The Spiritist Psychological Society
Année V l

N° 24 l Septembre et Octobre l 2012

Journal d´études psychologiques
Science, philosophie et religion

Les connexions mentales au service de l’évolution de l’Esprit
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Manifestations spirituelles pendant l’enfance

Faculté extra-sensorielle
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Médiumnité et vie quotidienne: possibilités et récompenses

Interaction spirituelle
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Désignation personnelle et médiumnité

La Désignation personnelle est la découverte de la raison de l'existence, du motif pour lequel on est
dans le monde, ce que l'on est, ce que l'on doit apprendre et ce que l'on doit faire de sa propre évolution.
C’est la rencontre avec sa véritable nature, sans intermédiaire, en étant responsable et en assumant la
responsabilité de ses pensées, de ses actes et de ses sentiments. Ce n’est pas découvrir sa mission dans
le monde, mais prendre conscience de ce que l’on est et de ce que l’on prétend être, en ayant pour base
la

connais-

sance de sa
propre

im-

mortalité.

La

Désignation
personnelle
c’est

para-

doxalement
apprendre

à

la fois à sortir
du monde et
à

y

rester,

pour

conti-

nuer

de

s'améliorer et
pour le transformer. C’est
trouver

la

flamme de sa
vie et ne plus
la quitter, en
devenant
maître de soimême,
priétaire

prode

sa vie, autodéterminé et
conscient que son futur lui appartient. C’est prendre le risque de vivre de manière authentique et cohérente avec ses principes et son éthique interne. C’est devenir le chef de son propre destin et constructeur
d’une personnalité toujours plus en adéquation avec sa croissance spirituelle. C’est parvenir à une personnalité qui est la conséquence de ses propres actes, dont la conscience est en parfaite harmonie avec ses
objectifs de vie personnels et collectifs. L’individu doit découvrir sa désignation personnelle en sachant
qu’il ne ressemble à personne. Il n’existe pas de règle absolue pour l’atteindre. Il lui faut trouver sa manière, sa façon et en assumer les conséquences. La Désignation personnelle est ce qu'il faut construire en
soi, pour que le monde ait un sens pour soi-même et pour tous ceux qui en font partie. La Désignation
personnelle est le propre de l’être que l’on est dans le monde. Ce n’est pas pour vivre mieux dans l'audelà. La découverte de la mission à laquelle on est destiné à partir d’une programmation réincarnatoire en
fait partie, mais c’est plus que cela néanmoins. Quand l’exercice de la médiumnité est présent dans la vie
d’une personne, il doit s’insérer dans sa Désignation personnelle comme quelque chose de naturel, sans
obligation, ni imposition. Ce doit être un choix sain, assumé avec une joie consciente. Être médium est
inhérent à l’être humain. Exercer la médiumnité au bénéfice de sa propre vie est un choix personnel.

Adenáuer Novaes
Psychologue clinicien
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