Monde de la 6ème race humaine !
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