Stéphane Perrotte

Les Esprits
nous parlent
Sur le chemin de la conscience

« Naitre, mourir, renaitre encore
et progresser sans cesse, tel est la loi ».
Allan Kardec
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« Lorsque l’esprit pense, mon cœur

traduit……….ma drogue, l’amour. »

« Un grand merci à ma femme, pour m’avoir apporté son soutien, durant la réalisation de
cet ouvrage……….l’amour est toujours au rendez-vous……..je t’aime fort »
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Avant-propos
C’est à l’âge de 18 ans, que s’est imposé pour moi la réalité de la survie de l’âme, en
dehors de la matière, dans un univers parallèle que nous nommons l’au-delà, j’ai
redécouvert comme une vérité, comme une philosophie parlant à mon cœur et à mon
âme……….logiquement, j’ai été conduis vers une lecture de référence, comme pour toutes
les personnes voulant réellement s’initier aux mondes des esprits, j’ai donc lu « le livre
des esprits » d’Allan Kardec.
Ayant rapidement dévoré ce livre, je me suis dirigé vers des personnages de référence
dans ce que l’on nomme habituellement, la philosophie spirite, nous pouvons donc sans
réserve, parler de Léon Denis, Gabriel Delanne, Camille Flammarion ou encore l’illustre
Victor Hugo, après de longues heures à étudier le spiritisme au travers de ces
nombreuses lectures, je me suis senti prêt à développer le contact aux esprits par le biais
de ma médiumnité.
Comme souvent, ma médiumnité du début fût chaotique, par manque d’expérience et de
conscience, ma sensibilité au travers des années jalonnant ma vie m’a permis d’entrevoir
d’autres médiumnités, notamment la transe médiumnique, l’écriture automatique pour
enfin arriver à un âge de raison, celui de l’écriture intuitive.
L’écriture intuitive, plus souple, permet de transmettre des communications en lien avec
la pensée de l’esprit se communiquant, ces communications peuvent vous être
suggérées avec des pensées différentes des vôtres, d’où la véracité du contact.
Pour pouvoir réaliser ces écritures intuitives, il convient d’avoir une expérience vous
permettant de différencier vos propres pensées de celles suggérées par les esprits en
présence, pour les non-initiés, sachez que lorsque je me mets en condition pour réaliser
un contact de ce genre, je me mets toujours dans une ambiance propice aux
recueillements et au silence, petite note de ma part, je mets toujours un casque sur les
oreilles pour écouter des musiques douces porteuses de sérénité en mettant le volume à
fond et malgré ce volume élevé, les pensées qui me sont étrangères m’arrivent sous
forme d’une dictée, tel que pourrait le faire tout communicant, ayant un thème à
aborder, mon travail se situe uniquement dans le rôle d’intermédiaire tel que pourrait le
faire une secrétaire.
Les esprits ayant une propension au bien et au beau, chercheront toujours des médiums
ayant la matière intellectuelle, des connaissances et la morale permettant de faciliter et
de s’identifier par affinité avec le médium.
Aujourd’hui, après une expérience forte de 27 ans dans le contact aux esprits sous toutes
ces formes, je me suis dit qu’il serait tant de partager les thèmes ayant été abordés avec
des esprits différents sur des sujets qui doivent susciter l’interrogation et l’ouverture
d’une conscience nouvelle.
Ces messages ont été reçu sur 2 années intenses dans une période de ma vie, je vous les
partage donc en toute humilité en espérant que vous puissiez y trouver des réponses à
des questions qui vous aurez déjà traversé l’esprit par le passé.
Je vous souhaite le meilleur pour votre existence.
Lorsque l’esprit pense, mon cœur traduit……….ma drogue, l’amour.
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Poèmes
Révélation

De la mort découle la liberté,
La mort est une illusion, un éphémère intemporel, qui se déplace et se présente, là où la
vie trépasse.
La mort se veut passage, gardienne d'un monde oublié,
Elle offre une liberté,
Dont on ne peut aspirer,
Qu'après l'avoir embrassé ?
Le baiser de la mort m'a transformé,
Transporté dans un univers caché,
Je me suis libéré,
Dans un monde insoupçonné.
En un seul,
Dieu s'est révélé,
Être pour moi,
Le père de toute éternité.

Harmonie
Pour vivre en harmonie
Il faut comprendre la vie
Et pour comprendre celle-ci
Il faut qu'elle soit définie,
Définie par l'esprit, qui dit,
Que la bonté soit source
De ce que la bienveillance conduit,
À dire que l'amour unis,
Nous menons à celle-ci.
Stéphane Perrotte.
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Message d’amour, reçu d’une entité toute en couleurs, toute en lumière
C’était le 05/08/2018.
Mon Dieu, que cet esprit est présent, il est 2 h 58 du matin, j'écoute des musiques
douces, il veut que j'écrive, je me suis levé un instant et je lui ai demandé de me dire ce
qu'il voulait que je traduise, il m'a répondu……"non, retourne à la musique, ça adoucit
ton esprit et cela te rend plus perméable".
Bon ok, je comprends, je m'exécute, il a l'air de savoir de quoi il parle, je ressens une
grande assurance dans son contact, ce n'est pour moi, pas un esprit de passage et dans
d'autres termes, je dirais que ce n'est pas un esprit commun, je sens qu'il est différent
des autres, car il a le contact facile, je ressens facilement sa pensée, il est
rassurant…………bon, il me demande de changer de musique, il me dit que certaines
musiques sont plus porteuses que d'autres, c'est marrant, j'arrive très facilement à
l'entendre lui, dans mon oreille interne, la voix, ses pensées sont chaudes et d'une
grande assurance, je change de musique, il me dit que ces musiques me permettent
d'ouvrir ma sensibilité beaucoup plus facilement, il me demande de me laisser
transporter tout en gardant un minimum de contrôle pour écrire.
Son message :
« Tu écrivais déjà sous l'impulsion musicale, dorénavant, il te faudra le faire sur
certaines musiques, si tu veux plus entendre les esprits aux biens, il faut que ton esprit
vibre encore plus à leurs unissons, c'est-à-dire, que pour te rendre plus perméable et
donc plus sensible à notre contact, tu dois t'organiser davantage, tu dois savoir que ton
esprit préférant la nuit de votre monde, nous te serons plus accessible à cette période
terrestre, calmes-toi et contrôles ce que tu ressens, ces soubresauts sont dus au contact
de mon énergie, tu ressens mes fluides pensants, c'est normal, tu vas te familiariser avec.
Tu vas travailler davantage ta patience et ta concentration, si tu veux que ton esprit
accède à d'autres phases de ta médiumnité, tu es sur le chemin de ta destinée sur cette
terre, tu suis la route que l'on avait préparée pour toi.
Dans les prémices de ton existence, nous t'avons fait savoir que nous étions là, tu étais
jeune, tu as compris que quelque chose était différent et tu ne savais pas le contrôler, je
sens des émotions remontées en toi………tu te souviens…….l’esprit à cette fonction de
permettre un retour aux sources, il est difficile de construire une existence, lorsque la
sensibilité est à fleur de peau, tout est différent, il n'est pas simple lorsque l'on saisit
toute la portée de ce qui nous entoure, de pouvoir conjuguer, sensibilité et
force……….mais maintenant, tu sais que ce qui fait ta force, c'est ta sensibilité aux choses,
par la suite, jeune esprit, tu as connu les débuts de ta médiumnité, elle fût chaotique,
mais cela est bien normal, peu de prétendants réussissent à maîtriser dès le départ la
globalité de ce qui doit les composer.
Tu as connu en première instance, la clairaudience, malheureusement récupérée par des
esprits dans le mal, ces esprits qui ont réalisé ta sensibilité ont eu raison de toi, pendant
de longues années, nous devions te laisser aller à leurs rencontres, nous étions là et dans
tous les instants que tu as vécu comme un déchirement, comme un drame dans ta vie,
était nécessaire, tout est dans l'ordre des choses, tu vas comprendre………….ton esprit
entamant sa mission en tant que médium, s’est confronté au mal, car tu n'avais pas
encore la science de notre monde, tu en avais juste la sensibilité, mais pour que tu
accèdes à un autre niveau de conscience, il te fallait comprendre ce qui existe dans la
proximité des vibrations terrestres.
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Nous avons donc décidé de t'éprouver, nous avons vu une force en toi, qui aujourd'hui,
nous donne raison d'avoir pris cette décision pour toi, ne sois pas triste pour cela, je
ressens les sentiments qui parcourent ton esprit, ne l'oublie pas, tu as encore des
blessures en toi, il faudra que tu apprennes à les refermer, tu ne dois pas oublier ce que
tu as traversé, mais ne vis pas avec, sinon tu ralentiras ta progression sur ce monde.
Donc……….. nous t'avons vu te débattre, car tu ne comprenais pas, tu te posais beaucoup
de questions, tu as commencé à les entendre et tu as fini par les voir, ces ombres noires
qui te soulevaient le cœur et faisaient prendre peur à ton esprit, la nuit……..te rappellestu…….. pendant que ta compagne dormait et que tu restais les yeux grands ouverts, que
tu les entendais et que tu sentais leurs présences tournoyées dans ta petite chambre, je
sais que ces moments sont difficiles à oublier, car cela t'a plongé plus d'une fois dans la
torpeur et dans la terreur, tu as malheureusement finis par craquer et tu as sombré dans
des dérives que tu croyais salutaires pour oublier, tu es passé par plusieurs phases de
tristesses, de douleurs et d'intenses détresses……..on ne t'a jamais quitté………on était
toujours là, mais tu ne pouvais pas nous voir ni nous sentir, car ta conscience ne te le
permettait pas encore, tu as voulu fuir ces épreuves en noyant tes malheurs dans
l'alcoolisme, ton esprit a commencé à sombrer, tu as perdu pied à ce moment précis de
ta vie, tu étais devenu suffisamment sensible, mais cette perméabilité faisait le bonheur
des esprits dans le mal qui se plaisaient à te torturer, tu es devenu leurs passe-temps et
d'autres sont venus, ils ont poussé ton esprit à un état de dépression qui devint
chronique, tu es descendu aussi bas que tu le pouvais, il est difficile de voir un fils
sombré mais nous savions que le fruit était en train de mûrir, le réveil se ferait,
On avait confiance en toi.
Tu aurais pu renoncer à tout moment, nous connaissions mon enfant, les valeurs
essentielles de ton âme, ce qui nous laisse présager un retour en force, mais
bon…………..dans l'instant, ta vie était devenue tellement compliquée que ta compagne,
malgré ses efforts à vouloir comprendre, ce que toi-même ne saisissais pas et a pris la
décision de te laisser avec tout cela, tu es devenu un morceau de chair, ton âme était
devenue à l'état de léthargie, tu n'as plus vécu et ces blessures trop profondes t'ont
conduites à vouloir te supprimer plusieurs fois, combien ton cœur saignait, combien ton
esprit a pu crier de douleurs, c'est une image, car tu gardais tout en toi, tu priais juste
pour demander à Dieu de t'emporter.
On sait tes blessures mon enfant, on en connaît même la profondeur, le reste de cette
période néfaste t'a conduit à deux reprises à l'hôpital, ce fût encore une épreuve, mais à
la deuxième fois………..te souviens-tu Stéphane………tu étais sous ta douche, assis sur le
sol, recroquevillé sur toi-même, tout ton être pleuré, tu ne t'exprimais plus que par les
pleures……….te souviens-tu Stéphane………..je sais que tu te souviens, mais à un moment
donné mon fils, ton esprit vaillant a refait surface, tu as étais cherché cette fameuse force
en toi, tu l'as fait ressortir en hurlant………te rappelles-tu………je ressens tes émotions,
excuses-moi, mais c'est nécessaire, puis tu t'es relevé, tu as levé la tête et tu as ouvert
ton cœur, ton âme a commencé à voir quelque chose que tu avais oublié, la lumière, celle
qui se dégage des bons esprits, celle qui émane de Dieu, cette lumière qui réchauffe les
esprits, celle-là qui réconforte les esprits en souffrance, celle-là qui à elle seule, te
signifie son amour, Dieu t'a entendu, Dieu a écouté tes appels et tes cris, Dieu nous
permis de revenir à toi et ceux qui t'avaient obsédé pendant de si longues années, ont
été renvoyé dans des endroits plus sombres encore.
Ton esprit devenait prêt……….. à recevoir quelque chose de plus grand, de plus beau……..
te souviens-tu Stéphane……… c'est à cet instant-là, que tout a changé, que tout a basculé
pour toi, quel chemin jusque-là, aujourd'hui tu as appris car tu as été éduqué en ce sens,
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nous t'avons offert du temps pour apprendre et pour saisir les nuances de la philosophie
spirite, tu as reçu une instruction et un enseignement en ce sens, tu as bien compris que
la nuit lors de tes sorties, tu voyageais en conscience, nous t'avons fait entrevoir,
rencontrer et écouter d'autres esprits, des guides qui t'ont apporté ce que tu sais à ce
jour, chaque nuit, tu t'envoles à nos côtés, tu as cette conscience que nous te souhaitions,
tu es donc sur la route, celle qui porte les âmes en couleurs vers des contrées plus
chaudes, tu verras mon fils quand tu ouvriras les yeux de l'autre côté, tu ressentiras un
amour qui sera foudroyant, au début et ce ne sera que le début.
Si les âmes en incarnation, avaient une petite idée de ce que nous voyons, de ce que nous
ressentons et de ce que nous entendons, leurs yeux d'enfants seraient ébahis, ils seraient
sous le feu de l'étonnement puis de la contemplation, qu'il serait bon de tous vous savoir
arrivés là, mais chaque chose en son temps, un esprit par un esprit, tu as toute notre
admiration et notre respect jeune esprit, devenu grand parmi nous, nous te saluons car
dorénavant la vie qui t'a éprouvé, t'a offerte une place de choix chez nous, je vais finir en
l'instant……………mais sachez, vous tous qui allez me lire, au travers de notre Stéphane,
que la mort sera douce pour celui qui aura retenu les leçons de la vie, ceux qui ont été
éprouvé et qui ont souffert en silence pour que leurs cris ne viennent pas nuire aux
oreilles des autres, entendez bien ce que je vous dis, comprenez bien mon propos, celui
qui est l'exemple, celui qui dans la lourdeur de votre monde se sublime en nous
montrant la lumière qu’il a en lui, cette force dont vous êtes tous composés, mais
qui………..pour être révélée, se doit d'être comprise et acceptée, accepter la mort, c'est
accepter d'avoir vécu, mourir n'est pas un drame c'est une naissance, tel un papillon
sortant de sa chrysalide, vous reprenez goût à votre nouvelle existence et dans la
justesse de Dieu, vous aurez ce qui est dû à votre esprit.
Votre frère, notre fils, n'était pas préparé à recevoir ce message, le soumettre à cet
imprévu, nous a permis de le voir traduire, sans avoir à se poser de questions inutiles à
la rédaction, nous avions besoin Stéphane, de ta sensibilité, de tes émotions et de tes
blessures pour réaliser cette dictée.
Entendez, pour que chacun comprenne que rien ne se perd, tout se transforme, que nous
n'abandonnons jamais des créatures en amour, en cet instant, je vais relâcher ton esprit
mon fils, je ne me citerais pas, pour ne pas rendre ce message tronqué, alors que le
discours de ton parcours est juste, mais saches en cet instant que malgré ton guide, je
suis un esprit en lumière qui se rapproche chaque jour un peu plus de Dieu, acceptez,
pour ceux qui me lise, que les âmes qui prient et qui formulent des demandes en ouvrant
leur cœur, recevront à un moment opportun, à un moment où vous ne vous y attendrez
pas, l'assurance d'une présence bienfaisante, mon esprit est bien au-delà de ce monde,
mon esprit évolue dans des sphères de bonheur, mon âme jouit de la conscience de ceux
qui viennent consoler, je suis un esprit amoureux, je suis au bout du chemin que vous
vous êtes donné, je suis sur d'autres mondes car mon esprit céleste a vécu suffisamment
de vies pour ne plus à avoir à revenir chez vous, je suis un bienheureux et j'ai répondu à
la prière faite par mon fils Stéphane…….. il y a de cela plusieurs années.
Soyez en paix et en amour et continuez de prier à bien, je vous aime tous sans
exception............. »
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Chapitre I - Messages reçus sur des thèmes dictés par l’au-delà
Thème premier : la réincarnation et la naissance
Je vais vous parler dorénavant de ce qui m'amène à vous, le principe élémentaire de la
réincarnation suivit de la naissance dans la chair.
Mes amis(es),
Apprenez encore que lorsque vous commencez le retour à la chair, vous vous dirigez
vers une autre facette dont on se distingue lorsque l'on meurt, en effet, sachez que
lorsque vous commencez ce voyage du retour, votre esprit va de nouveau subir
l'endormissement de l'âme et par cela, il va connaître une autre forme de trouble, un
trouble qui conduira l'esprit se réincarnant dans un état de léthargie, le retour
commence.
Après ce petit énoncé, je vais vous imager par les mots, ce fatidique moment, ce moment
que vous avez peut-être eu le temps de préparer avec votre frère, votre guide.
Il existe 2 principes dans le mode de réincarnation, la réincarnation consciente et
inconsciente, en effet, un esprit troublé qui aurait vécu une mort violente, brutale et qui
n'aurait pas l'évolution lui permettant la conscience, fera qu'il restera dans un état
trouble, de léthargie pendant un certain temps, ce temps terrestre peut aller jusqu'à des
dizaines d’années voir certaines fois, beaucoup plus de temps pour certains, comprenez
donc que le principe d'incarnation continue d'exister et par-delà même, la réincarnation,
dans une certaine proportion doit se faire, cet esprit troublé ne pouvant le rester
indéfiniment, il convient de lui permettre le retour à la chair et un nouvel éveil afin qu'il
puisse réparer et progresser, même s’il n'est pas familier à ce retour puisqu'il ne l'a pas
préparé, il recevra les signes et les épreuves nécessaires, à la compréhension dans
laquelle son âme doit œuvrer, cet esprit jouira de la nuit lors des décorporations
nocturnes pour retrouver son guide et prendre connaissances de ce qu'il doit faire, pour
se réaliser dans cette incarnation, même inconscient au moment du processus de
réincarnation, cet esprit par le biais du retour à la chair va poursuivre ce processus
troublé mais comme tout nouveau-né, il va s'éveiller et tenter de s'émanciper à cette
nouvelle vie,
Voilà, en quoi un esprit inconscient au moment de la réincarnation, peut envisager son
retour à la chair.
Il en est tout autrement pour les esprits ayant eu la chance, de sortir de leurs troubles et
de prendre conscience de leur nouvel état dans leur retour à notre patrie, dans notre
fratrie, lors de leur retour, les esprits nouvellement venus après avoir savouré le plaisir,
le bonheur de pouvoir retrouver les siens, va embrasser celui qui l'a protégé et qui va
continuer de le conduire dans son au-delà, ce guide va, après avoir quelque peu fêter ce
retour avec son protégé, lui permettre de visualiser et se projeter sur son existence
passée afin de faire le point sur ce qui fût juste et bon et sur ce qui a fait défaut afin
d'obtenir le droit à un autre type d'évolution, cet autre type d'évolution qui peut lui être
conté, imagé et certaines fois entrevoir afin de lui donner l'envie de se dépasser voir de
se surpasser dans sa prochaine incarnation.
Une fois cet exercice réalisé, nous pouvons avec notre protégé vivre un temps certain en
sa compagnie dans des sphères qui lui correspondent, nous pourrons lui apporter
l'enseignement, des sentiments nouveaux dont sont établis tous les bons esprits, nous
pouvons lui faire visiter la terre dans d'autres circonstances, sous d'autres aspects afin
qu'il puisse comprendre et assimiler d'autres choses en lui, faire naître un amour plus
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grand et un dégagement lui permettant d'accueillir des sentiments de bienveillance et
d'indulgence envers autrui, envers ses frères en incarnation.
Cet esprit dans son nouvel au-delà, dans cette nouvelle approche de notre monde, peut
rester ainsi avec nous plusieurs années, voir des dizaines, voire des centaines d'années,
le temps n'ayant plus d'impact sur nous, il ne sert à rien de vouloir mettre une durée de
temps, une durée de temps propre à votre existence sur cette terre, dans l'au-delà, le
temps ne compte plus et nous avons donc par évidence et conscience, tout le temps de
nous délecter à cette nouvelle vie qui s'offre aux nouveaux arrivants.
Mais voilà, le temps de la réincarnation sonnera, elle va retentir en vous, cette petite
horloge qui vous dira, qui commandera au retour à la chair, toutes réincarnations sont
un appel à se perfectionner, à réparer et donc à s'améliorer, en fonction de l'évolution de
l'esprit et du monde dans lequel il doit se réincarner, le retour est plus ou moins difficile
voir douloureux, votre esprit sera accompagné aux portes de ce retour, il y aura votre
guide et quelques esprits de grandes affinités et d'amour qui viendront, comme pour
encourager ce frère qui repart aux combats, à la lutte, cet esprit happé par l'union de
corps et sensiblement par la fusion de la semence de l'homme et de la femme, va par une
capacité propre à l'esprit, qui est de pouvoir se retrouver à l'état de l’infiniment petit,
voire d'une totale invisibilité et qui ne se manifestera qu'au jour, où la naissance de ce
petit embryon, prendra et donnera à l'esprit la taille de fœtus, qui ensuite lui apportera
la possibilité presque physique de se manifester, vous vivrez pendant quelques mois un
trouble nécessaire à votre retour, imaginez-vous pouvoir revenir avec le souvenir de
toutes vos rencontres, de tous vos actes et pensées, que vous auriez pu avoir commis à
mal, des souffrances que vous auriez pu vivre aux contacts de vos frères en incarnation,
cela serait à chaque naissance un véritable chaos et le monde dans lequel vous vous
réincarnez, ne pourrait jamais progresser et donc évoluer, Dieu par sa clémence et sa
bienveillance, vous offre la chance de l'oubli afin que vous puissiez revenir et grandir
dans une forme de pureté naissante, ce qui vous confère un avantage non négligeable à
l'avancement de votre esprit et des esprits, dans leur ensemble sur ce monde, encore de
faible évolution.
Au cours de cet instant où votre mère aura en elle votre esprit en incarnation, vous allez
nouer un lien très important et quasi indéfectible avec elle tout au long de votre
existence, vous allez donc au cours de ces 9 mois de préparation, commencer à sortir de
votre état troublé et ressentir passablement les sentiments et les caresses extérieures au
corps de votre mère, vous allez vous éveiller à ce nouveau retour à la chair, vous allez au
cours des mois restants sentir un besoin pressent, naturel, de vouloir sortir de l'endroit
presque confortable dans lequel vous vous trouvez, vous allez mes frères en incarnation,
de nouveau être happé par la vie, vous allez ressentir un phénomène physique vous
incitant à vous contracter pour rechercher le moyen naturel de sortir, vous serez appelé
par les vœux, de vos nouveaux parents dans cette existence, voilà, arrive cet instant
presque divin de naître, que dis-je, de renaître.
Mes frères, mes amis(es), une nouvelle vie s'offre à vous, prenez bien le temps de faire
les choses et surtout, tout au long de cette vie, essayez d'être lucide, d’être perméable,
d’être juste et bon en mettant à profit ce que vous avez appris au contact de votre guide,
lorsque vous étiez dans l'au-delà, ayez la belle intelligence et la morale juste, faites cela
et vous raccourcirez vos futurs incarnations à la chair, vous grandirez et vous pourrez
embrasser d'autres mondes, d'autres sphères.
Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce phénomène naturel, physique et spirituel de la
réincarnation à la naissance, mes amis(es), en cet instant je vous laisse vous abreuver de
mon message, de ce texte à l'amour, je vous quitte le temps d'un instant pour vous.
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Ayez la paix de l'âme et le cœur juste.
Thème 2 : la médiumnité
Bonsoir,
Nous nous sommes très souvent étendus sur les principes fondamentaux relatant de la
médiumnité, mais comme nous sommes investis d'un devoir de connaissances, nous
allons réitérer nos propos, nous pourrions parler des différentes formes de médiumnité
qui relient la condition humaine au monde spirite, mais nous ne sommes pas à votre
contact ce soir pour étayer ce chapitre, aussi important soit-il.
Nous allons mettre l'accent sur le médium en tant qu'intermédiaire de nos 2 mondes,
dont l'une est votre patrie et l'autre votre terre d'exil, du moins le temps de l'incarnation
à la chair.
Il est bon de rappeler qu'il ne suffit pas d'avoir des facultés médiumniques pour être un
outil providentiel à nos communications, beaucoup d'esprits partent pourtant avec la
ferme intention de se réaliser en tant que missionnaire sur votre terre, ils se sont
pourtant préparés avec la bienveillance de leurs guides respectifs, à la réalisation de ce
pourquoi ils se réincarnent, mais Ô combien d'entre eux chuteront, les raisons sont
multiples, l’avidité, la cupidité, le renoncement, l’égoïsme ou encore l'orgueil.
Leur retour à la chair et l'oubli dans l'instant de ce pourquoi ils sont, ils vont commencer
à vivre de la matérialité, des jouissances éphémères que procure cette terre d'épreuves,
nous allons alors les interpeller et réveiller leur conscience, le souvenir va revenir que
cela soit par ce que vous appelez des coïncidences ou des concours de circonstances, la
nuit nous œuvrons pour l'éveil et nous vous rappelons votre mission première, ce
pourquoi vous êtes revenus à la chair, nous vous entendons au réveil, vous dire avoir fait
un rêve bizarre ou avoir en vous un sentiment préconçu, il n'en est rien de tout cela, ce
sont nos actions ciblées pour que naisse en vous le souvenir de la mission médiumnique
que vous vous étiez promis de réaliser, vous ne pouvez plus, alors nier votre mission,
raison de votre incarnation sur terre.
Mais voilà, beaucoup trop de candidats, malgré leurs bonnes intentions premières, ne se
réaliseront pas, par facilité ou par manque de courage et de volonté, d'autres se
communiqueront avec certaines entités dans un but de profit, ce profit au détriment de
la gratuité de l'acte, acte qui devrait et doit rester offert à tous dans un esprit de charité
et de bienveillance, ces autres médiums qui ont senti leur sensibilité tenteront de
s'enrichir sur le dos des esprits, ils commettent un acte grave d'un point de vue moral,
car sans qu'ils en aient véritablement conscience, ces personnes qui désirent tirer profit
du bien-fondé de la médiumnité se rendent coupables au regard de notre créateur et
contribuent aux maux qu'ils devront affronter lors de leur retour au monde spirite, la
confrontation et le rappel qu'ils se feront eux-mêmes, en regardant le souvenir de leur
existence passée, en ayant minimisé l'acte et insultant leur propre conviction première
les conduiront à se punir eux-mêmes, ils se donneront leur propre coup de grâce.
Ainsi soit-il.
Alors frères de la terre, il nous était indispensable de peindre ce tableau pour que vous
compreniez la responsabilité qui est vôtre en ce jour.
Mais il en est qui sont de bons médiums, ces sensibles se situent bien souvent là, où on
ne les attend pas, dans de petits cercles, dans des familles ou encore isolés mais leurs
conditions nous attirent car ils sont animés de valeurs propres à notre approche.
Ces médiums recevront le même réveil que les personnes, méprisantes de leurs
missions, seulement il existe une différence que nous connaissons parfaitement entre
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ces 2 entités de médiums, les bons médiums ne sont pas devenus ainsi sur leur simple
volonté, ils sont devenus les médiums que nous recherchons activement, car avant d'être
médium, ces personnes développent des qualités et des valeurs humaines propres à leur
émancipation et à leur participation entre nos 2 mondes, alors retenez le message, avant
d'être médium soyez l'homme de cœur que nous attendons, nous allons donc rappeler
les valeurs qui unissent les bons médiums aux bons esprits, une grande valeur,
l’humilité, s'ensuit la bienveillance et la bonté, la pureté du cœur, la foi et l'amour de son
prochain, soyez ainsi et faites votre devoir, réalisez-vous et Dieu notre créateur, vous
apportera la récompense due aux médiums victorieux, ceux qui auront contribué au
bonheur et au soulagement des siens dans élan démesuré d'amour.
Mes amis je vais quitter votre monde dans l'instant pour continuer d'enseigner et
d'apporter les éléments de conscience propres à vos réalisations de missionnaires.
Comprenez l'étendue de ma démarche, la terre est une, mais dans l'immensité des
mondes, le travail est immense.
Soyez en paix, avec la certitude de mon retour.
Thème 3 : les enfants et le spiritisme
Bonsoir mes frères en incarnation,
Je suis bienheureux de venir vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, étant donné
l'espoir qui y réside et du fait de la sagesse qu'il conviendra de comprendre.
Je suis un esprit libre, un esprit en Dieu, un esprit vivant dans la lumière et dans l'amour
de mes frères, quelles que soient leurs conditions, ceci est une approche de l'amour en
conscience.
Vous tous mes frères, vous avez eu ou aurez des enfants, ces enfants ont pour la plupart
le visage paisible et bienheureux à leur naissance, quoi de plus normal que de sourire à
la vie, lorsque nous ne sommes plus en possession de nos souvenirs antérieurs, croyez
bien que si tous ces esprits se réincarnaient en conscience avec leurs souvenirs passés,
vous ne verriez plus le même sourire angélique à leur venue sur terre.
Ils auraient, si je puis me permettre, le visage de leur évolution et pour certains d'entre
eux, vous pourriez vous apercevoir que l'enfant à naître, n'est pas dans des dispositions
en propension au bien, n’oubliez pas que l'esprit quel qu'il soit, imprime le corps, vous
avez le charisme de votre esprit, vous dégagez les substances fluidiques de l'intégralité
de votre être, vous avez malheureusement le corps qui obscurcit ces dégagements, mais
vous savez pour la plupart d'entre vous, reconnaître une âme en amour et en Dieu
lorsqu'elle se présente à vous, vous aurez tout le bénéfice de jouir de la vue de certains
esprits, lorsque vous serez dégagés du corps.
Tant de choses vous sont cachées, tant de choses à voir et à ressentir pour l'esprit libéré
de ces chaînes, de cet état de prisonnier, de cette vie d'épreuves et de douleurs, mais
tout cela, est malheureusement nécessaire à la bonne marche de votre évolution dans le
cycle naturel des incarnations.
Mes amis, les enfants arrivent sur terre avec leur bagage palingénésique, c'est-à-dire
avec un bagage spirituel, leurs vies antérieures, leurs antériorités respectives, il convient
donc de bien comprendre, qu’en relation à votre monde de faible évolution, la grande
partie de vos incarnés, sur le chemin évolutif, ont encore bien des choses à vivre, en
terme de rachat, en terme d'épreuves, de douleurs et de souffrances, ils auront bien sûr
le bénéfice de pouvoir créer du bien et de l'amour, tout dépendra de leurs forces et de
leurs volontés à aimer.
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Ces enfants vont naître et regagneront par la même occasion, le monde des incarnés sur
terre, tout commence en cet instant, le travail débuté en aval par votre guide, prendra
forme à votre venue sur terre, âpre mission que celui de guider un protégé sur terre,
mais croyez bien que du jour de votre naissance, vous êtes sous la protection de votre
guide et à la vue de dieu, alors faites en sorte de vous en montrez digne.
Cet enfant va alors commencer à ressentir les effets de la matière et du nouvel
environnement dans lequel il se trouve désormais, des dégagements affectifs et tendres
lui parviendront de leurs parents et de leur nouvelle famille, l’état primitif de l'humain,
l’éclosion de l'être en incarnation, ces enfants vont tout simplement commencer leur
évolution à votre contact et tenter de s'épanouir, il convient alors aux parents, en
mission auprès d'eux, de leur apporter tous les besoins nécessaires en matière, tous les
besoins affectifs et amoureux, afin que ces enfants puissent s'ouvrir en conscience et
amour sur le chemin de l'incarnation, ces enfants vont grandir et un grand nombres
d'entre eux relateront et manifesteront des souvenirs en rapport à leurs vies
antérieures, le manque de présence, d’écoute, de vigilance et d'observation des parents
feront passer cela dans l'oubli, pourtant, si vous saviez l'importance de devoir les
entendre, si seulement vous saviez, que ces instants pourraient par moment expliquer
des phénomènes incompris et futurs que vos enfants vivront, vous vous interrogerez en
les voyant plus tard, vous chercherez à savoir pourquoi vos enfants se comportent ainsi
ou simplement pourquoi ils deviennent ce qu'ils sont, tendez l'oreille et sachez regarder,
vous deviendrez alors des observateurs avertis, capables de saisir toutes les nuances
subtiles de vos enfants en incarnation sur terre.
Le spiritisme a déjà commencé pour eux, entendez-le.
Vos enfants vivront et développeront des facultés propres à leurs êtres, des
développements spirituels trouveront également leurs essors, pendant toute cette
période, s’ensuivra alors le début de leur adolescence, cette période pourra s'avérer
chaotique et tumultueuse pour eux, car ils seront animés de contradictions, de désirs, de
découvertes et leurs esprits commenceront à manifester une part de leur individualité
ce qui s'avéra compliqué à gérer pour vous, parents et pour lui enfant, vos enfants
chercheront par tous les moyens à s'épanouir et à se découvrir au risque certaines fois
de se mettre en danger, mais soyez tranquilles, des esprits de toutes générations se
réincarnent avec leur grandeur d'âme, des esprits évolués viennent à vous et vivront un
certains nombres de ces phases, mais pour ceux-ci, des comportements très différents,
qui bien souvent, font de ces incarnés, des êtres à part entière, que bien souvent, nous
préférons mettre à l'écart des autres car tellement différents.
Bien sûr, tous autant qu'ils sont, ils parviendront à vous avec leur intelligence et leur
morale, ce qui les caractérisera entre eux, mais n'omettez jamais de vous dire, que des
