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Pourquoi, aujourd’hui, les célébrités s’expriment clairement à travers le spiritisme ?
Jean De La Fontaine
« Bonsoir, mon âme se réjouit de vous retrouver.
Alors, soyons joie.
Nos horloges s’accordent parfaitement bien.
Hauteur et auteur se prononcent pareil et la langue française est riche de sens.
Vous narrez votre histoire humaine par acquis d’expériences
et pour embellir vos vies, vous idéalisez notre présence.
Mais c’est le reflet de votre véritable essence lumineuse que vous contemplez.
Je suis le miroir. Mes mots sont le regard qui vous conduit sur les hauteurs.
Le langage universel se passe de commentaire, car la seule valeur réside dans la vérité et l’amour.
Qu’est-ce que l’amour, sinon qu’un chemin de vertu que tous nous essayons de parcourir.
Nos bagages trop lourds nous courbent le dos, empêchant notre regard de se réjouir de cette ballade.
Si vous vous demandez la raison de notre présence, c’est aussi judicieux que de vous demander la raison
de votre absence dans l’au-delà.
Alors que certitudes vous échappent, peurs vous rattrapent.
Vous gardez dans votre mémoire collective les œuvres telles que celles que jadis j’ai créées et partagées.
Pourquoi n’ouvrir qu’une voie ?
Pourquoi la fable serait ma voix et non la vôtre ?
- Pourquoi, aujourd’hui, les célébrités s’expriment clairement à travers le spiritisme ?
- Il n’y a de célébrités que dans votre monde.
Les anglo-saxons parlent de stars, autrement dit, d’étoiles.
Sachez que chaque âme est une étoile dans le firmament.
Si aujourd’hui, certaines brillent plus par la lumière de vos cercles spirites,
c’est pour mieux vous ouvrir et non vous divertir.
Si dans leurs rôles terrestres elles le firent, dans leur présence céleste, elles ne peuvent vous mentir.
La communication avec l’au-delà est ouverte à tous
et si stars et personnages publics vous adressent leurs messages,
c’est pour démontrer que seul votre langage et votre égo vous séparent de la véritable unité.
Leurs voix portent dans le conscient et l’inconscient de ceux qui ont aimé les personnages,
car pour le simple humain, ils restent l’incarnation de la réussite et la part de rêve que nous cherchons tous.
Ils sont un reflet de tous, de notre volonté de reconnaissance.
Votre monde évolue et le rideau qui nous sépare va bientôt tomber
et nombre d’entre vous seront étonnés et émerveillés.
Par la présence de feu vos idoles, l’amour qu’ils ont partagé avec leur public sera partagé sur un autre plan.
Beaucoup d’âmes ont choisi de s’incarner dans une vie d’artiste dans l’espoir de conquérir la noble vertu
qu’est l’humilité.
Dans la mort, ils renaissent grandis, mais demeurent présents
et nombre d’entre eux souhaitent transmettre autre chose que leur iconographie.
Nos expériences terrestres nous apportent maintes informations,
nos retours célestes, amour sans condition.
Rêvez, nobles artisans de lumière car chaque rêve est un fil de couleur qui tisse la toile de l’univers.
Soyez, vous aussi, les étoiles de vos générations futures. »
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