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Nous sommes heureux de venir aujourd’hui parmi vous 

 

De grandes questions restent en suspens et beaucoup de réponses importantes 

doivent être 

apportées. 

 

Nous collaborons avec vous à la perpétuation de l’oeuvre d'Allan Kardec. 

 

Lorsque votre groupe sera plus avancé, nous compléterons avec vous son oeuvre. 

Une séance spéciale pourrait être consacrée à ce genre de travaux. 

 

Du Ciel nous nous penchons 

Pour exhaler notre souffle 

Qui parsème le pollen des étamines, 

Sur les sentiers terrestres 

Des fleurs de la bonté. 

 

Que dans vos coeurs 

des boutons germent et fleurissent ! 

Soyez réceptifs 

Marchez avec droiture et vous progresserez. 

 

Du haut du gouffre 

Sans nul vertige 

De la Terre vers le Ciel 

Faites le saut de l'ange ! 

 

Traversez le miroir ! 

Votre monde tourne à l'envers... 

L'échelle des valeurs est inversée... 

Sachez discerner les reflets de l'illusion 

des choses vraies, du vrai bien. 

Réveillez-vous à la vie céleste ! 

Brisez le miroir ! Aimez ! 

On vous en supplie : aimez-vous ! 

 

De même que dans l’édifice sacré, 

On élève la hauteur des murs et des piliers 

en contrebutant et en brisant les poussées, 

vous aussi, vous vous élèverez davantage 

en opposant vos forces d'amour aux forces qui désunissent. 

 



Ne rompez pas le point d’équilibre, la clef de voûte de la charité ! 

Comme la rosace sanctifie la lumière, 

De même un coeur bon est un vitrail 

Qui laisse passer la lumière au sein de l’âme. 

 

Sur Terre, 

Les paysages, les climats se modifient, 

Des îles deviennent des atolls, 

Des chaînes montagneuses se forment 

Les continents dérivent... 

Ainsi à l'échelle des temps géologiques 

La vie de l’humanité est un clin d’oeil. 

Ne gâchez pas ce moment si infime soit-il ! 

 

Vous êtes une seule et même espèce 

Et pourtant vous faites des différences entre vous 

Y a t il une hiérarchie entre les hommes ? 

Car les hommes pleurent ou rient de la même façon... 

 

Aimez-vous les uns les autres ! 

L'amour donne un sens à l'existence. 

Que votre vie soit la plus belle qui soit ! 

 

Au coupable, 

A l'innocent, 

A tous, Dieu se donne 

Comme il est écrit demandez et on vous donnera 

Recevez tout notre amour ! 