enfants de ces nouvelles générations arrivent avec une vision et une perception
novatrices, ils ont pour certains d’entre eux l'évolution propre à comprendre et à
embrasser la philosophie spirite, ce qui en somme est un point très positif pour
l'éclosion de la dite philosophie et pour une vision dans un futur proche, très prometteur
pour votre humanité sur terre, ces esprits épris d'amour et de connaissances, viennent
grossir les rangs des esprits aimants et forgés d'une mission arborant le chemin du
divin, ces esprits, jeunes en incarnation, arrivent sur terre, ils vont pour la grande
majorité devenir des spirites, ils auront dès leur plus jeune âge, une perception et une
compréhension de la mort et de l'au-delà avec une grande maturité, la mort pour eux
résidera dans un phénomène naturel que vos anciens ne comprendront pas encore, ces
enfants-là, savent et n'hésiteront pas à le faire entendre, vos esprits incarnés encore
animés par le mal et l'ignorance, tenteront de faire taire tout cela, mais croyez bien que
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ce n'est qu'une question de temps, on peut toujours reculer ou empêcher que cela se
produise, mais c'est assurément peine perdue, rien ne peut jamais arrêter ce qu'il est
convenu d'appeler, des plans divins, on n'arrêtera jamais l'évolution quel qu’elle soit, les
lois naturelles inscrites par Dieu sont immuables, tentez de vouloir contrer les plans du
divin serait pure folie, comment s'imposer face au père de toute éternité, hérésie et folie
de l'homme.
Alors mes amis, le spiritisme naissant sur votre terre, suivra sa route par la venue de ces
enfants, par la venue des générations futures, par ces enfants en conscience et en amour,
le spiritisme n'est qu'un tremplin, qu'il convient d'emprunter pour que votre monde
évolue dans le bon sens de la marche, le mal est encore bien présent sur votre terre, les
bons esprits sont présents également sur votre terre, vous avez le sentiment qu'il
n'existe plus de solutions pacifiques à l'éclosion, que dis-je, à l'émergence du bien sur
votre planète, méprenez-vous, le jour où les bons esprits décideront de se faire
entendre, quand ils choisiront le moment où il est temps que change les choses, alors ils
se feront connaître et des soulèvements de toutes parts se produiront sur votre terre, le
mal croit avoir la possession de ce monde parce qu'il est ignorant et qu'il s'aveugle luimême de par sa condition………….lorsque le temps arrivera, les esprits, enfants à ce jour,
deviendront des hommes prêts à se battre et à lutter contre le mal sur terre, ces enfants
devenus adultes redoreront le blason de dieu et laisseront la lumière s'étendre sur votre
monde, qui connaîtra alors son essor en l'amour, son essor dans la connaissance
profonde, son essor dans la justice, n’ayez pas peur mes frères en amour, vous êtes
toujours sous la protection de Dieu et Dieu vous sommera la révolte, le jour où il sera
venu de créer le changement.
Prenez soin mes frères, de vos enfants naissants ou grandissants, un grand nombre
d'entre eux vous ont choisi pour des raisons plus importantes que le seul lien des
affinités et des sympathies, ils vous ont choisi pour se retrouver auprès de personnes
ouvrant la marche de leur venue sur terre et en cela vous êtes des missionnaires devant
l'éternel, votre mission est plus grande que vous ne pourriez le penser.
Maintenant que vous savez, je vais repartir et vous laisser repenser mon message,
entendez-le et préparez-vous à aimer encore plus qu'hier, le changement sur votre terre,
c’est demain.
Soyez en paix et en amour.
Kardec 1804-1969
Thème 4 : ainsi soit-il
Ô qu'il est doux de pouvoir venir caresser les fluides de votre, de notre médium, si
seulement vous ressentiez, vous perceviez l'amour qui flotte dans cette pièce, Dieu qu'il
est rassurant de retrouver un frère en conscience sur son chemin de destinée, ainsi soitil.
Je suis pour vous un esprit libre et en pleine conscience, il va être facile de partager ma
pensée, mes pensées vont glisser sur celui-là qui transmet, je vous le dis, car je me dois
de vous le dire, votre ami, votre interprète, cette intermédiaire est pour nous une
bénédiction de Dieu, ici-bas.
Je suis un enfant, un père, je suis une lumière pour votre monde, encore trop sombre,
cette force, cette puissante lumière qui émane des justes et celle qui guide vos esprits au
travers des méandres de cette terre.
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Je suis un guide, un guide qui ne protège pas votre terre, un esprit venu d'une sphère
d'amour et d'un monde en conscience, un monde dont la plupart de vos esprits incarnés
n'auront pas accès, sauf pour certains, bien évidemment.
Je suis venu pour vous apporter ma pensée et des conditions plus humaine, je serais
celui qui apporte la bonne parole.
Je vais vous rappeler un certain nombre de choses, connues pour certains d'entre vous
et méconnues pour d'autres, mais tellement essentielles dans la compréhension de ce
qui régit vos actes, vos pensées et vos décisions.
Vous êtes à ce jour des esprits incarnés sur une terre de faible évolution, ce qui ne veut
pas dire que tous les esprits au demeurant soient peu évolués, ce n'est pas mon propos,
mais pour juger de l'évolution d'un monde, il faut embrasser son ensemble et cela
demande une certaine perception et un bon discernement, une vue lucide de l'esprit qui
comprends, observe et sait.
On se doit de déterminer les caractères prédominants pour comprendre la réalité de vos
entités incarnées, nous ne pouvons établir un jugement de votre monde sans se projeter
sur les qualités et défauts qui vous animent et qui sont les plus palpables.
Ces défauts qui font de votre monde, un monde de faible évolution, vous les connaissez,
je ne vais pas vous les citer présentement.
Lorsque l'on prend vos esprits au cas par cas, avec la participation de vos guides
respectifs, nous pouvons estimer de votre degré d'évolution et en ce sens vos guides
sont précieux pour nous, car en la présente, nous pouvons vous éprouver davantage si
nous estimons la nécessité de le faire pour votre salut, nous pouvons aussi vous offrir
des avantages ou acquis terrestres, mais le plus souvent, malgré vos yeux obscurcis,
nous vous soumettons à l'épreuve et si vous savez voir, entendre et comprendre alors
vous saurez lutter, n’oubliez pas que plus nous vous donnerons ici-bas, plus vous serez
responsables et redevables en l'au-delà, vous pensez trop souvent que celui qui survit et
lutte seul la nuit subit la plus grosse épreuve, vous vous méprenez, ceux-là ont souvent
décidé ce retour et cette épreuve, par ailleurs, celui qui va recevoir une fortune sans y
être préparé va devoir montrer sa force, sa capacité à gérer une responsabilité à laquelle
il n'a peut-être pas été préparé, je ne dis pas qu'il est simple de vivre en parallèle de vos
sociétés en tant que miséreux, l’épreuve et les souffrances sont réelles, mais je me dois
d'attirer votre attention sur les réalités que vous subissez et dont vous devrez vous
montrer courageux et responsables.
Vous devez également comprendre la responsabilité qui pèse sur les épaules de vos
dirigeants, ces personnes ont été pour la plupart informées de la mission qui est la leur,
si la majorité d'entre vous constatez que vos dirigeants ne remplissent pas le rôle qui est
le leur, qu’ils sortent du chemin qu'ils devaient suivre, pour faire en sorte d'apporter des
changements en conscience, des changements dans un profit réduit à quelques
privilégiés, alors soyez rassurés malgré tout, car ils devront répondre de leurs actes et
pensées et leur prise de conscience sera douloureuse, car ceux- là devaient être des
meneurs d'hommes prêts à se réaliser pour vous et pour votre monde, si vous les voyez
se fourvoyer, se départir de leurs rôles, devenir avides plutôt que d'apporter à profusion
pour tous les citoyens, ils ont un devoir vis-à-vis de vous, ils ont la lourde responsabilité
de réhabiliter les miséreux, les pauvres et les personnes en souffrance, ces dirigeants ne
doivent pas se projeter dans une perspective de profits pour eux ou pour les castes de
privilégiés, il va leur en coûter, croyez-moi, ainsi soit-il.
En conscience mes frères, nous allons maintenant parler de ce qui vous environne, de
ceux qui vivent à vos côtés et qui pour la plupart d'entre vous, n’entrevoyez pas,
n’entendez pas ou ne ressentez pas, les sensibilités aux esprits, la perméabilité aux
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entités se travaille par la perception que vous en ferez, tous vous pouvez arriver à cela,
mais encore faut-il, que vous soyez prêts à nous recevoir, nous entrevoir, le premier
d'entre eux à qui vous devriez tendre l'oreille et à qui vous devriez laisser passer les
pensées et le guide, celui-là qui vous protège, celui-là qui vous conseille à bien, celui-là
qui vous fera ressentir par intuition sa présence, si vous savez l'écouter, il saura vous
éviter de nombreux pièges de votre monde, il saura vous faire prendre les bonnes
décisions pour la suite de votre existence, mais pour cela il faut l'accepter et croire en sa
force à vos côtés, bien des humains reçoivent cela, mais beaucoup trop, font la sourde
oreille, beaucoup trop, somme d'ignorer leurs appels, alors que ces esprits avant leur
incarnation et en conscience avaient la réalité de leur guide bienveillant.
Si vous saviez le nombre de choses que vous pourriez vous éviter, les fois où vous
pourriez sourire au lieu de pleurer, les fois où vous pourriez prier au lieu de pester voir
de haïr, mes frères, ce monde est le vôtre, protégez-le et faites-en sorte qu'il devienne
heureux, toutes les cartes sont entre vos mains.
N'oubliez pas également, que vos actes et vos pensées attirent à vous, par une loi
universelle, par une loi d'affinité, vos semblables, c’est-à-dire que vous appelez à vous ce
que vous êtes, ce que vous dégagez, ce que vos fluides laissent paraître et dont les
esprits libérés ne s'y trompent pas, s’ensuit des pensées en ce sens, des pensées qui vont
conditionner vos décisions, alors bien sûr vous avez votre libre arbitre, si les esprits qui
vous entourent sont pervers, ignorants ou malveillants, ils seront salutaires si ce sont
des justes et bons esprits qui vous suivent, vous entourent et vous protègent, si
seulement l'intégralité de vos esprits incarnés avait la prescience voir la science de la
réalité spirite, si seulement vos consciences pouvaient s'harmoniser au bénéfice d'une
morale amoureuse et exemplaire, Ô combien, vous connaîtriez un bonheur tout juste
relatif mais Ô combien précieux pour vos consciences incarnées, ce qui au demeurant,
apporterait pour la majorité d'entre vous une notion d'amour que vous ne soupçonnez
pas, que vous ne connaissez pas.
Mon propos, peut pour les plus avertis paraître scolaire, mais il m'est difficile de me
départir de l'ensemble au bénéfice de quelques-uns, je pourrais bien évidemment
apporter de la substance, une approche morale et intellectuelle plus en harmonie avec ce
que je suis, ce à quoi, je suis coutumier dans le transfert de mes pensées, je pourrais
vous éduquer et vous parler des sphères spirituelles dans lesquelles j'évolue, dans les
mondes incarnés dont j'ai accès, mais comment vous transmettre ce que vous ne pouvez
comprendre et entrevoir, sentir et ressentir, la perception ne pourrait se faire qu'au
travers de votre vocabulaire, de votre langage beaucoup trop pauvre pour retranscrire
la réalité de ces mondes, je pourrais bien sûr vous parler, vous partager et vous
expliquer certaines des choses qu'il me serait permis de transmettre, mais comment
l'écolier percevrait l'instruction d'un enseignement, qui professe pour des élèves
évoluant en étude supérieure, comment vous expliquer ces choses qui n'ont pas
naissance encore sur votre monde, je pourrais bien sûr, mais l'ensemble ne serait pas
préparé à recevoir et à comprendre tout cela, car votre condition d'humain, le
conditionnement de vos sociétés, ne vous permettrait pas d'accepter certaines choses au
nom de l'amour et de la connaissance.
Aujourd'hui, votre intelligence a progressé, mais Ô combien l'acquisition d'une morale
propre à nous recevoir n'est pas encore prête, croyez-moi, des choses se feront mais
n'essayez pas d'aller plus vite que ce qui doit être fait, vous louperiez des choses
essentielles pour en comprendre la suite.
N’oubliez pas également, que des changements de masse se font, ils se font dans une loi
naturelle, une loi d'évolution et encore à votre stade, vous pestez, alors qu'il faut pousser
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plus loin votre pensée, votre conscience, pour entrevoir les desseins de dieu sur terre,
lorsque vous voyez certaines catastrophes, vous êtes tristes et en souffrance car vous
perdez des proches, des amis, des enfants, des parents, mais mes frères, rien n'est le fruit
du hasard et si des changements de cet ordre se produisent c'est dans une loi
d'évolution, on ne change pas les consciences, ni les esprits, en les laissant évoluer dans
une forme de béatitude, une forme de léthargie de l'âme, la nature bouge, elle réagit à
vos pensées et aux massacres que vous commettez au nom du profit, du bénéfice et du
bien-être de quelques-uns, ne sous-estimez pas la nature, car la nature c'est votre
créateur et l'on ne détruit pas impunément ce que Dieu construit pour votre confort sur
terre, nous assistons à la destruction de la terre, prenez garde de ne pas faire imploser
ce monde, au risque de ne plus y retourner, au risque de voir la nature se déchaîner,
pour que vos consciences comprennent, quel mal ils commettent, vous avez sur ce
monde, le juste nécessaire, pour que vive l'intégralité de l'humanité.
S’il existe des inégalités qui plongent certains peuples dans le manque d'eau et de
nourriture, il en revient à l'avidité d'un grand nombre et à leur manque d'amour et de
bienveillance envers autrui, un manque de conscience envers son prochain au bénéfice
de profit lié à l'argent, à votre monnaie d'échange matérialisée pour mieux diriger,
mieux contrôler, Dieu dans sa grandeur, dans sa mansuétude pour vous, va vous faire
comprendre à un moment donné, le mal que vous procurez sur vos semblables, vous
allez lever le poing en désignant Dieu comme responsable, ce n'est qu'un juste retour
des choses, ainsi soit-il.
Ô combien la route est encore longue, que de travail encore à abattre, les artisans et les
serviteurs de dieu ont un travail âpre et je salue leur courage et leur amour, vous n'avez
pas besoin de connaître en profondeur ces esprits, qui au demeurant sont souvent dans
l'ombre de vos sociétés, ces esprits incarnés et en conscience, savent très bien quelle est
leur mission ici-bas, ils savent très bien ce qu'ils vont devoir affronter, pour permettre le
changement.
Je vais terminer mes frères car on m'appelle en d'autres lieux et vous devez savoir qu'il
nous est pénible de descendre dans vos mondes lourds et chargés de matérialisés,
n’oubliez pas que nos fluides combinés aux vôtres, sont une forme de souffrances pour
nos âmes pensantes et bienveillantes, alors malgré l'effort, nous savons qu'il est
nécessaire de venir vous instruire, vous apportez la parole du juste.
Encore une chose, ouvrez bien vos consciences, dans l'exactitude et la perception des
messages reçus, au travers des médiums que nous choisissons, pour traduire nos
pensées et en l'occurrence au travers de votre frère en l'instant, ne subissez pas
l'influence de l'ignorance, apprenez à penser par vous-même.
Je vous laisse en l'instant.
Soyez en paix mes frères d'âmes.
Un ami, un frère, un être qui vit dans la lumière du divin
Thème 5 : le guide
Bonsoir mes amis de la terre,
Je suis venu de loin pour me communiquer à vous, un père pour moi, m’a demandé de
quitter ma sphère de lumière, pour vous entretenir d’un sujet d’une importance vitale
dans le feu de cette incarnation.
Je descends peu dans les mondes liés à une matière lourde, non pas que je ne puisse pas,
mais mes missions célestes me poussent à dispenser ma raison, à des esprits dans des
sphères d’instructions et en cela, je passe mon énergie à l’exercice que l’on m’a confié.
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Le guide, esprit libre et libéré, ami de toujours, il connait tout de vous et vous connait
même mieux, que ce que, vous ne vous connaissez vous-même.
Il vous connait parfaitement et il en est ainsi, car son évolution lui permet d’avoir une
perception toujours plus juste de votre être.
Il est le symbole fort de votre incarnation, il est de tous les instants, de toutes les
souffrances et de toutes vos joies, croyez bien qu’il se réjouit de votre conscience et de
votre décision d’embrasser le chemin de la raison.
N’oubliez pas que votre guide est un esprit qui sait, car il a appris, mais en tant qu’entité
relative à votre protection sur terre, il est comme vous, il doit continuer d’apprendre et
de se réincarner, en cela votre guide est partie pris, car il a en lui tous ces sentiments qui
sont liés à notre nature spirituelle et il se doit par la même occasion de redoubler
d’efforts pour remplir le rôle qu’on lui a confié.
Entendez bien, que la notion de guide est relative à l’entité à protéger et au monde dans
lequel son protégé évolue.
L’esprit incarné le plus ignorant, à son guide, tout comme les esprits évolués, toutes
proportions gardées, puisque dans l’échelle des esprits et des mondes, il existe une
véritable diversification des guides.
Apprenez à prier, pour souhaiter la présence à vos côtés de cet être de lumière pour
vous, la prière ne doit pas être lue, elle doit provenir de la pureté profonde qui anime
votre demande, voire de l’intention que vous en faites.
Demandez avec envie et amour et vous recevrez.
Votre guide, même missionné pour vous aider, peut et doit continuer d’apprendre et
donc de grandir, il est donc normal, qu’il puisse à certains moments, s’évader et
s’adonner à d’autres tâches, qui lui sont confiées, mais gardez à l’esprit qu’un lien
fraternel ou paternel vous relie à lui et en ce sens, il perçoit tous vos sentiments positifs
comme négatifs, il sait lorsque vous l’appelez et que vous avez besoin de son aide, vous
êtes avant toute chose sa mission première.
Comprenez également, que votre guide souffre de vous et qu’il vit de votre bonheur
lorsque vos fluides l’atteignent.
Votre protecteur, peut également prendre du recul sur vous et s’en détacher un peu,
lorsqu’il n’est pas entendu et donc compris, en retour sachez qu’il revient vers vous
lorsque vous êtes attentif et que vous prêtez l’oreille à ces conseils.
Il arrive que votre guide soit amené à quitter son rôle, cela arrive car dans le processus
d’évolution il doit lui aussi continuer son chemin, en cela, un autre esprit de votre
connaissance avec les dispositions nécessaires prendra le relai.
Vous pourrez lorsque cela arrive, ressentir un changement au niveau de vos perceptions
et donc de votre façon d’appréhender les choses, ce n’est pas votre esprit qui devient
changeant, mais c’est le résultat d’une nouvelle communion d’esprits sympathiques qui
prend forme et votre esprit s’imprègnera des états d’âme de votre nouveau guide d’où
les sensations de changements.
Pour certains d’entre vous, vous avez déjà profité de ce rôle de protecteur, ce qui permet
d’avoir un conditionnement propre à professer et à éduquer sur terre.
Je ne parle pas des fonctions de votre société qui ne sont que le résultat d’un
enseignement terrestre, je m’adresse à ceux qui dispensent, du fait de leur esprit, à un
ensemble dans un élan d’amour et de vérité.
Nous reconnaissons ces esprits incarnés, non pas dans leurs fonctions, mais bel est bien
dans leurs capacités à déverser la justesse et la subtilité de ceux qu’ils conduisent,
lorsque ces êtres n’auront plus à subir l’obscurantisme de la matière, ils vous
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apparaitront lumineux avec un dégagement d’amour qui marquera un respect de tous
les instants.
Vous tous qui êtes sur le chemin menant à une conscience libérée et à un amour
désireux de donner, plus qu’il ne reçoit, vous êtes sur la route empruntée jadis par vos
guides actuels.
Il m’apparait comme une évidence de marquer un temps d’arrêt, votre ami, mon frère
qui donne de son énergie à la rédaction de mon message émet une interrogation en lui,
qu’il me faut corriger dans l’instant.
Sur ces bonnes paroles je m’en vais me ressourcer dans le souffle d’amour de notre
créateur, attendri d’une caresse, d’un père a son fils.
Soyez en paix.
Thème 6 : l’évolution
Bonsoir à tous mes frères en incarnation,
Nous voilà une fois de plus réunis afin d'exprimer la pensée de l'esprit, il reste encore
beaucoup à faire pour que la révélation faite par l'entité Jésus, puisse trouver la
résonance tant désirée, même si le travail est âpre et fastidieux, nous pouvons dire en
conscience que les ouvriers de ce vaste chantier sont devenus légion, aujourd'hui plus
qu'hier, ceux qui de nouveau, reviennent sur votre terre pour se réaliser, le font dans un
état de conscience avec une détermination à mener à bien la mission qu'il leur a été
confié, en d'autres termes, ces nouvelles générations qui vont prendre naissance dans
tous les pays de votre monde, vont venir pour promouvoir le bien et instruire par la
richesse de leurs évolutions respectives, ces esprits seront bien différents de ceux qui
arborent votre sphère depuis de si longues années.
Ces esprits en conscience et bien-pensant, auront cette capacité propre à, cette
génération dans un élan d'amour, qui est de rechercher de façon intuitive dans les
fonctions bénéfiques de leurs entités, les multiples intelligences, les enseignements et
les préceptes moraux dont ils seront composés, ils auront accès à cette source qui ne
peut tarir car ces esprits de par leur évolution, ont les acquis nécessaires, pour pousser
et ouvrir à leur guise cette porte du savoir et de l'amour, aujourd'hui sur votre monde,
des hommes ont déjà accès à cette capacité liée à leur esprit, mais dans un temps
appréciable, vous serez surpris de constater que bons nombres d'entre eux vous feront
le plaisir de leur présence à vos côtés.
Mes frères,
il en est ainsi de la partie plaisante d'un futur proche et rien ne pourra aller à l'encontre
de ce principe d'évolution, malgré les apparences malheureuses que présente votre
monde terrestre, votre sphère est difficile, car elle est dans une période transitoire (moi
Stéphane, je fais une parenthèse car pendant que j'écris et c'est nouveau j'ai reçu une
odeur de parfum de fleurs, je ne sais pas lesquelles mais elles sentent très bon), mais les
esprits pernicieux, manipulateurs et pervers vivent leurs dernières existences sur votre
monde, à chaque départ de ces esprits encore dans l'ignorance et la malveillance, des
esprits des nouvelles générations s'incarneront, les entités encore négatives n'auront
plus accès à votre sphère, vous aurez donc le bonheur de mettre à profit tout ce qui vous
anime dans le bien fondé et le bien-pensant, caractérisé par votre amour spirituel et
charnel, soyez heureux, de toute évidence, la marche évolutive de vos destinées se
dessine et prendra forme en dehors et en vous.
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Ne doutez plus, soyez assurés de vos efforts, que les graines que vous avez plantées, en
verront bientôt leurs éclosions, rien ne peut arrêter la marche du progrès qu'elle soit
intellectuelle ou morale.
J'aimerais inspirer en vos esprits conscients, une pensée qui se doit de vous faire
percevoir un concept, dont vous devez vous investir si vous désirez comprendre
l'étendue, vers quoi votre entité doit se rallier, si elle veut entrevoir ne serait-ce qu'un
bout d'éternité en Dieu.
Votre esprit a l'évolution que vous lui connaissez, mais qui a dit que les intelligences, les
qualités, les préceptes moraux et l'amour devaient se résumer à ce que vous connaissez
de votre monde, sachez qu'il existe une variété infinie de sphères, de mondes et de plans
arborant leurs propres cultures, leurs propres formes d'intelligences, leurs capacités
morales nouvelles pour vous, il existe d'autres endroits dans vos galaxies, vos univers et
dans l'étendu des espaces, si vous aviez la perception de ce dont je vous parle, si vous
aviez la vue de ce que je vois, si vous aviez les pensées que je reçois, vous seriez en
contemplation, que dis-je en admiration devant ce que notre créateur est en mesure de
vous proposer, pour que votre esprit puisse prendre toute la mesure de ce dont je vous
parle en l'instant.
N'oubliez pas, pour la majorité de ce que vous vivez sur terre, c'est juste une association
de ce que monde vous a inculqué, de ce que vos parents vous ont éduqué, de ce que
votre esprit sur le chemin de l'évolution est en mesure de percevoir et de comprendre, il
faut pour grandir, avoir l'humilité d'accepter et de reconnaître que nous sommes
perfectibles, mais qu'en conscience nous savons que la route jusqu'à notre père, est
immense et pleine d'épreuves pour y parvenir, cependant, vous avez chaque jour la
possibilité de faire en sorte que ce chemin épineux devienne plus propice à votre
avancement, tout cela vous pouvez le réaliser en écoutant votre cœur, en laissant les
pensées de vos guides vous inspirer et surtout en travaillant de façon sérieuse et
amoureuse à l'amélioration de votre esprit.
Beaucoup de gens pleurent sur leur sort, mais là encore c'est un manque cruel
d'évolution, bien des épreuves peuvent avoir été choisies en conscience avant votre
incarnation, alors que d'autres correspondent à ce que vous devez réparer émanant de
vos vies antérieures et pour ce qui est des douleurs et souffrances que vous subissez,
elles sont le plus souvent le fruit de votre ignorance, de votre manque d'amour et de
votre manque de foi.
N'ayez pas peur, chaque vie que vous vivez, devait se vivre comme celle où vous allez
devenir prophète en votre monde, en d'autres termes, vous devez, même si vous avez
conscience que ce monde puisse ne pas vous correspondre, agir comme l'enseignant qui
dispensera par sa belle intelligence et par ses préceptes moraux, en lien avec l'esprit de
Jésus.
Comme celui qui partagera et développera l'amour à autrui, vous devez du fait de vos
pensées et vos agissements, susciter chez vos frères, la volonté de vouloir être à vos
côtés pour qu'ils puissent se confondre en vous, dans un idéal d'équité et d'amour.
Apprenez à être l'exemple pour les autres, la vie n'est pas toujours évidente pour les
esprits en incarnation, car ces entités incarnées, même si elles acceptent les épreuves et
qu'elles luttent, elles peuvent rencontrer des difficultés à les dépasser, vous qui aurez
peut-être la force et l'évolution nécessaire, apportez de l'aide à ceux-là, offrez leur votre
bienveillance et ayez toujours de la compassion pour ces esprits, votre amour pour les
autres est le médicament que vous devez offrir à tous sur terre, il n'y a pas de
péremption à celui-là il est infini.
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Vous devez malgré vos vies respectives, toujours garder à l'esprit, que votre présence se
doit d’être exemplaire aux yeux des personnes et pour cela vous devez travailler à votre
amendement chaque jour que Dieu fait, sans contestations et sans arrières pensées,
restez humble devant les tâches et priez pour le salut de vos frères, demandez à notre
créateur de vous apporter assistance dans votre œuvre de vie, les pensées sincères,
prêtant sur l'honneur, leur amour et leur foi en Dieu seront entendus, vous n'êtes jamais
seul et isolé, sachez-le, nous vous voyons, nous vous entendons et vous ressentons,
comprenez le mes frères.
L'évolution est en marche et la marche de l'évolution des esprits sur le chemin, devant
nous permettre, le rapprochement à Dieu est immense, mais reprenez en pensées et
donc en conscience, ce dont je vous ai entretenu toute à l'heure concernant la
multiplicité des mondes, avec la diversité de ceux-ci, concernant l'expansion
permanente de vos esprits en incarnation et vous comprendrez en votre fondement, la
quantité et les possibilités exceptionnelles dont votre esprit peut se prévaloir,
additionnez à cela les futurs rapprochements des mondes, eh oui, lorsque vos
technologies seront acquises, vous allez découvrir des planètes plus proches de votre
monde, contrairement à ce que la majorité d'entre vous pense, vous irez de surprises en
surprises, croyez-moi, il n'existe pas miracles ici ou en l'au-delà.
Il n'y a que des acquis en conscience de ces facultés, qui permettent de produire des
phénomènes de l'esprit, que vous interprétez comme tels, oubliez l'ignorance, pour faire
la place belle à l'intelligence et à la conscience amoureuse et vous verrez toutes ces
histoires de contes de fées, disparaître au bénéfice d'un esprit lucide et ouvert, soyez
plus à l'écoute, soyez disposés à entendre et à comprendre, que tout ce que vous savez
sur terre n'est pas paroles d'évangiles et qu'il y a une multitude de choses que vous
devez encore savoir pour jouir d'une évolution certaine.
Enfin pour clore mon message, ne soyez pas bloqué sur les venues d'esprits de belles,
voire de grandes évolutions sur votre monde, telles que, Kardec, Denis, Delanne, Freud,
Einstein, Socrate, Platon ou et de bien entendu notre vénéré Jésus, vous avez
l'interrogation et l'admiration de ces âmes venues instruire en intelligence, en morale et
en amour, mais mes frères, ces esprits sont légions dans l'étendue et l'immensité
incommensurable de nos temps et de nos espaces, ces esprits se rassemblent et mais en
même temps se confondent, sur des mondes supérieurs, ces esprits cohabitent et
travaillent encore et encore, mais pour vous donner du courage, comprenez que sur ces
mondes où vivent ces esprits, les épreuves que vous subissez ici-bas n'ont plus lieu
d'exister car elles disparaissent au profit des enseignements, des missions, du
développement perpétuel de l'amour, du bien-fondé, des préceptes moraux valant des
pensées exceptionnelles sur votre terre.
Je vais relâcher en l'instant mon ami et frère en l'exercice de sa médiumnité que nous
nous plaisons dans le mélange de nos fluides amoureux.
Je prierais pour votre monde et votre salut.
Un esprit de vérité et d'amour.
Thème 7 : la pluralité des mondes
Bonsoir à tous,
Mes frères de la terre, le partage des consciences est une évidence, certains d'entre vous
vivent dans l'idée, qu’il existe dans l’infinie grandeur, d’autres mondes et bien sur
d’autres planètes et ils ont entièrement raison.
Par ailleurs, ils ont en conscience et également, le devoir de le clamer à tout le monde.
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L'homme dans son ensemble, a toujours été animé de cette parcelle de son ego, qui lui
faisait croire qu’il pourrait être le seul, à exister dans cet univers, mais si l’homme veut
s’ouvrir, il comprendra qu’il lui est impossible de juger de tels propos, comment croire,
qu’une nuit d’été avec un ciel parsemé d’étoiles et de planètes, ne puissent contenir
d’autres endroits où vivent d’autres espèces Humanoïdes telles que vous, l’homme
devrait lever la tête et interroger notre créateur et s’il sait écouter, alors la réponse lui
viendra.
Alors, oui bien sûr que d’autres frères évoluent ailleurs, que sur cette terre, une telle
diversité avec des évolutions aussi riches que distinctes.
Certains d’entre vous visitent ces mondes la nuit, lorsque votre esprit quitte votre corps,
même si vous n’en avez pas toujours la conscience au réveil, la nuit, votre esprit voyage.
Comment croyez-vous, que certains grands hommes de votre terre, se réveillent un
matin en ayant en eux de riches idées, concernant les technologies avancées, de
nouvelles morales liées à vos conditions d’humains et encore même la médecine, ces
hommes n’avaient pas en eux ces idées nouvelles, sinon pourquoi ne les auraient-ils pas
sorties dès le début.
Il y a bien fallu aller, à la rencontre de ces frères des nouveaux mondes, des mondes plus
évolués prompts à vous permettre l’évolution.
Vous ne devriez pas douter de vos rencontres nocturnes, vos esprits, un peu détachés de
la matière, vous permettent de recevoir une instruction d’une grande richesse et cela ne
peut se faire qu’aux contacts de ces êtres vivants sur d’autres planètes.
Vous vivez sur une petite planète dans un petit système solaire.
Tout est toujours, dans la relativité de votre être, que ce soit sur terre ou dans votre
capacité évolutive ou encore de votre capacité à appréhender le grand tout, de ce que
vous appelez l’espace.
Vous vivez donc sur une petite planète, dans un petit système solaire, mais vous êtes
dans l’incapacité par votre esprit réducteur, de comprendre que quoi que vous fassiez ou
pensiez, vos frères des autres mondes sont déjà en marche, ces entités que vous
nommez extraterrestres, sont déjà en place sur la planète bleue, vos gouvernements le
savent et se taisent pour des raisons d’intérêts nationaux et de technologies militaires
avancées, mais, ces extraterrestres sont en route et ils ont pénétré votre système solaire
depuis fort longtemps, ils peuvent se cacher de vous, car vous n’êtes pas en mesure de
tout contempler, croyez-moi, vous irez de surprises en surprises.
Ces entités des autres mondes viennent vous apporter leur aide, dans un but évolutif, ils
arrivent et il ne peut en être autrement.
Vous connaissez de votre système solaire, ce que vos engins peuvent vous montrer,
encore là, les limites de vos esprits ne vous permette pas d’entrevoir plus, ce système
solaire est un, s’ensuit l’entrée dans ce que vous appelez l’univers, continuez d’avancer
et de vous projetez alors votre esprit va embrasser un nombre incalculable de planètes,
d’étoiles et de soleils, il existe des milliards de systèmes tels que le vôtre et un nombre
grandissant d’univers, tout ce que je viens de vous dispenser se tient dans ce que l’on
appelle l’espace, dans les confins de l’infini et du temps, il existe un nombre incalculable
d’espace, ah je vois en vous et je constate que vos esprits viennent de réaliser l’ampleur
de mon message.
Sachez, qu’il reste encore tant à faire, pour vos autres frères de la terre qui restent
aveuglés par leurs esprits, recentrés uniquement sur eux-mêmes.
Gardez en vous vos certitudes, elles sont avérées.
Soyez en paix.

