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VIRGINS :
Je vous accorde ce court entretien pour mettre en garde vos proches sur la fabrication de réminiscences engageant
leurs possibilités d'évolution dans les vies conscientes à venir.

Le fait de confiner ses activités physiques à l'élaboration d'amélioration de refuge (entendez là « logement » mais «
refuge » est le terme approprié par excellence), bien que rejeté au premier degré par la prise de conscience de la
banalité de l'instant vécu, enclenche immanquablement un processus de « répertorisation » qui s'établit et s'inscrit «
indélébilement » en les cellules principales accédant à la « revie consciente ».

Je serai plus traduisible dans les faits de votre vie courante en vous disant qu'une heure de maçonnerie ou de
collage de papier mural aura besoin, pour évacuer la « lumière passive », de cinq à six mille heures d'offrande totale
à la haute spiritualité de votre espèce : jeûne, méditation, conduisant à un nouvel échange compensé par un apport
supérieur de « lumière active ». Dans le cas de vos amis, l'exercice physique que ces derniers pratiquent, accélère le
processus de régulation, mais il leur faudra tout de même veiller à se limiter dans leurs préoccupations actuelles… je
parle, ici, en fonction de leurs vies conscientes à venir…

C'est pourquoi j'ai agi par symboles interposés chez votre amie BÉATRICE que j'engage à courir au moins une
heure par jour, alors que je conseillerai à votre ami JEAN de visualiser de nouveau ce que vous lui avez transmis,
par l'intermédiaire de RASMUNSSEN : il pourra, à l'instar de CAMILLE, avec BÉATRICE qui en aura besoin
prochainement, vous inciter à traiter verbalement des sujets dont vous avez débattu avec mon « semblable ». Ce
n'est pas le moment pour vos amis de rétrograder alors qu'ils ont évolué favorablement, dans le cadre de leurs
possibilités.

Quant à votre amie LUCETTE, elle a beau se montrer « attentionnée » pour ses meubles et son carrelage, elle est
aussi « complète », à peu de variantes près, dans ce qu'elle vit par ailleurs…

QUESTION :
Que penser des réunions avec CAMILLE ?

VIRGINS :
Nous les considérons dans leur contexte actuel : elles sont de teneur à vous permettre de mieux sentir votre
évolution… JEAN et surtout BÉATRICE devraient s'en inspirer…

QUESTION :
TINO est-il à même de partager cet « enseignement » ?

VIRGINS :
Pas encore ! TINO n'a de disponibilité, à l'heure actuelle, que pour « comprendre ». Plus tard, il « ressentira »…
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l'échange sera alors possible et profitable…

QUESTION :
Le départ de BÉATRICE est-il un bien ?

VIRGINS :
Pour votre évolution, JANTEL, c'est un bien. Pour la sienne, nous dirons que c'est un peu moins bien… Toutefois,
elle vivra des « actes pratiques » et c'est le jour où elle s'apercevra que le fait de se mettre du noir aux yeux, entre
autres, prolonge sa non évolution spirituelle, qu'elle sera à même d'accéder à ce chemin que vous lui avez
défriché…

Qu'elle sache que le temps perdu l'est « multiplement », puisque la « répertorisation » cellulaire s'exercera dans la
vie consciente à venir…
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