De la pesée des âmes
L : Innomé, ta vision spirituelle me laisse perplexe, parfois dubitatif. Ton approche du monde transcendantal est à mille lieux de
ce que les religions enseignent. Hier, tu m’as dit qu’il était possible
de peser les âmes. Reconnais que c’est difficilement concevable.
Alors peux-tu m’en dire un peu plus à ce sujet ?
I : Lorsque tu développes ton discernement spirituel d’abord à
l’égard de toi-même alors toute ta vie semble comme basculer. Ce
que tu observeras t’apparaitra dans sa vérité et c’est loin d’être
beau ! Deux choix s’offriront à toi. Le premier te séparer égoïstement de ce qui n’est pas bon pour ta personne, au risque de vivre
complètement en reclus pour fuir ce monde. Le deuxième choix,
abandonner l’idée de cette fausse voie de salut, et entreprendre de
changer ton existence environnementale et relationnelle.
Pour cela, il te faut sonder ta réalité, quelque part tu ne peux plus
regarder les êtres incarnés en termes d’indifférence, de condamnation voire de rejet. Tu pèseras les âmes avec cette véritable intention, celle de restaurer leur intégrité avec justesse et bienveillance.
Cette attitude n’est nullement du voyeurisme, ni de l’intrusif et ne
procède en rien à un quelconque jugement. Cette façon d’être, de
regarder la réalité de la sorte ne peut se concevoir qu’à cette
unique condition celle d’aimer la Vie, par-dessus tout, pour la répandre inlassablement autour de toi.
Si tu es fidèle à ce que tu as découvert sur toi-même, tu dois prendre acte de ceci : ta vie est indissociable de celles à l’entour. Si certain(e)s voient leur existence happée par le mal, tu essaieras
d’élargir leur conscience. Tu leur prodigueras tous les soins adéquats, et peut-être s’ouvriront-elles à cette reconnaissance de ce
qu’est la Vie véritable. Le seul bémol à cela il te faudra toujours
leur laisser la liberté même si tu t’es investi, pour elles, de tout ton
être. En aucun cas tu ne pourras les faire adhérer à ta croyance par
je ne sais quel mécanisme qui relèverait d’une manipulation mentale.
Avec la pesée des âmes, oui tu pourras apprécier la réelle avancée

de ceux et celles que tu as touchés et soignés, et cela porte un nom
: le discernement spirituel. Là encore, si tel ou tel refuse d’avancer
sur le chemin que tu lui montres, n’en prends jamais ombrage. Reprends inlassablement le tien, avances ! Ne juge pas et si certaines
de tes rencontres t’auront semblé vaines, n’en sois jamais triste.
Quoi qu’il en soit, de toutes les façons, avec chacune d’elles, tu
auras créé un lien indéfectible qui opèrera l’effet escompté en son
temps.
Evaluer la part spirituelle de chacun, même le diable peut le faire et
il est très habile à ce jeu-là. Il connaît le poids des fautes de chacun, par contre si l’un de nous se trouve dans la légèreté de l’être,
alors n’aie crainte qu’il fera tout ce qui est en son pouvoir pour l’en
priver. Evaluer l’existence transcendantale de quiconque soit en
bien ou en mal, te place soit du côté du diable ou du côté de Dieu.
Prends bien garde lorsque tu le feras sur autrui de discerner pour
toi-même de quel côté tu te trouves. L’un te conduit vers les enfers,
de l’autre tu en brises ses portes. Apprécier la qualité d’être de
quelqu’un, et si tu es côté lumière, tu dois être prêt à endosser cet
autre rôle, à savoir de le porter et de tout faire pour que les ténèbres s’écartent de lui.
L : Comment cela peut-il se faire ? Nous allons alors passer un
temps incommensurable à nettoyer et purifier chacun d’eux. Une
journée ne nous suffira plus !...
I : Tu connais le monde des passeurs d’âme, ces êtres là ont la
capacité de faire monter les âmes défuntes, c’est-à-dire les faire
passer de cette dimension terrestre à celle du ciel, et tu le sais tu
en as déjà le potentiel. Maintenant avec la pesée des âmes, il te
faudra aussi apprendre à les porter non pas celles désincarnées,
j’entends ici toutes celles qui, de leur vivant, sont venus vers toi
pour te demander de l’aide ou simplement parce que tu les as souvent côtoyées.
A la grande différence de celui qui les capte, qui les happe : le
diable, toi ta mission sera les lui ravir ou de les lui reprendre. Pour
accomplir cette tâche, tu deviendras sur un laps de temps plus ou
moins long leur porteur et protecteur. Lorsque tu accepteras cette
mission, leurs nettoyage et purification seront inclus avec la tienne.
Porteur d’âme tu feras corps avec toutes celles que tu accepteras
de prendre sur toi, et tu t’en alourdiras. Ce poids désormais sera
tien, mais chaque jour tu t’en allègeras contribuant ainsi à aider

