Messages médiumniques - Messages du 17 décembre 2013

Bienvenue dans cette nouvelle séance spirite où vous pourrez découvrir les
nouveaux messages reçus des guides. Ce mois-ci, nous avons choisi de ne pas
publier les correspondances reçus à la planche. En effet, celles-ci revêtent un ordre
strictement personnel sans valeur universelle pour le grand public. Seuls les
participants présents étaient concernés, et par pudeur, nous ne souhaitons pas
gêner leur intimité familiale en relation avec les messages spirites reçus.
En revanche, nous vous proposons la lecture de ces très beaux messages des
guides reçus simultanément en écriture automatique.
Bonne fin d'année à toutes et à tous !

Messages médiumniques
Nous venons.
Ouvrez, ouvrez les yeux. Les yeux de l’âme effacent la frontière du visible et de
l'invisible.
Rien ne vous est demeuré caché. Que nos influences spirituelles bercent votre esprit
!
Croyez vous qu'il y ait des castes privilégiées dans l'Au-delà ?
Le mérite s'acquiert par les bonnes œuvres.
Nos élans spirituels sont envolées lyriques.
Nous chantons dans les cœurs.
Nous sommes petits, comme des oiseaux chanteurs.
Le vol des oiseaux vous indique la direction du vent.
Que le vent vous porte là où l'amour règne.
Durant l'hiver, la fourrure de l'hermine blanchit, l'ours hiberne, les oies migrent sous
des cieux plus cléments.
De même, en temps d’épreuves, revêtez le manteau blanc de la vertu, veillez à ne
pas tomber et que votre âme s’élance vers Dieu !
Certains disent qu'il n'y a pas de Dieu, qu'il n'y a rien en dehors de la matière, que
toute la matière dans l'Univers est expliquée par des lois.
Mais ces lois n'expliquent pas l’être même de Dieu.
Seul Dieu sait en perfection ce qu'il est et Lui seul connaît parfaitement ses desseins.
Qui d'entre nous peut pénétrer les secrets de Dieu ?
Ses desseins sont dévoilés au fur et à mesure de notre évolution.
Croire en Dieu, c'est croire en son Amour.
Mieux vaut ne pas croire, que de commette des crimes en son nom.
Les préjugés dogmatiques sont œuvres d'hommes. La foi, elle, vient de Dieu.
Tout langage religieux doit être parole d'amour.
Que votre foi rende vos paroles aimantes.
Qu'elles ne soient pas pierres d'achoppement pour autrui !

Priez priez pour qu'il y ait de l'amour en vous et en votre prochain.
La prière doit être dite avec le cœur.
Elle doit être dite du plus profond de votre être, qui est amour, reflet de Dieu, dans
une eau pure et sans remous.
Que votre âme soit dans vos prières !
Comprenez-vous ? La prière, dite avec les lèvres, est informulée dans l’âme.
La communion se fait dans la prière.
Celui qui crie ''père, père, pourquoi m'as tu abandonné ?'' trouve du secours dans la
prière.
Celui dont les pensées sont prières adore Dieu en esprit. Vous devez l'adorer ainsi.
Il ne peut y avoir deux sortes de théologie.
Toute théologie doit procéder d'une expérience spirituelle, d'une rencontre avec le
divin.
Vous ne pouvez élaborer une théologie purement rationnelle.
Le théologien prétend connaître les voies de Dieu.
On vous le dit, il connaît Dieu en éternité s'il connaît un seul instant de son Amour.
Qui redonne son Amour, fait du livre de sa vie un Évangile.
Cet Amour est inconditionnel. Cet Amour est Lumière.
Non pas Lumière impersonnelle, mais vivante, qui remplit l’âme d'une joie
indescriptible,
car jamais l’âme ne se s’était sentie autant aimée.
Lumière éprouvée par les âmes au delà du trépas.
Lumière qui sanctifie les âmes, qui les inonde d'une clarté glorieuse.
Feu ardent, qui, comme celui que connut Daniel, ne blesse pas.
Quel bonheur l’âme à Dieu peut-elle donner en échange ?
Son petit amour, qui doit briller comme l’être même de Dieu !
L’âme se réincarne pour que cet amour grandisse.
Qu'il grandisse comme la graine du séquoia !
La médiumnité est un don.
C'est aussi une mission acceptée par l'Esprit avant son incarnation.
Les dons spirituels servent a vous faire grandir.
Ils s’acquièrent par de durs efforts.
La mort ne rend pas vains ces efforts.
La vraie vanité est celui qui est mort sous le soleil sans être aimé.
L'esprit vit toujours.
Que votre esprit ne soit pas une terre aride, ou ne poussent que ronces et mauvaises
herbes.
Que votre âme exhale le parfum des fleurs.
Que les fleurs de la charité et de la bonté germent dans vos cœurs.
Que votre bonté devienne proverbiale !
On vous aime.

