
Petites phrases 
 

 

Ne fuis pas la tempête mais apprends à danser sous la pluie. 

 

 
(Initiation médiumnique du 21/02/2014) 

 

• La vie est un chemin qui nous amène vers la lumière de la spiritualité, sans oublier de 

tendre la main à nos frères sur la route du bonheur. 

 

• Le tourbillon de la vie nous fait souvent oublier le sens des choses, l’amitié, l’amour, la 

fraternité, les relations fraternelles et charitables. 

 

• Ce n’est pas le verbe AIMER qui a conduit à l’Amour, mais l’AMOUR qui a qualifié le 

verbe Aimer. 

 

• La fleur dans ta tête peut être mal connue et tu l’appelleras Soucis. Si tu la considères 

bien, elle te sera épanouissement de Bonheur. 

 

 
(Initiation médiumnique du 20/03/2015) 

 

• Discipline ne veut pas dire prison. 

• Amour n’est pas la définition de sexualité bestiale. 

• Sensibilité est une éducation. 

• Laisser aller n’est pas synonyme de tout accepter. 

• Syntonie, c’est vibrer à l’unisson. 

• Harmonie, c’est se sentir bien portant. 

• Spiritualité est l’opposé de matérialisme. 

• Bienveillance est la sœur de charité. 

• Souffrance est synonyme de refus. 

• Amitié développe la fraternité et l’amour. 

• Sainteté est pareil que réforme intime. 

• Entraide veut dire être charitable. 

• Pour sauver ton frère, jusqu’où irais-tu ? Ici, nous sommes tous frères, alors sauvons-

nous les uns et les autres ? Aimons-nous les uns les autres comme un seul cœur. 

 

 
(Assistance Spirite du 27/03/2015) 

 

• N’hésitez pas à distribuer cet amour, cette bienveillance au-delà de votre cercle 

restreint, à portée de bras ou à portée des yeux. Le bonheur qui en résultera sera 

toujours un événement inattendu dans vos actions quotidiennes. 

 

• Les intentions de bon cœur évitent toutes guerres, toutes disputes inutiles. 

 

• La pensée est une fleur qui épanouit l’esprit. Les soucis font stagner le bonheur de 

l’homme. 

 

• La tige et la racine indiquent l’ancrage au sol nourricier ; le parfum inhalé est la 

spiritualité avec son bonheur. 

 



• Levez-vous de contre le sol, élevez vos pensées vers le Père Divin ! Réformez-vous pour 

satisfaire votre Dieu ! 

 

• Paix et amour ! Je vous aime et vous bénis au nom de Jésus. 

 

 
(Initiation médiumnique du 15/05/2015) 

 

La pensée est une fleur qui abonde en ta tête. 

Donne-lui de l’espérance et elle grimpera aux cieux ! 

Adopte-la comme soucis et elle te fera descendre 

Vers les migrations malignes, vers les ténèbres et l’enfer. 

 

Toujours l’amour a sa mesure qui est d’aimer sans mesure. 

 

Tu récoltes ce que tu sèmes : le vent, la tempête, le sable. Envoie de l’indifférence et ta mauvaise 

récolte sera oubliée. Envoie de l’amour et c’est le bonheur que tu auras en retour. 

 

Le soleil inonde de ses rayons. L’amour irradie tout le monde. C’est la lumière qui annonce le 

soleil. C’est la miséricorde qui précède dieu. 

 

Apprenez la gratitude à chaque instant. Remerciez le hasard de votre situation, car si vous êtes 

reconnaissants, le mal être ne peut pas vous toucher. Les vicissitudes se transformeront en joie. 

Votre parcours sur terre sera celui du papillon, léger et bienveillant, à chaque fleur, à chaque 

esprit, rencontré comme un parfum. 

 

 
(Initiation médiumnique du 10/11/2017) 

 

Partage tout ce que ton cœur aime et sois en paix ! 

 

Le cœur d’amour progresse avec le partage. 

 

La bienveillance, c’est de l’amour en cadeau. 

 

La meilleure mesure de l’amour, c’est d’aimer sans mesure. 

 

Voici une trilogie : 

- Hier, c’était l’amour. 

- L’amour, c’est aujourd’hui. 

- Ça développe l’amour de demain. 

 

L’amour est une attitude bienveillante dont la miséricorde en est le centre. 

 

L’amour est comme Dieu = INFINI. 

 
 

(Initiation médiumnique du 09/03/2018) 

 

L’amour se partage et la lumière éclaire. 

 

Notre sensibilité est liée à nos besoins. 

 

Ouvre ton cœur et l’amour t’éclairera. 



 

Faire une rencontre fraternelle, c’est distribuer l’amour. 

 

Avoir confiance en soi, c’est commencer l’estime de soi. 

 

Aimer fraternellement, c’est se créer des frères partout. 

 

Atteindre la plénitude, c’est comprendre la sagesse infinie. 

 

L’homme grandit en spiritualité, Dieu est infini. 

 

L’amour et le pardon sont le seul moyen d’atteindre la liberté. 

 

Agrandis tes vertus et tes défauts n’auront plus la place d’exister. 

 

Choisis de vivre intensément ton instant présent et ton lendemain sera magique. 

 

L’amour inconditionnel est un état évolué de l’âme en recherche de la vérité. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


