LE PARDON
Comment pardonner ?
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« Le pardon vous concerne tous à un moment ou à un autre, vous avez tous fait des erreurs et les
autres aussi en font. Il est évident que vous ne pouvez pardonner si vous ne faite pas l’effort pour.
Le pardon est difficile, sans aucun doute, c'est ce qui vous demande le plus d’efforts.
Vous ne pourriez pardonner sans notre aide, nous sommes toujours là à vous inspirer, a vous aider à
faire cet effort.
Le pardon est la pierre angulaire de la croissance spirituelle, sans celui-ci vous ne pourrez évoluer,
rien n'est possible sans lui.
Comment voulez vous que Dieu lui même vous pardonne toutes ces erreurs commises de vie en vie
alors que vous vous n'êtes pas capables de pardonner une seule petit faux pas.
Il faudrait être bien présomptueux pour ne pas pardonner, cela voudrait dire que vous êtes sûrs de
n'avoir rien à vous reprocher.
L'êtes vous ?
Nous comptons sur vos efforts il est difficile de passer outre l'épreuve de celui qui va avoir à
pardonner, tous vous y serrez soumis.
Peu importe le moment, peu importe la circonstance, le pardon nous éduque, il fait de vous des être
humbles qui respectent les autres dans leurs erreurs.
Vous savez qu'il en est ainsi alors faite les efforts nécessaires à la réussite de cette entreprise, ne
négligez aucunement le pardon que l'ont doit se faire à soi-même d'avoir fauté.
Ne vous laissez pas mener par vos ego, ils sont mauvais conseillés.
Laissez vous aller à l'Amour du prochain, celui qui pardonne.
Vous ne vous en porterez que mieux, chacun recevra ce qu'il aura donner, alors faites les efforts
nécessaires c'est important.
Allez en paix.
Cette paix qui se gagne à grand renfort d'Amour et de pardon. »
« Nous savons et vous savez aussi combien il vous est difficile de pardonner vos frères. Nous vous
faisons ce clin d’œil : jésus n'a-t-il pas dit que sur un seul sujet vous devez revenir 7x77 fois. Vous
voyez il vous faut du temps, de la patience et c'est à travers cette qualité que vous pouvez parvenir à
vous parfaire. Il ne vous est rien demandé de plus que reconnaître votre erreur et nous vos guides de
cœur pouvons vous aider à grandir en sagesse, à grandir en Amour.
Vous savez que vous pouvez vous libérer de votre où de vos fardeaux, il suffit de nous demander
notre aide. N'oubliez jamais que notre créateur nous a placés là où nous nous tenons pour vous
servir, parce qu'à travers vous c'est Lui que nous servons dans l'infini Amour qu'il a pour vous.
Que son Amour vous absorbe.
Merci d'être là »
« Nous vous saluons également
Il est vraiment important de pardonner, sinon comment voulez vous que Dieu vous pardonne à
vous.
Il est effectivement difficile de pardonner, mais nous vous disons pardonner et vous verrais que la
lumière que vous avez au fond du cœur, elle brillera. Nous savons qu'il y a des situations ou il est
difficile de pardonner. Pardonner sais voir le visage de Dieu dans les yeux de l'autre. Pardonner c'est
se pardonner.
Pardonner c'est surtout libérer l'autre.
En ces temps difficile, il est important de pardonner afin que la lumière se fasse sur votre Terre.
Il est temps que cet humanité apprenne à pardonner.

Nous œuvrons afin que nos frères prennent conscience que sans pardon pas de lumière, l'humanité
ne pourra pas avancer. Il y a encore tellement de personne qui ne veulent pas pardonner.
Il suffit de vous dire que vous êtes frère et sœur et que Dieu lui pardonne à cet enfants. »
« Le pardon est le sublime de l'Amour
Le pardon élève.
Le pardon enrichi.
Même sil il coûte un gros effort, tout ceux qui sont arrivés à pardonner quoi qu'ils on vécus se sente
libérés. En libérant le fautif, on se libère. Chacun peut avoir une technique pour pardonner, mais
nous en connaissons une exemplaire, c'est la prière.
Prière du cœur, autrement dit sincère.
La deuxième est que tout ce que vous avez vécus comme souffrance, quelle fut par le destin ou par
le bras d'un humain importe peu.
Il n'y a aucune injustice, soit une expiation d'un passé délictueux, soit un choix dans le cadre d'une
épreuve enrichissante.
Bien sur nous pouvons comprendre que toute souffrance infligée par quelqu'un engendre une grande
réaction et souvent une grande révolte avec un désir inassouvi et inavoué de vengeance.
C'est pour cela en autre que jésus nous a envoyé l'Esprit de vérité à travers l'enseignement Spirite,
qui fait comprendre que d'une part le hasard n'existe pas ; et que l'injustice est un leure.
Le moyen de pardonner passe par beaucoup par la compréhension du sens de la vie à la lumière des
vies successives.
Vous spirite avez d'autant plus de raison à pardonner le mal que l'on a pu vous faire, que vous savez
que cette épreuve est là pour mesurer votre niveau d'Amour.
Il est facile d'Aimer ceux qui nous Aime et plus difficile d'Aimer ceux qui nous font mal.
Bien sur on ne peut Aimer de la même manière les uns et les autres, mais Aimer commence par le
pardon de ceux qui nous font souffrir.
S'éloigner du mal et de ceux qui en sont les artisans, oui ; mais ne serais-ce qu'en pensée, leur
pardonner.
Imaginer vous et eux dans une bulle de lumière Divine avec vos guides spirituels afin de pouvoir
dialoguer en toute confiance ; c'est pour cela qu'il est souhaitable de demander à le faire lorsque vos
corps physiques sont endormis.
Priez, Priez, Priez
Et soyez patient et persévérant, rien n'arrive sans effort.
Tout ce mérite
Le mal sert au bien
Car celui qui vit le mal d'une façon ou d'une autre, développera dans un futur proche ou lointain
l'empathie. Tout sert à l'évolution.
Ayez confiance en vous.
En l'Amour.
En vos guides.
En Dieu. »