22

Camille Flammarion 1842-1925
Thème 8 : la prière
Bonsoir à tous,
Amis et frères de cette planète, il est de mon devoir de vous parler de ce que l'on nomme
communément la prière, elle est de tout temps, de tout âge et de toutes planètes.
Ne pensez pas que la prière soit terrestre, elle ne l'est pas, la prière est répandue sur les
sphères et par-delà les univers, en un mot, cet appel est universel et il traverse les âmes
de part en part.
La prière varie dans son intensité, suivant les âmes qui la produisent, je vais vous
expliquer le fondement même de ce qu'il doit être, pour que vous soyez entendus.
Vous pouvez prier une âme, des âmes, vos guides, des entités célestes ou encore notre
créateur, vous devez apprendre à concentrer ce qui anime votre demande et là je ne
vous parle pas que de vos mots mais bel et bien des sentiments qui les accompagnent, ne
croyez pas que réciter une prière machinalement, fait de vous de piètres fervents,
défenseurs de ceux que vous nommez Dieu sur votre terre, pour prier mes frères, il va
vous falloir canaliser tous ces sentiments qui sont en vous, vous allez devoir en
harmonie avec vos mots, faire éclater votre amour, laisser agir votre confiance et donc
votre foi en la destinée, votre humilité doit être grande et ainsi que votre sincérité du
cœur, accompagnez votre demande, des émotions qui feront couler les larmes le long de
vos joues, ressentez cette connexion, qui va alors vous unir à celui pour qui est destiné
cette prière.
Comprenez que vos fluides devront se mélanger à l'unissons, atteignez cet autre et
ressentez la communion universelle, mes frères, je me devais de vous expliquer la prière
par ces quelques mots, mais sachez bien, qu'elle peut être très différente, car tous les
esprits n'ont pas le même niveau d'évolution, ni la même perception de l'amour et donc
de Dieu.
Il convient de vous imprégner, de ce pourquoi je me suis communiqué ce soir, tout en
gardant à votre esprit, que vous ne pourrez décrire avec force ce que vous vivrez de
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l'intérieur, la prière fait partie de ces moments qui s'expliquent dans la leçon, mais qui,
pour être comprise de tous, se doit d'être vécue dans sa réelle intensité.
Thème 9 : le suicide
Bonsoir à tous mes frères de la terre,
En ce jour d'instruction, je viens par le biais de votre frère et ami vous parler d'un sujet
Ô combien important, mais Ô combien douloureux.
Tous ont connu, voir vécu ce triste renoncement à la vie qu'est le suicide, le suicide du
corps et l'effondrement de l'esprit.
Alors sans vouloir blâmer ni trouver d'excuses à ce geste de destruction, je me dois de
vous parler franchement, être honnête, ce n'est pas excuser ou affliger, c'est simplement
expliquer, les réalités des circonstances amenant un esprit incarné à mettre fin à une
existence, à une vie que notre créateur lui a offert, croyez bien que la situation de faible
évolution de votre terre et l'attachement à la matière, joue un rôle prépondérant dans
cette destruction anarchique de masse.
Nous autres esprits de sagesse, nous constatons avec effroi, nombres de frères
regagnant leur au-delà, dans des circonstances tragiques, si vous saviez le nombre
d'entre eux, qui arrive avec ce bagage si lourd de conséquences, c’est une des
catastrophes de cette Humanité et ne soyez pas dupes mes frères, le suicide est un acte
grave, un acte de renoncement à la vie, un acte de désespéré.
Je peux étant donné mon évolution, vous apporter les explications, qui vous feront
entrevoir les raisons qui poussent nos frères à cet instant dramatique, mais je me dois
de vous expliquer les conséquences morales de ce geste………. il doit en être ainsi, si vous
voulez apprendre et si vous voulez protéger les vôtres, en leur apportant la force morale
pour lutter et ne pas succomber.
Que vous soyez incarnés ou esprits libres, vous pleurerez vos frères en souffrances, en
tant qu'incarné, vous allez souffrir de la perte du corps, vous allez souffrir de ne plus
voir cet esprit s'exprimer, vous allez souffrir de se souvenir morbide et vous allez vous
interroger et alors votre esprit en souffrance, va se poser des questions d'ordres
morales, ces questions vont le tourmenter, car vous allez vous demander ce que vous
auriez pu faire pour éviter tel désastre, je vous répondrais que certaines fois la
responsabilité d'une ou de plusieurs personnes peuvent être engagées, certaines fois, le
suicide apparaît dans des situations dramatiques, d'obsessions d'esprits de peu
d'évolutions, d’esprits malveillants et trop souvent cela relève du suicidé lui-même.
Vos guides, les bons esprits et ceux que vous nommez les familiers, qui ne sont autres
que des amis, des parents, des frères, des époux ou encore des enfants, voient votre
perte et connaissant les conséquences morales de votre acte, ils vont souffrir, souffrir de
savoir les tourments dans lesquels vous vous êtes réfugié, ils vont souffrir de savoir que
votre acte vous a conduit à un renoncement à la vie, un renoncement face aux épreuves
et surtout ils savent que vous avez perdu du temps car malheureusement, vous devrez
revenir et vivre de nouveau, ce pourquoi vous vous êtes suicidé.
En toutes circonstances, nous comprenons que vous puissiez être désespéré, anéantis,
voir détruit par des épreuves qui vous paraissent certaines fois infranchissables, ne vous
y trompez pas, elles ne le sont pas, du moins pas pour vous, notre créateur, qui a admis
que vous passiez par ces épreuves du feu, ne vous a pas mis en défaut, en vous affligeant
des épreuves que vous ne pourriez supporter, il connaît tous ses enfants et il sait si vous
êtes en mesure de les supporter, il connaît vos forces, il connaît vos valeurs d'esprit et si
vous échouez, il en est de votre responsabilité.
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Jamais Ô grand jamais, notre créateur ne vous tentera, dans des épreuves que vous ne
pourriez franchir, il connaît parfaitement qui vous êtes et ce dont vous êtes capable,
alors certaines fois, vous et vos proches, vous vous interrogez et vous vous posez même
en juges, face à Dieu, en jurant contre lui, la miséricorde de notre créateur est sans fin
pour vous, les épreuves sont très souvent liées à des choix d'avant vie et certaines fois
elles sont demandées dans la vie actuelle, vous avancez souvent avec l’inconscience,
mais paradoxalement, votre esprit a souvent connaissance des épreuves à venir.
Il sait ce qu'il devra affronter à un moment de sa vie, alors, vos esprits souffrants, par
manque de volonté et de courage, par manque de combativité, par manque de foi, par
esprit de facilité pour certains, par désespoir pour d'autres, vous allez vous laisser tenter
par ce moment réducteur, cet instant où vous croyez pouvoir vous soulager de vos
souffrances, vous croyez………..anéantis, que le renoncement vous permettra de vous
libérer, de ce qui vous fait tant de mal, c’est la première et dernière erreur de cette
existence, vous allez mourir en cet instant.
Mes frères, mes amis, vous allez quitter ce corps, vous allez effectivement vous libérer de
cette charge, mais comprenez bien en cet instant que vous venez de quitter un fardeau
pour en retrouver un autre, un autre fardeau que vous allez vivre, d'une façon plus
intense et plus violente que lorsque vous étiez dans la chair, vous ne retrouverez pas
ceux pour qui vos prières allaient dans ces moments de désolations, vous allez rester
attaché aux vibrations de ce monde, vous allez vous retrouver dans un état troublé, dans
un nouvel état de souffrance morale extrême, conséquence malheureuse de votre acte,
vous serez en compagnie d'esprits en souffrances, mais également en compagnie
d'esprits de peu d'évolution, que vous qualifiez sur terre de meurtriers ou de mauvaises
personnes, tous ceux qui se portent ce coup de grâce, ne sont pas foncièrement
méchants et fort heureusement, ils ont chuté et ils se retrouvent dans une proximité où
toutes sortes d'esprits en souffrances projettent leurs douleurs, convoitent le mal, jurent
contre notre créateur, vous évoluez alors, en compagnie d’entités, par vos projections
mutuelles et vos vibrations douloureuses dans les ténèbres de vos esprits pensants.
Vous ne pouvez pas dans l'instant, prétendre à un autre sort, vous vivez le résultat de
votre geste.
Notre créateur, que nous comprenons mieux que vous dans l'instant, nous permet de
vous dire que vous ne subissez que le résultat de votre renoncement à la vie, Dieu dans
sa grande bonté et son amour pour vous, ne vous portera jamais de jugement, ce
jugement vous finirez par vous l'infliger vous-même, lorsque votre esprit aura assez
souffert et qu'il commencera à s'interroger sur ce qui l'a poussé à se détruire, il s'en
voudra, passé ce sentiment, il commencera à appeler de ces vœux Dieu, il suppliera puis
priera, lorsque notre créateur sentira le moment de la consolation, il demandera à ses
frères en lumière de venir vous extirper de cet au-delà dans lequel vous vous étiez
enfermé, vous les verrez venir et vous sentirez alors la clémence de Dieu, votre esprit
poussera alors, comme souvent, un souffle d'espoir et de pardon.
Votre esprit libéré de votre torpeur, vous regagnerez celui qui vous a encouragé à lutter,
à combattre, celui que vous avez décidé d'occulter, il sera là et vous recevra comme un
frère et dès lors, vous devrez en sa compagnie commencer un temps de régénération,
puis viendra le temps de la compréhension pour enfin arriver au moment du retour, un
retour que vous aurez consolidé en force, après un temps indéterminé propre à un
retour plus efficace.
C’est en cela mes frères, que vous devez comprendre ce que sont les raisons et les
conséquences d’un suicide.
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Vous tous, spirites, avez aujourd'hui en promesse, la morale nécessaire à la protection
de vos frères en souffrance, ce n'est ni une mission, ni une obligation, c’est un devoir.
Vous avez compris la gravité du suicide, mais en conscience, il m'a été demandé de vous
projetez ma vision éclairée, des raisons poussant à l'acte, jusqu'au retour à notre patrie
céleste.
En cet instant, je vais prier pour nos frères en souffrance et je vous demande de devenir
des protecteurs conscients, pour ceux qui doutent et qui perdent espoir.
Soyez en paix, mon amour vous accompagne.
Un instructeur, un frère, un ami......
Thème 10 : vos hôpitaux psychiatriques
Bonsoir mes frères,
Il est des thèmes plus importants que d'autres, celui- ci en fait partie, nous allons donc
apporter notre lumière sur ces endroits de tristesse, de désespoir, de culpabilité et de
refoulement affectif désobligeant.
Mes enfants,
Sachez que ces endroits, que vous nommez des hôpitaux psychiatriques, sont à l'image
de vos sociétés, ils sont le cœur, que dis-je le poumon de votre monde, ils reflètent l'état
moral dans lequel vous respirez, c'est une image étouffante, mais sachez que nous allons
vous donner la réponse à ces maux, ce médicament, notre médicament, que vous
connaissez tous mais que tous vous n'utilisez pas à sa juste contenance et donc à sa juste
valeur.
Celui qui est riche chez vous, est celui qui a l'argent, chez nous, c'est celui qui a les plus
belles raisons du cœur, ainsi soit-il.
Les esprits incarnés qui peuplent vos hôpitaux psychiatriques, sont à diviser en trois
parties, ceux qui vont subir leurs incarnations au travers d'un dérèglement
physiologique, qui se perpétuera par un désordre psychique, ceux-là sont dus à des
problèmes de matérialité, liés à vos corps encore trop peu évolués, d'un point de vue
physique et il y a les autres........
La majorité des esprits qui vont revenir en incarnation, vont venir avec des antériorités
palingénésiques et donc des méfaits ou des erreurs à réparer et à se faire pardonner,
beaucoup d'entre eux vont revenir et au détour d'événements malencontreux, faire
resurgir et déclarer des traumatismes liés à leur passé respectif, malheureusement, le
choc de cet impact naissant, va se traduire par une perturbation violente, qui pourra
mener à des moments de folie, des moments de totale incompréhension de leurs esprits,
qui provoquera un anéantissement presque immédiat de leurs âmes en souffrances,
durant cette existence, si vous connaissiez les rouages de ce qui vous animent, oh mon
Dieu.......
Et enfin, ceux qui sont hospitalisés et internés, pour des raisons qui dépassent
l'entendement de vos médecins, vous savez, nous parlons en conscience et en amour et
ne nous jugeons pas ceux qui vous soignent, ceux-là agissent avec l'instruction et les
connaissances qui sont les leurs, celles qu'on leur a inculqué, comment pourrait-il en
être autrement, mais si mon message a sa raison d'être, c'est pour le bien de tous, sachez
mes enfants, que ce monde en mal de devenir, doit changer au bénéfice d'un monde plus
heureux, alors nous allons commencer à soigner ceux qui souffrent, mais pour cela, nous
devons éduquer et pour éduquer il faut transmettre, toujours transmettre et au plus
grand nombre, soyez prêt, tenez-vous debout.
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Donc, mes enfants, il y a ceux qui sont ici-bas dans vos hôpitaux psychiatriques, ces
malades que l'on ne comprend pas, ces esprits incarnés qui ont l'air de souffrir encore
plus que les autres, d'un point de vue moral, ces esprits qui vous parlent de leurs
hallucinations, de leurs ressentis, des odeurs qu'ils sentent, des images qui les
traversent, ces esprits incarnés là, mes enfants, ne sont pas fous, on appelle cela des
médiums, alors, bien sûr que ces médiums sont dans un état, qui pourrait s'approcher
d'un certain point de vue, de la folie que vous définissez et à ces moments de totale
incompréhension, voir dans un état où leurs esprits incarnés se seraient détachés et se
seraient totalement déconnectés de vos réalités, ces personnes sont certes en souffrance
et certaines fois même en très grande souffrance, mais ces médiums subissent, soit un
début de médiumnité, considéré comme anarchique et chaotique, car non comprise et
non gérée.
Ils sont pour la plupart, sujets à des obsessions et dans certaines extrémités à des phases
de possession, voir à des possessions constantes, il faut reprendre les choses et les
remettre dans l'ordre, il faut analyser le problème dans un contexte complètement
différent si vous voulez en saisir les nuances.
Vos psychiatres sont ce que nous nommons les médecins de l'esprit, ils ont pour
vocation de soigner vos âmes en souffrances, ils ont pour mission de percer vos êtres et
de leur apporter une réponse adaptée, à tout ce qui peut les perturber ou les détruire, tel
est la mission de ces hommes en chair, l'idée de base est la même et elle doit même
prendre une importance plus grande encore, dans les générations futures, les
connaissances qui doivent forger ces futures générations de médecins, prendra son
essor au travers de nos communications, ici et au travers de tous les médiums agissants
pour la diffusion du spiritisme sur cette terre, certains de vos médecins de l'âme,
recevront en sortie astrale des informations et des certitudes qui reviendront au petit
matin sous forme d'intuitions, ce sont des choses qu'ils ne pourront pas ignorer et les
plus savants d'entre eux, sauront et recevront par la même, une notoriété permettant ce
développement, ces médecins de l'âme, ces missionnaires, ces esprits pensants sont en
marche vers vos mondes, bientôt d'autres suivront.
Il va falloir inclure dans chacun de vos traitements, une donnée essentielle qu'est
l'amour, sur votre terre, elle ne résoudra pas tout, dû à l'obscurantisme de votre
matérialité, mais elle doit être à la base de toutes choses, suivront vos savants, ces
hommes et ces femmes, ces chercheurs dans l'âme, ces esprits qui vont se réincarner en
amour, viennent avec un potentiel, propre à changer les maux qui sévissent dans vos
hôpitaux psychiatriques, lors de leurs incarnations, ces esprits éclairés subiront un
temps, l'endormissement normal de leurs esprits, mais lorsque sonnera le glas, nous
sauront les réveiller, en leur apportant comme dit toute à l'heure, l'intuition et
l'inspiration nécessaire à la mise en place, de ces nouvelles mesures propres à aider, à
soulager et à faire en sorte que vos hôpitaux psychiatriques ne soient plus qu'un
mauvais souvenir, de votre ancien monde.
L'essor de ces nouvelles façons de penser et de guérir, vous feront beaucoup plus
grandir que vous ne pouvez, vous l'imaginer, car elles ouvriront d'autres portes, liées à
tout ce qui touche le domaine médical sur cette terre, nous avons toutes ces sciences,
nous avons la compréhension avancée de tellement de vos maux, mais nous n'avons pas
la raison ni la possibilité de vous les transmettre dans l'instant, vous comprendrez un
jour que tous les drames, toutes les incompréhensions que vous vivez d'un point de vue
personnel ou d'un point de vue planétaire, ont leurs utilités et leurs raisons d'être,
d'exister au travers de votre incarnation et de vos incarnations.
Il est le propre de votre avancement.
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Un élève ne retient pas la leçon lorsque l'on lui souffle l'instruction, il l'a retenu lorsqu'il
appris de lui-même et qu'il fait les démarches pour en comprendre tout leur sens,
continuez d'apprendre, vous saurez un jour que nous sommes tous les élèves des uns et
des autres, ainsi que tous, nous sommes les professeurs des uns et des autres,
comprenez ceci et vous comprendrez comment doit fonctionner les rapports aux autres,
dans un perpétuel transfert des connaissances, du partage et de l'amour, que cela soit
incarné ou non.
N'oubliez jamais, de conjuguer toutes vos pensées et tous vos actes, à cette essence
divine, diffusée et que vous vous devez de partager au plus grand nombre, qu'est
l'amour, voulu, donné et compris.
Je vais me retirer, mon enseignement ne se limite pas à cette terre, si vous aviez cette
certitude des mondes, vous sauriez que mon travail est infini, de par les mondes en
incarnation, que je me dois de visiter, sachez enfin, mes enfants, que jamais, même dans
les pires moments de votre existence, vous ne serez seul, vous n'êtes pas dans des
dispositions propres, à nous recevoir dans ces instants de profondes douleurs, mais
nous n'abandonnons aucun de nos enfants, quoiqu'il est pu commettre, même le pire de
vos hommes sur cette terre, à notre attention et même s’ils vous paraissent cruels,
rappelez-vous, qu'ils n'ont pas l'évolution nécessaire, pour faire mieux dans l'instant.
Ce qui ne les excuse pas, mais la justice se fait toujours, mais elle ne vous appartient pas,
je sais que vous pouvez avoir du mal à en saisir les nuances, mais je reviendrais vous
expliquez certains principes, qui devront également vous conduire à une forme de
conscience, qui se vit et se partage dans d'autres mondes plus avancés.
Votre avancement actuel et donc votre moral, pour la plupart, ne sont pas prêts à
entendre des choses qui défient votre monde, il existe bien des injustices sur ce monde,
que nous, nous considérons comme tels, mais que vous, vous appliquez comme si cela
était normal et inversement, vous voyez certaines choses comme criminelles et terribles,
des choses qui font pourtant parties des plans divins.
Donnez plus à ceux qui souffrent, aimez-les, chérissez-les, protégez-les, c'est aussi votre
devoir et votre raison.
Mon nom importe peu, seul le message compte.
Soyez en paix et en amour.
Thème 11 : l’obsession
Bonsoir, amis de la terre.
En cet instant, j’utilise notre frère pour cette communion, il m'est d'autant plus précieux
qu'il connaît l'obsession et le phénomène de possession pour l'avoir vécu dans la chair.
Je vais donc pouvoir relater, ce qui nous réunis ce soir en conscience, en conscience et en
puissance chez notre ami, la force relative à ce message.
Le phénomène de possession, est l'état de manifestation physique et mentale d'une
entité emplie de colère voir de haine envers celui qu'il incorpore, il est l'état extrême
dans leurs manifestations anarchiques, comprenez alors qu'une entité qui se produit
ainsi, est arrivée dans l'apogée de sa détermination à la nuisance de la personne
possédée, cet esprit se manifeste alors dans toute sa perfidie et il prend le risque de se
découvrir, pour assouvir son esprit destructeur, en commettant et en affligeant à
l'incarné les pires souffrances physiques et morales.
Cet état de fait, est la façon la plus manifeste d'un problème d'obsession à l'autre, sachez
qu’à ce moment, l’esprit possesseur va prendre le risque de se mettre à découvert et
c'est à ces moments-là qu'il est permis de savoir et de connaître, l'esprit nuisible, il
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devient alors plus aisé de déterminer à qui nous avons à faire et de faire en sorte qu'il
cesse toute possession sur l'incarné.
Il résulte que les possibilités de faire prendre conscience à cet esprit, de la souffrance
qu'il inflige à cet obsédé, lui causeront à son tour des tourments et autres troubles liés à
la malveillance de son acte, conséquences dues à son infériorité morale et à son manque
cruel d'amour envers son prochain.
Une fois qu'il est acquis à notre cause, il se retirera dans un cri de soulagement et de
terreur dû à sa prise de conscience.
Il n'est pas toujours simple de faire entendre raison à ces esprits endurcis, car bien
souvent ils sont encouragés par d'autres entités, qui le poussent au mal qu'ils
commettent, il est donc impératif que pour permettre la libération de l'incarné et de
l'esprit, que nous puissions associer nos forces en pensées et en amour, vous vous devez
par un dialogue, enclin de bienveillance et de conscience éveillée, permettre cela, cela
peut prendre un certain temps, suivant la volonté de cet esprit à vouloir maintenir sa
malveillance, mais lorsque jailli en cette entité la caresse de notre créateur, cet esprit
possesseur se repend et croyez bien que malgré ce que vous pourriez entendre et voir, il
devient très docile et à l'écoute de nos volontés.
Cet esprit libéré de son propre calvaire, les esprits qui le poussaient à mal partent aussi
vite qu'ils sont arrivés et à la vue de notre présence, il s'avère évident, que notre lumière
les défie de nous approcher, nos pensées, nos dégagements amoureux émanant de nos
corps célestes et notre amour pour les esprits, malheureusement encore voués à une
telle infériorité, les poussent à se retirer dans un gémissement affligeant et enclin à une
détresse sans fin.
Ceci est l'image que vous vous devez de conserver et de comprendre en conscience, pour
permettre à vos actions et pensées, de faire face à ces situations de désolations, relatives
à l'infériorité de nos frères, ces frères qui n’ont pas encore compris, ni assimilé la force
de l'amour, tant convoitée par les uns et tant repoussée par les autres.
Ceci est la raison et la conséquence de la possession de ces esprits, dans un acte de
désespoir, dont le but est d'affliger et de nuire par les moyens physiques et moraux, dont
ils pourront se servir afin d'arriver à leurs fins, notre but et votre but et de lutter et
d'empêcher ce drame de l'esprit, vengeur et meurtris.
Je vais maintenant vous parler d'un phénomène plus commun et plus pernicieux dans le
procédé qu'est l'obsession par une ou des entités.
Je relate à cet instant que toutes formes de pression, d’obsession ou de possession sont à
mettre au compteur des épreuves liées à votre existence.
Il est évident, que même si vous n'aviez pas prévu de tels dommages, en préparation à
cette incarnation, que ces forces obscures puissent se déverser sur vous et que vous ayez
à lutter pour votre propre paix.
L’obsession est toujours le fruit d'esprits dans la tourmente, ces raisons sont multiples,
elles peuvent être liées à une conséquence fortuite, d'une de vos vies antérieures, avec
qui vous auriez eu un différent, suffisamment conséquent, pour que cet esprit veuille
user de son libre arbitre, pour vous nuire dans votre vie actuelle, il peut également être
le résultat d'un attachement lié à l’une des failles de votre esprit, l’esprit oppresseur se
rendant compte de vos faiblesses, il va alors, avec des intentions pernicieuses ou
perverses, prendre toute la mesure de son action, il se plaira à s'attacher à vous, pour
continuer de vous pousser dans ce chemin de la déraison et de l'erreur.
Enfin, sachez que les esprits malveillants et nuisibles se regroupent et réunissent leurs
forces, pour offrir une vraie résistance aux gens animés par le bien et ceux dans
n'importe quelles activités ou coins de ce monde terrestre, leurs cibles de choix, les
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médiums, car ils sont pour eux, une entrave à leurs actions et manifestations occultes en
tous genres, il leur plaît alors de pousser ces sensibles à leurs égarements, à l'oubli et à
l'ignorance, ils induisent en eux toutes formes d'obscurantisme promptes à les faire
chuter, les dévier de leur route, cela devient alors une obsession.
Entendez mes frères de la terre, qu’il existe des remèdes pour lutter contre l'oppresseur,
il n'est pas inopportun de vouloir vous rappeler les conduites à tenir, pour vous protéger
activement de ces esprits jalonnant votre existence et qui sont beaucoup plus actifs que
vous ne pourriez-vous l'imaginer, je vais donc avec force, vous demander de bien
prendre conscience des moyens de lutte que vous devrez vous appliquer, pour
comprendre, comment vous élever et vous détacher de ces esprits obsesseurs.
Dans votre ensemble, sachez que l'amour dont les intentions sont pures et votre
attachement au bien, permettront cela.
Pour vous en prémunir, apprenez quotidiennement à vous remettre en question,
l’humilité permet cela, apprenez à vous pardonner et à leur pardonner, appliquer
l'indulgence et la bienveillance, même au sein de vos ennemis, ayez foi en notre
existence à vos côtés, cela permettra à nos esprits de nous rapprocher de vous et pardelà même de repousser les entités nuisibles, une chose importante que trop de
personnes occultent dans cet enseignement, c'est l'intelligence propre, à permettre les
connaissances qui animent le monde spirite, comprenez également que le psychisme
humain ne diffère pas du psychisme de l'esprit désincarné, la matérialité seule créé ce
moment, entendez que les esprits obsesseurs ont très souvent raison de vous, car vous
leur permettez leurs actions sans quoi leurs manifestations seraient nulles.
Gardez en tête que les obsessions et les possessions sont des épreuves et que vous vous
devez de les affronter, notre créateur permet cela dans le but d'un amendement de votre
part et d'un gage de votre volonté à vouloir vous élevez, ne croyez pas, que nous ne
sachions pas la difficulté de se confronter à ce genre d'épreuves, mais si vous savez la
dépasser, la comprendre et faire en sorte que vous la transformiez en quelque chose de
positif pour vous et pour vos frères, alors vous aurez compris tout l'intérêt de la lutte
d'un point de vue moral.
Mes frères de la terre, je me dois de quitter l'endroit, car je suis appelé en d'autres
endroits, je suis un esprit qui participe à l'instruction des désireux et des amoureux,
malheureusement, la terre n'est pas la seule à subir les influences occultes de nos frères
vivant dans l'ignorance et dans le mal, sachez également qu'il existe des sphères où nous
nous chargeons d'éduquer les esprits qui auront commis des horreurs et des
souffrances, en raison de la multiplicité de leurs actes malveillants.
Un esprit instructeur parcourant les mondes.
Paix et amour.
Thème 12 : combattre l'infériorité
Bonsoir,
Il m'est offert l'opportunité, par les lumineux, de parler d'un thème important et
récurrent sur cette terre, qu’est l'infériorité.
Je me dois de vous préciser, que je ne suis pas le type d'esprit, qu'il vous est permit de
lire habituellement, on m'a demandé de venir, car mes existences passées, ont été
lourdement entaché d'infériorité en tous genres, des esprits lumineux sont venus me
chercher et m'ont demandé de venir réaliser cette tâche, ce message plein d’expériences,
pour vous tous qui allez me lire.
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Je suis entouré de ces présences réconfortantes, en cet instant, près de cet intermédiaire
en écriture.
On m'a dit qu'il me permettrait de transposer mes pensées, ces bons esprits m'ont dit
qu'ils allaient m'aider, à me communiquer et que si je devais ne pas être à la hauteur, de
ce qu'ils désirent que je transmette, ils interviendront et m'apporteront la pensée
nécessaire à la réalisation de cette tâche.
Je suis un esprit commun, d’une évolution toute relative, je ne suis pas un bon esprit
mais je ne suis pas mauvais non plus, je suis sur le chemin qui doit me permettre l'éveil
et la compréhension de l'amour à autrui, je suis un esprit d'une certaine intelligence et
mes vies précédentes ont connu de sérieux déboires avec le créateur, il ne m'a d'ailleurs
jamais puni, je me suis puni seul.
La prise de conscience, du mal que vous pouvez occasionner délibérément, à autrui, est
difficilement supportable pour celui qui réalise ses erreurs, c’est douloureux, la prise de
conscience fait toujours mal, c’est comme une épée qui vous transperce de part en part,
sans que vous ne puissiez lutter, vous voudriez mourir plutôt que de subir ça, mais c'est
impossible, vous n'avez nulle part où aller et vous devez affronter cet instant, cet instant,
qui pour nous esprit, qui cherchons encore, est une douleur ou plutôt devrais-je dire,
une épreuve sur le chemin de la rédemption.
Aujourd’hui, je suis devenu admiratif de voir et d'entendre des esprits de lumière, des
esprits évolués, car je me rends compte du chemin qu'ils ont dû parcourir pour en
arriver là, quel courage…………il me reste tant à faire, mais je reçois dorénavant des
enseignements, afin que la dualité du bien et du mal qui est en moi devienne le bien pour
toujours, vous savez, il n'est pas simple d'être incarné sur terre, il l'est encore moins
pour des esprits comme moi, la matière nous offre bien des camouflages, on peut
s'absoudre, se planquer ou encore mentir pour éviter la réalité…………………la vérité,
l’affrontement de notre être, mais lorsque vous retournez à la patrie et que vous
redevenez esprit libre, il n'y a plus d'échappatoire, tout ce que vous pensez, tout ce que
vous ressentez, tout ce que vous regardez vous trahit, vous êtes à nu et vous ne pouvez
éviter le regard des autres esprits, reconnaissants………….alors votre infériorité, dans ces
instants-là ,vous aimeriez vous cacher, mais malheureusement c'est peine perdue,
inutile, car partout où vous irez, on vous verra et vous devrez alors affronter votre esprit
dans le regard des autres, cruelle réalité.
J’ai eu des vies où j'ai trahi, où j'ai menti, des vies où j'ai commis des atrocités au nom de
votre argent sur terre, j’ai embrassé le crime et les bassesses de la chair, mon Dieu que
j'ai honte de toutes ces vies, combien de fois j'ai regretté, combien de fois j'ai pleuré,
combien de fois j'ai voulu me cacher et disparaître.
Pour la plupart d'entre vous qui me lisez, vous êtes déjà sur le chemin de l'amour au
travers de ce que ces esprits lumineux appellent, la philosophie spirite, on m'a dit que
cette philosophie permettait de savoir et de connaître les raisons premières qui mènent
à l'amour en tant qu'incarné, on me dit que cette philosophie, doit rendre les êtres
humains avec des valeurs universelles, elle doit vous donner les clés pour devenir
meilleur, pour comprendre les raisons de vos penchants, liés aux infériorités de votre
être, pour combattre ces penchants, pour les comprendre, les analyser et les transformer
en une force positive.
Désolé je me suis mis à rire et j'ai été repris par les esprits lumineux, car on me dit que
votre intermédiaire dit souvent cette phrase et j'ai trouvé ça rigolo, mais les esprits de
lumière m'ont repris un peu droitement, pour me dire que l'heure n'était pas à la
plaisanterie et que je devais me concentrer et ne pas me disperser, ils veulent que je sois
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concis et profond, car je ne dois pas abuser, ni perdre de temps pour votre
intermédiaire, car son énergie est précieuse, donc je demande pardon et je reprends.
L'infériorité peut être constatée de part en part sur votre terre, vos médias vous
dévoilent chaque jour que Dieu fait, l'infériorité morale des êtres humains au travers des
meurtres commis, des viols et violences, des abus en tous genres, des mensonges, des
trahisons, de votre avidité, une avidité telle, qu'elle vous conduit très souvent aux
exemples précédents, c’est affligeant croyez-moi, aujourd’hui mon esprit perçoit et
comprend les choses avec une subtilité toute différente, c’est une chance, car lorsque je
fus incarné, je ne voyais pas tout ça, je me demande aujourd’hui, faut-il redevenir esprit
pour en comprendre le sens, on me dit que non, les esprits de par leurs évolutions
respectives, ont des choix constants à faire sur terre, c'est ce que l'on appelle le libre
arbitre et j'ai cru comprendre que c'est ce qui détermine tout ce que l'on fait et ce que
l'on est sur terre, à la suite de quoi, arrivent les conséquences bonnes ou mauvaises, en
fonction des choix effectués.
On me dit que l'on a toujours le choix de changer nos vies, malgré les apparences,
certaines fois trompeuses, on prend souvent la solution qui nous arrange et qui
pourtant, n'est pas celle qui doit nous permettre de nous en sortir et de vivre mieux, icibas…………alors oui, bien sûr qu'à certains moments nous n'avons pas le choix, mais là,
on me dit que ce sont des épreuves et non des choix conscients, ce qui est complètement
différent, car dans un, en fonction de vos choix, vous allez vous infliger bêtement une
épreuve, que vous aurez provoqué et que vous ne serez peut-être pas prêt à affronter et
dans le deuxième cas, il s'agit d'épreuves, que vous aurez pu préparer en amont de cette
incarnation, avec votre guide et que vous serez capable de supporter, alors faites le choix
de la conscience, faites le choix de la raison et vous vous épargnerez bien des maux.
Je ne vous cache pas, que de la même façon que ce que je fais avec votre intermédiaire,
dans l'inspiration que je lui confère par mes pensées, les esprits lumineux qui
m'entourent font de même avec moi, ce qui me procure une perception, un vocabulaire
et des expressions qui ne sont pas forcément miennes.
Cet exercice auprès de votre ami est intéressant, cela m'a aidé indirectement, à mon insu
en fait, je ressens presque une satisfaction à l'avoir fait, c’est drôle, un esprit me
dit………….ça à l'air d'être le guide de votre intermédiaire……..il me dit que je vais devoir
le suivre, avec un bon esprit, cette personne qui écrit pour mon enseignement, on me dit
que cela me fera le plus grand bien et que si j'observe sérieusement, que si je lis et que
j’écoute correctement les choses, je vais pouvoir avancer, alors j'ai dit oui, même si j'ai
l'impression qu'il ne me laisse pas trop le choix, je rigole encore, désolé, je suis un peu
taquin.
Au revoir.
Bonsoir mes frères,
Ce soir vous avez eu l'occasion de lire un esprit qui est en recherche de sens, un esprit en
qui nous avons vu un certain potentiel, un esprit qui vient de prendre conscience de ce
qui doit l'animer en cet instant, cet esprit nous est apparu intéressant de part ces
antériorités, afin de vous montrer la perception toute relative de son être, au travers de
l'infériorité des esprits incarnés ou non, nous lui avons proposé de suivre votre frère
pour son propre enseignement, il sera bien sûr accompagné de son guide le temps de
cette mission pour lui, je vais quitter cet endroit, mais je reviendrais rapidement afin de
vous dispenser d'un nouveau sujet, que nous aborderons avec notre ami et frère en
l'écriture.
Soyez en paix et en amour.
Un guide.
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Thème 13 : qu’est-ce que l’état supérieur
Bonsoir mes frères,
Qu'est-ce que l'état supérieur ?
Cette question pourrait paraître présomptueuse au regard de tout un chacun, pourtant
elle résonne comme une évidence, puisque que sur votre planète comme tant d'autres, il
existe une grande diversité d'esprits incarnés et pour comprendre la profondeur de
cette interrogation, il me paraît, à moi comme à mes autres frères en la présence, de
vous expliquer ce qui nous pousse au travers de votre intermédiaire, une personne
désignée par les esprits pour entendre ma pensée, on me dit qu'il est en parfaite
harmonie avec les fluides qui nous animent, je vais donc en conscience profiter de
manière bienveillante de sa personne pour étayer ma question sur ce sujet.
Mes frères incarnés,
Nous pourrions en la présence être plusieurs à vous expliquer tout cela, mais dans une
décision commune, il m'a été donné le privilège et la responsabilité de le faire, alors
devant les miens je m'exécute.
Votre monde, comme je vous l'ai expliqué, renferme une grande diversité d'individus et
donc d'esprits incarnés, vous tous qui me lisez et pour la plupart, vous êtes des familiers
à la philosophie spirite et au spiritisme en tant que science, vous comprendrez aisément
ce dont je parle.
Vous pouvez au travers de vos gouvernements et de vos répartitions sociales, assimiler
la notion de supériorité, car c'est ainsi que l'on vous a éduqué, toujours avec cette notion
de compétitivité et de volonté à vouloir être supérieur aux vôtres, vous constatez chaque
jour, que tout est en rapport à l'autre par une notion étendue et hiérarchisée, cet aspect
de votre monde, si vous devez embrasser la véritable réalité supérieure, disparaîtra au
profit d'un rapport absorbé par l'unité et l'amour.
Je ne vais pas détailler les notions de supériorité faites et établies par vos
gouvernements, car les esprits incarnés que vous êtes et qui me lisez, savent
pertinemment, l'insolence et les manipulations de l'esprit, faites par ces personnes,
personnes qui au demeurant, ont engendré une responsabilité dont ils devront
répondre, mais cela est un autre débat et dans un souci d'instruction, je ne vais pas
mélanger les thèmes, je pourrais si on me sollicite de nouveau, venir vous entretenir de
cela, mais dans ce message dont je vous dispense, je voudrais plus m'attarder sur la
notion de supériorité toute relative, que vous pourrez apprécier au contact de vos frères
incarnés, de vos amis, de vos familles, de vos enfants, de personnes rencontrées, même
le temps d'un instant, car tous les instants sont précieux et vous savez qu'une rencontre
même fortuite avec une personne, peut être révélateur dans la suite de votre vie, vous
comprendrez alors, que bien souvent, ces rencontres-là ne sont jamais le fruit du hasard,
vous allez seulement et simplement reconnaître un esprit incarné, qui vous est soit très
familier, soit supérieur, cette notion de supériorité converge vers votre esprit comme
une évidence, par le dégagement que perçoit votre âme incarnée, les fluides
s'entremêlant et l'énergie qui se dégage de vos esprits respectifs, établiront une
hiérarchie naturelle.
Alors, je serais tenté de vous dire que vos mots, ont la résonance du niveau collectif,
intellectuel et morale de votre monde et que présentement je me dois de vous dire, que
ce mot qui me gêne, mais qui doit malheureusement traverser ma pensée pour me
communiquer à vous…….est le mot supérieur…………le mot supériorité est un vilain mot,
qui a pour but de créer la différence et l'asservissement, ce mot engendre beaucoup
d'autres mots, qui viennent se combiner à lui, pour causer du tort et de la douleur, ce
mot sera, je le souhaite dans votre futur humanité, à proscrire, vous allez vous
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apercevoir avec le temps et les années, que votre langage évolue et qu'en conséquence
ce mot disparaîtra.
Je vais continuer de vous dispenser de mes pensées, je terminerais mon propos, en vous
énumérant la notion de supériorité, qu'il vous est possible de reconnaître chez vos
frères incarnés, mais avant cela, j'aimerais tant vous faire ressentir le bonheur qui unit
les esprits de mon évolution sur les mondes au quel nous pouvons participer et en ce
sens, je ne pourrais vous offrir que des successions de mots, pour espérer vous traduire
une pensée que j'aimerais percutante, j'aimerais tant que mes fluides puissent venir
pénétrer tous les vôtres, pour que sentiez au plus profond votre âme ce dont je vous
parle, je vais me projeter, mais malheureusement, vous ne ressentirez pas ce qui
m'anime, cela me désole car Ô combien vous comprendriez de quoi il est question.
Sur mon monde, l'unité est amour, nos pensées se démultiplient pour ensuite se
confondre et créer une atmosphère qui nous baigne dans un bonheur sans nom, chacun
de mes frères est en bienveillance et l'amour anime chacun de nos actes, la hiérarchie
que nous partageons et sans arrière-pensées, chacun trouve sa place et le respect est
total, aucune animosité ne nous pousse à vouloir la place de l'autre, nous voulons un
bien de tous les instants pour chacun d'entre nous, nous évoluons dans une constante
recherche du savoir et donc de la connaissance, nous sommes incarnés sur notre monde,
mais nos corps, quoi que subtiles, ne subissent plus les turpitudes de la matérialité de
votre monde, la constante est la mise en avant de l'esprit, nous communiquons avec une
grande aisance avec nos frères en l'au-delà, nous avons des contacts privilégiés avec des
frères d'autres mondes, ce qui nous permet d'accroître de façon continue, nos
connaissances, que nous nous transmettons sans monnaie de quelque nature qu'elle
soit, la connaissance est un partage et il se doit d'être gratuit et à la portée de tous, je
pourrais vous dire que nos mondes sont dans une association de couleurs, des couleurs
que vous ne pouvez que rêver, la nature est omniscience car elle permet de par son
imprégnation à notre décor naturel d'absorber ses bienfaits, elle nous offre dans son
intégralité, des solutions bienfaitrices pour tous les esprits, que nos médecins de l'âme
savent utiliser à profit, je pourrais vous parler de nos musiques, nos musiques sont
harmonie, ces musiques naviguent dans notre atmosphère, elles ont des sons qui ne
vous sont pas connus sur terre, nos musiques qui se transportent sont régénératrices et
elles apaisent l'esprit, elles ont une notion bienfaitrice et elles soignent en continu.
Voilà un peu, ce dont je pourrais vous livrer du monde dans lequel j'évolue, il faut que
vous sachiez qu'il m'a fallu la permission de mes pères pour vous transmettre mon
propos, car, rien ne se fait sans rien et pour ce qui concerne ces révélations, il me faut
l'accord d'un frère, d'un esprit pour qui j'ai un profond respect, alors je partage en
conscience et en amour.
Je vais poursuivre ce message en vous parlant de la notion de supériorité bienveillante,
qui peut être reconnue entre vous et qui vous permettront de comprendre et de suivre
ces âmes en mission, au profit d'un amour compris et désiré, ces esprits ont une lucidité
et une inspiration de tous les instants, ces esprits auront souvent le mal être à l'âme, car
ils ne se sentiront pas à leur place sur votre monde, la raison en est simple, leurs fluides
ont du mal à se combiner avec les fluides ambiants d'une terre lourde de matérialité, ils
ont pu par le passé, embrasser des mondes plus évolués, ce qui confère à leurs esprits,
des souvenirs qui resurgissent la nuit lorsque leurs âmes se libèrent, le temps d'une nuit,
leurs nuits sont intelligentes, ce qui veut dire que lors de leurs décorporations
nocturnes, ils continuent d'œuvrer et donc de travailler, ce sont des forçats du travail, ils
sont souvent insatisfaits de ce qu'ils font, car ce sont des esprits avec une volonté sincère
et qui ne se détournent jamais de leurs missions.
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Ils ont une réelle convergence vers tout ce qui touche à l'intelligence et leur morale
bienveillante et bienfaitrice ne laissent aucune place aux doutes, ces âmes peuvent vivre
seul, dans un sentiment d'incompréhension aux autres, ils peuvent vivre en couple mais
peuvent être insatisfaits si leur partenaire n'arborent pas les mêmes conditions d'âmes,
ces esprits se recherchent en permanence car ils sont liés par une affinité et ils veulent
communier ensemble, de façon à augmenter leurs forces, aux profits de ceux qui
cherchent et qui désirent se parfaire dans le bien, bien souvent, vous pourrez constater
que ces esprits incarnés, ont un ascendant sur vous, sans qu'il soit besoin de créer une
hiérarchie de quelques ordres que ce soient, ces esprits sont combatifs, même dans les
instants les plus cruels de leur existence, ils ont le sens du sacrifice et leur moteur qui ne
dépareillera jamais, est l'amour.
Notre créateur, offre à ces esprits, souvent des épreuves douloureuses, afin qu'ils se
dépassent et se reconnaissent au milieu de votre monde, une fois en conscience, ces
entités sont capables de grandes choses et bien souvent ils marquent votre monde de
leur passage ici-bas.
Mes frères, mes amis, souvenez-vous de ce message, acceptez-le et comprenez en cet
instant la nécessité de devoir changer votre monde, dans une évidence plus lumineuse et
donc plus spirituelle.
En conscience et en amour, mes amis à mes côtés et dans un élan amoureux pour votre
frère en médiumnité, nous reviendrons le solliciter et je vais l'embrasser et l'enlacer
pour avoir œuvrer, avec humilité dans la mission qui est la sienne.
Un esprit en amour.
Thème 14 : la sagesse
Bonsoir à tous,
Agréables pensées, que celles de pouvoir donner la raison des âges, devant un auditoire
que je suppose plein de bon sens et de propension au bien et au juste.
La sagesse, mot précieux et plein de richesses, si l'on en croit votre vocabulaire, mais
même, s’il paraît offrir une élégance à l'esprit qui le reçoit, il convient pour mieux
l'apprécier, d'en donner une définition plus spirituelle.
Bien sûr, ce mot peut définir un trait de la personnalité d'un esprit sur terre, soyons plus
précis et écoutons la pensée d'un frère, qui a acquit la sagesse au travers des temps, il fût
des vôtres, il fût de nombreux autres des mondes jalonnant votre univers, il a parcouru
des espaces qui lui confère aujourd'hui une morale digne des grands de chez nous, je fais
place, grâce, lui soit rendue pour son enseignement.
Mes frères,
Avant toute chose, je vous remercie du temps que vous prendrez à la lecture de ma
pensée.
Je vais essayer de vous donner la perception et la vision juste, avec vos mots de ce que
peut être la sagesse en tant qu'esprit libre, esprit ayant parcourus les univers, les
galaxies, les temps et les époques, les épreuves et enfin dans la multitude des rencontres,
auprès de mes frères en incarnations ou en l'au-delà.
Il m'a fallu embrasser toutes ces périodes, pour en arriver à un agencement dans mon
esprit pensant, le sage est celui qui a beaucoup vécu, mais surtout beaucoup appris et
retenu, il serait vain de vivre tant de choses, si l'on devait ne pas en retenir l'essentiel à
notre avancement et dans un esprit d'amour et de partage, comprenez que lorsque vous
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communiez avec d'autres, vous leur offrez ce qui vous compose comme une offrande
personnifiée.
La sagesse comme tant d'autres mots se conjugue avec la relativité de nos êtres,
puisqu'elle est toujours à mettre sur le compte de la relation à l'autre, nous sommes tous
le sage de quelqu'un et inversement, alors bien sûr si l'on veut se départir du mot pour
mieux le définir, il convient d'accepter que le sage est un homme ayant un panel de
connaissances et de savoir, que ce sage a en lui une morale lui permettant aux yeux des
esprits qui l'écoutent, une recevabilité et une vérité qui défies toutes formes de
protestations, le sage est souvent écouté et bu, il vous apparaîtra toujours avec une
singularité dans le verbe et ne cherchera jamais à vous mettre en pâture aux ignorants,
en vous rabaissant outre mesure, il saura bien au contraire vous offrir la capacité de
raisonnement et de réflexion afin que vous preniez conscience de votre être et de ce qui
vous compose, dans un but salutaire qui est de vous élever aux yeux des autres et en
vous.
Le sage aura toujours la raison de l'intellectuel et la richesse des philosophes, arrivée à
ce stade de conscience de soi, avec la force amoureuse de vouloir apprendre et enseigner
aux autres dans un élan de partage, vous conviendrez qu'il devient difficile d'occulter ces
présences, qui ne désire que vous apporter une gamme de pensées nécessaires, à votre
évolution et cette affectueuse relation se fera toujours dans un objectif amoureux envers
vous.
La sagesse traduite, aura toujours le mot juste, l'appréciation élégante, la courtoisie de
vous élever sans exciter votre égo, la bienveillance de vous rendre plus beau et la bonté
de vous exprimer sa reconnaissance pour l'apport de sagesse, que vous-même serait en
mesure de lui apporter, un homme sage n'a pas d'apparat, ni de titres dont vous vous
targuez sur votre terre, il est l'homme humble et juste, il est celui qui se cache dans
l'ombre car il connaît les travers de la lumière sur les mondes matérialistes, le sage
pourra revêtir l'habit de père, de frère, d'ami ou de fils, qu'importe la fonction et le
vêtement utilisé, seule la présence de son esprit apportera la lumière auprès de vous,
vous pouvez les reconnaître lorsqu'ils se présentent à vous, car il y a toujours ce
dégagement de bonheur et de connaissances conjugués, vous ressentirez leurs humilités,
leur bienveillance, leur bonté et leur détermination à vouloir faire de vous, une personne
plus importante que ce qu'elle n'est en réalité, ces hommes et ces femmes, tous des
esprits en incarnation ou non, sont des guides pour vous, ces êtres d'amour, sont comme
tout à chacun sur le chemin menant à notre créateur, ils ont simplement " quelques vies
" en plus de vous, conséquence logique de leur sagesse et donc de leurs évolutions
auprès de vous.
Voilà, il serait mal venu et présomptueux de vouloir faire plus pour définir ce qui bien
souvent se respire, côtoyez ces êtres et vous saurez de quoi il en retourne, embrassez
ces esprits et vous comprendrez que tout ce dont je viens de vous dispenser, disparaîtra
au profit d'une affection nouvelle pour ces êtres de lumière.
La sagesse entendue, veut que je sache faire profil bas, après que vous eûtes lus et
compris ce pourquoi je suis venu en cet instant.
Je vous donne la promesse d'un au revoir, au profit d'un enseignement nouveau, au
bénéfice de vos consciences.
Alameda.
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Léon Denis 1846-1927
Thème 15 : savoir partir
Bonsoir à tous,
Je suis venu pour vous parler, vous partager ce qu'il est bon de produire en terme de
projection de votre esprit, pour vous permettre de vous évader, de vous sortir de cette
prison de chair le temps d'un instant, un instant précieux, que vous pouvez et que vous
devriez chaque soir réaliser pour votre bien être, afin que vous ne subissiez plus ces
jours avec la dureté, dont vous êtes les spectateurs et les acteurs.
Nous savons que votre frère en incarnation et actuellement notre intermédiaire, se
prépare très souvent à s'envoler la nuit venue, pour laisser son esprit s'émanciper et se
délecter de ce qui le prépare à son lendemain, que dis-je à son après.
Ses demandes le soir avant de partir, sont des prières en soi, car il les dit avec son cœur
et son esprit, l’ardent feu qui lui permet l'expression, lui offre une vue de l'esprit en
adéquation avec les espoirs de vies qui l'animent, ces mondes dont il rêve, font partie de
ses prières à Dieu, il les entrevoit la nuit lorsque le corps se repose, il les voit plus
clairement, plus consciemment, car il s'est trouvé une facilité dans cet exercice, chose
que nous connaissons parfaitement, mais qui ne doit pas se perpétrer sur le long terme,
sur le risque d'en subir des conséquences au niveau de son métabolisme, qui
engendrerait de fâcheux problèmes pour son organisme et sa santé mentale, mais il en a
besoin, alors nous nous prêtons à son jeu, tout en gardant une vigilance accrue de la
vitalité de son corps, à la longue, ce genre de retranchement, si cela devait durer dans le
temps pour lui, les conséquences, ne le cachons pourrait lui être fatal, mais nous le
veillons, car nous tenons à ce que nous avons de plus cher dans nos esprits amoureux.
Partez, partez, libérez-vous et en cela, vous pouvez vous le permettre chaque nuit, toutes
les nuits, lorsque vous sentez votre moment venu, vous savez, bien des fois lorsque nous
sommes à vos côtés, nous vous appelons et tapotons sur votre corps comme pour vous
dire qu'il est venu, le moment de nous accompagner, de laisser votre corps se régénérer,
très souvent vous ressentez cet appel comme une grosse perdition de votre énergie,
comme une grosse fatigue dont vous ne connaissez pas la raison, vous savez ce genre de
bâillements qui vous laisse sans voix, ne cherchez plus, nous sommes là, à vos côtés, il
est l'heure de partir mes frères.
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Détachez-vous de ce corps si lourd, cette nuit encore, cette petite mort, que vous
connaîtrez lors de votre désincarnation, si votre mort est douce, vous vivrez la même
chose, cela se passera en toute quiétude, raison pour laquelle, bien des esprits ne se
rendent pas compte qu'ils sont morts et qu'ils sont devenus et redevenus esprit, esprit
unitaire dans son ensemble, levez-vous, nous guides, vous prenons par le bras et nous
vous soulevons, afin de vous emmener dans des régions célestes correspondant à votre
nature, malgré l'évolution de certains, vous n'avez pas forcément conscience de ces
sorties, d’autres en jouiront, il en est ainsi de la conscience des uns et des autres, être en
conscience ne signifie pas être évolué, tout comme l'intelligence n'est pas le résultat de
la bonté, tous les esprits, quels qu'ils soient, jouissent de facultés ou de particularités
propre à eux, sont-ils meilleurs pour autant, non.
Une fois que nous vous aurons amené sur un plan, correspondant à votre état d'esprit,
en fonction de ce que nous avons prévu pour vous, lors de la décorporation nocturne,
soit vous nous accompagnez et nous vous faisons œuvrer, travailler, nous vous
instruisons ou nous développons avec vous, des sentiments ou des capacités vous
permettant de grandir, pour vous et pour l'ensemble, si votre évolution le permet, vous
laissez aller et vous transportez dans d'autres lieux, dans cet univers ou au-delà, vous
rencontrez des esprits incarnés ou non, vous pouvez vous projeter et embrasser des
endroits qui peuvent vous apporter l'apaisement et la confiance, en d'autres termes,
vous pourrez dans certains mondes et dans certaines sphères vous régénérer, en terme
d'amour ou d'énergie bienfaitrice, tous ces mondes dont je vous parle ne sont pas en
accession à tous, bien évidemment, pour pouvoir vous imprégner de ces mondes, vous
devez en être méritant et en cela, vos agissements sur terre jouent beaucoup, vous ne
devriez pas douter à quel point tout est lié, rien ne se fait sans rien mes frères et chaque
chose a sa résonance ici ou au-delà.
Dans le respect de votre corps et de votre esprit et des préoccupations dont vous vous
êtes affligé, des épreuves que vous subissez ou des sentiments contraires qui vous
animent, nous pouvons et devons dans votre intérêt, vous apporter ces instants de
léthargie, ces instants ou nous nous devons, de vous mettre dans un état
d'endormissement, c’est le rêve à proprement parler, et dans ces instants de repos qu'il
vous est offert, votre esprit ne réagit plus au sens propre du terme, mais il va se départir,
en se permettant de traduire, tout ce dont je vous ai parlé avant, dans des projections,
dans des images fantasmagoriques, dans des situations propres, à lui permettre de se
libérer de tout ce qui le perturbe à l'état incarné, le rêve est nécessaire et c'est même une
obligation, sans le rêve, vous ne pourriez supporter tous les sentiments, les émotions, les
douleurs qu'emmagasine votre esprit au cours des jours d'incarnations, il en est ainsi.
Voilà ce qu'il faut pour savoir partir, dorénavant, vous ne pourrez plus ignorer ce qui
vous permet de vous transporter, de vous transcender et de rêver, soyez en paix mes
frères en incarnation, il est bientôt l'heure de partir et ne craigniez plus la mort, car vous
mourrez chaque nuit.
Un esprit ayant vécu sur terre de la richesse de la science et de la philosophie de
l'homme.
Amour en Dieu.
Thème 16 : la liberté, en conscience
Bonsoir mes frères,
En cette soirée harmonieuse, je vais m'efforcer par la force qui m'anime, de vous faire
entendre et comprendre, ce que signifie la liberté ou être libre en conscience.
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Sur votre terre, où règne le plus souvent l'anarchie des consciences, la répression, les
oppressions, les maladies de l'esprit, l'esclavagisme ou encore la paralysie de toutes
formes de pensées, il est de votre devoir de vous libérer de tous ces maux, il en est de
votre survie, je suis un esprit libre et en conscience, je sais les problèmes que vous
rencontrez en ce bas monde, je sais les combats qu'il vous faut mener, je sais les énergies
qu'il vous faut affronter, ne doutez pas de moi, j'ai vécu et à plusieurs reprises, j'ai dû
lutter pour comprendre et acquérir cette force singulière qui brûle en mon âme, cette
liberté, je l'ai acquise à force de me battre contre ces monstres d'oppresseurs, j'ai
plusieurs fois souffert et j'ai plusieurs fois été meurtris dans ma chair, je suis mort à
cause d'avoir voulu être libre, je ne regrette pas mes efforts, bien au contraire, ils m'ont
permis de me libérer et de me soustraire de toutes formes de paralysies de la
conscience, je vous exhorte à vous dépasser, la liberté sur votre terre est à ce prix,
croyez en mon expérience.
Lorsque vous vivez de la sorte, le plus souvent, la mort est celle qui va vous libérer,
comprenez qu'il vous faudra vivre plusieurs vies pour obtenir cette liberté de l'âme, ce
n'est pas une tâche aussi aisée, beaucoup de gens de votre époque, croient vivre libres,
alors qu'ils ont à leur cheville d'innombrables boulets, qui les empêchent l'expression
consciente de leur esprit, la privation de liberté, ne vous permet pas de vous épanouir,
contrairement au fait que vous pensez être libre, parce que vous vivez dans une forme
d'évolution, vous vivez dans des pays où il y a une forme de sécurité sociale et
intellectuelle, alors vous inspirez un grand coup et vous vous dites libre, l'inconscience,
l'ignorance et l'aveuglement vous font accepter cela, je vais vous dire ce à quoi vous
devez tendre pour pouvoir un jour crier haut et fort "je suis libre et libéré".
Votre monde, vos sociétés et vos esprits sont nuancés, infectés par des illusions qui vous
conditionnent et vous rassemblent dans cette erreur de masse.
Laissez-moi vous guider, laissez-moi vous offrir ma raison, ma détermination, mon
amour et ce feu ardent qui brûlent dans mon âme et que je cite comme ma force.
Être libre, ne veut pas dire que vous deviez vous révolter en criant à l'injustice, tout en
brûlant le monde dans lequel vous évoluez, la liberté passe par différentes phases de
compréhensions et de perceptions, je vous demande la conscience, en conscience, je sais
et je connais les difficultés de l'oppression physique, les séquestrations ou autres formes
de paralysies du corps, j'en conviens qu'il n'est pas toujours possible de s'en soustraire,
mais ce genre de privations, tient le plus souvent à des agressions de miroités et de
masse, ces choses ne dépendent pas toujours de vous et je l'accuse en pensées, moi, je
vous demande et vous parle de votre liberté de l'esprit, lorsque votre corps vous permet
d'être mobile, en mouvement, tout simplement.
J'ai expliqué toute à l'heure, que la privation de liberté de l'âme, empêche l'expression et
le manque d'expression ampute l'intelligence, dévalue votre morale, vous empêche
d'écrire, ne vous permet pas de vous exprimer dans toutes les formes d'arts, vous vous
empêchez la connaissance, l'amour devient illusoire, vous ne réfléchissez plus par vousmême, vous perdez la raison, votre conscience s'amoindrit et votre esprit commence à
suffoquer, vous êtes entrain d'étouffer, votre esprit est en train de mourir, ce sont les
conséquences de votre manque de foi, de votre manque de détermination et de votre
manque d'envie de vouloir vivre libre et heureux.
Je sais que mes mots peuvent déranger, mais il faut que les consciences percutent et
pour réveiller les âmes, il faut certaines fois des électrochocs, ne brûlez rien, levez-vous
et tous les jours, remerciez Dieu de vous permettre de penser par vous-même, lorsque
l'on atteint ce palier, cette étape où la liberté est vôtre, où la liberté est votre force, où la
liberté est devenue votre raison d'être, chaque jour que Dieu fait, commencez à aimer ce
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que vous faites, vous allez aimer partager avec les autres, vous allez vouloir en savoir
plus, toujours plus, pourquoi???
Parce que ce sentiment de liberté va être tellement fort, que plus rien ne pourra plus
jamais vous arrêter, personne ne pourra se mettre en travers de votre chemin, la liberté
a un prix et vous l'avez très bien compris, alors gardez cette route sur laquelle vous vous
êtes engagé, gardez cet espoir de pouvoir construire, de pouvoir bâtir un monde plus en
adéquation avec cette force, cet amour de la vie.
Je veux que dans mon message, vous ressentiez ma détermination et je veux vous offrir
ma force, pour demain et pour tous les jours que Dieu crée.
Enfin, mes frères, n'arrêtez jamais de vous battre dans votre monde, pour que la liberté
devienne humaine, pour que ce monde devienne libre et qu'enfin, vous puissiez
construire une planète plus évoluée que celle que vous connaissez à ce jour, vous n'êtes
pas encore libre dans votre ensemble et vous le savez, seuls les lucides et les conscients
savent, mais lorsque nous, esprits de force, parlons, nous parlons pour que notre
message est une répercussion sur l'ensemble, sur votre monde.
Je vais prier pour vos consciences en marche.
Un esprit guide, un esprit libre et heureux.
Thème 17 : la maison de Dieu
Bonsoir,
que l'image est belle, il s'agit dans votre langage d'une métaphore, la maison de dieu sur
votre terre est un concept originel créé par votre religion catholique, je ne vous
apprendrais rien, en vous disant que c'est une folie de l'homme que tout ce que les
religions ont mis à mal, dans les religions, il existe une part de vérité, mais beaucoup
trop de personnes et d'intermédiaires ont jalonné ces écrits, pour redorer le blason de la
réalité amoureuse de son fondement propre, je pourrais vous énumérer une simple
pensée qui à elle seul résume mon propos véritable et vérifiable, des hommes ont érigé
un livre communiant l'entité Jésus à des apôtres, puis à des disciples pour enfin faire la
place belle à la venue de croyants, qui à la suite allait donner naissance au christianisme
sur terre, des hommes dans leur début ont tenté de transmettre la vérité et la réalité de
l'esprit de Jésus, mais malheureusement, leurs esprits ont été éprouvé dans le
fondement même de cet homme, redevenu esprit et quel esprit, ils ont été emporté par
les vagues de la propension au pouvoir, à l'avidité, à la manipulation de masse et à la
mise à mal des libres penseurs, ces hommes sont devenus ce qui allait devenir votre
église catholique, qui au demeurant, finit par s'éteindre à votre époque, pour laisser
s'exprimer en conscience ce pourquoi vous œuvrez sur terre, la vérité dont vous avait
parlé l'esprit de Jésus, la réalité spirite, l’avènement du spiritisme dans votre monde.
A la base de mon texte, je vous ai dit vous donner une raison simple pour comprendre,
une image tronquée de l'esprit, les apôtres qui suivaient Jésus étaient avant tout des
hommes comme vous l'êtes encore à ce jour, ces hommes n'étaient pas exempts de
défauts et de faiblesses malgré la réalité de leur mission, ils ont tous embrassé, pour la
plupart cette éminence que fût le Jésus terrestre, mais ils étaient des êtres de chairs et ils
avaient leurs propres pensées, leurs propres perceptions et interprétations, comment
pouvez-vous vous imaginer qu'une pensée, même la plus belle soit-elle, soit retranscrit
dans le fondement même, de celui qui a offert les pensées les plus belles, les plus
savoureuses, les plus justes qu'il était permises à l'homme de comprendre, pour son
salut, projetez-vous un instant et comprenez bien la pensée de mon esprit, une fois la
réalité perçue par ces apôtres, comment pouvez-vous vous imaginer que la parole du
40

