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Votre monde tourbillonne à un rythme effréné. Nous communiquons aux méditants.
Le doute peut procéder d'une démarche sincère. Mais que votre esprit n'oppose pas barrière
insurmontable ! Ayez confiance et avancez. L'existence d'un Ciel spirituel et la philosophie qui en
résulte, sont elles croyances naïves ? Vos calendriers n'ont ils pas été fixés en scrutant le ciel ? La
Terre était crue plate. Vos croyances sur l'Au delà, un jour, ressembleront à ces croyances antiques.
Pour scruter le Ciel spirituel, vous devez étudier. La clairvoyance ne suffit pas à voir notre monde.
D'ailleurs, d'où vient cette clairvoyance ? Du cerveau ? Oh non. Vous confondez l'organe avec sa
fonction. Un organe peut avoir plusieurs fonctions. Il n'y a pas d'organe de la médiumnité en soi. Il y
a bien des organes spirituels, un corps spirituel. Prenons l'exemple de ce médium à l'aide duquel
nous écrivons ces lignes. Si ce médium était analphabète ou illettré, son Esprit nous poserait de
sérieuses difficultés. Nous n’impressionnons pas sa main, ni même son cerveau, mais bien cette
enveloppe spirituelle tissée par son Esprit lui même, et qui est semi matérielle, son périsprit.
Des différences d’impressionnabilités résultent des aptitudes diverses, souvent en rapport avec vos
inclinations. L'enveloppe périspritale est la clef pour comprendre les phénomènes médiumniques. De
différents lieux émanent des champs vibratoires. Ce sont des énergies subtiles, fastes ou néfastes
selon les émotions et les pensées qui en sont la source. Vous attirez à vous ces énergies, selon vos
pensées ou votre état vibratoire. Lors que nous parlons de vibrations, nous ne nous référons pas à
des ondes électromagnétiques associées à une fréquence quelconque. Ce qui doit vibrer, c'est votre
âme. Tous vous chutez de la même façon, quelque soit le poids de vos fautes. Le mal s'insinue
insidieusement dans vos pensées, à la moindre faille. Fermez vos cœurs aux mauvaises influences.
Les mauvaises pensées sont comme des chardons dans un parterre de fleurs. Qu'au fronton de votre
Esprit soit gravé: que seul entre celui qui aime. Qu'un ardent amour rayonne dans la froideur de la
guerre ! Une belle âme est une âme vertueuse. Le reste n'est qu'apparence. Les Moires sont plus
musiciennes qu'aveugles filandières. Le hasard ne donne aucun mérite à vos actions. Tout s'accorde,
tout s'orchestre.
Que vos pensées soient belles mélodies. Que la charité vous pare d'une couronne florale. Que
l'amour en soit le fleuron !
On vous le répète. Ayez confiance et avancez. Nous vous aimons.