toutes ceux et celles que tu as accepté de prendre spirituellement
sous ta coupe.
L : Innomé, ne pourrais-tu pas imager tout ce que nous venons de dire à l’aide d’une parabole ?
L : Ecoute en voici une, je pense qu’elle pourra quelque peu
éclairer ce sur quoi nous venons d’échanger :
« Une femme, juste après sa mort, parut au ciel.
Voici qu’un ange l’accueillit mais non contente aussitôt elle lui fit ce
reproche :
« Pourquoi ne suis-je pas en paradis ? Où est Dieu ? Toutes
ces dernières années de ma vie, je suis allée quotidiennement à la
messe et me suis confessée une fois par semaine. J’ai même fait
d’importants dons à l’Eglise. Est-ce vraiment-là son remerciement ?
Finalement tout cela n’était que du vent. »
L’ange alors lui présenta ce réquisitoire :
« Madame, soyez bénie de ce que quelqu’un ait eu souvenir de
vous, s’assurant d’une indéfectible bienveillance à votre égard.
Grâce à lui, vous voici en ce lieu, savez vous quelle était la place
qui vous était destinée ? Au risque de vous déplaire c’était, ni plus
ni moins, de vous retrouver assignée aux enfers, mais grâce à cet
homme vous en avez été épargnée. »
Stupéfaite, elle ne pouvait entendre la signification de la parole de
l’ange. Elle s’en inquiéta et le pria de s’expliquer.
« En quoi donc ma vie terrestre aurait-elle mérité un tel traitement ? Je n’ai rien fait de mal. J’ai même été bénie de Dieu puisque
toute mon existence fut prospère et florissante. Il m’a accordé la richesse et la renommée, n’est-ce pas là le signe de sa bénédiction ?
Maintenant pourquoi reviendrait-il sur celle-ci ? »
Le messager comprit que cette femme était aux antipodes de la vie
spirituelle. Il lui révéla ceci :
« Avez-vous une idée sur l’identité de cet homme qui vous a
sauvé des enfers. Jusqu’à maintenant vous ne vous en êtes même

pas inquiétée. En arrivant ici tout semblait vous être acquis. Et
bien, je vais vous la donner. Vous souvenez-vous de ce mendiant
vous faisant l’aumône chaque jour à la sortie de l’Eglise, de celui
qui vous faisait honte ? Votre place, ici-même, vous la lui devez.
Chaque jour, il vous portait en son cœur, effaçant inlassablement le
mal que vous essaimiez continuellement. Et pourtant, vous ne le
supportiez pas, la seule parole que vous lui ayez adressée toutes
ces dernières années, vous en souvenez-vous ? N’était-ce pas ceci ?
« Votre place n’est pas ici, vous profitez de notre empathie et de
notre crédulité, c’est trop facile ! Allez voir ailleurs, il y a des assistantes sociales pour cela ! » Chaque jour, vous le regardiez avec
dédain et pourtant chaque jour il vous a porté. »
Surprise, à la limite de l’agacement, pour elle ç’en était trop, sa vision de la réalité spirituelle vacillait. Quel était donc ce mal que l’indigent prenait soin d’éradiquer ? Elle supplia l’ange de le lui révéler:
« Si j’ai commis une faute ou un quelconque péché, faite m’en
part car dans tout cela quelque chose m’échappe. »
L’envoyé de Dieu commença son réquisitoire :
« Vous avez joui d’une vie brillante, la richesse coulait à flot.
Beaucoup de personnes vous ont érigé en modèle par contre
d’autres vous ont maudite. Les pauvres, ce n’était pas votre tasse
de thé ! Le statut de votre personnel s’apparentait plutôt à celui de
l’esclave, corvéable à merci avec brimades et méchancetés en
prime ! Interrogez-vous maintenant sur les incidences de tout cela
sur la terre. Qu’avez-vous généré ? Par vous, avec vous et en vous
ont pris naissance des hordes de démons. A commencer par ces intelligences démoniaques du pouvoir tyrannique et despotique induisant sur autrui l’émergence du démon de la haine à votre encontre.
Celui de votre orgueil démesuré a donné naissance chez vos dévots
à celui de l’idolâtrie, en encore de la jalousie de la part de tous
ceux qui étaient vos followers.
Avez-vous une petite idée de l’effet qu’a eu votre richesse sur autrui, elle a généreusement engendré chez ceux qui en étaient dépourvus ces autres démons si redoutables ceux de la convoitise et
du vol. Si toute votre vie durant, vous avez été source de tentation,
faisant émerger ci et là tous ces démons à profusion, le mendiant
quant à lui vous les retirait inlassablement, et cela, non pas sept