juste, puisse avoir été traduite dans son propos originel au travers de plus de 2000 ans
d'existence, trop d'hommes de tout bord, se sont accaparés la pensée du seigneur dans
l'âme, pour que celle-ci soit arrivée à vous, dans l'état intégral de son propos sur terre.
Mes frères, l’essentiel dans la réalisation de la mission, dont fût investi Jésus et qu'elle
est pue avoir pris naissance aujourd'hui sur votre monde, beaucoup de personnes ont
embrassé cette spiritualité, en rapport à l'amour au bien qu'apporte et qu'apportera
l'avènement du spiritisme sur ce globe terrestre, le spiritisme est la composante
primaire du chemin menant à notre créateur, car il reconnaît en nous l'existence de
notre véritable nature spirituelle, à savoir l'esprit.
J'aimerais insister sur la trajectoire qui est la vôtre aujourd’hui, entendez bien,
qu’embrasser le spiritisme est dans un cheminement propre au esprit en conscience,
mais cela ne détermine pas une finalité en soi, vous êtes juste et simplement sur la route
qui doit vous permettre de grandir et d'évoluer d'une façon saine en vous, vous devrez
bien sûr, pour certains, revenir sur cette terre, que cela soit pour réparer ou pour
aborder un nouveau rôle de missionnaire, pour d'autres qui auront l'évolution requise,
on vous proposera de vous régénérer sur des sphères de circonstances afin de regagner
une vitalité de l'esprit, qui par la suite, vous emporteront sur des mondes plus en
rapport avec les nouvelles subtilités de vos esprits respectifs.
Nous avons besoin de vos esprits conscients sur terre, pour permettre la continuité de la
révélation spirite, le partage de ce concept philosophique, afin que change les
consciences au bénéfice d'une morale planétaire, propre à une évolution permettant la
venue en masse d'esprits du bien, qui dans son but, permettra l'éclosion de pensées
nouvelles, d’intelligence venue d'esprits ayant parcouru les univers, d’une capacité à
entrevoir de nouvelles technologies, de l'éradication des maladies, des guerres et du mal.
Votre nouveau monde lèvera le voile qui obscurcit vos esprits et vous permettra dans
son ensemble de comprendre et d'entrevoir les esprits vous environnants, la
médiumnité deviendra alors, d'un grand naturel et vous ne subirez plus les turpitudes
des esprits avec un penchant au mal, car ceux-ci, dans leur ensemble, ne seront plus
acceptés sur ce monde que l'on appelle la terre.
Mes frères, mes amis en force amoureuse sur terre, je suis venu apporter la parole du
juste et en son nom, on m'a demandé si je pouvais vous apporter quelques lumières en la
certitude de Jésus, fils de notre créateur, tout comme toutes les créatures vivantes ou
pensantes, je suis de tout temps et de tout univers, je vais et je viens au gré et à la
demande de notre seigneur. Je vous encourage à faire, ce pourquoi vous êtes revenu sur
cette terre, encore en construction, ne baissez jamais les bras, soyez déterminé dans la
lutte, n’ayez jamais peur de celui qui s'oppose à la lumière du juste, son ignorance et sa
perfidie auront raison de lui, tout comme toutes choses, cela n'est qu'une question de
temps.
Un ami, un frère, un esprit en lumière, voué à l'entité Jésus et à notre créateur, père de
toutes choses devant l'éternel.
Allez en paix et en amour.
Thème 18 : la relativité des connaissances
Bonsoir mes frères de la terre,
Me voici de nouveau à votre contact, en compagnie de notre frère pour la rédaction de
mon propos.
En cet instant, il est normal qu'en chacun de vous, vous ayez un état d'évolution différent
les uns des autres et cela est bien normal, vous avez seulement à la somme de votre
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bagage palingénésique, des connaissances qui vous caractérise par rapport à vos frères,
qu’il soit incarné ou désincarné, entendez bien cela, car seule la matérialité du corps
vous sépare, mais dans l'absolu, nous pouvons tout à fait émettre la relativité des
connaissances actuelles et antérieures.
Lors de cette incarnation, vous avez fait le choix du retour en conscience ou non, vous
vous êtes donné, en corrélation avec votre guide une mission, un choix de vie, pour les
autres qui se sont réincarnés inconsciemment, vous avez été propulsé dans la chair et à
la lumière de ce monde, vous découvrirez ce que votre guide, en compagnie de frères
familiers et bienveillants, ont prévu pour vous permettre d'acquérir l'évolution
nécessaire, pour que finalement, vous tous, puissiez appréhender et acquérir de
nouvelles et multiples connaissances.
Vous le savez fort bien, l’esprit est composé de deux axes qui permettent l'intégrité à
savoir son intelligence et sa morale, la définition même de votre être.
Mais pour que votre esprit soit en mesure d'évoluer aux contacts des autres, dans un
esprit de partage et d'améliorations, pour l'ensemble, thèse d'une destinée commune,
vous vous devez de savoir.
Alors, à chacune de vos immersions dans la chair, vous allez apprendre, vous allez
comprendre et vous engrangerez des connaissances aussi diverses que multiples.
Dans votre condition actuelle, vous avez le loisir d'intégrer des postes dans votre société
contemporaine, en rapport avec ce que vous avez acquis en cette vie, mais sachez d'ores
et déjà, que vous avez en vous, des connaissances d'une grande richesse et d'une utilité
propre à vous faire entrevoir et percevoir des possibilités bien au-delà de ce que vous
faites aujourd’hui, certaines resteront à l'état latent, pendant que d'autres se réveilleront
et se manifesteront, celles-ci seront à nouveau sollicitées pour vous permettre de
réaliser des choses en préambule à cette incarnation.
Lorsque votre mission de vie se doit de prendre forme et qu'au firmament de celle-ci,
elle arrive, vos connaissances antérieures referont surface pour vous permettre la
réalisation de celle-ci.
Sachez également, que des circonstances bien précises et notamment lorsque vous êtes
confrontés à des épreuves, notre créateur dans son infinie bienveillance, permettra que
des sentiments enfouis, des volontés cachées ou mêmes des connaissances singulières,
dans la lutte que vous devrez entreprendre, puissent vous permettre d'avoir les armes,
pour le combat engagé à laquelle vous devrez sortir glorieux.
Permettez-moi de vous offrir une projection de l'esprit, qui ne doit plus parcourir le
cycle des incarnations, ces entités sont légion au regard de l'infini, elles sont
l'aboutissement de notre parcours céleste et elles peuvent communier dans un apogée
d'amour, de conscience et de connaissances avec notre père à tous, notre
créateur………essayez de percevoir cela et vous aurez encore du mal à savoir ce dont je
vous parle.
Alors mes frères, ne cessez jamais d'apprendre et de vouloir comprendre, plus vous
saurez et plus vous serez investi de la vérité et plus vous vous permettrez de grandir,
sans le savoir, vous réaliserez un acte de d'amour et de bienveillance à l'égard de vos
frères, car vous apporterez la somme de vos connaissances leur permettant à leur tour
de grandir.
La communion des connaissances sur cette terre, permettra qu'elle acquière un niveau
de conscience, la propulsant dans un niveau d'évolution propre à l'incarnation d'entités
plus évoluées, voilà ce pourquoi, vous vous devez de toujours apprendre.
Le bien de votre esprit, le bien de vos frères, le bien de l'humanité en dépend.
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Mes frères, je vous quitte maintenant, d’autres esprits viendront instruire, en temps
voulu, nous en informerons notre préposé à l'écriture.
Un ami, un frère, un conseiller, un être de lumière.
Paix et amour.
Thème 19 : l’abandon de soi
Mes amis de la terre,
Vous tous qui vivez dans ce monde, des maux de tout ordre, ainsi que des afflictions, je
suis avec vous en cet instant auprès de votre frère, qui me permet le contact.
Mes amis,
On ne sait pas, ce qu'est cet état d'abandon de soi, qu’au moment où notre âme franchira
ce sentiment de n'exister que pour l'autre, je ne dis pas que vous ne deviez plus exister,
cela ne sont pas mes mots, je vous dis en vérité, qu'au moment où votre esprit prendra
l'ampleur et la gravité de ce qui fait qu'une entité en amour, une entité que nous, esprits
vivants dans la lumière, désirons approcher, pour la soutenir, pour la protéger, pour
l'aimer et finalement pour lui apporter l'aide nécessaire à sa réalisation.
Alors vous comprendrez qu'il vous faudra vivre bien des épreuves, bien des déceptions,
bien des douleurs, pour que vous puissiez arriver à ce dont nous nous efforçons de
traduire ce soir, il vous faudra vous départir des éléments qui suivront ces sentiments de
désillusions, ne vous méprenez pas, ces ressentis sont cohérents avec ce que vous vivrez,
mais pour obtenir ce dépassement de soi, il vous faudra accepter, comprendre et
dépasser tout cela, transformez mes frères, ces maux en une bénédiction de notre
créateur, comprenez en conscience que ces afflictions doivent vous apporter les
éléments de réponse, permettant habilement de transformer tout cela en une force
positive et amoureuse, une énergie qui va vous permettre de mieux comprendre vos
frères dans la tourmente, cette énergie ne vous quittera plus, mais sur votre terre, elle a
un prix.
Ce prix est celui de l'abandon de soi aux profits des autres, gardez votre individualité,
votre intelligence et votre morale, gardez en vous cette force pour vous parfaire et faire
en sorte que cette contribution au bénéfice de ceux qui ne savent pas encore, puisse
changer la face de ce monde en mal de devenir, on a besoin de toutes les bonnes âmes,
soyez nôtre.
Il va falloir que vous vous connaissiez parfaitement, que vous sachiez vos forces et
encore certaines de vos faiblesses, que nous préférons appeler des fragilités, il vous faut
vous protéger, car l'abandon de soi, ne peut se faire que si vous savez comment lutter et
résister, résister à vos frères dans la tourmente, dans l'ignorance et certaines fois dans la
malveillance à autrui, gardez-vous bien de leur laisser le bénéfice de vous atteindre,
blesser, vous n'apporterez rien à la cause, il vous faut être conscient et en force, je vous
le dis en vérité mes frères, souhaitez notre présence à vos côtés, appelez nous de vos
vœux, priez pour que nous puissions vous apporter notre aide bienfaitrice, nous savons
que la tâche est ardue, que la lutte est âpre et c'est en cela que nous vous demandons de
nous solliciter, appelez nous le cœur pur et l'âme sincère et notre créateur vous
accompagnera en nous plaçant à vos côtés.
Mes frères, je dois vous quitter, d’autres viendront car le chemin n'est pas fini, la route
ne s'arrête pas là, je ne me souvenais plus à quel point il était difficile de revenir à la
lourdeur de votre matière.
Soyez en paix et en amour.
Un esprit d'amour et de conscience.
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Thème 20 : l’amour en héritage
Bonsoir mes ami(e)s,
Qui d'autre que moi, Jean.......Jean en amour, Jean le philosophe, Jean le guide........pouvait
parler avec le déchirement des mots, la transposition des mots, la sublimation des mots,
le transfert des mots...........,je vais essayer de vous faire partager l'interprétation de ce
thème, en transfigurant mes pensées afin que vous ressentiez l'amour comme si vous le
viviez de l'intérieur, comme si les sentiments qui accompagnent l'amour, venaient
transpercer votre âme de part en part, je vais tenter de vous traduire ces pensées par
mon esprit amoureux et c'est en toute quiétude que je m'installe à côté de mon protégé,
comme un père près de son fils, détendez-vous, je vais une fois encore me faire
écrivain........l'écrivain des desseins de dieu.
Le jour de votre venue, lorsque vous aurez repris conscience et que Dieu, votre père,
vous demandera ce que vous avez laissé de bon sur terre, vous devrez vous relever, lui
faire face, laisser votre esprit jouir de sa lumière et lui dire,
" Mon père, sur terre j'ai fait ce que tu m'avais demandé de faire et en ces mots, j’ai laissé
de l'amour sur ce monde, une partie de mon esprit est resté là-bas, afin que les autres
puissent en profiter, n’est-ce pas cela qu'il me fallait retenir ?
En ces termes, Dieu te sera acquis, tu auras appris et compris les raisons de ton retour,
Dieu sera heureux de ton âme aimante, il sera fier comme un père voyant son fils retenir
la leçon, tu seras alors sur ce chemin qui mène à lui, le chemin des bons esprits, les
amoureux, les sages, les savants, les charitables, les protecteurs.
Toutes ces âmes, si vous saviez les myriades d'esprit de ce genre qu'il existe ici et audelà, il y en a beaucoup de moindres morales avec des intentions malveillantes, ne vous
inquiétez pas, vous pouvez penser que beaucoup d'esprits pervers, farceurs ou
malveillants rôdent à vos côtés ou du moins autour de ce monde, mais n'oubliez pas et
n'occultez pas la loi universelle et donc inconditionnelle des affinités, on attire ce que
nous sommes et en ce sens et au vue de l'évolution de la terre, vous comprendrez
aisément la majorité des esprits vous environnants.
N'ayez crainte, les bons esprits sont toujours parmi vous et à côté de vous, il ne tient
qu'à vous qu'ils y restent, les bons esprits ayant une évolution certaine, connaissent bien
les lois régissant notre monde et le vôtre, les bons ne s'imposent jamais, ils savent par
expériences reculer comme ils savent revenir, notamment lorsque vous leur offrez la
possibilité du retour, lorsqu’une personne est bonne voir exemplaire, autour de celle-ci,
il n'y a jamais d'esprits négatifs, déjà parce qu'ils n'ont aucune emprise sur l'incarné
bienveillant et que la présence protectrice des bons les repoussent, lorsque vous
dégagez des énergies ou des fluides d'amour, les bons viennent s'en imprégner et les
esprits en souffrance, les ignorants et les malveillants ne peuvent conjuguer leurs âmes
noires à ces fluides, c’est un peu comme deux aimants contraires qui se repoussent
naturellement, il apparaît certaines fois que des bons esprits en incarnation puissent
être en contact avec un esprit malin, mais cela n'a rien à voir avec son état, c’est très
souvent fait pour éprouver encore plus l'incarné, afin qu'il s'améliore et qu'il développe
des sentiments liés à l'évolution des bons, une fois l'épreuve passée, vos frères qui ne
seront jamais vraiment loin de vous, reviendront pour reprendre leur rôle d'amour, de
bienveillance et de protection.
Si vous saviez, si vous pouviez voir sur ce qui se passe vraiment dans notre monde en
parallèle du votre, combien de personnes comprendraient et verraient clair dans leurs
jeux, combien de choses seraient évitées, mais ce n'est pas ainsi que les choses se font, ce
n'est pas ainsi que le principe d'évolution se doit d'exister.
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En toutes circonstances, l’homme incarné apprend de lui-même, il faut pour cela qu'il se
réalise et dans la majorité des cas, il doit dans le contexte de vos incarnations terrestres,
à savoir dans la matière, vivre des épreuves, des souffrances, des doutes, des
incompréhensions, il va devoir faire preuve d'intelligence, de discernement, de volonté,
de charité, de bienveillance et bien sûr d'amour, tout cela doit se mettre en place au
profit de votre évolution et dans la finalité de l'être, vous contribuerez à l'évolution de
vos semblables dans une unité qui deviendra l'ensemble, le UN.
Après quoi, vous comprendrez aisément le chemin à parcourir pour arriver à un état de
conscience, vous permettant de comprendre les raisons de l'amour sur terre et au-delà,
bien des personnes croient que l'amour est la finalité à toutes choses, c’est une erreur,
l’amour c'est le commencement dans la compréhension de Dieu, l’amour doit vous
transporter et vous animer sur la route vous menant au père, mais croyez-moi, même en
étant un esprit en amour, il vous reste encore beaucoup de chemin à parcourir,
d’épreuves à passer, de missions à réaliser, prenez juste le parfaite exemple de l'entité
de Jésus sur terre, ce fût sur ce monde un des plus grand esprit que la terre ait enfanté et
pourtant.
Malgré un amour inconditionnel pour les siens, pour ceux qui l'ont crucifié, il a malgré
tout dû vivre encore et encore la douleur et la souffrance, il a été missionné et éprouvé et
pourtant, son amour sans fin pour ces frères ne l'a pas aidé à transformer ses
semblables, l’amour permet énormément de choses ici et au-delà, c’est même l'attribut
essentiel des bons esprits, mais pour bien comprendre ma pensée, il faut que vous
réalisiez que même avec un amour inconditionnel, vous serez amené à vivre une ou des
vies de missionnaire, mais en fonction de l'état évolutif de la planète et du monde dans
lequel vous vous réincarnerez, vous devrez encore souffrir de l'ignorance et de la
méchanceté de ces frères, en mal d'amour.
Mais voilà, des esprits en amour savent par anticipation et donc par expériences, dans
quels mondes ils vont se réincarner, ils savent qu'ils vont devoir souffrir de nouveau,
qu’ils seront meurtris et blessés, ces esprits sont accompagnés par des guides et des
âmes de grande bonté auprès d'eux, chacun est conscient de ce qu'il doit faire, chacun
connaît son rôle, la force des missionnaires est d'avoir en eux, cette confiance en Dieu,
cette connaissance, cette prescience des choses, ils ont un amour inconditionnel qui leur
permet de se réaliser, malgré tout.
Vous savez, lorsque ces esprits quittent ce monde, après avoir œuvré pour un bien
planétaire, ils vont se retrouver dans des sphères de grandes évolutions et ils vont avec
leur conscience et leur grandeur d'âme se ressourcer auprès d'esprit de leur rang, ils
vont pouvoir apprécier des mondes et des sphères propres à leur avancement,
leur permettant de se ressourcer et se régénérer, ils vont également récupérer beaucoup
plus vite que n'importe quels autres esprits, on peut donc dire que l'amour se traduit
sous différents aspects et qu'il doit être entendu que la souffrance aux autres est une
bénédiction en amour, l’abnégation, la charité, la bienveillance, la bonté, le sacrifice, la
connaissance sont toutes des qualités, les attributs des différentes formes d'amour, qui,
pour faire opérer un changement, doit se faire sur l’’ensemble, la philosophie spirite
comprise et appliquée, est déjà à elle seule, une participation à l'amour sur terre.
Vous savez, je vais reprendre une phrase de mon protégé, qui, je dois le dire m'a fait
chaud au cœur, il a voulu exprimer son sentiment sur ce qu'il pensait juste sur
l'application de la philosophie spirite et je sais que cette phrase a déjà était entendu et
reprise par d'autres, mon fils a dit " la compréhension de la philosophie spirite, c’est
savoir donner plus que l'on ne reçoit et c'est savoir rendre les personnes plus heureuses
que ce que nous sommes ",je trouve cette phrase très joliment écrite, très inspirée et elle
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définit très bien ce que vous vous devez d'être et de réaliser, pour en comprendre tout
son sens, vous savez, j’écoutais une conversation avec une amie à lui et dans ces propos,
il disait que certaines fois, il avait du mal par rapport à l'affinité, qu'il a en amour avec
nous, si les paroles ou les textes venaient de lui ou de nous, c’est à un moment donné
légitime, il a vite et bien comprit la raison de son interrogation et à finit par conclure
qu'il importait peu de savoir, le principal étant le bien fondé des messages et de l'amour
donné dans ses textes, après quoi mes ami(e)s nous pouvons conclure, qu’importe la
forme, qu’importe la tournure, qu’importe l'esprit, qu’importe les mots, le résultat dans
son entière définition est l'AMOUR.
Si vous ressentez de l'amour et un sentiment de consolation, si vous percevez une
instruction ou un enseignement, alors mon protégé aura réussis à transmettre les
raisons qui nous amènent à lui pour cette incarnation, notre mission commune dans la
réalisation aura atteint sa cible, son objectif, que dis-je, son but.
Jean.......Jean en amour, Jean le philosophe, Jean le guide, vous salue bien, je suis ce soir,
un peu plus qu'hier, heureux de vous avoir exprimé et partagé ma pensée, lucide et
consciente en l'au-delà, je vais me détacher de mon fils, pour qu'en tant qu'incarné il
puisse aller à d'autres préoccupations terrestres, mais soyez assuré de ma présence avec
d'autres de sa protection et de son engagement en tant que missionnaire sur cette terre.
Thème 21 : le bien et la puissance de l’amour
Bonsoir à tous,
c'est dans une combinaison subtile ce soir, que moi...........Jean, devant l'éternel, je vais me
délecter de l'esprit avisé et des sentiments non contenus de mon protégé, mon petit
Stéphane en amour, j’ai été un jeune trublion une grande partie de mon existence,
surtout lorsque j'ai commencé à percevoir les forces morales et intellectuelles qui
résidaient en mon esprit de synthèse, lorsque j'ai compris les rouages de la vie, je me
suis amusé tel un enfant dans un monde ténébreux et ambigu de l'esprit de mes
détracteurs et des personnes pensant pouvoir philosopher sur des thèmes dont ils
n'avaient juste que l'ignorance pour seul argument, je ne suis pas amère lorsque j'écris
ces mots mais en toutes circonstances, lorsqu’il est nécessaire de dire la vérité, afin que
d'autres personnes peut être moins averties ne soient pas endormies par les discours
sans fondement, ni raison, de personnes voulant à tout prix imposer des idées ringardes
et dénuées de sens, que ce soit littéraires, morales ou philosophiques.
Mes amis, être juste et bon, avoir de l'amour et de la bienveillance pour autrui passe
obligatoirement par la manifestation de la vérité, à quelques prix que ce soit, ne pensez
pas que ne rien dire ou se taire dans un but de ne pas blesser les personnes en face soit
louable, lorsque vous ressentez dans votre esprit un appel qui vous demande de vous
manifester, afin que vérité soit faite, que votre morale et votre intelligence sont
choquées d'entendre certaines énormités, alors oui, là il faut que dans une habile
subtilité, user des combinaisons de mots pour faire entendre votre voix, à ces gens qui
sèment l'ignorance et le mensonge dans les esprits des auditeurs, en cela, vous ferez
preuve de bienveillance envers ces détracteurs de la vérité.
Le bien découle de l'amour en tant que fondement premier, avoir de l'amour, je parle de
l'amour vrai, c’est être en conscience, on peut en tant qu'esprit donner de l'amour même
lorsque l'entité n'a pas toutes les subtilités de lui-même, un simple ignorant ayant des
propensions au bien peut dans un élan de bonté offrir de l'amour à tout un chacun, mais
lorsque l'esprit évolue, qu’il commence à se saisir des nuances dont il fait l'objet, il
commence alors à s'ouvrir à de merveilleuses perceptives pour lui et pour les personnes
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qui l'approcheront, allier cet amour dans sa puissance à des qualités au bien, un amour
débordant et paradoxalement contenu, une intelligence évidente, de la bienveillance et
de la bonté, de l'abnégation, de l'expérience, être pondéré, de la lucidité, de la cohérence
et du recul aux choses et vous aurez un aperçu, une perception de l'identité recherchée
en ce bas monde.
Je vois certains d'entre vous se dire qu'il faut allier beaucoup de qualités, pour espérer
embrasser la composante demandée, pourtant, il en est ainsi, la succession de vos
existences respectives vous permet d'acquérir tout ce dont je vous parle, ces vies qui
vous sont offertes, vous donnent la possibilité de vous parfaire, mais bien sûr, cela
demande des efforts et très souvent des sacrifices, mais c'est à ce prix que les mentalités
changent, c’est à ce prix que l'on rejoint Dieu, je vous ai déjà expliqué que l'on acquiert
des forces, lorsque l'on est dans la souffrance et dans l'épreuve, rien ne se fait dans l'état
de léthargie ou dans une contemplation passive, être heureux est une condition de
l'esprit, mais pour cela, il faut s'éprouver ou être éprouvé, l’esprit mes amis, ne se révèle
que dans la lutte et le combat, jamais dans la joie et l'extase, il est bon de ressentir
l'amour, le bien et le bonheur en soi, cet équilibre dans votre esprit apporte de
l'harmonie et c'est en totale syntonie que votre esprit vibrera à l'unisson avec vos frères
en incarnation.
Qu'il soit entendu que pour emprunter le chemin de l'amour et du bien menant à Dieu,
cela demande beaucoup de force, de volonté et de conscience, on ne se rapproche pas de
notre père sur la simple demande ou sur le simple caprice résultant d'un enfant tapant
du pied, un enfant qui voudrait avoir, sans même avoir pris la peine d'apprendre et de
retenir la leçon, mais soyez rassuré mes enfants, plus vous vous rapprocherez de
l'amour et de Dieu, plus vous aurez en vous les capacités, vous permettant d'avancer à
un rythme plus soutenu, cela est une évidence, plus vous savez, plus vous aurez et plus
votre esprit aura les dispositions nécessaires à se parfaire, on n'apprend pas à être bon
du jour au lendemain, mais acceptez en cet instant un précieux conseil, qui vous
permettra d'être plus cohérent et lucide dans ce que vous entreprendrez, la patience est
la force du sage, car il ne se précipite pas et sait attendre le moment opportun pour agir
et penser à bien.
Mes enfants, comme vous le savez dorénavant, je suis Stéphane en amour et je le vois
vivre, je le vois penser, je le vois agir, bon nombre d'entre vous, savent ce qu'implique
son investissement à la cause spirite et humaine, en tant qu'esprit de sagesse, je n'aurais
pas l'esprit suffisamment présomptueux pour vous faire l'étalage de ses actions et
pensées, chaque jour que Dieu fait, mais vous savez lorsqu'un guide choisit ou est appelé
à protéger un incarné, il faut qu'il puisse également ressentir un amour et une profonde
affection pour lui, c’est la base de nos guidances que l'amour, mais si vous saviez comme
il est plus facile de guider, lorsque vous pouvez vous identifier à son esprit.
Que vous avez en lui les caractéristiques de l'esprit, qui vous permettent la facilité de
l'expression, que ce soit intellectuelle ou morale, j’ai été ce Jean de la terre, cet homme
de lettres, ce philosophe, cet intellectuel reconnu et pourtant, on croirait pouvoir
m'attribuer la beauté de l'esprit, sur les simples faits de mon âme en passage sur cette
terre, mais malgré ma guidance, je ne suis pas un exemple de perfection, j’ai encore des
choses à améliorer et d'autres pour lesquelles je me suis mis à l'amende sur terre, par un
ego qui s'était rallié à mon intelligence, lorsque vous avez en vous une capacité comme
celle que mon esprit était en mesure de donner, vous pourrez alors, facilement vous
laissez entraîner dans des comportements un peu présomptueux, je le fus, cela n'était
pas flagrant car mon esprit qui aimait se délecter des mots et dont j'usais avec subtilité,
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m'ont permis par cette adroite combinaison, de ne pas le faire directement ressentir,
mais mes amis, mes guides de l'autre côté, ne se s'en sont pas laissés compter.
Alors voilà, un défaut qu'il me faudra corriger ici-bas ou au-delà, tout cela pour vous
dire, que ce n'est pas parce que vous donnez l'impression de revêtir l'habit, que vous
traduisez un esprit tout en couleurs, j’ai l'humilité de savoir que je n'en suis pas encore
arrivé à ce stade, combien d'entre vous, combien d'anonymes sur terre sont des guides,
il existe beaucoup plus de personnes ayant un esprit supérieur au mien sans pour autant
être mis en lumière sur terre.
Il paraît que ceux qui se sont beaucoup rapprochés de Dieu, préfèrent œuvrer dans
l'ombre, ceux-là ont compris, beaucoup plus de choses que moi je crois, après mes
enfants, il existe de grands et véritables missionnaires qui ont leur nom reconnu sur ce
monde.
Stéphane, on t'a communiqué le présent qu'il te sera offert, lorsque tu me rejoindras, en
cet instant, tu en as conscience, mais je sens que ton humilité veut taire cet instant, pour
ne pas se laisser emporter sur de petites satisfactions personnelles, tu es beaucoup plus
que tu ne le crois.
Désolé, Stéphane me rappelle un peu à l'ordre, car ils me disent que je m'écarte du
thème entendu, mince, je ne me suis pas rendu compte que mon engouement pour mon
protégé m'avait dévié de ma trajectoire en l'instant, veuillez me pardonner, je reprends
présentement.
Mes amis, l’amour consentis, doit et devra se révéler sur ce monde un jour prochain, il en
est de votre responsabilité, car chaque jour que Dieu fait, vous permet de déverser tout
le bien de votre être, à ceux qui sont dans la souffrance ou dans l'ignorance et
malheureusement on parle du plus grand nombre, le bien dans sa composition se doit de
pénétrer toutes les instances, toutes les castes, toutes les institutions, tous les endroits
où l'amour doit se révéler, partout sur terre, le mal agit et se manifeste, dans les contrées
les plus perdues comme dans les endroits les plus reconnus, le mal se perverti et se
drape souvent d'un habit, habilement maîtrisé, afin d'induire en erreurs leurs victimes
ou les personnes les combattants, vous pouvez combattre le mal partout où il se
manifeste, il ne tient qu'à vous, d'adapter la bonne mesure afin que cesse ce drame de la
vie, cette erreur de l'ignorance incarnée et désincarnée, vous opposez à cela vous est
faisable.
J'aimerais également étayer mon propos au bien, en vous parlant de nouveau, des
affinités, souvent lorsque vous allez dans des endroits où il y a une réunion de gens, il va
de soi, qu'il y a en la présence un certains nombres d'esprits et vous consentirez à
comprendre qu'en fonction de l'état d'esprit des incarnés présents, des esprits
d'affinités similaires puissent être là, vous conviendrez alors en fonction de votre
propension au bien que vous puissiez dans ce genre de réunion vous sentir bien ou mal.
Si vous avez une certaine perméabilité aux esprits, vous ressentirez alors les fluides qui
se dégageront des incarnés comme des désincarnés, d’où certaines fois, des sentiments
de malaise ou d'euphorie, amenez chez vous une personne qui aurait des idées négatives
et des pensées malsaines et vous aurez un ensemble des esprits l'accompagnant.
Ils seront à ses côtés et vous risquez de vous sentir oppressé, avec un sentiment de mal
être, vous pourrez même nourrir des effets physiques, comme des sueurs prononcées ou
des frissons désagréables, n’omettez jamais d'écouter votre corps, il est un baromètre et
vous donne la température que votre esprit en capacité, perçoit des esprits en place,
pour cela mes amis, choisissez bien les endroits où vous vous rendez, entourez-vous des
bonnes personnes, en amour et en bien, vous ne vous sentirez que mieux et cela évitera
à votre esprit de se coller des fluides lourds et négatifs.
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Après mes enfants, il apparaît comme évident, avec vos âmes pensantes en amour et en
bienfaisance, que vous vouliez approcher des esprits en souffrance, dans l'ignorance voir
dans le mal et en tant que missionnaire, vous savez à quoi vous vous exposez, mais pour
changer les consciences il va falloir les approcher, les recevoir et les aider, être spirite,
c'est être humain, humain en amour et en pensées, humain en actes et en bien.
Mes amis, dans l'instant, j’ai beaucoup parlé ce soir et je vais laisser Stéphane se reposer,
je vous souhaite à tous l'amour du cœur et l'amour de l'esprit, que votre chemin vers
Dieu se perpétue dans l'éternité et devant l'éternel, je vous transmets tous mes
sentiments les plus purs.
Thème 22 : le deuil
Bonsoir mes amis,
Il est des temps et un temps pour toutes choses, nous revenons à vous et au travers de
notre frère en conscience, car il est venu le moment de nous faire entendre de nouveau,
la médiumnité est une sensibilité, mais aussi une capacité subtile de l'esprit, lié au corps
et lorsqu'il est nécessaire, le repos s'impose, nous percevons en lui la force nécessaire à
notre manifestation, nous ne l'avons pas délaissé, nous lui avons donné à son insu la
possibilité d'avancer en d'autres circonstances, dans sa mission qui est la sienne, nous
connaissons parfaitement ce qu'il doit être fait pour que se fasse l'évolution
médiumnique de notre frère, il ne faut rien presser, nous percevons des subtilités de
votre corps et de votre esprit, que vous méconnaissez et par cela même, nous vous
guidons et le guidons pour qu'il s'épanouisse complètement, dans la mission terrestre
qui est sienne, nous n'abandonnons jamais un frère en amour, votre ami a les raisons du
cœur et les valeurs d'âmes que nous recherchons en chacun de vous, soyez entendu,
qu'avant de commencer à vous parler du sujet, dont nous allons donner suite dans
quelques instants, il était dans l'intérêt de tous de vous faire part de notre silence au
profit de tous.
Un frère en conscience, un ami, un guide, va venir vous transmettre le message, ce
message de la transition, ce message de la compréhension, le message du consolateur.
Un guide.
Bonsoir, esprits en conscience,
il est de mon devoir de vous parler de ce sujet, que tous vous avez eu à vivre, que tous
devez comprendre, que tous vous devez dépasser et accepter, comprenez en cet instant
que ce que l'on nomme un deuil sur terre est un malentendu, une erreur d'appréciation,
une ignorance que vous subissez, Ô combien de larmes pourraient être séchées par la
connaissance de cet instant, combien de désincarnés pourraient avancer en conscience
et libres, si vous ne les reteniez pas par vos pensées et vos douleurs, ne me croyez pas
insensible, j'ai vécu sur votre terre, mais mon évolution me permet de percevoir ce que
beaucoup d'entre vous ont encore du mal à voir et à accepter, ce que beaucoup trop
d'entre vous ignore, c'est encore une trop importante partie de cette humanité.
Je m'adresse ici en cet instant, à des esprits incarnés qui ont la connaissance et la
perception de notre monde, vous tous qui me lisez, je vous sais prêt à écouter mon
message, ce message que j'adresse, n'est pas ici pour que vous entendiez les raisons qui
nous poussent tous à souffrir et à pleurer nos frères en désincarnation, les esprits qui
apportent l'instruction ont pour mission d'expliquer de façon à ce que vous preniez
conscience, que vous compreniez ce qui est bon pour vous et pour l'esprit du défunt,
mon propos se veut clair pour que vous sachiez les conséquences de vos larmes et de
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vos pensées, sur l'esprit qui vient de partir et je vais vous dire ce qui est bon pour vous
et pour vos frères en départ.
On dit très souvent que l'homme évolue lorsqu'il comprend les raisons de ces douleurs,
je vais vous éviter des douleurs inutiles, je sais que certains pourront trouver mon
message scolaire, mais si vous voulez vous réaliser en conscience et avancer au travers
de cet instant qu'est le deuil, vous devez vous affranchir de toutes formes de sensibilité,
je ne vous dis pas d'être insensible, je vous demande pour comprendre, de faire fie de
cela, le temps de ce message, si vous voulez saisir le sens de mon propos, soyez froid,
pour reprendre une expression terrestre.
Il en est de même pour toutes perceptions liées aux émotions humaines.
Je sais les sentiments qui animent l'homme terrestre, lorsqu'un de ces semblables meurt,
la tristesse qui vous inonde, la perte du corps physique, les regrets, la peur,
l'incompréhension, la révolte et la colère, qu'il en soit ainsi.
Ces instants sont nécessaires pour extérioriser cette douleur, ce départ de l'être aimé,
mais tout cela ne doit pas durer, cela doit, après que vous eûtes accepté la transition,
disparaître au profit de votre frère et de vous-même, entretenir des émotions négatives
pour vous, entraîne des pensées et donc des conséquences en conscience, une
conscience perturbée et perturbante, vous allez perpétrer votre souffrance jusqu'à ce
que votre esprit comprenne enfin qu'il se nuit à lui-même, que ses douleurs proviennent
de son âme et qu'il peut à tout moment cesser ces nuisances, il peut sortir de ce
tourment à la minute où son esprit aura conquis le mal qu'il nourrit lui-même, n'ayez
pas peur de la suite et apprendre à contrôler ces émotions ne signifie pas être insensible,
c'est tout simplement savoir se protéger de soi-même, recevez en cet instant mon esprit
lucide, il vous parle de ce qu'il doit être fait pour vous et votre salut au travers du deuil.
L'homme en vérité, dans son émancipation, est l'homme spirite sur terre, être spirite,
inclus beaucoup de paramètres que je ne pourrais développer bien évidemment ce soir,
mais beaucoup d'entre vous savent déjà ce que cela implique et bien entendu, ils
percevront aisément mon propos sur ce thème qu'est le deuil sur terre, vous comprenez
en tant que spirite que la mort n'est que transition et que cela est un état de fait, je vous
le redis, la souffrance de l'instant est légitime et même nécessaire mais elle ne doit pas
durer.
Vous savez mes frères, que celui qui part un peu avant vous, vous attendra de l'autre
côté, mais lorsque celui-ci part, ne le retenez pas dans le temps avec vos pensées et vos
larmes, vous le ralentissez dans sa prise de conscience et donc de liberté, vous
l'empêchez simplement et purement d'avancer sur le chemin qu'il s'est construit et qu'il
doit reprendre une fois arrivé dans sa patrie d'origine, n'oubliez pas que ce frère
continuera de penser à vous et vous suivra, il viendra même à vos côtés lorsque vous le
solliciterez dans vos prières, il peut être de tous les instants près de vous, cela sera
prolifique pour lui comme pour vous, mais pour que cela puisse se réaliser comme je
viens de vous le peindre, il faut savoir le laisser partir un peu, le temps qu'il se
reconstruise, laissez lui un peu de temps pour qu'il comprenne lui aussi, le salue de son
retour, laissez lui le temps de faire le point de cette vie passée, passé ce temps, il vous
fera sûrement savoir, qu'il peut être à nouveau à vos côtés, d'ailleurs, bien souvent il se
signifie à vous et vous ne le percevez pas, vous autres humains, vous êtes souvent
pressés et vous agissez dans l'impulsion du corps et de l'esprit, faites de votre esprit la
priorité, laissez votre âme dominer et vous vous épargnerez bien des douleurs et des
souffrances.
Mes amis et frères de cette terre, mon message est clair et j'espère qu'il trouvera
résonance dans vos esprits, en attendant de pouvoir revenir vers vous, pour vous
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dispenser de perceptions liées à votre raison première, à savoir, votre âme, en d'autreterme, votre salut.
Soyez en paix,
Un ami, un guide.
Thème 23 : le pardon et la charité
Mes frères en incarnation,
Il va être de bon ton de m'adresser à vous sur ces mots, qui devront prendre tout leur
sens dans le développement de mon propos, le pardon et la charité enseignés par notre
vénéré Jésus, il est l'homme, que dis-je, l’esprit, qui a créé l'émergence de ces raisons
dans vos âmes terrestres, ces sentiments sont présents depuis qu'il existe des esprits,
c’est dire, nous ne pouvons et ne pourront donner de base à ces mots, puisqu'ils sont la
propriété essentielle dont est constitué Dieu, vouloir donner un départ à ces sentiments,
serait de vouloir donner un début à notre créateur, chose impensable en tous points,
comment vous expliquer ce qui ne peut l'être.
Mais voilà, comme je vous le disais présentement, l’esprit de Jésus lors de son
incarnation de missionnaire, est venu avec une âme des plus merveilleuses que l'homme
est pus connaître sur cette terre, il était l'incarnation de l'amour et en ce sens, il vous a
donner des sentiments et une morale propre à embrasser ce dont il était venu vous
dispenser, reconnaître l'amour de cette entité, revient à accepter et à comprendre le
pardon et la charité.
Vous pouvez tous les jours que Dieu fait, exercer ces capacités qui sont en vous, il suffit
pour cela de mettre de côté toutes vos différences, différences constituées de bien des
maux, des maux bien douloureux, que vous vous infligez et qui vous empêchent de
connaitre, de ressentir et comprendre la puissance du pardon, savoir pardonner est en
soi le premier acte de charité dont vous pouvez dispenser, tous ceux qui vous offensent,
qui vous jalousent, qui vous nuisent ou qui vous détestent.
Il est important pour votre enseignement terrestre, d'embrasser ces raisons, ces raisons
qui sont des aides précieuses sur votre chemin de croix, n’oubliez pas, vous qui pensez
que le pardon est une chose facile, car elle permet d'affranchir ceux que vous considérez
comme coupable, que ce n'est qu'illusion pour eux, vous avez dans la sincérité du cœur
et par l'amour de votre âme agit en tant qu'esprit de bon aloi, ces esprits à qui vous avez
offert le pardon sont peut-être bien coupables de ce que vous pourriez leur reprocher,
mais vous avez su, par votre grandeur d'âme proposer une chance à cet autre, à cet
homme, à cette femme, de comprendre et de réfléchir à l'action compromettante dans
laquelle ça l'a conduit.
N’ayez crainte, le plus important étant d'avoir la capacité d'offrir le pardon, acte
charitable à celui qui est aveugle et qui se fourvoie en vous incriminant, votre acte de
charité envers votre prochain, doit vous permettre d'ouvrir encore plus votre esprit et
de laisser parler votre cœur, vous ne vous en sentirez que mieux après cela, savoir
pardonner c'est aussi savoir reconnaître que cet autre, ami, famille voir ennemi ne
puisse avoir encore en lui, cette force d'accepter qu'il peut se tromper et que lui aussi
puisse un jour, offrir ce que vous lui offrez en cet instant.
L’amour dans son ensemble est contagieux, ceux qui ne tombent pas encore malade
d'amour sont en sursis, un jour viendra où ils succomberont et alors pour imager mon
propos, ils mourront pour renaître de leurs cendres, ils naîtront alors dans une autre
peau, pour permettre à ces nouveaux sentiments de s'affirmer et de s'exercer en ce
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monde, ces nouveaux esprits en incarnation, en amour, développeront le pardon et la
charité, à leur tour, ainsi va le monde, ainsi vont, tous les mondes.
Cela respecte une loi de notre créateur, une loi immuable et universelle, cette loi est la
loi d'amour, celle-là qui contamine et qui paradoxalement soigne.
La charité mes frères, c’est aussi être capable de tendre la main vers celui qui souffre,
c’est voir dans le regard de l'autre, c’est voir que vous pouvez lui apporter et lui donner
des sentiments premiers, vous avez la force d'offrir plus, faites toujours plus que vous ne
pourriez faire, dépassez-vous et apportez le bonheur dans vos actions et dans vos
pensées.
La charité mes frères, c'est savoir donner, c’est savoir donner sans recevoir, la charité
c'est aussi être capable de soigner par amour, par les gestes et aussi par les mots, voyez
en vous, voyez clair, soyez en conscience et sachez qu'à chaque fois que vous vous
sacrifierez, pour rendre votre prochain plus heureux que ce que vous êtes, c’est aussi là,
que vous embrasserez le message de l'entité Jésus, n’ayez pas de regrets, ce que vous
donnez par le pardon et par sa charité et donc par amour vous sera rendu au centuple,
notre créateur, Dieu, n’est pas avare, il sait reconnaître lorsque les pensées et les actions
de ses créatures sont belles et justes, il vous aimera encore plus pour ça et s'attirer
l'amour de Dieu, c'est se préparer des jours heureux dans votre futur au-delà.
Dieu aime toutes ses créatures, mais comme tout père il sait reconnaître les efforts
fournis et en cela, il saura vous apporter la paix de l'âme, vous jouirez d'un bonheur et
d'un apaisement qui n'a pas de prix sur votre terre, n’omettez jamais que dans l'au-delà,
tout est démultiplié et que vos nouveaux sentiments vous feront jouir d'une joie
ineffable, que vous ne connaîtrez pas sur terre, le temps et la patience sont de précieux
atouts pour un esprit, prenez le temps de bien faire les choses, prenez le temps de vous
réveiller et de vous réaliser en conscience, le temps dans notre monde n'existe pas et
dans cette nouvelle perception de votre esprit, vous aurez tout le loisir de partager, de
votre âme naissante, le pardon et la charité, éléments essentiels constituant cette
puissante force qu'est l'amour.
Je vous souhaite la charité du cœur et le pardon de l'âme, recevez en cet instant toute la
gratitude de mon amour.
Un guide, un élève sur le chemin qui mène à Dieu.
Jean.
Thème 24 : les êtres autistes
Bonsoir mes enfants,
votre frère et ami, ce fils que je guide et que je connais depuis tant de vies, je suis déjà
venu vous parler lors d'un précédent contact, je fus médecin sur cette terre et en l'audelà, je continue de soigner, les soins apportés aux esprits sont bien sûr très différents
des soins reçus par vos corps terrestres, mais en l'instant, vous devez savoir, que bien de
vos maux sont le résultat de changements que vos esprits subissent et qui au
final……….finissent par atteindre votre enveloppe charnelle.
Ah, qu'il me plaît de vous apporter la pensée du juste, la pensée en instruction, cela reste
toujours de l'amour, car il y a partage de connaissances, j’aime ce moment, car c'est pour
moi une opportunité d'utiliser mon enfant dans l'écriture et de me confondre en lui, si
vous saviez ce que je vois et ce que je ressens en lui, lui-même n'a pas conscience de
l'intégralité de son esprit, il sera bien surpris et bien content le jour où il plaira à notre
créateur de le libérer et de me permettre de le recevoir et de l'accueillir de nouveau à
mes côtés, mais en l'instant je m'égare, mon débordement d'amour pour lui me fait
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outrepasser ce pourquoi je suis convié ce soir, alors je vais me reprendre et vous parler
d'un sujet très sérieux, car il touche le corps et leur esprit en souffrance.
Ce que vous appelez maladie, est une distorsion du nom, car ce mot beaucoup trop
utilisé à tort, englobe bien des souffrances qui ne caractérisent et ne répondent pas au
véritable problème que rencontre ces esprits en souffrance, le mot maladie disparaîtra
un jour, comme bien d'autres mots et dans un espoir d'évolution, sachez qu'un jour
votre langage lui-même, arrivé à son apogée ou plutôt à sa saturation, se transformera
pour laisser place à un langage universel sur cette terre, comme toutes choses et comme
d'autres choses, ils disparaîtront pour laisser place à l'unité, telle est la notion évolutive,
de cette manière, vivent bien des mondes évolués.
Mes enfants, la détection de l'autisme peut se faire sur le tard, car il dépend de l'esprit en
question, tout esprit se réincarnant sur une terre d'une évolution toute relative, peut
accueillir en son sain des entités avec une évolution toutes différentes et en cela, des
esprits bien plus évolués regagnant votre terre, en infériorité, se retrouvent comme
piéger dans ce monde qui ne leur correspond pas, alors vous me direz, bien sûr que des
entités bien plus évoluées, comme le fut l'esprit de Jésus en cette terre, n'ont pas eu à
vivre l'autisme et pourtant.
Il est d'une grande évidence, qu'un tel esprit malgré son amour immense, ne devait pas
être à son aise dans la matérialité de votre terre, il aurait fallu pour cet esprit se
préparer et venir avec un amour débordant, dans la mission que fût la sienne et qui
trouve écho aujourd'hui, auprès de la philosophie spirite que vous connaissez
dorénavant, mais voilà, une belle évolution s'accompagne très souvent d'une fibre
sensible très présente en votre incarnation et en cela, des frères en amour n'arrivent pas
à s'accommoder de ce monde, de ce plan terrestre chargé de matière, ces esprits ont pu
vivre des incarnations avant de revenir sur terre, dans des mondes plus subtiles, plus
légers en termes de matérialité, ils ont pu connaître des mondes où leurs esprits
pouvaient se manifester dans une certaine proportion, ils ont pu embrasser des endroits
où le parfum de vie, les couleurs et la nature sont d'une telle beauté, d’une telle
connexion entre les êtres eux-mêmes, que lors de leurs retours ici-bas, leurs esprits
descendant dans votre monde, dans vos chairs, ne puissent s'imprégner correctement de
votre endroit.
Ils vont naître et pour certains, dès leur plus jeune âge, ils commenceront à montrer des
signes de prostrations, ils vous entendent et vous voient, mais ils souffrent et dans leurs
esprits, il devient impensable de pouvoir se retrouver dans votre monde, ils ont choisi ce
retour, mais même si ce sont de bons esprits avec une réelle motivation à accomplir
leurs missions ici-bas, ils se retrouvent, comme dit précédemment, piégés dans ce corps
auprès de vous.
L’autisme disparaîtra, le jour où votre monde aura l'évolution nécessaire, pour
embrasser ces esprits dans l'intégralité de leurs êtres, ces esprits devenus autistes sur
votre terre, sont des entités avec des capacités, une intelligence et un ordre moral qui
pourraient fortement vous surprendre, le jour où vous aurez l'occasion, de les voir
s'éveiller, vous comprendrez.
Les êtres autistes ne sont ni stupides, ni en manque d'intelligence, ils ne sont pas sourds
ni aveugles, ils vous voient et vous ressentent, ils ont des sentiments amoureux et ne
sont donc pas dépourvus de sentiments envers autrui, mais je vous l'ai dit, ce sont de
bons esprits en souffrance, une souffrance trop forte, qu'ils n'arrivent pas à canaliser et
comme dans tout état de souffrance, chacun les vit à sa manière.
Lorsque celle-ci est trop importante, certaines entités se renferment sur eux-mêmes
comme pour se protéger de ce qui les entoure, comme pour mettre une barrière à toutes
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formes d'intrusions extérieures, c’est un moyen de défense comme un autre, pour ces
esprits-là, c'est un moyen en réactivité, que leurs esprits vont mettre en place, presque à
son propre insu.
Mes enfants, pour le bien de ces entités, sachez que vous avez à vos côtés des esprits
aimants et souffrants, n’hésitez pas à leur parler, même si vous avez l'impression qu'ils
ne vous entendent pas et qu'ils ne voudront pas communiquer avec vous, votre présence
et votre contact toucheront l'esprit d'une manière ou d'une autre et l'amour que vous lui
porterez est le remède à leur état de prostration.
Vous allez, en leur offrant des sentiments de bienveillance et d'amour, leur faire
ressentir vos fluides et vous savez aujourd'hui, que les fluides se déplacent et touchent
toujours, ce vers quoi ils sont dirigés, à force d'amour sur votre terre, vous finirez par
remplacer le mot maladie, vous finirez par vaincre ce qui vous ronge et vous détruit icibas.
Comprenez en l'instant, qu'il est beaucoup plus facile de soigner ses frères incarnés ou
non, lorsque l'on connaît le pouvoir de l'amour, c’est une force divine, utilisez là pour
aider, pour soigner, car vous tous, esprits en conscience et en amour, vous pouvez par
vos paroles, vos pensées et vos actions apporter le soin à vos proches, vos familles, vos
amis et dans un élan de compassion, le soin de vos ennemis, ce soin est l'amour, vous
pouvez apporter beaucoup de choses à ce monde, si votre esprit est conditionné et dirigé
par l'amour, comprenez cela et vous aurez compris bien des choses.
Les êtres humains de votre monde sont compliqués par manque d'évolution, de
connaissance et d'amour, la vie sur les mondes supérieurs est tellement simple,
tellement évidente, plus rien ne vient entraver l'évolution au sein de ces mondes, tous
les esprits incarnant ces mondes de couleurs, sont animés d'un amour véritable, d’un
amour vrai, plus d'obstacle, tout devient si simple, comprenez ce que je vous dis et vous
comprenez l'essentiel de ce qui doit vous conduire sur ces mondes supérieurs, ces
mondes colorés, haut en couleur, la nature elle-même vous parlera, vous croiserez des
êtres magnifiques, lumineux et prompts à vous apporter un enseignement qui vous
transportera et vous changera à jamais, dites-vous que le jour où vous serez en mesure
de vivre dans les mondes supérieurs, il n'y aura plus jamais de limites dans votre
propension au bien, vous n'aurez plus de limites dans votre ascension vers notre
créateur, vers le divin.
Mes enfants, sur ces mondes l'autisme n'existe pas comme toutes vos maladies
terrestres d'ailleurs, je ne vais pas continuer de définir plus longtemps ce que
représente l'autisme en comparaison à l'esprit, je ne vais pas utiliser mon fils en écriture
uniquement pour faire couler un peu plus d'encre, uniquement pour vous mettre de jolis
mots, non, j'ai expliqué ce que vous deviez savoir et ce que vous deviez faire pour les
aider à sortir de leur enfermement.
Vous savez vos médecins travaillent et traitent ce qu'ils appellent leurs malades, comme
on leur a appris, eux aussi changeront leur façon d'opérer, le jour où la science, le jour où
la médecine terrestre embrassera le monde spirite, au travers de cette philosophie en
tant que science, lorsqu’ils développeront l'amour dans les traitements, bien des
maladies disparaîtront, tout comme les médicaments utilisés pour soigner le corps.
N’oubliez jamais, que votre corps répond à votre esprit et que si votre esprit est
perturbé, blessé, fatigué ou traumatisé, il se défendra comme il le pourra et il déversera
des sentiments, représentés par vos fluides, qui agiront directement sur vos corps de
chair et donc de matière, soignez l'esprit vous soignerez le corps.
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Je vois mon fils, qui en l'instant, se perd en énergie, je ne veux pas, pour le savoir, laisser
mon enfant recevoir ma pensée et la traduire en son interprétation et par conséquent, je
ne vais pas abuser de sa disponibilité du moment.
Mes enfants de la terre, ce soir un guide vous a parlé, un ami, un frère, un médecin en
l'au-delà, je vous souhaite la paix du cœur et l'amour de l'âme.
Soyez en pleine conscience en cet instant, par notre créateur dans l'éternité et dans
l'amour inconditionnel.
Un père et un médecin de l’âme.

