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Nous vous saluons.
Que l'amour gouverne votre monde. Qu'il gouverne votre vie. L'amour est salut.
Qu'est ce que la mort ? Le shéol, où il ne se passe rien ? Le néant, où vont justes et injustes ? Oh non.
L'âme n'est pas soumise à l'empire de la corruption et de la mort. Si la Mort est vaincue, l'Amour est
vainqueur. Mais, d'une vie à l'autre, quel changement y aurait il si l'âme ne s'attachait au Ciel ?
Soyez comme ces petites abeilles qui, en voltigeant, indiquent à leurs congénères les chemins fleuris.
Dans l'antique d’Israël, les prophètes clamaient la parole divine. Le pectoral sur l'éphod du grand
prêtre servait de planchette. De tous temps, il y eut divers types de médiumnité. Ce qui dévoie la
médiumnité, ce sont moins les supports que les mauvaises intentions. Les mauvaises pensées
attirent les mauvais Esprits.
Si un médium est l'instrument dont se sert les Esprits pour communiquer, s'il est apte à fournir les
fluides nécessaires à leurs manifestations, s'il possède certaines facultés, la clairvoyance ou la
clairaudience entre autres, alors les humains et les animaux sont médiums. Les êtres vivants se
ressemblent beaucoup plus dans leurs formes spirituelles que ne laisseraient supposer leurs formes
terrestres. L'ânesse avertit Balaam de la présence de l'Ange du Seigneur. Ces cas d'apparition
abondent dans les récits bibliques.
Les Anges sont médiums de Dieu. Ils n'ont pas été crées parfaits. Il ne peut coexister deux catégories
d'Anges. Des Anges primitifs et des Anges parvenus à cet état d’élévation par leurs propres mérites.
Cela eût été injuste. Dieu n'est pas inique. Il est plus conforme à Sa Justice qu'ils aient tous progressé
sur les chemins de la bonté et de la perfection, par des incarnations successives.
Le récit de leur révolte et de leur déchéance est mythique. En vérité, nul Ange n'eût pu chuté par
ambition, même si la tentation leur eût été inspirée. Un Esprit éminemment bon ne peut devenir
éminemment mauvais. Plus qu'un changement de nature, cela eût constitué une véritable
régression.
Peu importe de savoir leur nom. Peu importe de connaître leur place dans la hiérarchie céleste. Cela
changerait il votre confiance en eux ? Méfiez vous des faux prophètes.
Le papillon a moins besoin de nourriture substantielle que sa chenille. De même, vous avez moins
besoin des récits fabuleux de l'imagination que de la sublime Vérité. Elle ne s'approche qu'à petits
pas. Les Écrits exigent un travail d’exégèse. La Fable écrit sur de vieux palimpsestes. Distillez à
l'alambic de la raison ce qu'il y a de juste, de logique, de vrai. Pour que vous puissiez au final savoir si
l'Amour, en son essence, à inspirer ceux ci.
Qu'il n'y ait nulle querelle entre vous. Les disputes sont les fruits de la discorde. Que la paix soit
universelle.
Les fleurs exhalent de doux parfums. Que votre âme s'exhale en douces pensées.
Soyez fortifiés dans l'amour du prochain.
Amis, à bientôt.

