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Nous étions impatients de venir. 

Nous parlons d'une seule voix. 

Si votre coeur est relié, 

Vous parlerez aussi d une seule voix. 

 

Dans une même communion 

De pensées et de sentiments, 

Nous nous joignons a vous. 

Tenez-vous par la main, 

Faites la ronde de la solidarité, 

Communiez ensemble. 

 

Au groupe, 

Il est indéniable que chacun d'entre vous progresse. 

Vous développerez votre médiumnité en développant vos qualités morales. 

Progressez dans l'amour et vous progresserez dans la médiumnité. 

 

Heureux celui qui croit mais qui ne voit pas, 

Aveugle celui qui ne veut pas voir. 

Les oeillères du scepticisme doivent être arrachées 

Celui qui voit, guide. 

 

Accomplissez votre mission, suivez la voie spirite. 

Au bout du chemin, vous retrouverez tous vos êtres chers. 

C'est la promesse de Dieu, que le spirite, comme un heraut, doit rapporter. 

Tournez vos yeux vers le Ciel 

Qui est l amour de Dieu 

Dieu vous aime tous en Lui 

La foi est votre boussole. 

Que l'aiguille qu'aimante votre coeur 

Vous oriente vers des latitudes plus élevées. 

Vers l'amour, 

Taillez et polissez votre coeur. 

Pour que l'amour en vous ait son plus bel éclat, 

Préférez l’auréole a la tiare 

Préférez la bonté aux joyaux 

Disciplinez vos actes et vos pensées 

Mesurez au compas vos défauts 

Corrigez-les avec l'équerre de votre raison 



Mettez toute votre énergie a faire le bien 

A rétablir l'ordre devenu désordre 

Au fur et a mesure du temps. 

 

Pour l’assemblée 

Dans le labyrinthe des croyances 

Les hommes s'égarent souvent dans des impasses théologiques 

Érigez l'amour en dogme 

Suivez le fil de l'amour 

Ceux de l'autre côté, que vous chérissez, sont vivants 

C'est eux qui vous consolent et vous aiment 

Vos élans spirituels sont instables... 

Au lieu d une courbe parabolique 

Qu ils suivent toujours la ligne droite vers le Ciel ! 

Butinez les fleurs 

D’âme à âme 

Fécondez les coeurs 

De leur pollen 

Par vos bonnes actions 

Que la rosée s'y dépose ! 

Que la vapeur d eau se condense 

Pour arroser ses racines ! 

Que l'amour sublime votre âme 

Par sa chaleur ! 

Que nul fil de plomb ne soit suspendu en vous ! 

Aimez ! 

Que votre âme soit légère! 

Voyez le ballet des anges 

Comme un essaim 

Qui marche sur la pointe des pieds 

Sur une voile de brume 

Au contraire, 

Sur la bascule du bien, 

Pour faire le poids avec l'ange, 

Vous devez vous éloigner du pivot 

Éloignez vous du mal ! 

Scrutez a la loupe vos défauts 

L'orgueil diminue l’acuité de votre vue 

Que vos défauts deviennent fumée évanescente! 

De la source montagneuse 

A la mer, 

Les grosses pierres deviennent sable. 

 

Tel un fort courant, 



Votre volonté doit épurer votre âme 

Des grosses pierres qui sont vos défauts. 

Vos défauts sont aussi comme les épines du rosier. 

Que les doigts délicats qui cueilleront votre âme 

Ne s'y blessent pas ! 

Vos bonnes actions sont vos lettres de créance a faire valoir au Ciel. 

Vous rachèterez ainsi les dettes d'une vie passée. 

De débiteurs devenez créanciers ! 

Que la vertu vous enrichisse! 

Votre coeur est une mine d'or. 

Gardez cette richesse spirituelle en vous ! 

 

Nous partons, soyez bénis 

Au nom de tous ceux qui ont retrouve le chemin, nous vous remercions. 

D'autres groupes alentours se joignent a vous. 

Les bons Esprits de ces lieux, les anciens prêtres de L... sont venus, attirés par une telle 

ferveur. 

Ils ont aussi ouverts leurs portes. Tant de souffrance ont eu lieu ici. 

La guerre, l’égoïsme, toutes les imperfections humaines ont causé leur trouble. 

Les vicissitudes de la vie sont les vicissitudes qu'ils traversent dans l'Au-delà. 

N'insistez plus, l’énergie vibratoire devient basse. 

Que tous partent en paix ! 