fois mais des milliers de fois. »
Ses sentiments devenaient confus, elle commençait maintenant à
ressentir en son cœur la peine, la détresse, la misère qu’elle avait
disséminé sur la planète, elle tachait toutefois de s’en justifier :
« Là en bas, qui nous a parlé de la vie spirituelle de la sorte ?
Que les démons puissent exister, je n’en savais rien. Et puis cet
homme qu’a-t-il gagné au final ? J’ai l’impression pas grand-chose,
regardez la pauvreté n’est-elle pas encore son pain quotidien ? En
quoi ma vie a-t-elle changé de mon vivant ?»
L’ange continua son exposé des faits :
« Voyez-vous, s’il vous portait, il neutralisait dans le même
temps toutes les forces maléfiques que vous semiez à tout vent. S’il
n’en n’avait rien fait, avec le temps, elles seraient devenues de
puissants démons avec Madame pour maître. Se déployant et se répliquant sans cesse, vos démons auraient alors amplifié la puissance du mal et celle de Satan détruisant alors plus encore
l’existence des humains y compris celle de notre planète terre.
Certes, il a prié aussi pour votre conversion mais vous aviez la
nuque raide. Dans les faits, cet homme n’a cessé d’empêcher que
votre mal ne se propage à l’infini. L’incidence de cet acte dans tout
cela, votre liberté d’âme retrouvée pour vous élever vers le ciel.
N’est-ce pas, en ce moment même, ce que vous êtes en train
d’éprouver ? Si vous en goûtez déjà un petit quelque chose, pour
l’instant vous ne le pouvez pas encore complètement.
Si vous essayez de vous élever plus haut par vous-même, vous verrez que cela vous est encore impossible. Des liens vous retiennent
toujours avec l’en bas. Tous n’ont pas été retirés. Si vous aviez discuté avec le mendiant à la sortie de l’église, peut-être aurait-il pu
faire plus encore pour vous ?
Maintenant, priez le ciel qu’un autre porteur d’âme puisse à son
tour rencontrer tous ceux qui sont encore liés dans le mal par votre
faute. Lorsque votre prière aura été entendue, alors vous pourrez
continuer votre élévation.
Pour ce qui est du porteur d’âme, le tout premier d’entre eux, ce fut
le Christ. Il essaya de son vivant de l’enseigner, il espérait que cela

puisse faire tache d’huile, mais de tout cela il n’en fut rien. Quant
au pouvoir de la confession du prêtre, il reste vain s’il ne s’en suit
l’éradication les démons que son pénitent a générés. Sans cela son
absolution des fautes sera défaillante, le mal continuera d’essaimer,
et de croitre avec toujours plus de monstruosité, gardant précieusement tous les liens originels intacts avec leur auteur.
Soyez bénie, Madame, d’avoir eu la chance de croiser un jour un de
ces porteurs d’âmes. »
Emu, Liberté ne savait plus que dire. SILENCE

