Rien n’est fait par hasard !
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Tu viens de découvrir de nouvelles possibilités grâce à l’épanouissement subi de ta
médiumnité. Tu ressens plus les Esprits aussi bien incarnés que désincarnés. Il te semble que
tes sentiments, tes pensées, se projettent automatiquement sur les âmes souffrantes. Les cas
d’urgence se présentent directement à toi.
Ne crois pas que tous les malheurs de la terre s’abattent sur toi depuis que tu découvres une
nouvelle facette de ta médiumnité ! Ne crois que les Esprits sont devenus beaucoup plus
sensibles à toi, et qu’ils viennent plus te chercher ! Aie l’assurance que les guides ne te
présenteront pas toutes les victimes de la terre ! C’est seulement toi, qui est devenue plus
sensible ! Les guides te présentent de nouvelles entités pour affiner ta sensibilité naissante,
pour programmer ta médiumnité sur le registre que tu as choisi avec eux. L’appel des Esprits
souffrants n’est pas indispensable pour développer ta médiumnité, mais tu peux tous les aider.
Dorénavant, tu es devenue une vraie guérisseuse des Âmes. Libre à toi d’accepter de prier
pour celle-là ou celle-ci, libre à toi de guérir celui-ci ou celui-là. Maintenant, tu entends leur
appel au secours, tu ressens dans ton cœur leur cri d’alarme et leurs souffrances. Une parole,
une pensée de toi les rendrait heureux.
Ils ne le font pas pour t’ennuyer, mais parce que tu es le médium, l’intermédiaire entre le
monde physique et le monde des Esprits. Tu es une des rares personnes qui peut les soigner,
les encourager, les réconforter, transmettre les messages qu’ils te donnent vers l’autre monde,
qu’il soit éthéré ou humain. Tu es la sœur qui encourage, celle qui redonne de l’espoir !
La Charité chrétienne, c’est de répondre par une pensée positive à une Âme qui demande.
C’est de prier avec son cœur dans une courte réflexion pour donner du bien, du beau à ceux
qui pleurent. C’est appeler les guides pour secourir les personnes incarnées ou désincarnées
quand on manque de force soi-même. C’est apprendre la vie des Esprits à ceux qui ne la
connaissent pas. C’est répondre par un sentiment sorti du cœur à toutes les souffrances.
Nous te le disons encore une fois, tout est soumis à ton jugement : le libre choix, le libre
arbitre, la libre pensée, l’esprit auto critique, sont des valeurs sûres et permanentes. Dieu ne
demande pas l’impossible, il ne demande à personne une réforme immédiate, totale et
démesurée de son caractère. Il est tout Amour et ce sentiment est amplifié jusqu’à l’infini.
Apprends à ton rythme, mais apprends sûrement ! Apprends avec tes amis ! Découvre la Joie
qui résulte de cette petite mission ! Apprends le bonheur de l’entraide, donner c’est aussi
recevoir ! Si tu as besoin d’aide, n’oublie pas que tu n’es jamais, jamais seule, même dans le
lieu le plus isolé, appelle ton guide, il est là pour t’aider ! Aie toujours confiance ! Rien,
absolument rien, n’est laissé au sort du hasard.

Un guide qui t’aime.