Gabriel Delanne 1857-1926
Thème 25 : les fous de Dieu
Bonsoir mes amis,
Je reviens vers vous au travers de cette âme pensante qu'est votre frère, en cet instant.
Il a plu à mes frères, de me donner pour mission de vous apporter la clairvoyance, la
lucidité, la perception du juste au détriment de vos frères qui se plaisent à parler de
votre folie.
Alors je vous le dis en conscience, vous êtes les fous de dieu et pour cela, il faut que vous
entendiez que moi, esprit de la lumière, je suis à côté de vous, que mes amis et frères en
l'au-delà sont atteint d'une folie irréversible qu'est l'amour en Dieu.
N'ayez crainte mes frères, la folie guette toute cette humanité, tout n'est que question de
temps, lorsque vos frères qui vivent actuellement de l'ignorance, embrasseront cette
folie, vous serez de ceux qui les guiderez au travers de ce chemin, vous leur montrerez
que cette folie est amoureuse, que cette folie apporte le pardon et enfin que cette folie
permet de lever le voile, voile si fin, voile de l'obscurantisme, alors vous nous les
apporterez et enfin leur esprit se libérera, ils seront libérés et en conscience.
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Sur votre terre, encore beaucoup trop attachée de la matière, vous êtes montrés du
doigt, décriées, on compare vos perceptions à du fantasme de l'esprit et vos contacts et
messages, sont perçus comme une forme d'aliénation, bien des maladies mentales, aux
quelles vos médecins de l'âme mettent volontiers l'étiquette de la folie, se trompent et
se fourvoient, arrivés pour la plupart, à ce qu'ils sont en mesure d'apprécier et de
comprendre, ils ne se doutent pas des forces occultes qui perturbent vos esprits en
souffrance, combien de médiums dont leur sensibilité anarchique et chaotique sont
rendus à résider dans vos hôpitaux psychiatriques, tout simplement parce que l'homme
ignore, qu’il est dépassé et arrivant à la limite de son esprit, au travers de l'instruction
reçue, il préfère enfermer et se consoler, en disant qu'il avait bien fait, qu’il avait tout fait
pour aider cette âme en perdition, combien se trompent, combien se cachent derrière
ces raisonnements de l'inacceptable, combien de temps faudra-t-il encore, pour que vos
précieux scientifiques, vos précieux médecins de l'esprit se rendent à l 'évidence qu'ils
sont incapables de soigner et de libérer.
Tout simplement, parce qu'ils ne veulent pas sortir de cet enfermement freudien, qui les
cantonnent et les bloquent dans un état de léthargie, lorsque leurs esprits en conscience
embrasseront le phénomène spirite, qu’ils s'instruiront en ce sens et que leur maître en
l'occurrence, deviendra l'esprit jésus, en amour, alors seulement, ces esprits
d'intelligence accorderont à ces médiums, dont la médiumnité est anarchique et donc
perturbée, le bénéfice d'être soigné, libéré de ce qui les obsèdent, ils feront renaître
leurs esprits et apprendront à gérer ce mal à l'âme, ces médiums prendront alors
conscience de la réalisation qu'ils doivent apporter à leur existence, et en ce sens vos
médecins auront réussi ce pourquoi ils sont.
Ne vous méprenez pas, certains de vos frères sont malades et leurs maladies peuvent
être d'ordre mentale, mais là encore vos médecins vont devoir travailler et saisir la main
des spirites et des médiums afin d'allier leurs connaissances, leur sensibilité et leur
amour au profit de ceux qui souffrent, vos malades ont une raison d'être dans cet état de
grâce, ils vivent un châtiment voulu avant leur incarnation, une souffrance pour réparer,
réparer leurs erreurs d’antan, se résoudre à subir leur infériorité passée, s’ils passent
par ces moments, c’est tout simplement parce qu'au travers de vies antérieures ils ont
causé du mal à autrui ou encore, parce qu’ils ont détruit leur appareil à des fins de
facilité plutôt que de courage, ils ont vécu par le mal, ils doivent réparer là où ils ont
chuté.
Si vous saviez le nombre de vos scientifiques, médecins, philosophes, dirigeants et
autres esprits qui ont embrassé l'intelligence et la connaissance afin de faire avancer ce
monde, beaucoup l'ont fait avec honnêteté et envie, d’autres moins, mais Ô grand retour
à la partie, combien se sont excusés d'avoir été si peu lucides, si peu à l'écoute de nos
conseils, si peu en capacité de se projeter, combien regrette de n'avoir pas été un
homme, encensé par les valeurs qui glorifient l'esprit du juste.
Bien de ces hommes, ont vécu de l'empressement, de l'ardent désir de vouloir faire
savoir, au détriment d'une réalité toute autre, que croyez-vous que pense Freud
aujourd'hui, de cette belle psychiatrie qu'il a érigé dans un passé tout relatif, Freud est
un grand esprit et il a bien et vite compris que son enseignement n'avait pas dépassé
l'esprit tel qu'il nous l'a instruit, il regrette de n'avoir pas pris en compte, l’esprit dans
son intégralité avec tout le bagage palingénésique de ces âmes perturbées, il comprend
mieux aujourd'hui et ce grand esprit a promis de se réincarner afin de réparer, afin
d'améliorer et d'aider, il reviendra avec la sensibilité et la perception du juste, de celui
qui sait et alors il enflammera votre science
qui vit encore, tel un enfant qui se cherche, ne cherchez plus, le maître arrive.
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Alors mes frères, ceci est un exemple, mais il prévaut pour toutes les souches et
catégories de votre société, des esprits qui ont marqués vos périodes terrestres vont
revenir, car ils ont acquis aux contacts d'entités évoluées, l'intelligence et la morale, ils
ont acquis l'instruction et la clairvoyance nécessaire à une réalisation nouvelle, certains
de ces esprits sont entrain de grandir dans la chair, d’autres vont se jeter dans le
processus de la réincarnation, en conscience, c’est par l'apport de ces esprits que vos
âmes changeront, ils vont vous instruire et vous apporter en toute lumière, la vérité, ils
feront éclater les principes naturels et mettront en avant les lois divines qui régissent la
vie, ils vont déverser leurs fluides sur vos âmes embrumées, vous allez avoir
l'opportunité de respirer notre créateur en eux.
Vous reconnaîtrez aisément ces esprits, lorsqu'ils se manifesteront au travers de ceux
qui seront déjà en place, car leurs paroles et leurs actes vous parleront, ils institueront
ce sentiment de justice pour tous et la similitude de leurs pensées vous feront
comprendre que le messie a ordonné, d'inonder notre terre de son amour et de sa
connaissance.
Tout ce que je vous cite et vous tous qui me lisez en cet instant, si votre âme est animée
d'une conscience et de l'importance de votre réalisation en Dieu, alors vous
comprendrez aisément de quoi je vous parle et de l'importance qu'il m'est donné, pour
vous apporter la bonne parole.
Frères incarnés, je vous demande de continuer la lutte et le combat engagé pour l'amour,
en jésus et en Dieu, je vous demande de vous parfaire et de grandir au bénéfice de tous,
je vous exhorte à partager les paroles du juste, n’oubliez jamais, ce pourquoi vous êtes
revenus ici-bas, n’oubliez pas que vous n'êtes et ne serez jamais seul, je reviendrais en
conscience près de ce frère en amour et en paix.
Dans ma sollicitude à vous demander de continuer d'éduquer, je vous apporte avec mes
frères en lumière l'amour du divin, que Dieu vous protège tous.
Pascal, frère incarné d'autrefois.
Thème 26 : vos gouvernements
Bonsoir à tous,
Nous portons un intérêt tout particulier à ces esprits en incarnation, qui ont reçu une
mission d’unité, de protection et de bienveillance à l’égard des personnes qui les ont
élus, afin que se fasse et se réalise « leurs missions », ces hommes et ces femmes ont de
lourdes responsabilités et en cela, ils auront des comptes à rendre envers vous et envers
ceux qui les suivent, les protègent et les assistent, à savoir nous.
Ne croyez pas qu’en s’engageant dans ce chemin, leur tâche soit aisée, mais ils l’ont
accepté et en cela, ils prennent toute la portée d’un tel acte, vouloir être un dirigeant,
lorsque les capacités intellectuelles le permettent, est une chose, mais elle ne garantit
pas la réussite de ce pourquoi ils sont missionnés.
Bien souvent, dans vos sociétés dites modernes, vous travaillez à la complexité de vos
raisons sociales, économiques et environnementales, vous avez par habitude, un besoin
de tout rendre difficile et compliqué, les mondes bénéficiant d’une évolution supérieure
à la vôtre, jouissent d’une quiétude et d’une facilité dans l’application de leurs mesures,
dû au fait qu’ils ont intégrés dans leur gouvernement, des principes d’état et de droit
commun, ils ont acquis et ont mis à profit dans leur société, des entités morales capables
de discernement, de justesse, de bienveillance et de compassion dans les différentes
relations et dans les différentes missions envers autrui aux- quelles ils sont missionnés.
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Ces gouvernements ne sont pas composés d’une multitude de dirigeants, en rapport aux
vôtres où la tendance serait de composer entre différentes représentations de pensées,
vous devriez être l’unité, en un seul et unique état d’esprit, avoir des représentants de
vos différents partis pour permettre à votre auditoire d’avoir le sentiment d’être
entendu, dans une pensée qui les conforte dans leurs prises de positions, ne leur
permettra pas, d’apporter la communion de pensées idéalement recherchée, pour
obtenir une syntonie entre les membres de vos gouvernements.
Nous sommes bien sûr dans une consonance utopique en l’instant, mais puisqu’il nous
est demandé d’expliquer, comment vous pourriez œuvrer et fournir les efforts
nécessaires à l’acheminement d’un monde plus juste, je vais donc vous offrir la
simplicité, la lucidité et la perception de nos esprits pensants, avec le recul de nos
expériences, en des mondes se trouvant dans de meilleures conditions morales, ainsi vos
électeurs, pourraient jouir d’un bonheur en relation avec une société plus juste et donc
plus humaine, dans un idéal d’humanisme.
Vos gouvernements respectifs, doivent dans un idéal, fusionner pour ne plus avoir qu’un
seul et unique gouvernement planétaire, vos institutions en place doivent cesser
d’exister et oublier ce pourquoi ils ont été institué, vous devez apprendre à vous
départir de tout ce qui peut créer la ou les différences entre vous tous, êtres incarnés
terrestres, n’ayez pas peur du changement et n’hésitez pas à repousser toutes les idées
ou conceptions conduisant à vous désunir, les uns des autres, faites tronc commun dans
les communions de pensées, un gouvernement planétaire ne sollicite pas autant de
dirigeants, nous pouvons en l’instant, élaboré une vision de la répartition de ces
dirigeants, dans cette représentation idyllique de ces mondes, vers laquelle vous devez
tendre, il ne doit exister qu’un seul et unique représentant de ce monde, cet homme
incarné, doit implicitement avoir en son esprit, la capacité intellectuelle et morale, qui
puisse réfuter toutes pensées ou actes contraires envers lui.
A ces côtés et c’est important, car dans vos sociétés quelques peu égocentriques où vous
auriez utilisé le terme « en dessous », pour désigner les personnes aidant l’entité unique
à régir ce monde, pour qualifier ses collaborateurs soyez proches et humbles et dites « à
ses côtés » et non « en dessous », ce qui offre déjà une proximité bienveillante entre les
dirigeants, ces dirigeants, dans une appréciation juste et précise que l’on pourra et devra
quantifier de façon unanime, afin de respecter les places recevables à l’accomplissement
de leurs missions respectives et également communes, à l’instar de votre monde, il devra
être créé des factions uniques, pour la gestion des besoins des êtres humains de ce
monde, ces factions répondront à une vie dans cette société humaniste et avec un
potentiel permettant l’accomplissement de celles-ci.
Ces factions où ces branches en totale adéquation avec ce monde nouveau, régiront les
besoins premiers et donc élémentaires, de vos besoins au corps et à l’esprit, vous vous
devez de conserver la santé et l’éducation, le travail et les maisons spirites, la justice des
sages, l’alimentation et la nature, la recherche et la culture………voilà les factions, sur
lesquelles vous devez concentrer vos efforts dans une implication salutaire et morale, de
ceux qui les régissent, afin qu’elles servent aux uns comme à l’ensemble.
Une chose importante et même capitale pour le caractère évolutif de ce monde, se doit
d’être, l’abandon immédiat et irrévocable de vos monnaies d’échanges, un monde ne
peut avoir des citoyens conscients et pensants avec ce qui vous sert de perversions
morales, votre argent n’a aucune utilité vitale, il ne sert qu’à créer des différences et
accroît la misère, d’une grande majorité, au bénéfice d’une minorité de riches, cet argent
n’offre que destructions, tortures et meurtrissures, vous pouvez vivre dans une égale
répartition des richesses naturelles de cette terre, sans avoir à tout prix, faire subir des
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oppressions pécuniaires, l’argent est un démon en ce monde, car il annihile toutes
formes de pensées et provoque dans vos esprits toutes les turpitudes de vos vies,
accaparées par ce besoin d’enrichissement sur cette terre, fléau matérialiste qui
développe vos iniquités et soulève votre capacité à vous aliéner.
Il fait ressurgir vos défauts, égoïsme, avidité, mensonges, manipulations, violences,
corruptions, orgueil, tortures et très souvent meurtres, vos gouvernements en l’instant,
sont régis par ce pouvoir avide et éphémère, afin de continuer à imposer des conditions
de dominations, dans ce bas monde, les mondes d’évolutions supérieures à votre terre,
utilise un tout autre principe, un principe simple du service à la personne, sur nos
mondes, l’état moral à caractère planétaire, nous permet d’être en totale symbiose les
uns envers les autres et dans un esprit conscient et amoureux, nous ne recherchons pas
le profit mais le partage, les mondes en fonction de leurs besoins en matière, regorgent
pour la plupart, de la nécessité requise, pour le partage des ressources et des besoins,
notre principe, que vous aviez à un temps révolu, concerne le libre-échange, celui du
service rendu à la personne, nous, êtres de bonne foi, nous nous ordonnons un service
pour un service rendu et en cela, tous, nous nous aidons et nous portons
merveilleusement bien.
Vous savez, sur votre terre, vous êtes pour la plupart malheureux, car vous dépendez de
ces besoins monétaires pour avancer, construire et vivre en toute quiétude, supprimez
cet argent, vivez tel que je viens de vous le définir et vous connaitrez une phase
d’épanouissement, dans le chemin de votre destiné en tant qu’esprit, qui servira à vous
faire entrevoir un concept moral propre, à vous transcender et faire de vous de
nouveaux hommes sur un monde où il fera bon vivre.
Si seulement, ce monde pouvait se départir de tout cela, mais vous subissez en même
temps la loi d’évolution et votre évolution en l’instant n’est pas en mesure d’adapter, ce
dont je vous parle, mais dans un esprit instructif et propre à votre enseignement, je me
devais de vous parler des mondes où l’activité et la gestion des citoyens, se font d’une
manière aimante et consciente, vous êtes ulcérés, nous sommes libres, vous vous
détruisez, nous nous épanouissons.
Ce monde à la prétention étouffante de se croire en pleine évolution, c’est une hérésie,
une folie de vos esprits, l’orgueil planétaire permet ces pensées, si vous saviez comme
vous êtes très loin de la perfection, l’humilité ne vous étouffe pas, apparemment, vous
avez développé une intelligence en rapport avec ce monde et cela vous donne droit à des
technologies primaires, mais votre morale ne vous confère aucune suprématie, un
monde se conjugue entre l’intelligence et la morale et pour pouvoir prétendre à ce
niveau d’évolution dont vous vous targuez, il vous faudra additionner cette intelligence
avec un niveau moral en équivalence, c’est dire le chemin qu’il vous reste à parcourir sur
terre.
Je vais terminer mon enseignement, en vous offrant un point de vue, sur votre recherche
liée à l’espace et la vie sur d’autres planètes, vous faites fausse route dans
l’interprétation de vos recherches à la vie sur d’autres mondes que le vôtre, vous
envoyez dans l’espace des satellites et des sondes spatiales afin de découvrir des
planètes ressemblant à la vôtre, permettez-moi l’ironie de la pensée en l’instant, il y a de
cela des années terrestres vous vous demandiez s’il existait des endroits dans l’espace
de votre galaxie, des mondes où l’on pourrait y déceler la vie, après quoi, vous avez
dirigé vos sondes spatiales sur des planètes, des soleils et tout autre corps céleste, afin
de déterminer d’autres endroits où pourrait régner la vie, aujourd’hui vos sondes
spatiales vous rapportent des données, qui regorgent d’informations et qui vous ont fait
découvrir une multitude d’exoplanètes, ces endroits que vous croyez comme seul source
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d’existence, vous met en émoi, il existe des similitudes de vies à la terre sur ces
exoplanètes, mais lorsque votre technologie le permettra et que vous pourrez pousser
au-delà des frontières de votre univers, vous serez alors abasourdis, par
l’émerveillement que vous fourniront ces nouvelles données existentielles.
Le contact avec des mondes plus évolués est en marche et en cela vous serez touché par
la grâce divine, car il vous apportera une capacité d’émancipation inconnue de votre
terre, ces contacts seront votre salut, dans la survie de votre planète, qui se dirige
actuellement vers un processus de destruction de masse, mais vous avez la chance, tout
comme les incarnés ont leurs guides, il y a des mondes plus évolués, qui travaillent à
votre protection et à l’éveil de vos consciences.
J’ai bien parlé pour ce soir, je reviendrais, j’ai par ailleurs dépassé le champ d’action,
qu’il m’avait été offert, pour vous parler de vos gouvernements et de la façon
actuellement utopique pour vous, de vivre dans un monde nouveau, un monde plus juste
et plus en rapport avec le concept spirite dont vous vous reconnaissez aujourd’hui, en
cela j’ai eu l’autorisation de dépasser mes prérogatives en vous apportant un bénéfice de
pensées concernant vos recherches en l’espace.
On m’invitera à revenir, pour caresser les fluides de votre médium en l’instant, cela sera
un plaisir partagé avec lui, à n’en pas douter.
Je vais me retourner sur des mondes où il fait bon vivre, où l’amour, nous permet des
communions permanentes, ces mondes, sont des poumons pour mon esprit en mission,
dans des sphères comme la vôtre, encore trop peu évoluées.
Esprit de paix et d’amour.
Thème 27 : l’homme et le nouveau monde
Bonsoir mes frères,
Afin de garder votre intégrité et votre dévouement à la cause qui vous anime sur cette
terre et dont vous avez pris acte avant de vous réincarnez, votre mission première pour
l'ensemble qui est votre investissement, votre instruction et la divulgation du spiritisme
dans ce monde.
Nous allons vous décrire ce pourquoi vous vous battez et luttez, nous allons, avec notre
perception d'esprits libres, vous expliquez ce vers quoi vous devez tendre et finalement,
nous bâtirons avec ces quelques mots, le monde nouveau, ce monde que vous
construisez en ce moment même.
Vous avez en conscience la nature de votre mission première, puisqu'elle vous apparaît
comme étant votre source, à l'élaboration de ce que vous apprenez et partagez chaque
jour que Dieu fait, elle s'est révélée à vous, un jour de questionnements et
d'interrogations, votre guide présent à vos côtés, vous a insufflé ce rappel, en réponse à
ce qui prenait toute son émergence, dans votre esprit demandeur.
En conscience, vous avez donc acquis cette certitude et la raison de votre foi nouvelle,
s'est déversée dans toute votre âme, notre créateur, par le biais d'une promesse faite
avec votre guide, a mis en place cette flamme de l'éternel, cette flamme est celle de
l'homme nouveau, gardez là toujours allumée et inondez le monde de cette lumière
divine.
En parallèle de votre mission première, vous devrez vivre comme tout un chacun, un
ensemble d'épreuves lié à un rachat de fautes commises dans vos vies antérieures ou
tout simplement, des épreuves désirées, afin de lutter contre les maux de votre esprit, en
tout état de cause, toutes ces épreuves, quelle qu’elles soient, ont un but louable,
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puisqu'elles travailleront à votre amélioration et par conséquent à l'amélioration
d'autrui.
Il existe sur cette terre, encore beaucoup de combats à mener, mais en ce jour, bien des
entités nouvelles ont déjà pris place, afin de bâtir ce monde tant convoité, ce monde
spirite, ce monde nouveau, vous faites déjà parti de ces entités, mais d'autres suivront,
c’est le processus logique de la migration des âmes, lorsque le bien doit transplanter le
mal pour l'éradiquer, le terrain a déjà été bien préparé, mais il convient dorénavant de
mettre en avant, les valeurs propres du spirite, celles qui doivent conduire cette
humanité, à un changement radical dans la perception amoureuse et spirituelle des
hommes, ce monde va devoir changer et embrasser des consciences nouvelles.
Comme j'ai pu vous le faire entrevoir, il reste des tâches ardues, mais le courage ne
manque pas et les cœurs sont vaillants, je ne vais pas vous citer tous les maux de votre
humanité car vous les connaissez en conscience et que le temps imparti est précieux
dans la manifestation de mon propos.
Vous vous battez et luttez pour que les esprits incarnés se responsabilisent, cela
implique que vous devez intégrer dans leurs esprits des valeurs nouvelles, afin que ces
esprits puissent juger et définir avec leur libre arbitre, les décisions justes afin que se
modifient les consciences, vous allez devoir par votre exemple permanent, démontrer
l'amour, vers quoi doit tendre l'homme, l’amour du divin, la continuité dans l'exemple de
la morale prônée par l'entité jésus, vous devez vous impliquer dans les démarches
sociales afin d'éradiquer la pauvreté et la misère sur cette terre, vous devez lutter contre
toutes formes d'esclavagisme, combattre les peines de mort, permettre la liberté
d'expression lorsque celle-ci est dirigée, dans l'épanouissement de l'esprit, dans
l'instruction et l'évocation d'une morale en rapport avec les valeurs de l'homme spirite,
vous devez vous lever, lorsque l'injustice et la violence sont faites de droits, vous devez
protéger les faibles et rassemblez les forts et enfin, soyez toujours aussi bon et juste avec
vos amis et vos ennemis, l’un étant en adéquation de pensées et d'amour avec votre âme,
l’autre, celui qui vous blesse et vous juge, ceux que vous nommez vos ennemis, apprenez
à les accepter avec leur manque d'amour et de compréhension, n’oubliez pas que malgré
ce qu'ils pourraient vous faire subir, vous y gagneriez plus à leur pardonner et à
comprendre que ce sont des frères, sur le même chemin que vous, sensiblement, ils ne
sont pas aussi avancés que vous, mais ils avancent tout même, alors gardez l'espoir.
Enfin, sachez que même si l'énumération de ces troubles perpétrés, peut être difficile,
voire longue à réaliser, votre conscience avisée apporte son changement chaque jour et
vous êtes dorénavant, les acteurs en place pour ériger le nouveau monde, promis sur
cette planète, appelée la terre.
Ne vous découragez pas et n'oubliez pas qu'en vous, brûle une flamme qu'un jour, Dieu a
allumé, n’oubliez pas également qu'en parallèle de votre travail incarné, nous autres
esprits du bien et du divin, œuvrons de front pour vous permettre le changement, afin
que cette terre devienne un havre de paix et de quiétude.
Nous travaillons la main dans l'esprit et nos esprits ont de grandes forces et une volonté
amoureuse qui transformera ce monde dans son intégralité, le changement est en cours,
des choses s'annoncent, vous êtes dans un tournant de votre histoire planétaire, en
parallèle de ce que nous faisons, incarné et désincarné, notre créateur prépare une
modification, une rencontre qui déterminera votre monde, en un monde d'une évolution
plus certaine, cette évolution va éradiquer vos guerres, vos maladies, vos troubles, vos
inégalités, cela va vous permettre de vous spiritualiser davantage en acquérant des
morales et des intelligences nouvelles, qui transformeront vos technologies et vos
sciences, afin de ne plus croître dans l'infériorité asservissante de cette humanité.
61

