Message reçu par Josué - Février 2016

Dans le silence, dans le recueillement, nous communiquons.
De la vacuité des guerres naît la paix, comme, du vide, l'univers. Votre univers, dont l'espace est
courbé, et de géométrie non euclidienne. Pourquoi les Esprits proches de la matière, attachés à votre
monde, ne seraient ils pas répartis selon la géométrie de votre espace temps ?
L'Homme conquiert de vastes empires. S'il était un roitelet aux petites ailes, grande serait sa vertu.
Les bons Esprits vous invitent aux vertus. L'âme prête le plus souvent l'oreille à ces influences
inaudibles. Elles sont d'autant moins tangibles qu'elles impressionnent vos pensées. Il est donc
important que vous étudiez toutes manifestations spirites sous l'angle de la morale.
Certains affirment que le lit de la conscience est le tissu neuronal. Que le corps ne serait qu'un
laboratoire où s'élaborent de multiples réactions chimiques. Mais si le cerveau n'était qu'une cornue,
l'âme en serait l'âtre. L'organe de la médiumnité n'est pas une quelconque partie du cerveau. La
conscience en est délocalisée. Le véritable organe est votre âme elle même...
Pour approfondir votre médiumnité, vous devez tout d'abord améliorer vos dispositions morales.
Soyez comme un miroir qui reflète la lumière. Méditez, méditez. Détachez vous du monde. Le Maître
ne s'est il pas retiré dans le désert ? Chacun à sa propre médiumnité. Pour la connaître, des signes
vous ont été envoyés. Chacun à un jour ou l'autre usait inconsciemment de sa médiumnité. Il est vrai
que cette faculté ne dépend pas entièrement de votre volonté. Pour apprendre à marcher, on doit
vous tenir la main.
Des Esprits aux viles inclinations tentent de vous inspirer vices et mensonges. Ils rient de vos erreurs
et en partagent une égale responsabilité. Tôt ou tard ils devront s'amender et se racheter.
Tous vous inspirez à être heureux. Hélas, l'humaine existence s'abrège parfois en de cruelles
souffrances. La destinée n'est pas toujours celle que vous vouliez. Doit elle être toute tracée ? Qui
peut la prévoir ? N'est il pas que vous n'ayez pas toujours suivi le bon chemin ? A votre niveau, vous
ne pouvez pas tout comprendre. Le sens vous échappe et vous maudissez le sort, Dieu ou la
mauvaise fortune. Vous croyez être le jouet des circonstances alors que vous êtes parfois
l'instrument accordé par une main divine ! Que votre cœur soit plus léger qu'une plume !
La haine vocifère, le tumulte de la guerre étouffe le concerto des anges. Que votre amour soit un bel
canto. Amen. Amour, amour. Qui donne beaucoup, reçoit beaucoup. A quoi sert la médiumnité si elle
n'a aucun sens ? Vous avez encore beaucoup de travail à réaliser, des Esprits en souffrance à aider,
beaucoup de personnes à consoler.
Vous progressez chaque jour davantage. Continuez, nous vous encourageons.

A chaque jour son enseignement.

A bientôt.

