
Le souffle qu'émet la vibration sonore nous permet de graver notre pensée tout comme vous le 

feriez, il fût un certain temps, sur les disques de vinyle. Voyez-vous, votre pensée vient aussi se 

graver sur ce souffle, sur cette vibration ce qui fait que l'un efface l'autre.  

Quand nous vous parlons de discipline et de rigueur, il s'agit de la discipline de la pensée. Laisser libre 

votre mental afin que l'esprit puisse s'imprégner sur ce support. Tant que votre mental sera dispersé, 

tant que les vibrations ne seront pas " Harmonies ", vos résultats ne seront pas là. Vous attendez des 

résultats, faites donc des efforts pour les recevoir.  Vous partez d'une bonne volonté, la volonté 

d'ouvrir cette porte à ceux qui se trouve à l'extérieur afin de trouver réconfort dans leur coeur. Mais, 

cela ne s'acquiert pas comme ça.  Pour arriver à ce résultat, il vous faudra du temps et je le répète de 

la rigueur et de la discipline. Comprenez que cet instant est un moment DIVIN. Dans ce moment, 

vous devez vous mettre en communion avec des ENERGIES spirituelles. A partir de cela, vous 

avancerez. Aujourd'hui, vous aurez de tout mais aussi de n'importe quoi ce qui pourra vous mettre 

même en danger.  Réfléchissez bien sur l'objectif que vous voulez atteindre. Si c'est le tout et le 

n'importe quoi, continuez !  Si c'est accueillir la peine, la souffrance recevoir des conseils du monde 

spirituel, devenez plus sage en vous, dans votre mental, dans votre coeur. Ce sont les conseils que 

nous pouvons vous donner aujourd'hui. Ce n'est pas une question de support car vous ETES VOUS les 

supports réels, ceux que nous avons besoins. Prenez la radio, prenez une feuille de papier, de l'eau… 

ça ne changera rien. Ces supports matériels ne sont que complémentaires à vos supports physiques. 

VOUS ETES LES SUPPORTS. Si les supports sont mauvais, les résultats seront MAUVAIS. Voilà mes 

amis, vous nous avez demandé des conseils nous vous les donnons.  A partir de cet instant, vous avez 

le choix de les mettre en pratique ou non. Mais, sachez que nous sommes là même si notre voix ne 

se fait pas entendre.  SOYEZ BENIS et CONTINUEZ.  Tout s'apprend, tout se travaille avec la volonté.  

LA VOLONTE, la DISCIPLINE et la RIQUEUR et n'oubliez pas de joindre à tout cela l'AMOUR.   

SOYEZ BENIS. 