Ceci est notre propos sur l'établissement d’un nouveau monde porté par l'homme
nouveau, l’homme spirite sur terre.
En cet instant, sachez que nous sommes de tous les instants à vos côtés et malgré le voile
si mince qui nous sépare, nous sommes présents, mais dans l'ordre de l'évolution
nouvelle, ce voile disparaîtra pour faire place à la myriade d'esprits en conscience et en
amour.
Le temps à sa relativité, gardez l’espoir, continuez de croire en nous et nous pourrons
ainsi plus vous aider.
Je dois partir, mais c'est pour mieux revenir, je vous aime tous, sans distinction
d'évolution, je reviendrais vous apprendre et vous expliquer.
Pierre, esprit d'amour et d'évolution en Dieu.
Thème 28 : l’oraison du cœur
Bonsoir mes frères en conscience,
Arrivées au terme d'une existence, beaucoup de personnes dans une approche subtile se
livreront à l'oraison du cœur.
En d'autres termes, il sera venu le temps de faire acte en pensées, ces hommes vont
consentir et ressentir l'importance de lier leurs esprits à Dieu, ils vont alors laisser
croître cette force et cette puissance intérieure, dans une relation et une discussion
intime à Dieu.
L’oraison du cœur pour les êtres humains est un renouement profond de leurs esprits à
notre créateur, dans un moment de solitude, ils se laisseront envahir et gagner par cette
puissante force, qui les conduira à un entretien intime de leurs âmes à Dieu.
C'est le moment de la suprématie de notre être sur terre, arrivé à notre apogée, nous
allons être gagné par l'envie, les raisons et la compréhension de se transmettre en
amour, par le biais d'une confession ou d'une discussion qui aura pour fonction de nous
libérer et de nous rapprocher, dans l'esprit de celui qui est notre père spirituel, c’est une
manière un peu tardive de se retrouver, de prendre conscience et de renouer avec celui
qui représente l'amour dans toutes les formes de vies, ici-bas et partout dans toutes les
formes de vies dans les univers.
L'oraison du cœur est bien plus qu'une simple prière, nous voyons très souvent des
incarnés arrivés à la finalité de leur existence, dans une profonde solitude de l'âme,
certaines fois dans une détresse affective et dans un cruel manque de compassion et
d'amour, se raccrocher à celui qui leur a donné la possibilité de se parfaire et de se
reconstruire, celui-là qui lui a offert d'être, en toutes circonstances, bonté et amour aux
autres, combien d'entre vous ne l'ont pas écouté, combien d'entre vous ont nié son
existence, combien d'entre vous ont juré contre lui, combien d'entre vous l'ont
simplement renié, mais à l 'approche d'une désincarnation certaine, le doute envahit
l'âme, les esprits encore dans la matière vont se ronger, ils vont alors supplier en
demandant le pardon de leurs erreurs et accuser leurs ignorances, alors dans un
moment extraordinaire, ils vont s'interroger, poser les vraies questions et demanderont
de toute leur force, que Dieu embrasse leur esprit, dans ces instants, les esprits voudront
croire, ils se découvriront une foi sans aucune barrière, Dieu ne repousse jamais un de
ces enfants, Dieu sait et aime d'une façon inconditionnelle ses fils en recherche.
L'oraison du cœur reste respectable, si elle est faite dans l'abnégation totale de son être,
sans aucun tourment et défaut de votre esprit, vous devez être à nu devant le seigneur,
pas d'artifices, parlez avec lui et offrez la discussion cruciale d'avant départ, vous vous
assurez un retour à la patrie, dans un état de pleine sérénité, mais qu'il est dommage de
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devoir en arriver à ce moment de fin de vie, pour prendre conscience de cette force
intérieure pourtant déjà présente en chacun de vous.
Heureusement, des êtres en conscience savent déjà et ils ont commencé bien assez tôt, à
ouvrir leur cœur et leurs âmes à l'amour du créateur, ceux-là savent et ils sont vos
lendemains, ces esprits incarnés construisent l'avenir de cette planète, ces esprits
n'attendent pas la fin de vie pour exprimer leur amour à Dieu.
Comprenez mes frères, l'importance de se réaliser en cet instant, comprenez dès à
présent, la puissante force qui peut vous faire devenir conscient, mes frères, l’oraison du
cœur a sa raison d'être pour les esprits, ayant le besoin intime de faire la paix avec Dieu,
de faire un avec le créateur, le retour à la source peut être brutale, pour certains, le
réveil également.
Alors si en votre esprit, même à ce dernier instant, trouve la paix, après s'être confié à
Dieu, alors qu'il en soit ainsi pour vous.
Je reviendrais vers votre frère en conscience, partager et vous apporter la justesse de ce
que nous sommes, aux bénéfices de vos esprits en recherche.
Soyez en paix de l'esprit,
Un esprit de raison et d'amour en Dieu.
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Chapitre II - Messages reçus, sur le principe des questions/réponses dictés par
l’au-delà

