Louer
Créateur tout puissant, miséricordieux et bienveillant. Vous nous avez permis, en nous incarnant, de nous plonger
de nouveau dans l’obscurité tels des aveugles. Dans cette vie humaine, par le voile de l’oubli, nous ne savons
plus d’où nous venons, où nous allons, ni qui nous sommes et cela, afin de nous permettre de mesurer notre avancement et de progresser encore, par notre libre arbitre répondant à la loi divine de cause à effet.
Dans notre parcours d’évolution, vous nous donnez les lois Divine des vies successives et du travail au service de
notre progrès car, comme les Esprits nous l’ont enseigné, « Naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse, telle est la loi »
Vous permettez également que notre chemin soit jalonné de rencontres inspirantes parmi les incarnés et par-dessus tout, de soutiens de la part de nos frères et sœurs désincarnés qui, à chaque instant, nous appellent, nous orientent, nous guident et font tout ce qui est en leur pouvoir pour nous protéger de l’extérieur et de nous-même.
Nous ne sommes jamais seul rappelons-nous en.
Au-delà des propres souvenirs que nous créons dans cette vie depuis notre naissance, de ce que nous voyons avec
nos yeux physiques et de nos bien pauvres objectifs de vie matériels, la plupart d’entre nous se désincarnerons
sans être sortie de cette obscurité ou simplement, avec cette pointe de regret d’avoir peut-être laissé passer une
occasion de travailler à leur avancement.
Car dans cette vie d’être incarné, vous nous avez aussi donné la capacité de rechercher l’éveil (le réveil) de la
conscience et la volonté de comprendre les loi Divines qui régissent les mondes matériels et spirituels.
Par le travail, la recherche, l’humilité, l’abnégation et surtout la charité, vous nous permettez d’entrevoir les félicités de votre royaume qui s’étend dans toutes les dimensions, Spirituelles comme matérielles, si nous savons le
voir.

