CULTIVE L’ESPOIR
L’espoir doit être cultivé quoique vous viviez dans l’incarnation.
La vie terrestre est une étape difficile à passer, nous connaissons vos
inquiétudes et vos difficultés, nous avons nous-mêmes expérimenté les chemins
tortueux sur lesquels vous cheminez.
Quoiqu’il arrive dans vos vies, sachez que l’ange gardien est toujours à vos
côtés lorsque vous sollicitez son aide ; tout ne se passera pas comme vous le
souhaitez mais ce qui se passera dans vos vies est conforme à ce que vous devez
vivre.
Le libre arbitre réside dans la possibilité de vivre l’expérience d’une façon
ou d’une autre, demandez-vous ce que vous devez comprendre dans l’expérience
qui se présente car, même dans la souffrance, l’enseignement reste à ingérer ;
toute souffrance doit faire naître un état de conscience supérieur.
Nous vous parlons ce soir d’expériences et de souffrances car nous savons
que le plus difficile, pour vous, à accepter est l’impression d’injustice.
L’injustice n’existe pas ; seules les chutes et les conséquences de celle-ci sont
conformes aux lois divines.
L’attitude à adopter dans les conflits (d’ailleurs souvent bénins) est d’être
patient et parfois de se taire ; lorsque les esprits sont moins échauffés la
conversation sait trouver une issue favorable pour la réflexion calme et sereine.
Les conflits sont le fruit de l’orgueil de l’impatience, de l’intolérance, du
jugement, bref, de toutes les attitudes négatives qui sont le fruit de tous les
défauts.
L’enseignement spirite est chrétien et le Christ a dit « Celui qui s’élève sera
abaissé ; l’humilité, la patience, la tolérance, le non jugement sont à développer. »
Prenez du recul sur tous les rapports tortueux que vous vivez ; soyez les
acteurs mais aussi les spectateurs des scènes que vous vivez, alors vous
comprendrez que souvent la futilité du conflit mérite les efforts que vous devez
faire.
Vous vous êtes incarnés pour vous parfaire et chacun a son programme de
vie à réaliser ; agissez maintenant afin qu’il n’y ait pas trop de choses à
recommencer plus tard.
L’étude du spiritisme doit apporter à chacun de vous un changement de
comportement ; bien sur toute évolution graduelle, mais qu’importe, l’avancement
appelle l’acquis et l’acquis de valeurs spirituelles est éternel.
Soyez en Amour et l’Amour rime avec toujours.

A bientôt, VOS GUIDES SPIRITUELS.