Message reçu le 21/10/2018,21h46.
Bonsoir, il est 21h46, nous sommes le 21/10/2018 et je vais par le biais de l'écriture
intuitive, me prêter aux principes des questions/réponses aux esprits.
1/ Q. Bonsoir, vous êtes combien près de moi ce soir ?
R. Le nombre importe peu, il n'est pas la raison de notre présence.
2/ Q. Très bien, je peux poser toutes sortes de questions ?
R. Tu peux poser des questions, mais intuitivement tu recevras celles qui nous semblent
les plus propices à l'enseignement de tes ami(e)s.
3/ Q. J'ai fait une sortie astrale la nuit dernière, très désagréable comme une
réminiscence d'une de mes vies antérieures, une raison à cela ?
R. Oui, c'était bien cela, un rappel à l'ordre ne fait jamais de mal, ton esprit pensant a
revu cette fin de vie douloureuse et la suite à laquelle tu as donné, lors de ton retour à la
source, cette réminiscence est un souvenir précieux, pour que tu ne t'égares pas une fois
de plus, dans des pulsions contraires à ton âme en chemin, pour l'amour UN.
4/ Q. Dois-je comprendre, que je ne fais pas les choses correctement en ce moment ?
R. Non, du tout, nous te laissons ces derniers temps t'épanouir différemment de ce que
tu vis au quotidien, malgré les circonstances et la mission qui est tienne, tu es, quoique
tu en penses, sur un monde de matière et tu as une existence à vivre, alors vis là,
épanouis toi dans ce que tu aimes, confonds toi auprès des personnes que tu fréquentes,
ta mission ne doit pas se suffire à ce que tu fais déjà, tu dois aller au contact d'une
population et faire en sorte que ton aura, tes fluides amoureux et bienveillants, fassent
leur chemin auprès d'eux et en eux, ta conscience dans l'amour se doit d'être révélée et
actée, afin qu'il puisse servir à l'avancement de ces gens.
5/ Q. Pourtant, je ne parle pas d'esprits ou de toutes autres choses, concernant le sujet,
en quoi suis-je plus utile auprès d’eux ?
R. Crois-tu qu'il faille parler de spiritisme pour répandre l'amour, le bien se propage par
la lumière que dégage ton esprit, tu ne vois pas ce que les autres voit, tu ne ressens pas
leurs sentiment à ton approche, nous te suivons malgré toi dans les lieux où tu te rends,
il y a des lieux comme tant d'autres où règne une atmosphère différente mais ton
comportement, ta bienveillance, tes propos sages, tes gestes, ton regard, oui je parle bien
de tout cela, tu te doutes, mais je viens en cette soirée te confirmer, en réponse aux
questions que tu te poses, Jésus par son naturel et son évolution guérissait les gens, les
personnes de moindre évolution voyaient cela comme un miracle, alors que ce n'était
que la diffusion, la propagation de son amour aux autres, cette combinaison subtile se
traduisait par ce que vous appelez des médiums guérisseurs, un esprit évolué avec une
forte propension au bien, diffuse des fluides amoureux par de simples gestes, par des
regards, par un sourire, ses paroles et son comportement apportent le soin aux esprits le
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côtoyant, malgré eux, bien des gens en ce monde utilisent ces capacités à leur insu, vous
les croyez miracles nous les disons UN.
6/ Q. C'est très intéressant, merci de venir me conforter dans ce que je pensais par
intuition, alors aujourd'hui, je pense agir correctement, on parle de missions et moi j'ai
l'impression d'être dans le flou total, dû au fait, d'un manque de significations patentes à
ce que je fais, j'ai le groupe où je me réalise auprès de mes membres et ami(e)s, mais j'ai
l'impression de ne pas être en totale cohérence avec ce que j'aimerais, j'ai l'impression
d'être bridé, comme si je ne m'exprimais pas complètement, vous comprenez ?
R. Oui nous saisissons ta pensée en l'instant, tu prônes une morale très respectable et tu
agis en conséquence, mais certaines fois, tu as des égarements liés à un empressement,
chaque chose en son temps, tu sais de quoi je parle puisque tu le répètes souvent à ton
fils, la patience est une vertu, nous savons ce qui est bon pour toi et pour ton
avancement, chaque jour est une leçon de vie, nous ne te demandons pas de retourner ce
monde présentement, nous te demandons de participer à son émancipation et donc à
son évolution, tu as accepté d'être un médium avec une humilité que nous te
reconnaissons, accepte d'être juste un acteur de la construction du nouveau monde, ça
sera déjà bien, si tous les hommes se conformaient au rôle de bâtisseurs, tel que nous te
le demandons, imagines toi un instant à la vitesse à laquelle ce monde avancerait !!!
7/ Q. Oui j'entends bien, à la lecture de vos réponses j'ai l'impression de poser des
questions un peu idiotes, je m'excuse.
R. Nous t'avons dit que nous répondrions aux questions que nous pensons pertinentes,
n'oublies pas que ce principe doit servir à ceux qui te lisent et que pour certains, il est
important d'avoir ces questions et ces réponses, si nous estimions tes questions futiles,
tu ne nous entendrais pas dans ton oreille interne et par conséquent tu ne recevrais
aucune réponse en intuition de pensées, mon fils.
8/ Q. J'ai une question un peu personnelle parce que mes désirs sont très forts à ce sujet
et je veux profiter de ce moment pour en savoir davantage, alors si vous le permettez,
une fois cette existence terminée, pourrais-je mettre à profit l'étendu de mon esprit,
dans un épanouissement total, afin de jouir de mes capacités pour les autres ?
R. Je vais te répondre, car et ce qui est bien dommage, tes ami(e)s et membres de ton
groupe te lisant, ne savent pas ce qui vibre en toi, nous avons la force de ressentir ce qui
t'anime et dans les endroits les plus reculés de ton âme, nous voyons et lisons, alors sois
entendu que je vais en conscience, apporter réponse à ta demande.
Si rien ne viens entraver cette existence et si tu l'as finit dans les conditions que nous te
souhaitons, tu rejoindras des frères dans un monde très éloigné de la terre, tu vas y
résider en tant qu'esprit pendant un certain temps, tu vas connaître un épanouissement
dû à un enseignement que tu recevras de la part de tes guides, des professeurs pour toi,
nous t'apprendrons à développer tes sentiments, tes émotions, tu vas apprendre ce que
ces définitions amoureuses veulent dire, dans une approche différente, car enclin à une
subtilité reçue de la part d'esprits, ayant une expérience de l'amour dans ces expressions
les plus pures, reconnaître et partager l'amour sur terre ne sont rien, en comparaison à
ce que tu vivras et apprendras, sur cette terre, tu n'en es qu'aux prémices de
l'apprentissage, l'amour sur terre est faible car elle n'est pas comprise et définit telle que
tu la connaîtras plus tard, il y a tellement à savoir de cela, alors quand nous voyons sur
ce monde des humains se targuer d'une évolution et d'un amour quasi divin, nous ne
nous moquons pas mais nous sourions.
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Soit, tu apprendras et lorsque tu auras passé ce stade de ton enseignement, tu partiras
avec certains de tes frères mettre à profit ce que tu auras reçus sur des mondes comme
la terre, car, un des buts des esprits en évolution vers l'amour UN, est d'apporter cette
instruction aux incarnés désirant le bien et l'amour, tu recevras un rôle de guide pour
des incarnés de cette terre, après que ton enseignement aura abouti, n'est-ce pas cela ce
que tu souhaites plus que tout ?
Laisses éclater ton esprit aux profits des autres et pour les autres, en tant que tel, tu
jouiras d'une liberté et tu pourras aider, mais nous serons toujours à tes côtés, pour
t'épauler de notre expérience et de notre amour.
9/ Q. Je fais attention à ce que vous dites, j'en profite car je vous entends très clairement,
j'entends un chiffre "173" à quoi correspond-t-il ?
R. C'est une information propre à ton parcours spirituel, il correspond aux nombres de
vies que tu as vécu depuis que tu as étais créé.
10/ Q. Alors, il m'a fallu 173 vies pour arriver jusqu'à l'évolution de la terre, ce n'est pas
rassurant^^.
R. Nous n'avons pas dit cela, nous t'avons donné le nombres de vies vécues, n'oublies
pas que pour l'ensemble, tu as vécus beaucoup de vies en rapport avec la négativité et
les maux de ton âme, mais pour l'heure, ton esprit pour ce monde est ancien, mais par
intuition tu le sais déjà, car ton esprit pensant est en totale décalage avec cette terre, tu
es en mission, ne l'oublies pas, tu as déjà vécus sur des mondes plus évolués et les
personnes te lisant, pourront elles aussi se rendre compte de certaines choses, les
perceptions et les sentiments, au bien qui ne trouvent pas résonance et qui pourtant
vous animent comme une certitude, une conviction dans le tréfond de vos esprits en
amour, savent déjà, qu'ils ont parcouru un chemin suffisamment long et qu'ils ont vécu
sur des mondes plus évolués, que celui dans lequel vous êtes incarnés en cet instant, ne
doutez plus, vous êtes investis et en missions, mais en toute relativité, les missions
différent mais se rassemblent en UN.
11/ Q. Je voudrais terminer en vous demandant pourquoi vous utilisez " UN ", dans
plusieurs de vos propos ?
R. Ce que nous nommons " UN ", est une forme d'expression, plus en accord avec ce qui
doit vous animer et vous réunir, il est notre propos ce soir, pour vous et votre monde, il
pourrait différer sur des mondes plus évolués que le vôtre, " UN " sur terre correspond à
votre unité première ,à la source, à la base de tous chiffrements et de toutes formes de
pensées sur ce monde, " UN " doit regrouper, réunir et former l'unissons, dans une
marche directrice vers le bien et le beau, il se peut que vous retrouviez pareil définition,
chez d'autres médiums de ce monde.
12/ Q. Merci d'avoir été présent à mes côtés ce soir, un mot pour les personnes me
lisant ?
R. Il existe plusieurs façons de nous percevoir et même les médiumnités ont leurs
époques, au temps de Kardec, nous devions nous manifester par le biais de médiumnités
proches de la matérialité, les coups et autres manifestations physiques, aujourd'hui, vos
médiums nous servent d'intermédiaire d'un façon plus subtile, car nous sollicitons chez
eux, les fonctions intellectuelles et morales de leur esprit, nous devons également nous
manifester avec les technologies que nous offrent votre monde, l'informatique en fait
partie intégrante à ce jour, mais les ingénieries et les technologies avancent vite, du
moment où l'homme, en possession d'intelligences diverses se développent, mais ne
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craignez rien, nous sommes en mesure de vous répondre, quoiqu'il arrive, encore une
chose, nous soumettons aux personnes te lisant, de réfléchir à des questions prochaines
non personnelles, nous permettant d'établir un fonctionnement de questions/réponses,
dans un but instructif pour tous, alors mes frères, à vos plus belles plumes.
Il est 23h30, je termine donc ainsi ce contact très enrichissant, je vous propose donc de
réaliser vos questions à la demande de cet esprit, si vous avez des interrogations non
personnelles, je vous sollicite et vous demande de les établir.
Merci à eux, pour le venu et leurs disponibilités.
Votre dévoué Stéph.
Message reçu le 26/10/2018,23h42
Bonsoir, il est 23h42, nous sommes le 26/10/2018 et je vais par le biais de l'écriture
intuitive, me prêter aux principes des questions/réponses aux esprits.
Conversation intime.
1/ Q. Bonsoir qui est là ce soir ?
R. Celui-là qui te suit depuis ta naissance.
2/ Q. Ah d'accord, mon guide alors.
R. Je fus, mais pas pour cette existence.
3/ Q. Ah on joue aux devinettes, ça va rester un mystère, un de plus.
R. Tu sais par intuition qui je suis, je suis venu car tu m'as appelé, pose les questions qui
te dérangent, je vais te répondre.
4/ Q. Euh....oui mais, ta venue elle-même jette un doute dans mon esprit, je ne te citerais
pas, car je ne veux pas rajouter un plus, à ce qui me chagrine déjà, tu comprends.
R. Ne t'inquiètes pas pour cela, le problème de votre humanité est de croire que
certaines entités ne peuvent pas venir à eux, vous les sollicitez, nous venons, vous
doutez..........je sais ce qui te dérange, je n'ai pas besoin que tu me le dises, il me suffit
juste de venir à toi et de sentir tes énergies, ce subtil mélange qui se compose de vos
sentiments, émotions, amour et de tout ce qui anime votre être.
Stéphane, libères toi, tu te tortures tout seul, malgré tes supplications à notre père, tu as
tant de choses dans ce corps, tu as tant de lumière dans ton esprit et pourtant tu attires
des éléments négatifs à toi, je parle de tes sentiments contraires, de tes blessures, que tu
n'arrives toujours pas à panser, tu es amour sur terre mon enfant, je suis amour sur les
mondes, je sais très bien ce que tu traverses et je sais ce qu'il faut que tu fasses, pour
tourner définitivement la page et continuer d'avancer, comme tu l'as si bien fait jusqu'à
présent, on va en parler, car je suis venu à toi pour cela, pour consoler et raviver ta
flamme, je suis le consolateur.
5/ Q. On parle de subtilités des énergies, il devient très difficile pour moi de comprendre
la subtilité de mes souffrances, je me pose une multitude de questions, tu le sais bien,
pourquoi suis-je dans le flou et que les réponses n'arrivent pas à moi comme elles le
devraient, dis-moi s'il te plaît ?
R. Malgré toutes les choses qui me plaisent chez toi, malgré tout ce qui m'attire à toi, je
vois que ton esprit est obscurci par des sentiments que tu développes toi-même, tu es
sur le bon chemin, tu peux en avoir la certitude, mais ne t'encombres pas de questions
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aux- quelles tu n'auras pas forcément de réponses dans cette vie, il y a des choses qui
appartiennent à ton passé et là je ne parle pas de cette existence, tu n'es pas parfait
Stéphane, même si tu tends à vouloir le devenir, même le meilleur des hommes sur cette
terre n'aura que l'apparat, car cette terre n'est pas en mesure d'être éblouie par des
entités de lumières, alors les efforts sont reconnus, les actions sont glorieuses, les
pensées sont amour, mais tu ne vivras et ne ressentiras ton opium, ce savoureux
mélange de conscience, de subtilité et d'amour dont jouissent les esprits heureux et
libres, la rançon se trouve de mon côté Stéphane, ce monde n'est pas suffisamment
éthéré et évolué pour traduire cette glorieuse combinaison, la patience est une vertu,
habilles toi avec, nourris-toi de volonté et de courage, tu as eu connaissance bien avant
cette existence de ce que tu devrais endurer ici-bas, tu l'as accepté en conscience avec
ton ami, tu as fait beaucoup d'efforts et tu as montré de véritables capacités à surmonter
les épreuves, que tu t'étais infligé avant de te réincarner dans ce monde, ce monde est
matière et il est chargé d'une lourdeur que vous ne pouvez pas vous imaginez, vous le
saurez bien assez tôt, vos guides sont prêts de vous à chaque instant, même si vous vous
croyez seul, ils sont là, ce sont de précieux alliés dans votre existence, vous pleurez, ils
souffrent, vous êtes bien, ils sont heureux, vous avez un rapport fusionnel et amoureux
qui vous relit, n'hésitez pas à les appeler, écoutez les surtout, car ils vous répondent plus
souvent que vous ne le pensez, c'est vous qui n'écoutez pas, comme l'incarnation dans la
matière est difficile.
6/ Q. Je t'entends bien, plus facilement que les autres, c'est normal ?
R. Oui, je t'aide bien en ce sens, car je sais ce qu'il faut faire pour que la communication
se réalise dans un contexte solennel, il nous faut toujours un médium, un médium en
rapport avec nos fluides, mais nous avons l'évolution nécessaire pour manipuler vos
énergies et faire en sorte que nos fluides très éthérés, puissent se combiner avec ceux
que vous portez dans la lourdeur de ce monde, tu vois, tu doutes encore, tu me mets au
défi car tu penses que tu t'inventes ce que je te dicte, libères-toi Stéphane, oubli ce qui te
ralentit en l'instant, tu me soumets des questions et je te réponds........tu vois, c'est
amusant, si je ne te transmets plus mes pensées, plus rien ne te vient, même en intuition,
laisses parler ton cœur, car bien souvent ces sentiments amoureux sont accompagnés de
nos pensées en l'instant, bien souvent mon fils, tu te retrouves dans des situations de
contacts avec d'autres incarnés, nous créons ces rencontres, rien n'est le fruit du hasard,
tu te trouves sur la route de bien des gens et si c'est le cas, c'est tout simplement parce
que nous faisons en sorte que tu les vois et que tu les rencontres, nous savons ce que tu
peux leur apporter et nous savons ce dont ils ont besoin, un homme sage.
La fonction de médium guérisseur, se manifeste au travers de bien des façons et en cela,
tu as ce rôle, offrir une pensée bienveillante et sage à celui qui cherche, donner un
regard à celui qui doute, avoir un geste pour celui qui a peur, embrasser celui qui te fait
du mal, conjugues cela et transmets-les dans le subtil mélange des fluides, que tu leur
déverses malgré toi, à ton insu et à leur insu, bien des choses que nous voyons se font, si
vous aviez notre vue, vos vies en seraient nettement améliorées, mais le chemin qui
accompagne vers d'autres évolutions ne peut être trahis, ni changé, car il y a des lois
immuables régit par notre père et qui permet de garder un équilibre dans le chemin
évolutif des esprits.
7/ Q. Bien, j'apprends encore.......j'aimerais te solliciter encore un peu pour te soumettre
une brûlure, quelque chose qui me consume et dont tu te doutes, ma solitude, une
réponse à cela ?
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R. Le schéma de ton existence passée, tes épreuves, tes doutes, tes certitudes aussi, t'ont
conduit à ce qui devait t'arriver présentement, tout est dans l'ordre des choses Stéphane,
je t'assure et sois en assuré, tout est en marche, malgré tes interrogations et certaines
fois tes colères en ce sens, ta solitude est un bienfait pour ton esprit, crois-moi, cette
période de ta vie qui peut te paraître longue au travers de la matière, est un bien petit
sacrifice, en comparaison à ce que tu y gagneras, tu peux me faire confiance, car tu as pu
réaliser des choses que tu n'aurais jamais pu faire si tu avais été en compagnie d'une
présence incarnée, amoureuse pour toi, tu aurais bien sûr pu t'accomplir en ce sens,
mais tu n'aurais pu travailler sereinement dans le cadre de ta mission terrestre, ne
t'attristes pas trop, tu finiras par obtenir ce que tu souhaites, nous allons respecter tes
désirs, ceux qui ont dirigé tes demandes, avant ton incarnation.
Comprends, pour en saisir le sens, lors de la préparation de ton retour, ton esprit libre à
ce moment-là, percevait les choses différemment de maintenant, aujourd'hui tu es dans
la lourdeur de la matière et il est bien normal que tu doutes, je suis là pour te le rappeler
afin que ton esprit ravive cette petite flamme qui est en elle, tu sais mon fils, bien des
esprits ayant marqué la terre de leurs passages ont vécus la solitude, bien des grands
esprits étaient torturés et cela est bien normal, car plus vous savez de la subtilité éthérée
et plus il est difficile de naviguer dans la lourdeur de la matière, tout cela est normal.
8/ Q. Je vais mettre fin à notre conversation, car je fatigue, mais je me sens mieux et je
voulais te remercier d'avoir répondu à ma sollicitation, encore une chose, ai-je déjà reçu
des communications fausses ???
R. Pas de souci, je sens que ton énergie baisse, oui est la réponse à ta question, tu as déjà
eu des communications qui ont été travesti par des esprits faux savants, mais même, si
tu ne vas pas en saisir la nuance maintenant, elles peuvent être nécessaire à tes
capacités médiumniques, je veux dire par là, que tu sais déjà, lorsque la communication
est juste, car tu nous perçois autrement, mais sur l'ensemble de ce que tu as reçus, il n'y
a pas de grande inquiétude à avoir, crois-moi, n'ai pas peur d'analyser plus en
profondeur ce que tu reçois.
9/ Q. Est-ce que tu reviendras me voir, j'ai apprécié ta venue à mes côtés ?
R. Je reviendrais, il m'arrive de te visiter sans que tu le saches, souviens-toi, une nuit, tu
as eu l'opportunité de venir me voir et je me suis présenté à toi, une musique
accompagnait notre rencontre, te souviens-tu de la musique qui soigne, je vois que tu
t'en souviens, c'est bien.
10/ Q. Bien je vais te laisser, je brûle d'envie de dire qui tu es, je ne sais pas non plus
comment le dire et tu sais pourquoi.
R. Ne crains pas l'esprit de vérité, je suis le consolateur, celui qui doutera de mon propos
n'a pas le cœur assez pur pour l'entendre, je suis là où l'on m'appelle et je suis de tous
les instants, car mon esprit est lumière, en cet instant, je prends congé de toi, à tout de
suite mon fils.
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Message reçu le 28/10/2018, 21h44
Bonsoir, il est 21h44, nous sommes le 28/10/2018 et je vais par le biais de l'écriture
intuitive, me prêter aux principes des questions/réponses aux esprits.
1/ Q. Bonsoir, je sais que vous êtes là ce soir, pourquoi est-ce que je ressens des
vibrations dans mon corps ?
R. On vient de se connecter à tes vibrations.
2/ Q. Comme de bien entendu, je ne prépare par ces communications liées aux thèmes
des questions/réponses, je vais donc me laisser guider par vos esprits pensants, comme
vous le faites si bien, je suis disposé à vous entendre.
R. Très bien.
3/ Q. Est-ce que j'ai à faire, à l'entité qui est venue il y a 2 jours ?
R. Non, cet esprit n'est pas présent en cet instant, il est venu hier car tu l'as prié et donc
sollicité de sa présence, c'est une entité qui est beaucoup demandée sur votre monde,
mais comme toutes les entités d'un ordre élevé, elle a la capacité d'un don, que vous
nommez sur terre comme l'ubiquité, comprenez que plus un esprit devient lumineux et
plus il a la capacité de transmettre ces pensées, en tous points de votre monde et même
bien au-delà.
4/ Q. Bien, j'ai des intuitions concernant les questions, que je pourrais vous soumettre
ce soir, on va commencer.
R. Oui, nous t'aidons dans cette tâche préparatoire, afin de vous dispenser de réponses, à
des interrogations que vous pourriez avoir, sur notre au-delà et sur la façon dont nos
esprits existent, dans les différents plans.
5/ Q. D'accord, que peux-tu me dire au sujet des différents ordres, dont son composé les
esprits vivants dans l'au-delà, quels sont leurs interactions entre eux et notre monde ?
R. Les esprits sont appréciés à leur juste valeur, par les entités évoluées, qui ont la
connaissance et la science nécessaire, pour pouvoir en juger, les informations fournies
par Allan Kardec en son temps, sont toujours d'actualité, à la différence prêt, que votre
monde comme tous les autres, sont en perpétuel évolution, il faut aussi bien sûr
relativiser ces appréciations, au regard de l'éternité et des vies successives vécues, tout
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comme sur votre terre, l'homme sage sait apprécier et jauger la morale et l'intelligence
d'un de ces semblables, il en est de même pour nous, j'ai parlé de la capacité des entités
évoluées, pour avoir une juste valeur d'appréciation, du niveau des esprits, car ils ont
justement cette force subtile qui leur confère leur rang et qui par définition, leur permet
d'avoir un jugement juste, de toutes ces âmes au demeurant.
Alors, tous ces esprits continuent d'exister, au travers de nos plans et de votre monde,
votre monde étant un lieu où l'évolution est encore faible, une grande partie encore
présente, sont des esprits qui habitent et se véhiculent dans la lourdeur de la matière, en
parallèle de tout ça, nous pouvons noter la présence d'esprits familiers, qui
correspondent à des âmes proches de vos vibrations et avec qui, vous avez eu des
antécédents familiaux, amicales ou maritales, dans des existences passées, à vos côtés,
vous prendrez note de vos guides en la présence.
Il y a également de bons esprits, qui se sont vus offert une mission pour des incarnés de
votre monde et enfin, survolent sur votre monde, des esprits supérieurs, qui eux,
régissent des communautés, des rassemblements d'incarnés, dans des factions diverses,
mais dans des propensions au bien et au beau.
Enfin, vous seriez surpris de constater que des entités d'une grande évolution, tel des
professeurs, qui se plaisent à se manifester là, où le cœur et l'esprit les appellent, ils
viennent aux contacts de groupes de recherches, motivés par l'émancipation de l'homme
et donc de son humanité, ces esprits se manifestent aisément à un ensemble d'incarnés
ou à des incarnés isolés, qui ont le cœur et l'esprit purs sur terre, ces esprits de grande
évolution ne viennent à vous que sur la garantie de trouver des intentions et de l'amour,
toutes ces capacités sont encore trop fragiles ici-bas, toutes ces valeurs qui attirent
inexorablement ces grandes entités, tout comme toi Stéphane, qui a reçu il y a 2 jours la
présence du consolateur, ne croyez pas qu'ils ne viennent pas vous visiter et donc vous
voir.
Leurs esprits sont devenus tellement subtiles et amour, que la contingence de ces âmes
ne vibre qu'à l'unissons et ne viennent mélanger avec délectation, leurs fluides, qu'aux
esprits incarnés méritants.
Offrez-le bien, travaillez et faites des efforts, soyez sage et devenez « conscience » et tous
autant que vous vous êtes, pourraient jouir de leurs venues à vos côtés, comprenez bien
que ces esprits, malgré leur haut rang chez nous, ont une volonté de se manifester aux
incarnés, qu'ils savent capables de recevoir leurs pensées, en tout bien tout honneur, vos
esprits réducteurs pensent, qu'il est impossible que des esprits de belle évolution
puissent venir interagir avec le petit incarné sur terre, car vous êtes tellement aveuglé
par vos doutes, vos incompréhensions, votre manque de foi et d'amour en eux, sachez
qu'ils ne viennent qu'à ceux, qui ont l'esprit ouvert et le cœur pur sur terre, tout comme
vous attendez des miracles qui n'auront pas lieu, car les miracles sont légions dans
l'esprit des incarnés de ce monde, alors que nous ne voyons que des interactions
naturelles, liées au degré d'évolution des esprits les réalisant, vous avez encore tant à
apprendre de nous.
6/ Q. Ouah, je ressens bien ce que vous me donnez en pensées, j’espère juste que je le
traduis bien, afin de ne pas salir votre enseignement, merci en tout cas.
À quoi travaillent les esprits arrivés à la meilleure approche de notre créateur que nous
appelons pur sur terre ?
R. La question est posée, je vais y répondre, en y apportant une largesse avec laquelle
vous devrez composer, pour vous rendre compte de ce dont je vais vous parler
présentement, les esprits qui ont atteint cette sommité, dans le chemin de leur évolution,
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sont arrivés à l'approche la plus subtile et la plus amoureuse, permettant d'appréhender
notre créateur, ces esprits, s'ils devaient vous donner le nombre de leurs vies vécues,
leurs travaux respectifs, leurs forces, leur amour, leur lumière, cela vous donnerait le
tournis, c'est comme si dans l'instant, je vous demandais de m'expliquer en détails ce
qu'est Dieu.
Vous en seriez incapable, tous autant que vous êtes, alors, ces esprits purs ne vivent pas
de la contemplation et d'une béatitude, qui ne se conjuguerait pas avec leurs capacités
exceptionnelles, ils créent en permanence, ils créent et dirigent, à l'élaboration de
nouveaux plans subtils, composent des univers de vos espaces, ils répondent et
prodiguent leurs enseignements, à des esprits supérieurs, afin que ces entités soient en
mesure de diriger eux-mêmes des mondes de vos espaces, leurs rôles, en parallèle de
leur amour extrême et de leur intelligence morale, eh oui, arrivé à ce stade, nous
appelons et conjuguons, une combinaison appelée " intelligence morale ", elle leur
permet d'être vus comme un père, pour nous, esprits en conscience, doués d'une belle
évolution, ils ont effectivement tous les apparats de notre créateur, raison pour laquelle
nous les appelons « nos pères ».
A des stades d'évolutions bien moindres, nous avons une légion d'esprits supérieures, je
parle de légions, pour vous apporter une notion chiffrable, de ces esprits en présences
autour de votre monde, vous seriez surpris du nombre et par-delà même, il vous faut
être, en capacité de relativiser et de s'ouvrir, afin de comprendre l'immensité de ces
âmes, dans l'incommensurable éternité, je vous parle de légions, car il n'est pas possible
techniquement, de quantifier le nombre d'esprits supérieurs, évoluant de par les
espaces, tout comme les esprits purs, qui eux-mêmes sont légion, comprenez enfin que
notre créateur pulse à chaque instant de nouveaux esprits simples et ignorants et
vouloir se poser, en interrogeant l'origine et le but des desseins de Dieu, serait à l'heure,
une absurdité due à votre incapacité à appréhender ce schéma de pensées, nous-mêmes,
n'avons pas encore la perception nécessaire pour réaliser cela.
Les esprits purs seulement, ont la raison de ces instants et de ces desseins, il faut donc
croire que d'autres perspectives de grandes envergures, dirigés par notre créateur, ont
des raisons le poussant à créer perpétuellement des esprits simples et ignorants, dans
un futur objectif divin.
Alors je vais terminer, en vous soumettant à la lecture de mes réponses, afin que vous
appréhendiez, à quel degré vous appartenez et quel est le chemin vous restant à
parcourir, dans le chemin devant vous conduire à notre créateur.
7/ Q. Encore une fois, un grand merci pour l'étendue de votre sagesse au profit de tous,
vous reviendrez me voir, pour apporter un enseignement nouveau, à moi et aux
personnes qui feront la lecture de cette communication ?
R. Bien sûr mon fils, nous te savons et te souhaitons, nous avons encore beaucoup de
choses à vous dispenser, nous vous souhaitons le meilleur avec la certitude de nos
présences protectrices
Message reçu le 12/11/2018, 00h46.
Bonsoir, il est 00h46, nous sommes le 12/11/2018 et je vais par le biais de l'écriture
intuitive, me prêter aux principes des questions/réponses aux esprits.
1/ Q. Bonsoir, en cette heure un peu tardive, pour nous incarnés, je me prête à la
communication, puisque l'ambiance est sereine et que vous m'avez sollicité en pensées,
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afin de la réaliser, mes questions seront en rapport avec les principes élémentaires de
communication aux esprits, on peut commencer ??
R. Bonsoir Stéphane, nous te remercions de nous être disponible en cette heure
d'incarnation, nous pouvons débuter.
2/ Q. Très bien, évidemment, l'idéal en médiumnité, est d'avoir en soi toutes les qualités
requises, pour obtenir des communications de bons esprits ou d'entités supérieures,
comment venez-vous à nous, lorsque nous vous sollicitons ?
R. Effectivement, les bons esprits recherchent et se communiquent volontiers aux
médiums, ayant en eux les qualités requises, pour répondre à leurs demandes, des bons
esprits peuvent venir aux appels de personnes ou de groupes les sollicitant, même si ces
incarnés ne forment pas un groupe homogène, les bonnes intentions nous attirent
toujours et si le groupe présente un certain sérieux, nous répondrons aux médiums,
après quoi, si le groupe n'écoute pas nos propos ou que nous voyons que la situation
tourne à la dérision ou à des moqueries, nous quittons immédiatement la séance pour
faire la place belle aux esprits en présence et pour répondre à des demandes sans intérêt
ou liées à la dérision, les esprits de cet ordre ne manquent pas, croyez-moi.
3/ Q. Oui d'accord, j'avais la connaissance de cet état de fait, donc tous les esprits
peuvent se communiquer à tous les médiums ??
R. Ils le peuvent, mais si le médium ne présente pas les facultés nécessaires à la
traduction de leur esprit, ils peuvent partir, pour chercher des médiums qui répondront
eux à leurs attentes, un médium qui recevrait la présence d'une entité supérieure, doit
pouvoir avoir, en lui, les capacités nécessaires à une bonne transmission, de leurs
pensées la plus juste, pour cela, il convient de savoir que l'idéal pour nous, sera de
trouver dans l'incarnation de ce médium, des capacités intellectuelles et morales
élevées, afin de pouvoir offrir à l'esprit supérieur, toutes les garanties relevant de sa
pensée traduite la plus juste.
Un esprit évolué ne cherchera pas un médium baignant dans l'ignorance ou ayant en lui
des capacités douteuses, voir des maux de mauvaises aloi, il sera déjà attiré par les
fluides dégagés du médium, qui mélangés à l'esprit en question, formeront une
harmonie mutuelle, cette combinaison est essentielle, car vos fluides ont en eux, tout ce
mélange subtil de vos sentiments respectifs, s'ensuit une alliance, d'une intelligence et
d'un ordre moral commun et en cela, l'esprit aura une approche juste de votre degré
d'amour, ces recherches sont importantes pour nous et lorsque nous trouvons un
médium digne de ce nom, nous nous rapprochons de lui et commençons un travail avec
lui, en insufflant nos pensées et s’il est correctement réceptif, alors nous réalisons des
communications médiumniques avec lui, après quoi, s’il a la volonté de mener à bien nos
entretiens, d'autres esprits de notre ordre se rapprocheront de lui et cet incarné se verra
alors, à son insu, en présence d'un grand nombre d'esprits voué au bien et au beau.
Vous seriez surpris de voir, quels types d'entités lumineuses vous approchent.
4/ Q. Merci, vos pensées me confortent, dans ce en quoi j'avais eu vision, vous parlez
d'entités lumineuses, on parle donc d'esprits supérieurs, n'est- ce pas, comment peut-on
remarquer leurs présences en pensées et dans la communication ??
R. Oui nous parlons d'un ordre élevé dans la hiérarchie aux esprits, les entités
supérieures peuvent venir à vous et elles le sont beaucoup plus souvent que vous ne
pouvez le penser, seulement, leur force sera d'apporter un petit temps d'observation et
une analyse dans la combinaison de vos fluides, pour voir s’ils seront perçus et
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entendus, de la meilleure des façons, ces esprits ne se communiquent pas pour le loisir
des hommes, ils le font toujours dans un souci rigoureux d'instructions, amoureuses ou
morales, si ces esprits ont une perception juste, de l'interaction nécessaire à leur venue,
ils savent aussi bien se départir de votre groupe, qui manquerait de bonne conditions, à
la réalisation de leurs manifestations.
5/ Q. Merci, on va pousser plus loin, dans le principe de la communication aux esprits,
en parlant d'entités ayant eu un impact sur notre monde, de par leurs passages
historiques, même si cela peut choquer certaines personnes, dans le principe reliant ces
entités à un médium en incarnation, est ce que des médiums reçoivent des
communications directes, d'esprits ayant vécus tels que Moïse, Jésus, Allan Kardec,
Freud, Léon Denis, Victor Hugo, Mozart, etc..........???
R. Bon nombre de ces esprits, sont avec une évolution élevée évidente, à laquelle il
convient d'apporter une précision nécessaire, sur le degré qu'offre l'esprit de Jésus, cette
entité a impacté votre monde de la plus belle des manières, en vous offrant une morale
salutaire, afin de vous ouvrir la voix dans le chemin le plus juste, pouvant vous conduire
à notre créateur, cet esprit par la mission qui lui avait été confié, est toujours en charge
de la bonne conduite de votre monde, en cela, il est toujours à l'heure actuelle, la
meilleure définition à l'amour que votre monde est enfanté, depuis sa création, OUI à ta
réponse, car je lis en toi, des esprits de ce rang très élevé, peuvent très bien et le font de
manière très judicieuse et ponctuelle, honneur dans la communication, mais ils
choisiront toujours des médiums, ayant toutes les qualités requises, des médiums
notables sur votre monde et se réalisant lors de conférences ou colloques, réunissant
des incarnés, permettant d'être entendus par le plus grand nombre, cela se fait et cela se
peut, mais comme je vous l'ai dit de façon ponctuelle et judicieuse, après quoi, et je me
dois de le préciser, des groupes sérieux ou des médiums méritants, peuvent recevoir des
communications de l'esprit de Jésus, sans que celui-ci puisse être présent à leurs côtés,
lors de la manifestation, c'est un phénomène bien connu chez nous, il se nomme la
faculté d'ubiquité, cette faculté, liée aux esprits diffusant une lumière spirituelle
importante, en résonance à leurs degrés d'évolution, la pensée de cet esprit pouvant se
traduire partout où il sera entendu, leur lumière spirituelle, comme pour votre lumière
terrestre, passera partout où elle sera reçue, il en est ainsi de ces esprits de rang élevé.
Maintenant, pour relativiser un peu, nous parlerons des autres noms que tu nous as
soumis, OUI à ta question, ces esprits sont dans leur au-delà et ils sont souvent sollicités,
car ils ont laissé une empreinte sur votre terre, qui les rappelle à vous et en cela, vous
imaginez bien qu'un esprit comme celui d'Allan Kardec, est actuellement très demandé
dans vos communications et dans le principe élémentaire, ils peuvent aisément se
manifester à vous ou non......ce sont des entités libres et libérées et ils ne soumettent
jamais aux caprices, ni aux demandes futiles de certains incarnés les sollicitant, alors,
lorsqu'une entité de ce nom manifeste et signe un message, prenez bien le temps de le
lire et de le passer au crible de la raison, par des personnes ayant une capacité
intellectuelle et morale propre à en définir la véracité.
6/ Q. Très bien, je vais demander l'autorisation de mettre fin à cette communication, car
je fatigue et que je ne veux pas traduire vos pensées d'une façon tronquées, je préfère
rester lucide et cohérent et je vais vous demander la fin de cette séance, si vous me
l'autorisez ??
R. Bien sûr, c'est une bonne chose, que d'avoir à l'esprit, la capacité physique propre, à
permettre un outil médiumnique en conscience et dans ta forme actuelle, nous mettons
un terme à notre cette séance, nous reviendrons te solliciter, comme nous le faisons,
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d'une façon plus rigoureuse ces derniers temps et je vais me permettre une parenthèse,
puisque tu es attendu par ton guide, qui te sollicite pour une sortie astrale, propre à ton
instruction, le corps a un besoin, de repos tandis que l'esprit, lui, a le besoin constant
d’être dans le mouvement, à très bientôt mon fils.
Paix et amour.

Message reçu le 03/12/2018, 00h20
Bonsoir, il est 00h20, nous sommes le 03/12/2018 et je vais par le biais de l'écriture
intuitive, me prêter aux principes des questions/réponses aux esprits.
1/ Q. Bonsoir, il est de circonstance de vous interpeller, afin que vous me
communiquiez vos pensées, sur ce que traverse notre pays en termes de crise,
actuellement ??
R. Bonsoir Stéphane, nous avons fourni un message récemment, apportant les éléments
de vos maux actuels, mais puisque tu nous sollicites de nouveau, nous allons vous
apporter des raisons supplémentaires, à une meilleure compréhension de la transition
dans laquelle vous êtes actuellement, un autre esprit va prendre place, pour vous
expliquer certaines subtilités, dont votre monde n’a pas encore conscience, je lui fais la
place belle.
2/ Q. Très bien et merci, puis-je avoir connaissance de l’identité de l’esprit qui va nous
éclairer en cet instant ??
R. Bonsoir, l’identité n’est pas nécessaire Stéphane, seul ma pensée sur ce qui te conduit
à me solliciter, sur les questions de votre monde importent, le reste n’a pas d’importance
dans l’instant.
3/ Q. D’accord, donc merci de ta présence, peux-tu apporter des éléments de réponses, à
ce qui nous préoccupe sur terre en ce moment ??
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R. Oui bien sûr, ce que je vais vous révéler, pourrait s’inscrire dans une continuité, dans
une suite logique, liée à l’évolution de votre monde, votre pays a monté la première
marche d’un embrasement planétaire, comme souvent, votre pays nommé la France, a
été à l’origine d’une modification personnelle, qui finalement, s’avérera une influence
bénéfique pour le reste du monde.
Cette crise que vous vivez, est partie d’un feu de paille, votre peuple a pendant des
décennies entières, été bafoué, humilié et asservi par des gouvernements aux intentions
douteuses, portés par une avidité à l’argent et au pouvoir sur terre, il a entraîné des
malversations de toutes parts et des esprits incarnés, en présence, ont trouvé juste, de
pouvoir jouir d’un bonheur matérialiste, capitaliste et dans leur inconscience collective,
destructrice pour le peuple et pour eux……….que l’homme est ignorant et il connaît très
mal les subtilités de notre monde, au demeurant, les conséquences pour ceux qui
prennent les décisions, à l’asphyxie de votre peuple, sont et seront lourdes de
conséquences.
Votre pays est donc porté, par un esprit de révolution, afin de regagner une équité et
dans la même partie, par ce levier vous vous préparez, un avenir planétaire sans
précédent, votre pays a montré l’exemple, car votre peuple a un besoin viscéral, de
retrouver un honneur bafoué par quelques hommes, qui n’ont aucune valeur et ce
même, aux yeux des dirigeants des autres pays de votre planète.
4/ Q. Merci de cette réponse, vous disiez vouloir apporter des éléments
supplémentaires, que doit-on entendre par cela ??
R. Oui effectivement, ce que vous voyez et vivez dans cette période sombre de ce monde,
est juste un avant-goût de ce qu’il va arriver, cette crise va durer, vous êtes en train de
mettre un coup de pied dans un nid, une manne financière obscure, qui dure depuis trop
longtemps, l’infériorité morale de ces filières planétaires, vont être mises à mal et dans
la ferveur des peuples, il ne sera pas difficile de faire sortir le lion de sa cage, vous allez
mettre à nu des choses qui risquent, de beaucoup vous surprendre, c’est pour cela que
l’on parle d’un nouveau monde, car l’échiquier est en train de se mettre en place, nous
travaillons depuis un certain temps, entre nous, à cette transition de votre peuple, de vos
peuples et de votre monde.
Croyez bien, que nous avons l’habitude du fait de nos missions, de voir ces phénomènes
récurrents de crises, sur des mondes inférieurs en évolution et ce n’est pas une critique
pour vous, vous ne faites que suivre la marche, le chemin évolutif de votre planète.
D’autres présidents des pays de ce monde, ont préparé la mise en place de ceux que vous
voyez en l’instant, sans les citer, vous avez connaissance de ces personnages à envergure
planétaire, puisqu’ils dirigent des pays ayant une grande influence sur ce monde, mais
sachez que ces esprits en incarnation, ont reçu la mission, de mener à bien la transition
qui aurait dû et pu se passer différemment, s’ils avaient respecté les consignes et les
conseils, de la mission qui est la leur, nous avions la quasi-certitude de cet échec et en ce
sens, nous savions par avance que ces esprits en incarnation, vous offrirez la force
nécessaire, à un soulèvement permettant une prise de conscience planétaire, afin
d’élaborer le nouveau monde, ce nouveau monde va se mettre en place, car vous allez au
travers de vos actions, faire tomber ces dirigeants, ainsi que toutes leurs pieuvres,
permettant l’enrichissement et l’obtention de pouvoir, un pouvoir et une richesse
éphémère, croyez-le, ces dirigeants vont sombrer, car ils ne pourront soutenir à la face
du monde, les aberrations de ce qui les composent, mais comme tous changements
importants, les violences illégitimes et gratuites, qui seront mises en pratique par les
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actes ou les pensées, seront entendues et chacun de ceux qui les proféreront, devront en
répondre, sachez et gardez-le à l’esprit, c’est primordial pour la suite.
Enfin, avec les heurts qui s’ensuivent actuellement et qui vont s’intensifier de par le
monde, vous créer une émanation de fluides négatifs, presque incontournable, mais
malheureusement nécessaire au renouvellement d’âmes, dans une proportion
importante, sachez-le, lorsque tant d’énergies liées à la colère, à la violence, voir à la
haine, se développe, vous allez créer inconsciemment et indirectement des
conséquences douloureuses et tragiques de grandes ampleurs, sur différents continents
de votre monde.
Ceux-ci, je vous le dis, entraîneront des départs dans de très grandes quantités, mais il
est nécessaire, car il va permettre le renouvellement d’âmes, des âmes d’une évolution
supérieure, à celles que vous avez actuellement sur cette terre, vont s’incarner et de par
leur évolution respective, vous apporter un bénéfice non négligeable au bien, sur votre
planète, il en est ainsi du processus important de renouvellement des esprits, dans un
cadre planétaire lié à une transition, dans le chemin évolutif de cette terre et de ces
incarnés.
Bien des mouvements, se préparent dans un temps proche, en terme d’années
terrestres, vous risquez, comme à chaque fois où votre planète a réagie de façon
énergique, à un phénomène lié à une révolution morale, une grande déperdition de
fluides énergétiques, cela attire forcément à vous, des entités, des frères de l’espace, qui
vous surveillent et qui désirent garder un équilibre, dans votre et dans leur galaxie, car
vous ne vous doutez pas des effets, que vous pourriez causer par ces dégagements
négatifs de fluides, si vous considérez que toute forme d’existence est énergie, je vous
laisse présager l’impact d’une révolution, qui se voudra planétaire, bien des
changements mes frères et aussi bien des souffrances, mais si vous survivez à tout cela,
vous aurez le bonheur de savoir, que vous aurez participé à devenir les ouvriers de ce
nouveau monde et une fois de l’autre côté, vous en tirerez tout le bénéfice spirituel,
soyez en assuré.
5/ Q. Ouf et bien merci pour toutes ces précisions, je suis content de vous avoir reçu, je
ferais la lecture demain de ce message, car si vous n’y voyez pas d’inconvénients, vue
l’heure tardive, je souhaite mettre un terme à notre communication, si cela ne vous
dérange pas ??
R. Je ne te retiens pas plus longtemps Stéphane, bien des gens nous sollicitent en cet
instant, tu dois t’en douter, nous avions sur la route, commencé à te parler et à te fournir
des éléments de réponse, à cette conversation, nous te demandons juste de prendre
certaines dispositions par la suite, pour le caractère médiumnique, afin que soit
respectée une réceptivité totale, tu as voulu savoir et avoir, nous ne refusons jamais un
entretien sollicité, par un frère en mission et qui œuvre pour la même cause que nous,
mais tu aurais pu avoir une meilleure perception de nos pensées, si tu avais respecté une
heure convenable, afin d’éviter un état de fatigue inutile, prends soin de ton corps mon
fils, même si l’on connait ta conscience et ton esprit, n’oublies pas que tu as besoin de
ton corps matériel pour ce monde.
Ah une dernière chose, une amie que tu connais très bien et qui t’a parlé récemment, te
fais savoir que tu dois penser à toi, prends le temps de vivre aussi ton incarnation, elle
me dit qu’elle va venir te chercher pour la nuit, en attendant, nous nous reverrons cher
Stéphane, j’ai encore des choses à te dire et d’autres plus personnelles, que je te
révélerais en toute intimité.
Soyez en paix et protégez vos esprits du mal.
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Message reçu le 31/12/2018, 00h12
Bonsoir, il est 00h12, nous sommes le 31/12/2018 et je vais par le biais de l'écriture
intuitive, me prêter aux principes des questions/réponses aux esprits.
1/ Q. Bonsoir, je vous sais présent en ce début de nuit, puisque vous avez commencé à
m’insuffler vos pensées, toute à l’heure sous la douche, sur un questionnement au- quel
vous vous étiez proposé de me répondre, à savoir, la vie sur les mondes supérieurs à la
terre, êtes-vous prêt à converser et dans quel cas, qu’est ce qui définit pour vous, l’état
supérieur à la terre ??
R. Oui bonsoir, nous sommes effectivement ce soir, en présence à tes côtés Stéphane.
La question aurait pu être posé différemment, qu’est-ce qui différencie l’état amoureux,
car seul l’amour nous sépare de votre monde et des autres, la perception subtile de ce
que nous avons en nous, définit par le nombre, le monde supérieur dans lequel nous
vivons, c’est donc le UN, l’ensemble des esprits, qui guidé et animé d’un amour similaire
et harmonieux, fait exister notre différence, par rapport à vous terriens.
2/ Q. Très bien et merci de cette précision importante, donc si je comprends bien ce qui
nous sépare, c’est l’amour collectif qui différencie nos mondes, qu’est ce qui nous sépare
encore ??
R. L’amour que nous portons en nous, est à la base de notre évolution et par conséquent,
cette capacité à aimer, nous porte à des conditions bien plus harmonieuses et justes, qui
régissent des états incarnés, bien plus beaux et bien plus en accord avec l’approche de
notre créateur, vous êtes encore loin de comprendre nos mondes, nous avons une force
qui nous rassemble, qui est l’amour des uns et des autres, vous, sur terre, vous utilisez la
colère, pour vous diviser et régner, nous, nous rassemblons avec l’amour et nous nous
berçons dans un havre de paix où juste les sentiments singuliers, porteurs d’une lumière
qui n’est pas vôtre, se fait sentir, notre lumière, celle qui nous fait vibrer et déjà une vue
de notre créateur et nous nous délectons de cela, vous n’avez d’admiration que votre
ego, pour la plupart et l’ego mes frères, est le moyen le plus sûr, pour courir à votre
perte durant votre incarnation.
Des frères en incarnation sur votre terre, sont animés de notre lumière, nous les
connaissons, car leur lumière pour nous, est suffisamment forte et brillante, pour que
nous puissions les trouver, dans l’ombre de l’obscurantisme de votre terre.
Ces frères mes amis, sont des lumières dans vos vies, ils illuminent par leurs capacités à
aimer, ils vous attirent irrésistiblement comme des aimants, même les esprits dans le
mal savent les reconnaître et les fuit, de peur de se rendre compte de ce qui les sépare
d’eux-mêmes, les esprits en souffrances s’attachent à eux, pour recevoir le fluide aimant
et bienveillant, leur intelligence est noble et leur morale exemplaire, ces frères en
incarnations, ne se trouvent pas forcément dans les lumières éphémères de vos régions
terrestres, ils peuvent avoir des missions diverses, mais très souvent, ils réunissent, leur
champ d’action s’accentue avec le temps et ils cherchent toujours le bien chez les autres,
même lorsque le cœur est sombre et que l’état d’esprit est malsain, ces lumières ne
viennent pas ici-bas vous juger, ils viennent vous apporter les éléments de notre raison,
à savoir la science de l’amour et ce, de multiples façons, saurez-vous les trouvez, saurezvous les entendre ??
3/ Q. Très jolie définition et explication de ce qu’est l’amour, merci de vos pensées
bienveillantes et enclin à une certitude, dans la compréhension profonde de l’être et de
l’amour.
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Vous parlez de l’homme en incarnation sur notre terre, dans sa définition la plus proche
de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez, est-ce que ces êtres ont des particularités
ou quelque chose de plus flagrant et qui pourrait nous percuter, à la vue de leur esprit
sur terre, quels sont leurs missions ??
R. Ne cherchez pas des choses éminentes, qui pourraient vous conduire à les percevoir,
plus que vous ne pourriez le faire en temps normal, nous vous avons apporté une
définition, de ce qu’ils sont présentement, je vais vous apporter d’autres chemins de
comparaisons, afin que vous compreniez de ce dont on parle.
Dans ces êtres nobles sur votre monde, vous trouverez peu de maux liés à votre
existence terrestre, n’oubliez pas et n’omettez pas de retenir qu’ils sont ici-bas en
mission et qu’ils ont déjà appris des mondes supérieurs, ils ont donc une connaissance et
une science des choses, qui ne vous touche pas encore, bien des terriens, ne pourraient
assimiler l’intégrité de leurs êtres de lumières, car ces esprits en place, ont un vécu et
ont une antériorité qui vous échappent sur de nombreux points, ils sont comme vous, ils
ont appris de leurs incarnations, mais leur force comparative, est d’avoir su mettre en
pratique, la conscience de leurs erreurs passées et par conséquent, ils savent ce qu’il est
bon de faire et de ne pas faire, ils ne tomberont pas dans les pièges viscéraux de votre
monde obscur, ils ont l’amour, mais cet amour, est une force subtile et consciente, qui
réunit une intelligence, une morale, des connaissances, une humilité, une soif
d’apprendre, un appel au beau et au juste, un esprit de vérité en toutes causes, une
capacité d’analyse, les portant à vous comprendre, dans une définition que vous ne
pourriez vous-même, vous porter, l’amour dans son état supérieur, réuni bien plus de
choses qu’un simple élan de bienveillance, composez cela, par une multitude d’esprits se
réunissant dans un but singulier et commun et vous aurez un petit aperçu, des mondes
dont je vous parle.
Bien des gens de votre monde, commettent des erreurs grossières, qui pourtant,
pourraient être évitées, soit, ces êtres d’amour, dont je vous dispense de leur réalité
terrestre, sont des guides pour le bien de vos incarnés, ils sont des phares dans la nuit,
bien souvent, vous vous targuez, en plaisantant de personnes que vous considérez
merveilleuses, exceptionnelles, vous vous dites bien des fois, je n’ai jamais rencontré
quelqu’un comme lui, cette personne est un ange, vous n’êtes pas si loin de la
vérité…….arrêtez d’avoir peur de l’amour, trop de gens le souhaite et lorsqu’il arrive, il
vous déstabilise, vous surprend et vous inonde et trop souvent, vous ne savez pas
comment faire pour le comprendre, car il vous apporte un ensemble de choses qui vous
dépasse et plutôt que d’essayer de le recevoir, vous préférez trouver quelques tours de
passe-passe ,vous l’éviter.
L’amour est UN, l’amour est simple, si vous avez le cœur pur…………il devient difficile et
dérangeant, lorsqu’il touche les cœurs, de ceux encore animés par le mal.
Si vous saviez comme les rouages de l’amour, sont simples et beaux, si seulement, vous
compreniez l’intégralité dont je vous parle, vous pourriez acquérir cette force et vous
épargnez bien des soucis………..la route est longue mes frères, mais vous n’êtes jamais
seul, sachez ouvrir vos yeux, sachez écouter et en cela vous recevrez.
4/ Q. Bien, beaucoup de choses cette nuit, je comprends bien des choses dans ce que
vous citez, pouvez-vous maintenant me parler de la réalité incarnée de vos mondes ??
R. Je vais prendre pour référence, le monde au- quel il m’est permit de m’incarner, c’est
un monde supérieur à la terre et à bien des égards, il est également, de mondes
intermédiaires entre la terre et ma sphère d’incarnation.

