MESSAGE DE MARTINE LIBERTINO
AUX HOMMES DE BONNE VOLONTÉ
Ô Frère que j’aime !
Prends-tu ta Vie en main que ta voix raisonne en moi
Et que ton cœur se met à battre à l’unisson de l’Énergie divine.
Tu ouvres enfin les yeux et ne regardes que l’Invisible,
Cette Source de toutes choses.
Tu prends ta Vie en main,
Et montres à l’Univers que tu aimes la Terre.
Elle porte tes vrais désirs.
Tes vocations, elle les comprend, les incite à germer, les engage à éclore.
Si tu le veux, avec toi,
La Terre sèmera des préludes d’amour et de joie.
Ô Frère, sois bon avec toi-même et regarde l’autre avec bonté.
Ses battements de cœur sont identiques aux tiens, les pulsions de son âme, tu les connais déjà.
Ne laisse pas les apparences guider ton jugement.
N’aie pas peur du silence de celui qui ne sait dire “Je t’aime”.
Attache-toi à la chaleur de son regard
Qui dément le vide de son silence.
L’Amour touche également son cœur.
Prends donc le pouls d’un Monde qui te ressemble
Et, si tu l’agrées,
Demain, il nous rassemblera.
Il n’attend que toi pour enfanter une œuvre magnifique.
Cet amour est souvent à ta porte,
Mais te lamentant des moindres de tes maux, le reconnaîtras-tu ?
Il t’appellera si tu veux bien le reconnaître.
Dès lors, que ton âme s’épanouisse au souffle du vent
Et, comme une bénédiction, que l’Esprit de mon Père entre en elle.
Tu y verras alors l’immensité de la Plénitude
Qui t’éveillera, puis t’ouvrira à l’Infini qui te tend la main.
Ô Frère que j’aime tendrement,
Laisse-moi t’aider à chérir la Vie,
À offrir le plus fort de ta tendresse, le plus beau de ta créativité, la plus chaleureuse de ta bienveillance.
Près de toi, je suis là pour t’aider de ma Force
Et d’un Amour si pur et si doux qu’il ne te pèsera pas.
Il te portera loin, auprès de la Lumière.
Elle éclaire ton chemin.
Mais l’Amour ne peut qu’émaner de ton cœur, non de ton intellect.
Sans dépendance ni possessivité,
Je te donne ma main !
Jamais nous ne sommes seuls,
Car la solitude regorge de mille soleils
mais sauras-tu les voir ?
Le vertige de l’orgueil creuse le sillon de l’isolement, de l’abandon, de la disgrâce.
Vouloir paraître t’éloigne de ta vérité et de celle de ton entourage,
de celle de l’Humanité et des mystères de l’immensité.
Ouvre-toi à la Vie !
Elle est sincère, spontanée, véritable !

N’aie pas peur, mon Frère !
Si tu ne le vois pas aujourd’hui, tu le sauras demain.
Tu es grand et beau !
Regarde-moi t’aimer avec patience et détermination et prends exemple.
Sans te forcer, de toi laisse jaillir l’Amour comme une flamme purificatrice et bienfaisante pour tous.
Suis le chemin de la Vie, de Ta Vie.
Il te conduira vers Dieu Mon Père,
Celui que je nomme la “Pensée Cosmique”.
Accompagne-moi près de Lui.
Tu y trouveras le repos d’un enfant,
Tendrement, simplement, dans la protection affectueuse d’un proche bien-aimé.
Ô Frère ! N’obéis qu’à l’Amour permettant de voir le Monde tel qu’il est.
Abandonne tes craintes et oublie tes colères.
Ne cherche pas une Vérité voilée par les peurs et les doutes de ton subconscient.
Ces mensonges t’éloigneraient d’elle et elle t’ignorerait.
La Vérité est en toi, dans ton corps, dans ton âme, dans ton Esprit.
T’ouvrir à elle t’ouvrira à la Vie,
À l’invisible t’enseignant au-delà des apparences,
Puis au monde de l’action.
Ils te prouveront que le futur délivre des réponses, non des points d’interrogation.
Enfin, dis “Oui” au temps qui passe.
Si tu le veux,
Les jours de ton présent vécus dans la Sagesse
Feront naître un avenir radieux.
Aujourd’hui,
Chaque seconde de Vie sculpte ton devenir,
Forge tes expériences,
Renforce ta confiance,
Te prouve la véracité de ton ressenti, seul Guide tout puissant de tes perspectives futures.
Ô Frère du Monde de la Terre !
Scrute-la de ton regard perçant,
Caresse de tes mains ses contours magnifiques,
Laisse en toi palpiter ses effluves de Vie.
Aime-la, respecte-la, protège-la.
Si insignifiante à tes yeux paraît-elle,
Prends soin des moindres de ses parures.
Dans le cas contraire, tu ferais une lourde erreur.
Que serais-tu sans elle ? Y songes-tu quelquefois ?
Comme en chaque chose,
Comme en chaque être,
La Vie progresse en toi, au dedans et autour de toi,
T’enlaçant de sa certitude,
Pour protéger demain tes enfants d’aujourd’hui.
Ô Frère !
Laisse-toi donc guider par l’Amour de la Gratitude.
Si tu ne le sais pas, ne le crois pas ou le refuses,
La Terre te porte en son cœur,
Te berce de sa sollicitude.

De toi, elle attend son offrande,
“Lui construire un Monde meilleur”.
Dis-lui de dormir en paix, Mon Frère !
Tu dormiras toi-même mieux.
Tu verras alors que la Vie te porte.
Sans restriction,
Sans doute ni méfiance,
Elle te donne bien plus que tu ne le penses.
Enfin,
Acceptes-tu d’aimer les autres
Comme tu viens d’apprendre à t’aimer ?
En y consentant,
Humble et triomphant à la fois,
Transporté de joie et de certitudes,
Tu te verras béni à tout jamais.
Tu seras guidé dans les méandres de l’existence,
Protégé du monde des apparences
Et, même au plus fort de la tempête,
Tu ne seras plus seul !
Alors, fraternellement,
Je te nommerai
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