Ce magnifique document a été écrit par « Martine », à vrai dire à un grand religieux qu’elle admire… Mais aussi
par rapport à sa guérison inexpliquée… Ensemble, nous l’avons un peu transformé afin de l’offrir aux membres du
CEPPI.
Devant la création on se remet en question. On devient plus vulnérable devant sa bonté, sa générosité. La
nature étant remplie de sagesse, cela nous permet de réfléchir. Elle vous montre ce qu’elle attend de nous.
Il y a beaucoup de travail à faire sur nous-même car depuis très longtemps certains ont pris de mauvaises
habitudes dans cette société qui pousse à la consommation. Il est difficile de faire ouvrir les yeux à tous ceux qui
sont dépendants de leur portable, leur console de jeux et de leur propre personne. On dit que l’habit ne fait pas le
moine. Hélas certains ne rêvent que de marques et en oublient l’essentiel : se montrer tels qu’on est sans
apparat. Le plus beau bijou ne se voit pas car il s’agit de notre cœur. Si celui bat d’amour, de tendresse, de
gentillesse, de compassion alors c’est la plus belle richesse que nous possédons. Si nous nous aidons, partageons
nos sentiments, affichons nos émotions et offrons ce que nous avons de meilleur en nous alors un lien nous
unirons. Je prie aussi pour toutes les Âmes, leur envoie des Pensées Positives d’Amour. Quelle que soit leur
religion, leur passé, cela ne me regarde pas. Je demande simplement pardon de notre conduite depuis la nuit des
temps. Nous avons été barbares, cruels, assassins, voleurs… Certains ont usé de leur pouvoir pour amener au
bûcher, torturer. Puissent-ils regretter leur geste. Hélas il y a encore des tirants qui persécutent leur peuple,
vivant de la richesse de leur pays sans les partager. La dictature ne fait que des victimes aussi mais des millions de
malheureux sans liberté de pensées. Quel monde vivons-nous ? Que nous ne voyons même plus ceux qui nous
entourent ? Bouffe, excès, gaspillage font partis de nos vies ! Pourtant il y a plein d’autres plaisirs qui nous
ramèneraient à la vie vraie. Donner la main ! Aider ! Sourire ! Aimer ! Lire ! S’informer ! S’instruire ! Partager !
S’entraider ! Se soutenir… J’aimerais que toutes les femmes et tous les hommes puissent connaître un Amour fort
et sincère afin d’être vraiment heureux ! L’Amour est ce qu’il y a de plus beau à vivre. Du 1.03 au 17.06.2015 j’ai
perdu l’usage de mes jambes brusquement suite à une sorte de lumbago hyper douloureux. Lorsque je ne pouvais
plus bouger : la porte d’entrée était ouverte à tout va pour permettre aux infirmiers de venir me faire des piqûres
pour me soulager. Impossible de bouger de 2 mm sans hurler. Ce lumbago faisait de moi une infirme incapable de
tenir debout. Je suis restée sans pouvoir manger, ni même aller aux toilettes durant 3 jours entiers. Oui j’ai voulu
mourir et si j’avais pu je me serais tiré une balle. J’étais au bout de la souffrance. Ensuite il y eut un peu de répit
mais la douleur réapparut lancinante me handicapant de plus en plus. Dans mon désespoir et la privation de mes
jambes : je me suis réfugiée dans la lecture. Ainsi Allan KARDEC me fit réfléchir. Puis le père François Brune me
passionna. Ὰ La suite de la lecture de son livre « les esprits nous parlent » le 28 octobre 2015 une odeur agréable
de l’après-rasage de mon homme vint chatouiller mes marines à mon réveil. Hors ce jour-là un panoramique
dentaire révéla que j’avais les sinus bouchés et qu’il fallait attendre pour me faire les implants. Durant la lecture
de son second livre alors que je m’étais assoupie, je fus réveillée. Une croix à 4 branches m’apparut remplie de
brillants étincelants de différentes tailles. Nous étions le 13/11/2015 et à Paris avait lieu au même moment un
terrible massacre. Je me suis mise à prier. Je racontais ma vision aussitôt à mon frère le lendemain puisque j’étais
son hôte et qu’une amie avait conduit ma voiture jusque chez lui. Il se moqua gentiment de moi. Je continuais
donc mes lectures. Je fis donc la découverte de Françoise Daré. Le vendredi 27/11 je pris la décision suivante en
fin d’après-midi : soit je prenais la retraite car j’étais incapable d’endurer 8 heures de travail d’affilée, soit je
m’arrêtais à nouveau en maladie pour encore une longue période, sois je retournais à l’hôpital de MONACO voir
un médecin car je ne pouvais plus vivre ainsi. Tout était à refaire dans l’appartement car je ne pouvais même plus
me laver, me doucher. Faire la cuisine devenait un supplice. Mes cannes faisaient partie de mon quotidien. Sans
elles je n’étais plus rien. Cette nuit-là pourquoi je ne saurais l’expliquer mais 9 rayons rouges sont apparus à ma
