L'engagement du monde spirituel grandit
La situation actuelle sur Terre se détériore considérablement. Le contraire a saisi un homme
puissant qui a une grande influence dans le monde. Et l'obscurité pénètre le groupe de ses
collègues.
La haute spiritualité pure est donc maintenant très utilisée sur Terre - elle agit contre les
forces négatives. Les puissants qui rivaliseront pour le pouvoir doivent être tenus en échec.
Afin de sauver l'humanité et la Terre de la destruction, le Christ travaille avec l'archange
Michel et ses guerriers; ils veulent nous stabiliser pour que nous puissions être fermement
ancrés dans l'amour.
Servons par la prière - pour toute l'humanité, pour la Terre Mère, pour les événements
mondiaux, pour que le cœur des gens soit ouvert, car cela multiplie le pouvoir de l'amour.
Faisons confiance au Christ, qui agit maintenant sur nous, les créatures déchues, avec la
puissance puissante de l'amour de Dieu. Il coule vers nous à travers la source de toute vie.
Laissez-la entrer dans ses cœurs, car elle se permettra de s'élever de faibles vibrations. Il se
développe immédiatement dès que nous voulons étendre notre influence dans la bonne
direction.
Il est nécessaire que nos cœurs soient connectés, car le Christ a alors la possibilité de
s'adresser et d'élever d'autres frères et sœurs à travers le réseau établi de l'amour.
Enveloppons-nous aussi mentalement dans le manteau protecteur bleu de notre chère Mère
Marie! Il nous tient fermement dans son cœur avec le lien de l'amour.
Une autre chose est importante: essayons de nettoyer nos âmes même en ces temps. Vous
venez d'apprendre que nous avons beaucoup d'aide et de soutien! Profitons de ce moment
précieux et important! Nous ne pouvons pas éviter le futur, mais nous pouvons améliorer le
nôtre en utilisant les armes de la lumière: nous serons donc responsables, mais pas têtus,
amicaux, et nous nous efforcerons de nous contrôler. Renforçons-nous dans la fidélité et
dépassons-nous. Soyons altruistes, humbles, réservés, cherchons des vérités spirituelles et
des explications sur les raisons pour lesquelles nous vivons sur Terre, vivons avec la certitude
que nous sommes les enfants d'un Créateur aimant. Il ne nous condamne pas, même s'il
connaît nos imperfections. Supprimons la paresse et ne trouvons pas d'excuses. Au moment
où nous ressentons une disharmonie, ne laissons pas l'irritation ou l'agitation. Au contraire,
nous demandons immédiatement aux Êtres supérieurs qui nous sont assignés amour,
patience, paix et tranquillité. Et soyons sûrs que cela deviendra réalité!
Il y a donc actuellement une phase de démarrage rugissante sur la planète Terre. C'est en
fait une grâce car cela nous aide à nous réveiller de la léthargie. Souvenons-nous que nous
sommes les porteurs de la puissance spirituelle de l'amour, intéressons-nous et
développons-la. Restons dans l’amour et résistons à la haine, car alors l'étincelle de l'amour
peut sauter dans le cœur de beaucoup de nos frères et sœurs!

Que dire en conclusion?
Un peu de théorie:
Le but de la création est de grandir à la perfection personnelle. C'est le maximum qu'un être
et son dual peuvent atteindre. Cependant, personne ne peut atteindre la perfection d'un
autre être.
Le Créateur n'a pas créé personnellement ce que vous appelez l'univers. Il a donné
aux Messagers de Dieu, qui lui sont restés fidèles, une matrice, un modèle mental pour la
création. Et à mesure que les êtres spirituels tombaient de plus en plus bas, la matrice
devenait plus épaisse.
Et un peu de pratique:
Que chacun décide par lui-même s'il veut façonner son âme sans connaître les causes et les
contextes de la condamnation, de la critique et de l'évaluation des autres. Ou s'il veut être
un disciple du Christ par la bonté et la patience, la compréhension, la tolérance, le pardon et
la prière pour son prochain, et ainsi contribuer à répandre la paix et l'harmonie.
Regardez volontiers dans les yeux des autres, car lorsque vos yeux les éclairent, leur âme
brillera.
Vivez en Dieu - alors vous ne serez ni abandonné ni perdu. Faites confiance au Christ - c'est
une garantie que cela sera fait contre le mal! Et sachez que vous vivez pour toujours et que
vous êtes un enfant de Dieu d'une nature complètement indestructible!

