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On est heureux de se retrouver.
On vous enseigne.
La nature enseigne.
Votre coeur aussi vous enseigne.
Au groupe,
Les guides amènent jusqu'a vous tout un groupe d'âmes en peine.
Certaines entités sont étrangères à ce groupe.
Vous savez que vous etes constamment entourés, dans ce monde, de forces
positives et de
forces négatives. Plus vous vous élevez spirituellement, plus on vous attaquera.
Protégez-vous et priez.
Usez aussi de perspicacité.
L'amour entre vous sera toujours la plus grande des protections.
Ayez des ailes d'oiseaux, ressemblez a des anges !
La corneille n'envie pas le plumage doré du loriot,
Ni le cygne noir celui du cygne blanc.
Le phalène des champs ne jalouse pas les belles ailes du papillon bleu.
De même, vous êtes tous différents, mais égaux en dignité.
Comme la cigogne blanche,
Prenez les courants ascendants
Qui vous éléveront vers le Ciel.
Comme la grue, vers la terre promise,
Ne faites aucune escale, persévérez !
Comme le colibri,
Des fleurs de la charité buvez le nectar.
Elevez-vous ici et maintenant sans tarder !
L'âme aimante se déleste du poids de ses défauts,
Pour échapper à la pesanteur terrestre et s'élever pour atteindre des sphères plus
élevées.
Elle évolue, s'émancipe de ses liens terrestres et se dématérialise de plus en plus.
Mais le soleil sera devenu cendres que l'âme n'aura pas fini d'évoluer.
Les chemins d'évolution sont des chemins d'éternité.
Mais Dieu rayonnera toujours sur tout l'Univers.

Comprenez les symboles
Conduisez la barque !
De la nef sur l'eau a la nef de l'eglise,
De la mer au ciel,
Des ondes marines aux ondes électro-magnétiques,
Soyez pasteurs d'âmes.
Conduisez les brebis dans leur enclos,
Soyez dans l'amour, enseignez !
Soyez a l'image des anges !
Vous méconnaissez les chemins du Ciel.
Si vous croyez que l'on peut les atteindre par la perfection...
Les chemins qui mènent a la sainteté sont la charité et la bonté
On vous aime malgré vos défauts.
On ne demande pas à l'âme d'etre parfaite,
Mais de prendre les chemins qui menent au Ciel.
Vous connaissez aussi peu le monde spirituel
Que les profondeurs abyssales des océans.
Vous ne faites qu'effleurer la surface.
Si votre coeur est d'or et non de fer,
Les mauvaises pensées ne rouilleront pas les trésors de votre coeur,
Trésors d'indulgence et d'adoration.
Faites barrage a vos mauvais penchants,
Posez des digues a vos mauvais sentiments,
Et nulle crue ne viendra inonder votre vie en mauvaises actions.
Agrandissez votre église !
Que la petite chapelle devienne cathédrale
Pour aider les nombreuses entités qui attendent d'être aidées.
Les moins évoluées doivent prendre leur élan.
Priez pour qu'elles s'élèvent dans la Lumière.
Fiat Lux !
Ce sont les paroles primordiales
De la Création, non pas matérielle mais spirituelle.
Qu'elles entrent dans la Lumière !
Hosanna hosanna
Ce sont les cris de joie des âmes dans la Lumière !
Enflammez-vous d'amour, évoluez évoluez !
L'amour est le germe d'où grandit le grand arbre de l'évolution.
L'arbre mère dans la vaste forêt nourrit ses arbrisseaux.
Vous êtes tous reliés par les mêmes racines
Des racines spirituelles.

L'évolution est avant tout spirituelle.
La foi est votre bâton de pélerin sur les sentiers de la vie terrestre.
On vous accompagne sur ces sentiers.
Mes amis,
Il arrive un moment où il faut se séparer.
Sachez que l'on est fiers de votre travail pour ces pauvres entités.
Les pensées d'amour transcendent le temps et l'espace
Les prières faites avec le coeur sont toujours exaucées.
Que vos prières soient exaucées !