gauche. Pourquoi je ne sais pas : mais j’ai dit : je prie pour mes parents ! Mon enveloppe corporelle s’est
retournée sur elle-même sous mon corps et une lumière intense orange se mit à tourner autour de moi. Il y avait
un bruit de vibration comme la terre qui gronde de plus en plus. Cela s’est arrêté. Mais après quelques secondes
j’ai rajouté « et pour mon homme aussi ». Il y a eu comme une hésitation. Puis les rayons rouges avec une traînée
dernière eux réapparurent. L’énergie a recommencé et m’a à nouveau enveloppée. Je me sentais

merveilleusement bien. Je me suis rendormie Puis comme vous êtes en train de me lire me voici dans une voiture
à droite sur le siège arrière. L’homme à côté de moi est imposant. Il doit avoir environ 50 ans. Il porte un blouson
de cuir noir. Hélas je ne comprends pas ses paroles. Je lui demande de parler plus doucement. Il recommence
mais trop vite encore. Je suis désolée et frustrée de ne pouvoir l’aider. La voiture s’arrête et il descend côté
gauche. Il rentre dans un magasin en demi-sous-sol et sort de son blouson une bouteille rectangulaire. La voiture
repart m’emmenant. Quand je me suis réveillée je n’avais plus mal nulle part. C’est un merveilleux cadeau ! Au
travail beaucoup sont contents pour moi que je puisse remarcher mais peu connaissent la vérité. Car hélas on
vous prend pour une illuminée et je serai considéré comme une sorcière. C’est vrai que j’ai vu ma vie défiler
devant moi avant de l’avoir vécue à partir de l’âge de 12 ans et que mon homme plus âgé que moi ferait de notre
amour un paradis sur terre. Il était évident pour nous que la vie après la vie existe réellement. Alors je remercie
ces écrivains qui m’ont permis de continuer à croire à l’au-delà. (Je vous en apporte la preuve). Leurs lignes
transpirent l’authenticité de ce qu’ils croient. Ils n’ont nulle intention de nous berner. Seulement nous faire
comprendre que nous ne sommes que de passage ici-bas. Seuls les sots, les idiots, les incrédules, les peureux et
ceux qui sont imbus de leur personne et de leur savoir ne pourront adhérer à leur mode de pensées. Mais
qu’importe ! Moi j’accepte plus facilement d’avoir momentanément été séparé. La vie ne vaut la peine d’être
vécue que si l’orgueil, la jalousie, la méchanceté en sont écartés. Mes amies m’ont demandé : pourquoi toi ?
Pourquoi pas nous ? Je leur ai posé la question « priez-vous ? ». « Oui quand cela nous chante ! » Ce n’est pas
ainsi qu’on s’adresse à la création ! Parfois sans prière juste quand je veux… J’ai eu honte soudain et cela m’a fait
de la peine. Où sont le respect et la foi ? Je ne suis qu’une petite âme. Je n’aime pas m’apitoyer sur moi-même
quand d’autres souffrent certainement plus que nous. Il y a trop de misère sur terre, de murs qui nous éloignent
les uns des autres. Tant que nous n’accepterons pas de nous remettre en question, de modifier nos
comportements, de revoir nos jugements, de pardonner et d’aimer avec sincérité : Dieu n’a pas besoin de nos
prières. Car ce qu’il veut c’est que la foi de l’homme soit aussi belle que la sienne. Peut-être mon histoire vous
touchera. Je tiens à vous rassurer : j’ai toutes mes capacités mentales et intellectuelles. Maintenant que je peux
RE MARCHER alors merci infiniment à vous tous ici-bas comme dans l’au-delà. Que mille et un petits plaisirs
embellissent chaque minute de votre vie d’aujourd’hui. Que notre conduite apporte le rayonnement nécessaire
afin d’allumer tous les lampions qui sommeillent en nous. Ainsi nous aussi nous deviendrons des diamants
étincelants peut-être éternels ? Qui sait ce que l’avenir réserve ! Je vous souhaite longue vie du fond du cœur.
J’aimerais que le monde change, que le pardessus de notre égoïsme, l’écharpe de nos préjugés, le bonnet de nos
mensonges, les gants maniérés de nos défauts disparaissent à jamais. Puisse notre intelligence mettre à profit la
vraie valeur de nos sentiments. Alors nous serons dignes d’exister. Heureux de vivre ensemble et savoir partager.
Voilà ce que Dieu attend. Pas seulement des prières mais aussi des actes et des efforts de tous les jours. Il n’y a
pas plus grand respect que la simplicité, la droiture, la gentillesse, le dévouement. Il n’y a pas plus beau qu’un
sourire, qu’une main tendue, qu’une parole bienveillante. Le Christ, d’autres initiés, d’autres grands sages ont
divisé le pain. Mais nous pouvons partager le nôtre, boire dans le même verre. Si nous voulons un monde meilleur
commençons par changer nos habitudes et nos façons de faire. Quand nous aurons compris cela alors le mot
BONHEUR resplendira.
Martine

