
La vie n'est pas un long fleuve tranquille
Initiation médiumnique du 20/03/2015.

La vie n’est pas un long fleuve tranquille, chacun de vous doit avancer dans le sillon tracé au
préalable et défini de longue date. Ce n’est pas facile. Les choix ne dépendent que de vous !!

 Vos décisions bonnes ou mauvaises ne seront que votre libre choix, votre libre arbitre, votre
progression ne dépend que de vous, votre humilité doit être franche, réelle, ne doit faire qu’un
avec votre corps, votre esprit. Ne repoussez jamais ce temps de recentrage. 

Posez-vous les bonnes questions :

« Suis-je assez humble pour évoluer comme je devrais ? »

« Suis-je assez serein pour prétendre à une évolution ? »

« Suis-je assez aimant pour aimer mon prochain ? »

« Suis-je assez aimant pour prétendre aider mon prochain ? »

« Suis-je assez humble pour aimer, pour aider ? »

« Suis-je assez humble pour évoluer ? »

« Suis-je prêt ? »

« Suis-je prêt à accepter les conditions ? »

La vie n’est pas un fleuve tranquille. Tu as changé et tu changeras encore. Le chemin est très
long. Ce n’est que du bonheur dans ton évolution. Tends la main, même si c’est pour un refus,
ne le prends pas comme tel, c’est ton chemin. Accepte. Aie confiance, ce ne sera que bonheur. 

Emmène-les dans ton sillage, s’ils veulent te suivre. Si c’est un refus, ne prends pas pour tel,
laisse-les, ils prendront le train suivant. Garde le cap, garde le cap, suis le chemin qui t’a été
tracé, suis le sillon, regarde l’horizon, ce n’est que bonheur.

La vie n’est pas un long fleuve tranquille, mais le paradis lui « oui ».

Ecoute,  apprends,  retiens, avance, tous les tiens, tous les frères et  sœurs présents ce soir
doivent  entendre,  c’est  plus  dur  pour  certains.  La  complication  est  leur  moteur,  que  la
motivation soit leur moteur.

Je vous souhaite à tous la joie, l’amour, le bien-être, le plaisir dans la simplicité.

 Allez dans la paix de Dieu, Notre Père à tous, qui nous aime et nous chérit.

Aimez, vivez, priez, évoluez, mais RESTEZ HUMBLES !

Amen.

Merci à tous de nous avoir accompagnés ce soir, merci pour votre aide et votre bienveillance.