79

La matérialité sur mon monde est de faible présence, comme vous, nous travaillons à
l’extraction de toutes formes de matières, pouvant entraver la manifestation de nos
esprits pensants, la matière en présence, nous permet la compréhension de certaines
choses et nous offre une lutte providentielle pour la suite, mais nous favorisons l’esprit
et tout ce qui s’y rapporte, sur mon monde, la matière n’a plus la place que vous lui
connaissez sur terre, nos esprits sont capables de créer des états, ils nous permettent
par une communion de pensées harmonieuses, de faire vibrer cette sphère, nous
illuminons nos paysages, nous diffusons des musiques célestes, nous peignons des
couleurs dans le ciel, nous diffusons par nos fluides pensants, des habitats aux- quels
nous nous permettons le repos de l’instant, nous travaillons avec une matière, qui se
confond en notre sphère.
Pour les attraits technologiques que nous utilisons encore, afin de venir vous visiter ou
ailleurs dans d’autres mondes, dans d’autres galaxies, nous n’avons plus de limites dans
nos déplacements véhiculés, la combinaison subtile de nos esprits, avec encore le peu de
matière en présence, symbolise notre monde, nous nous efforçons d’affiner cet endroit,
afin d’en extraire les dernières formes de matérialité, qui nous empêchent encore
d’atteindre un état d’évolution, supérieur au nôtre.
La vie sur mon monde, se veut être un ensemble de satisfaction au bien, nous
instruisons, nous moralisons, nous réalisons des missions sur des mondes inférieurs aux
nôtres, nous soignons les corps et les esprits et entendez que nos médecins soignent et
réparent les périsprits d’esprits en souffrances, traumatisés ou ayant vécus des
interactions violentes, sur des mondes inférieurs, nous composons ensemble, afin de
parfaire nos intelligences communes, nous formons des esprits à des guidances
d’incarnés, nous travaillons à la perception de notre créateur, afin de comprendre et
d’appréhender au mieux, les desseins de notre père céleste, nous recevons et apprenons
d’entités supérieurs à notre monde et si vous saviez quel bonheur, que de les voir et de
les recevoir, je ne peux avec vos mots, décrire ce qu’ils nous montrent et ce que nous
ressentons, à la vue de leur esprit, c’est indescriptible avec la pauvreté de votre langage,
ce sont des apparitions, qui viennent nous apporter une offrande d’amour, faite par
notre père, nous nous concertons et nous venons vous visiter, nous avons cette capacité
de nous transcender en tant qu’esprit et d’user de l’ubiquité, pour nous manifester en de
nombreux lieux de votre monde ou d’ailleurs, ce qui nous permet d’être ici et ailleurs,
dans un même temps, nous utilisons également le peu de matière, pour œuvrer avec nos
présences, sur des mondes encore empreint de matière et dont notre présence, pourrait
être salutaire, nous avons encore tant à faire, mais nous avons encore tant à donner.
5/ Q. Bien écoutez, je vous remercie pour toutes ces précisions, qui je pense,
permettront d’être comprises, par le plus grand nombre de ceux qui vous lisent, je
voudrais pour terminer, vous demandez de m’éclaircir sur une vision, eut et vécu à deux
reprises, lors de sorties astrales, cette projection, est celle d’un très grand escalier, large,
en bois où je vois aller et venir des esprits, qu’est-ce que symbolise cet endroit ??
R. Je vais donc te répondre, puisqu’en présence, ton guide est à tes côtés, je vais donc
t’apporter une réponse, en raison et place de ton protecteur, oui, tu as bien vu, cet
escalier caractéristique pour toi et qui te permet par la projection que tu en fais, de voir
aller et venir des esprits libres et libérés, c’est une sorte de passage, un portail si tu
préfères, duquel tu n’as pas le souvenir complet, lors de ta sortie astrale, ton esprit a un
souvenir lucide de ce qui t’a marqué, plus précisément de cet instant dont tu parles, car à
ce moment précis, ton guide t’aidait à prendre conscience de ce que tu voyais, il t’a
même demandé de te concentrer, à la vue de certains d’entre eux, afin d’affiner ta
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lucidité et ta perception, qui doivent par la suite t’apporter une lucidité à l’astrale,
encore plus prompt à la mission qui est tienne, nous connaissons la force de ton esprit,
nous te savons présent pour nous, tu as conscience de ta mission terrestre et de biens
d’autres choses, dont nous te dispensons lors de tes sorties astrales, mais pour que tu
puisses garder un équilibre personnel lors de ta conscience incarnée, nous ne te disons
pas les autres missions que nous te demandons de réaliser en notre présence,
L’approche de ce passage, tu le reverras encore en d’autres circonstances, car ton guide
et une autre entité te missionnent, afin d’aider certaines entités venant et repassant,
mais la suite de ton existence t’apportera des réponses à laquelle tu te poses,
OUI………..je te réponds puisque je lis en toi, tu le sais déjà, puisque tu t’es révélé au
travers des épreuves terrestres et que dorénavant tu connais ton esprit.
Ne t’inquiètes pas pour cela, tu sais et c’est le plus important, le meilleur reste à venir,
crois-moi et soit déjà heureux, car tu as déjà en toi ce qu’il te faut, pour intégrer la suite
dont on t’a déjà parlé, réalises-toi dans ce que nous te demandons, ne cherches pas plus,
les choses se feront en temps et en heures, lorsque nous le jugerons bon et non lorsque
tu le désireras, nous te voyons et te connaissons, alors fais nous confiance, ton guide me
dit de te le répéter, sois pour nous présent, réalises ce pourquoi tu es, mais n’oublies pas
de vivre ton incarnation, tu as besoin aussi de te réaliser dans ce monde, même si la
matière est en présence, elle te permet une perception propre à affiner ton esprit, le
combat, la lutte dans la matière, te sera salutaire si tu sais la comprendre et la dépasser,
mais garde cette subtile définition dont tu sais dorénavant composer ton esprit, tu as
beaucoup appris dans cette vie et par amour et humilité, je te le dis, il te reste encore
beaucoup apprendre, mon cher frère.
6/ Q. Bien, je vous remercie de m’avoir consacré tout ce temps, de la gratitude et de
l’amour pour vos esprits en présence, je vous solliciterais de nouveau, afin que vous
nous dispensiez de vos fluides et vos pensées.
R. Nous te remercions du temps terrestre que tu nous as consacré cette nuit, continue de
faire ce que tu fais, nous sommes près de toi, ton guide et d’autres entités
t’accompagnent, afin de t’aider à réaliser, ce pourquoi tu es et n’oublies pas d’inonder
d’amour tous ceux que tu rencontres, soyez en paix, vous n’êtes et ne serez jamais seul.
Message de fin, de cet esprit pour nous.
« L’amour n’est pas contemplation, elle est raison,
La vérité est celle de l’esprit et non celle du corps,
Le pardon est signe d’évolution,
La grandeur se sait,
La beauté est en vous et autour de vous,
Notre créateur est l’amour dans son apogée,
L’amour est par définition UN. »
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Message reçu le 13/01/2019, 22h13
Bonsoir, il est 22h13, nous sommes le 13/01/2019 et je vais par le biais de l'écriture
intuitive, me prêter aux principes des questions/réponses aux esprits.
1/ Q. Bonsoir, je ressens le besoin d’écrire, est-ce que vous êtes en présence ce soir, je
n’avais pas prévu ou reçu d’indication à une communication, donc ma question fera
office de demande ??
R. Oui Stéphane, nous sommes là à tes côtés, tu te poses des questions justes et il est
naturel que nous nous communiquions à toi, afin de servir l’ensemble.
2/ Q. Très bien, je commence à percevoir en pensées ce pourquoi vous m’utilisez en
cette soirée, je vous laisse donc développer.
R. Nos messages seront toujours tournés vers le sens profond de l’amour, nous te
sollicitons, car tu as ce qu’il faut en toi pour faire respirer nos pensées, vous tous mes
frères, qui allez me lire, comprenez-vous l’amour, si je devais vous interpeller et vous
demander qu’elle est la définition que vous en feriez, auriez-vous assez de vies pour
m’en parler, auriez-vous assez souffert pour en connaitre son contraire ?
L’amour est subtil, l’amour est multiple et la raison de cette ensemble est UN, en fonction
de votre évolution et donc de vos perceptions, bien sûr que vous auriez tous une
définition différente à nous proposer, nous vous ressentons et vous écoutons, ne soyez
pas affligé de ma question, nous connaissons votre progression et en cela, nous
respectons votre pensée, mais qu’est-ce qu’il est bon, de voir ce que certains en font, au
moment même où je vous parle, posez-vous cette question avec humilité, qu’est-ce que
je sais de l’amour véritable ?
Celui-là que l’esprit connait et qu’il traduit chaque jour en paroles ou en actes, il faut
beaucoup de vies dans la chair et dans l’éther, pour en apprécier une juste portée,
beaucoup aime, beaucoup pense aimer, si vous saviez le bonheur de voir un incarné,
lutter contre le mal et la souffrance, pour gagner le terrain du bonheur, combien se
déchire et se démène, pour espérer trouver en eux l’amour, il faut se donner du mal pour
appréhender l’amour dont je vous parle, cette lumière-là qui vibre en vous et que nous
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voyons, cette lumière diffuse, qui s’échappe de vos esprits et qui nous permet de savoir,
que cet esprit en incarnation, a déjà cette force, venant de ces vies antérieures.
Celui-là, qui prend conscience de son importance envers les autres, travaille déjà pour
nous, celui qui est arrivé au stade de cet amour, dont je vous parle, commence à aimer
les autres avant lui, cet esprit aime ce qu’il est, car il a appris de lui-même, mais la force
de cet amour et il ne peut en être autrement, c’est d’aimer son prochain autant que ce
que vous vous-aimez, l’amour, peut encore dans votre monde, demander des efforts
dans l’application de celle-ci, mais chez les esprits d’une belle évolution, c’est une raison
naturelle que de donner et d’aimer sans compter, sans aucune autre pensée en retour,
aimer votre prochain comme vous-même, c’est un très bon début, pour vous apercevoir
ce dont je vous parle en cette soirée.
Le bonheur que l’on a soi…………se gagne, il est le fruit de nos luttes et de nos
souffrances, ne croyez pas que le bonheur et l’amour, arrivent sur simple demande,
comme toutes les belles choses de la vie et de nos vies, nous apprenons qu’au travers de
ce qui nous éloigne de l’amour, son contraire nous permet d’élargir nos consciences et
lorsque vos consciences, prennent toute l’étendue de ce qui nous sépare de l’amour, il
n’en est que plus heureux.
Ceci est une chose importante pour vos esprits, vos cœurs battent, car vos esprits
ressentent, vous êtes déjà tous passé par des vies d’épreuves et de douleurs, pour
beaucoup, vous y êtes encore et pour le plus grand nombre, il vous en reste beaucoup à
vivre, comprenez déjà l’essentiel dont je vous parle, cela facilitera vos vies prochaines,
gardez toujours à l’esprit l’amour dont je vous parle ce soir, c’est une force d’une grande
ampleur, à elle seule, elle vous permettra d’entrevoir des horizons, que vous
méconnaissez encore, elle vous portera et vous fera réaliser des prouesses de bontés et
de bienveillances envers votre prochain, cultivez cela et diffusez-le sans retenu, inondez
ce monde de votre certitude, les hommes, malgré tout ce que nous déplorons de
violences et de colères, ont un besoin essentiel et même primaire de l’amour, n’hésitez
pas à parler de ce qui vous pousse à aimer, faites pousser cette petite graine en chacun
d’eux, vous aurez alors fait un acte généreux, envers eux et ce à leur insu, s’ils ne vous
comprennent pas encore.
3/ Q. Merci, je ne m’attendais pas à une telle émergence d’amour en cette soirée, mais je
vous remercie de nous décrire et de nous offrir, les raisons qui doivent nous pousser à
aimer plus et mieux,
R. Il est urgent d’agir, depuis la fin de la 2 ème guerre mondiale, nous voyons votre
monde, atteindre un niveau de violence sans précédent, le mal et la violence presque
haineuse d’aujourd’hui, ne frappe plus de la même-manière, il est le résultat d’entités,
ayant vécu des heures sombres de vos guerres et qui, revenues dans une nouvelle
incarnation, diffusent un état d’esprit, qui reste malheureusement à déplorer.
Ces esprits, ont reçu la morale nécessaire de leurs guides respectifs, afin de mettre à
profit ce qu’on leur a enseigné, seulement voilà, ces esprits en incarnation et nous le
savons, n’ont pas encore l’évolution, ni la force leur permettant de mettre en avant, ce
qu’on leur a appris durant leur retour dans l’au-delà, ils sont rattrapés par des instincts
primaires et plutôt que de lutter et d’œuvrer à bien, ils trouvent plus facile de se laisser
emporter par les maux de votre humanité, cela leur évite la lutte et ils jouissent de
plaisirs éphémères, dont ils se rendront coupables et auxquels ils devront répondre le
moment voulu.
En cela, nous opposons des forces importantes, des esprits en incarnations qui ont la
lumière et l’amour dont je vous parlais toute à l’heure, ces esprits que nous connaissons
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bien, sont ce que nous appelons sur votre terre, des guerriers de l’amour, ils ont déjà
vécu de nombreuses vies, ils ont été éprouvé sur cette terre et dans cette incarnation,
car en ayant la conscience de leur amour, ils s’exposent à des énergies dans le mal et
peuvent en payer le tribut directement, mais nous sommes là pour les aider et les
protéger, leur présence sur terre, pour nous est cruciale, dans l’accomplissement et la
propagation du bien, ne doutez pas de ces entités, ils subiront, mais auront toujours la
force de se relever, car ils ont déjà connu des douleurs et des épreuves bien pire, ils sont
en mission et sont préparés à ce qui les attendent, à force de raison, à force d’incarnation
et avec le retour continue d’entités évoluées, poussées par un amour du divin, votre
monde changera et deviendra un endroit de paix et de quiétude, mais pour cela, nous
devons tous lutter et faire en sorte que seul l’amour triomphe, aidez-nous, aidez-les,
aidez-vous…………il faut que vous arriviez à cette unissons planétaire, pour que votre
monde évolue en totalité, n’ayez crainte, le changement se fera, ce n’est qu’une question
de temps, votre implication dans le plus grand nombre, définira le moment où cela
changera, il en est de votre responsabilité à tous.
4/ Q. Merci vraiment, j’aimerais que vous nous parliez de nos possibilités de rendre les
gens plus beaux, plus heureux, plus conscients et plus amour ??
R. Oui, tu fais bien de nous soumettre cette pensée, nous étions en train de lire en toi, au
moment de ta question, à laquelle nous allons apporter une réponse.
C’est la contribution de ces guerriers de l’amour, le terme guerrier n’est pas négatif, il ne
l’est que dans la définition que vous en faites, on peut toujours soutenir une définition
ou un propos sur différents modes de pensée, le but n’étant pas de diviser dans la
pensée, mais bel est bien, d’unir dans la compréhension même du mot, pour nous, le
guerrier est un homme qui lutte et qui offre une résistance et lorsque nous rattachons le
mot « amour », nous entendons par cela, « la lutte de celui qui désire l’amour », c’est en
ces termes que nous définissons les guerriers amours, alors oui, ces incarnés peuvent
vous offrir par la force de leur esprit, des choses qui rendront les autres heureux,
souriants et plus amoureux, pour cela, il faut que ces guerriers est en eux cette capacité
subtile, de ressentir la psychologie incarnée, de celui qu’il a en face de lui, qu’ils
comprennent les raisons de son cœur, qu’ils entendent son esprit pensant, ils vont
étudier pour comprendre, une fois les éléments en leurs possessions, ils détermineront
l’essentiel, de ce qu’ils peuvent entreprendre, envers leur prochain, l’ensemble de ce
qu’ils vont lui offrir, permettra à celui qui va recevoir, une multitude d’informations à
son insu et qui lui seront profitable, bien souvent, il n’en aura pas conscience car les
guerriers amours auront la subtilité et la force nécessaire, afin de lui insuffler cet amour
naissant, sans même qu’ils s’en rendent compte, les esprits avisés, reconnaîtront leurs
semblables en les voyant appliquer un geste, un regard, une caresse, des paroles ou des
attitudes propres à développer ces énergies amoureuses, pour celui qui reçoit, c’est pour
cela que je vous disais toute à l’heure, qu’il est bon de voir, ce que certains font de
l’amour qu’ils ont en eux.
5/ Q. Merci bien pour toutes ces précisions, je vais vous demander l’autorisation, de
stopper pour cette soirée notre contact, en vous donnant le mot de la fin, comme il me
plaît à le faire dorénavant.
R. Merci Stéphane, nous acceptons sans retenue tes sentiments à notre égard et nous
t’en remercions, tu es précieux pour nous, dans l’application de nos pensées, ta limite ne
se situe pas à ces communications et nous t’en remercions, sois tranquille pour tes
sorties astrales de ce jour, elles étaient nécessaires, malgré un ressenti négatif pour toi,
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nous rappelons que nous veillons sur vous tous, le changement est maintenant, soyez
des acteurs actifs de cette métamorphose, œuvrez afin que l’amour règne, vous ne vous
en sentirez que mieux et n’oubliez pas que les interactions, entre nos deux mondes sont
permanents, apprenez de nous et vous apprendrez de vous, lorsque vous saurez, nous
vous utiliserons, afin que vous nous aidiez à rendre le bien, partout où il y aura de la vie
sur terre, soyez en paix, nous veillons.
Message reçu le 20/01/2019, 22h07
Bonsoir, il est 22h07, nous sommes le 20/01/2019 et je vais par le biais de l'écriture
intuitive, me prêter aux principes des questions/réponses aux esprits.
1/ Q. Bonsoir, vous êtes venu ce soir, alors que je prenais ma douche, me soumettre des
thèmes que vous aimeriez aborder, pourquoi venir lorsque je prends ma douche, c’est
une question ??
R. Bonsoir mon fils, oui nous sommes en présence, effectivement, nous venons te visiter
et te faire entendre nos pensées, lorsque souvent, tu es dans l’intimité de la douche, c’est
un moment propice pour nous, car tu es seul, que tu es détendu et donc à notre écoute,
tu as maintenant la raison de nos appels, lorsque tu es dans cette intimité fils.
2/ Q. Très bien, donc je peux vous soumettre le premier des deux thèmes, que vous
vouliez aborder et donc de nous entretenir, l’effort ??
R. Oui effectivement, l’effort est un sujet qui est en rapport avec notre demande de ce
soir, le deuxième thème s’associera parfaitement à celui-ci, il sera dans la continuité.
Consciemment ou inconsciemment, en fonction de votre état d’esprit et donc de la force
spirituelle qui est en vous, vous avez le goût à l’effort, il est à mettre également au
compteur de votre évolution personnelle, qui sera déterminante, dans votre capacité à
entrevoir la nécessité de se parfaire.
Des épreuves vous sont soumises, des épreuves que vous aviez décidé en notre présence
et qui arrive à un moment choisis de votre existence, il peut arriver également, que nous
vous soumettions à des épreuves non prévues avant votre incarnation, mais que nous
jugeons nécessaires, lorsque nous voyons vos forces et votre esprit en mesure de les
supporter, votre capacité à l’effort est importante, car elle vous aide à vous dépasser,
voir à vous surpasser et dans un monde comme celui de la terre, l’effort dans votre
esprit doit être une constante, quelque chose que vous devez cultiver chaque jour, si
votre détermination à vaincre et à réussir, est suffisamment grande et que votre esprit
est en propension au bien, vous allez développer et acquérir des forces nouvelles, des
forces qui vont vous servir à l’émancipation de votre âme et dans cette démarche et par
vos actions et vos pensées, vous participerez au réveil, voir à l’éveil des personnes vous
approchant, l’effort ou votre volonté à l’effort est intéressant, car cela nous permet
d’avoir une vue de votre esprit et donc de pouvoir cibler, des épreuves que nous
aimerions vous soumettre, en fonction de votre évolution.
Vous recevrez bien sûr des souffrances et des douleurs à vivre, que nous vous savons
capable, aucune épreuves qui vous sont destinées, n’est au-dessus de vos capacités
personnelles, vous vous rabaissez à croire certaines fois, que vous n’êtes pas capable de
supporter tout cela, vous baissez les bras et vous abandonnez, mais nous vous voyons et
nous savons les forces qui sont en vous, c’est vous qui n’avait pas fait l’effort de
découvrir ces forces et pour cela, il faut que vous appreniez dans la chair, à connaître et
à reconnaître votre esprit pensant, combien vivent en incarnation, combien d’incarnés
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ne connaissent pas leurs forces, combien d’entre eux se sous-estime, combien d’entre
vous, méconnaissez leur for intérieur, pour apprendre et pour que ces forces se révèlent
à vous, elles doivent passer par l’épreuve et on en revient toujours au même chose, votre
esprit va être confronté à une lutte ou à un combat, à vous d’avoir l’humilité et les
raisons de vous remettre en questions, à vous de découvrir ce dont vous êtes capable, à
vous de vous ressentir, à vous de vous trouver, comprenez cela, c’est vous aider vousmême, considérez malgré l’aspect négatif que vous en ayez, que les épreuves sont une
providence, une chance qu’il vous est donné pour évoluer, pour avancer et pour vous
révéler, rien ne se fait sans raison, sachez-le, acceptez de lutter et de sentir des
sentiments contraires, ils sont là pour que vous compreniez l’utilité de se parfaire.
Notre père, ne vous fait pas lutter pour le plaisir de vous voir souffrir, comprenez cela, il
le fait pour que vous compreniez la subtilité de cette prise de conscience, une conscience
qui doit prendre forme en vous, une conscience nouvelle, qui va vous ouvrir d’autres
horizons si vous savez l’accepter, que vous savez la traduire et que vous savez la
transformer en une force positive, par votre esprit, vous contribuerez à l’amélioration de
tous, entendez le mes enfants en incarnation.
L’effort peut être physique sur terre, mais il reste fondamentalement spirituel dans sa
compréhension et dans son action.
3/ Q. Merci de toutes ces précisions, elles sont utiles à notre compréhension à l’effort, le
deuxième thème si vous le permettez et que vous allez développer et la notion de
sacrifice ??
R. Oui, le sacrifice, c’est une force qui se voit et se révèle sur terre, mais aussi dans tous
les autres mondes d’épreuves, dans toutes les galaxies abritant des mondes en rapport à
la matière, le sacrifice en fonction de vos évolutions respectives et dans le monde dans
lequel vous évoluez, peut être différent et en somme tout relatif, le sacrifice dépend, de
celui qui par une bienveillance et un amour caractéristique, va se priver, prendre sur lui
ou donner, afin d’apporter un bien être, un bonheur et un réconfort à celui qui n’est pas
en mesure d’avoir.
Ceci est une approche du sacrifice, mais il peut-être aussi traduit dans votre capacité à
agir ou interagir, dans des situations délicates, tout en mettant votre intégrité ou votre
conscience en péril, afin d’apporter secours ou protection, à des personnes dans le
besoin et enfin, le sacrifice peut être lié à votre engagement, à une cause pour autrui, à
votre abnégation à faire des choses, afin que d’autres s’en portent mieux, le sacrifice,
peut-être dans votre démarche, à apporter une instruction liée à une entreprise morale,
le sacrifice enfin, se rapporte à toutes actions engagées de votre part, afin d’éviter à
d’autres des souffrances inutiles.
Voilà ce que c’est, que ce moment où l’esprit dans un dépassement de soi, dans un
moment subtil et rapide, va réaliser une prouesse d’âme, dont il vous sera tenu compte,
le jour où notre père, décidera d’une évolution future, sur des mondes ou des sphères
propres à recevoir, l’esprit de sacrifice dont vous avez su vous faire part, le sacrifice est
l’acte extrême, relatant d’une grande bonté et d’un amour de l’instant……….exceptionnel.
Les raisons du sacrifice, se nomment en peu de phrases, lorsque celles-ci ont la force
précise, de vous soumettre à un entendement raisonné et conscient.
Voilà, mon fils, nous mettons un terme à notre communication, qui avait un but précis
dans l’instruction de ces deux thèmes, permettant l’ouverture de vos consciences,
propre à les réaliser dorénavant, nous nous retirons en l’instant et nous vous souhaitons
la paix de l’âme, nous reviendrons comme de bien entendu, afin d’apporter protection et
enseignement dans un partage au plus grand nombre.
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Un esprit en conscience.
Message reçu le 13/02/2019, 01h12
Bonsoir, il est 01h12, nous sommes le 13/02/2019 et je vais par le biais de l'écriture
intuitive, me prêter aux principes des questions/réponses aux esprits.
1/ Q. Bonsoir, comme convenu, je me mets à votre disposition, ce soir, comme souvent
d’ailleurs, j’ai été poussé à vous adresser mes pensées, je n’étais pas seul bien sûr, je me
suis senti porté et mon allocution fluide, liée aux inspirations dont je vous faisais part, ne
laisse aucun doute sur votre présence ce soir.
D’ailleurs, lorsque j’ai cité certains noms qui me sont affectueux, j’ai senti venir mon
inspiration, tout comme je le ressens lors de mes écritures intuitives, je voulais avant de
commencer, vous faire part d’une remarque, vous m’avez dit que ce soir, que mon hôte
ne serait pas un esprit qui a l’habitude de se communiquer à moi, mais qui sans avoir les
pensées des guides, car cette entité est différente, elle avait une vision du thème qui
nous rassemble ce soir, sur le sexe, la sexualité et la reproduction sur les mondes
supérieurs.
J’ai également senti l’approche d’un esprit près de moi, j’ai eu quelques soubresauts et
une respiration qui s’est accélérée, pouvez-vous m’en dire un plus, je vous laisse la
liberté de votre réponse ??
R. Bonsoir mon fils, je vais répondre à tes questions.
Il est intéressant que tu puisses nous recevoir ainsi, cela nous permet de lire, que ta
sensibilité à notre contact, devient suffisamment subtile dans la démarche qui est la
nôtre, la médiumnité à l’écriture intuitive demande une véritable finesse, sinon de
subtilité dans l’analyse de tes pensées et des nôtres, nous affirmons sans appel, que c’est
aujourd’hui pour nous, la raison la plus aisée, pour nous communiquer de façon la plus
intelligible auprès de vous……….nous étions présents lors de ton activité du soir et vous
seriez surpris, de savoir en présence, qui est venu t’écouter parler mon fils.
Mais vos esprits pensants, ne sont pas à même d’accepter l’idée de la proximité de ces
entités, pourtant elles étaient à tes côtés dans ta salle de bain mon fils, car porté par tes
inspirations et en évoquant leurs noms, tu les as appelés malgré toi et ils l’ont entendu
comme une prière, si le voile avait était levé, tu aurais vus une scène dont tu aurais été
heureux, mais cela se fera, ne t‘inquiète pas pour ça……………OUI à ta réponse, l’entité à
qui je vais laisser la place dans quelques instants, va se communiquer à toi et te donner
une perception de ce qui nous rassemble ce soir, cet esprit n’est pas un guide au sens où
vous l’entendez, les fonctions dans l’au-delà sont multiples, elle va vous instruire, son
rôle premier est celui de professer sur les mondes supérieurs, raisons de sa venue, elle
connaît parfaitement le sujet et oui, les soubresauts sont liés à l’approche de ces
vibrations, aux contacts des tiennes, cela entraîne une accélération de ta respiration, le
temps de cette approche, tu peux d’ailleurs constater que cela s’est dissipé, je ne tarde
pas en l’instant et je lui fais la place belle, nous allons l’écouter.
L’esprit :
Bonsoir mon chéri, ne m’en veux pas dans ma démarche, cela n’est pas familier, mais
affectueux, c’est ma première visite auprès de toi et je te remercie de te mettre à ma
disposition, à une heure tardive de votre monde, il est bon de te sentir et de lire tes
pensées mon ami, notre communication sera facile, je n‘en doute pas un instant, ce sera
très fluide entre nous, le sens tu ??
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On m’a donc demandé cette nuit, de venir vous entretenir sur les thèmes du sexe, de la
sexualité et de la reproduction sur les mondes supérieurs à la terre, je ne m’attarderais
pas à parler de votre monde sur ce sujet, je vous laisse la liberté de la comparaison en
rapport à mes propos.
Bien sûr, même sur des mondes évolués, nous sommes pour la plupart, assujetti à la
matière, aussi faible soit-elle, nous avons des corps très subtile malgré tout et nous
pouvons parler de corps semi-matériel et semi-fluidique, c’est un mélange précieux de
ces mondes, qui nous permet d’allier la matière à la finesse des sentiments, la brillance
du ressentis vient alors parcourir les cellules de nos corps pensants et en pleine
ébullition, lors de l’acte qui s’immisce entre nos deux corps, la jouissance que vous
connaissez de l’accouplement sur terre, est bien triste à côté de ce dont je vous parle.
Le nôtre est décuplé et il créer en nous, des vibrations et des ressentis, parcourant les
moindres cellules qu’elles soient charnelles ou fluidiques, nous connaissons alors une
forme de syntonie, une union de pensées et l’action combinées nous permet de dépasser
l’acte pur, nous arrivons par notre capacité évolutive, à jouir d’une fonction commune
dans la lecture et dans la vue de ce qui se dégage, de plus beau dans notre partenaire en
amour, l’harmonie en communion, nous offre une osmose, de ce qui se déverse dans
chacun de nos esprits pensants et amoureux, cela nous permets de sublimer l’acte, tel est
l’accouplement sexuel, sur les mondes dit supérieurs.
Je tiens à préciser, avec tout le recul qui est le mien, que quelques guides qu’ils soient,
quels que soient les instructeurs venant de mondes supérieurs à la terre, nous aurons
toujours la limite de votre langage, pour exprimer nos pensées, nos esprits ne peuvent
communiquer ce que nous voyons et ressentons, avec la pauvreté de votre langage,
raison pour laquelle, nous choisissons avec soin, le moindre de nos mots et nous les
associons de façon à ce que l’ensemble, puisse vous apporter la meilleure perception
possible.
Voilà ce que nous pourrions dire en l’instant, sur le sexe sur ces mondes, on continue
mon fils, nous allons poursuivre avec la sexualité.
La sexualité, dans notre monde……….et comme sur la terre, il existe une féminité et une
masculinité, nos corps pour vous seraient identiques, car à vos yeux, il y a peu de
différence dans ce sexe corporel, nous, esprits incarnés sur ces mondes, avons la vue de
cette différence, car nous évoluons dans un monde de perception bien différent.
Je vais tout de même me permettre la comparaison avec votre monde, lorsque deux
êtres de même sexe se retrouvent et s’accouplent, il en résulte très souvent, plusieurs
facteurs, dont un qui sera à mettre sur le compte de notre monde éthéré, lorsqu’un
homme et un autre homme ou inversement une femme avec une femme, s’aiment et
finissent par s’accoupler, vous appelez cela l’homosexualité, c’est un nom primaire et
rédhibitoire, d’une communion entre deux êtres qui s’attirent, l’attirance de ces deux
âmes, peut-être dû, à un désir ardent, de vouloir aimer dans la pensée et dans le corps, le
sexe en question.
Nous pourrions dire, que pour un nombre qui n’est pas négligeable et qui celui-ci, est à
mettre au crédit de nos mondes supérieurs, qui est la reconnaissance entre deux esprits
en conscience, qui dans une perception lucide, vont se lire et la combinaison en
approche de leurs fluides respectifs, va leur faire apprécier leurs présences et une
attirance bien au-delà du sexe de la chair.
Cette sexualité va se leur permettre le contact, le rapport au sexe à ce moment-là, est
dépassé par la vue, que ces deux esprits auront l’un de l’autre et nous rentrerons alors,
dans un oubli total du corps et de son sexe, l’attirance et la reconnaissance plus forte,
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feront la place belle à l’amour, qui unifiera ces deux personnes, que ce soit deux hommes
ou deux femmes, qu’importe, les esprits se seront reconnus et feront fis du reste.
Leur amour que certains répudie, dépassera largement le rapport de cette sexualité et se
définira dans une approche plus juste, des rapports entre deux personnes, de sexes
identiques sur notre monde, notre monde à des esprits en incarnation, qui ont ce
rapport entre eux, nous ne les rejetons par pour autant, car notre capacité évolutive,
nous permet de les assimiler aisément au paysage de nos populations, sans avoir à les
discriminer comme vous le faites si souvent sur terre.
Pourquoi une personne que vous nommez homosexuel, qui au demeurant et en leur
donnant déjà une autre appellation, créé un sentiment de différence, il suffit que ces
personnes soient minoritaires et relayée par des groupuscules ou des personnes ayant
des a priori sur cette relation et l’homosexualité devient quelque chose de négatif,
quelque chose qu’il faut éviter, presque comme une maladie, la vue de l’homme sur terre
est bien piètre et mon Dieu, que le chemin à parcourir est encore long.
Est-ce que des personnes dites homosexuel, seraient moins méritantes que d’autres,
moins intelligentes, moins belles, moins intéressantes, je peux aisément lire dans la
pensée de certains êtres de votre monde et je garantis de leur infériorité morale en
l’instant, nous avons la science et le savoir de la morale juste et nous savons ce qu’une
pensée peut induire et nous savons également ce qu’elle peut sublimer, nous pouvons
par exemple, sans problème, reconnaître la force morale et amoureuse des grands
esprits, malgré une certaine sexualité, ces entités incarnées qui ont la capacité de
pardonner, malgré les épreuves, malgré les souffrances et les trahisons, ceux-là, savent
bien plus que la plupart des terriens, ceux-là sont bien plus près de Dieu, que la majorité
d’entre vous, voilà ce que nous pourrions dire sur la sexualité liée à l’homosexualité.
Les autres formes de sexualités que nous voyons, lors de vos rapports entre plusieurs
incarnées, la pornographie, les fantasmes lugubres de certains, toutes ces choses
résultant d’une carence et d’une forme d’infériorité morale pour d’autres, les pulsions,
comme lors de celles qui sont meurtrières, celles au sexe sont presque identiques, dans
la finalité, puisque nous parlons d’assouvir un instinct primaire, rapidement et dans un
état de jouissance extrême, la recherche perverse d’une adrénaline odieuse, la
pédophilie fait partie de ces états d’âmes, à cela, nous pouvons rajouter que l’approche
de ces prédateurs, vis-à-vis de ces jeunes esprits en incarnation, est très perverse et
nauséabonde, mais elle peut toucher toutes les castes de votre monde, puisque nous les
retrouvons dans les prêcheurs de vos religions, ces gens qui se considèrent, comme les
fils proches de Dieu, ne nous dupent pas, nous voyons et lisons leurs esprits, nous
voyons l’homme, le reste n’est que fioriture, nous combattons sans cesse, la pensée
incarnée de ces prédateurs dans la chair……ainsi soit-il.
Nous allons continuer mon fils, si tu le veux bien, je te remercie de ta dévotion et du
temps que tu nous consacres en l’instant, la pensée suggérée, dans sa définition la plus
juste, peut certaines fois demander, de la concentration et du temps, nous nous en
excusons, mais cela nous est nécessaire.
La reproduction, sur nos mondes plus évolués que la terre, implique que les esprits se
réincarnant, seront lavés d’un grand nombre de vos maux, mais en toute relativité, il se
peut que certains d’entre eux, aient encore quelques petites choses à régler, ils ont accès
à notre monde, dans une démarche liée à un enseignement et lorsque nous savons, qu’il
leur sera profitable, nous lui accordons le bénéfice de l’incarnation.
La reproduction sur notre monde, est en rapport avec le sexe, dans sa conception
originelle, si vous reprenez ma définition de la sexualité, sur les mondes plus évolués,
vous vous arrangerez de l’idée, que les rapports, rentrent dans un contact subtil, qui
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favorisera une approche d’esprits en incarnation, avec un niveau évolutif, correspondant
à cet ensemble.
La formation du fœtus, dans le corps de l’être le recevant, est plus rapide que sur terre,
tout est logiquement lié, votre terre de matière étant plus lourde, toutes les démarches
le sont par évidence.
La conception d’un futur enfant, devient alors plus rapide, car plus subtile, la fusion se
faisant, avec la communion d’esprits en propension au bien et ayant une approche plus
juste physiquement de la conception, le lien du fœtus et de la mère, est plus fort
également que sur votre terre, par communion de pensées fluidiques, la maman, peut
communiquer avec cette entité qu’elle a en elle, ce qui permet d’offrir une assurance et
un amour naissant, plus grand au moment de l’accouchement.
Voilà ce que je peux vous offrir en l’instant, de ces thèmes sur le sexe, la sexualité et la
reproduction sur les mondes supérieurs, je vais quitter présentement mon ami, mon
chéri, afin de lui donner le repos du corps, il a été très fiable pour mon esprit et je
reviendrais éduquer sur d’autres thèmes, lorsque l’on me le demandera, je ne saurais
abuser de plus de temps de mon médium en amour, je te quitte mon ami, je te remercie
et je reviendrais te saluer, même si je ne suis pas sollicité pour une communication, je
reviens toujours, lorsque je trouve une lumière dans la nuit.
La paix sur toutes vos âmes, je vous aime, un esprit proche du père.
Message reçu le 22/04/2019, 22h25
Bonsoir, il est 22h25, nous sommes le 22/04/2019 et je vais par le biais de l'écriture
intuitive, me prêter aux principes des questions/réponses aux esprits.
1/ Q. Bonsoir, je n’ai pas préparé de questions afin de ne pas entraver mes pensées et de
vous offrir une liberté d’expression, je vous laisse libre en écriture, avez-vous ce soir une
orientation ou quelque chose de particulier à nous dire, merci ??
R. Bonsoir Stéphane, comme à notre accoutumée, nous allons passer par ton esprit pour
nous exprimer et faire entendre nos pensées en différents points.
Nous aimerions revenir sur les interactions qui sont produites, par nos soins, à votre
profit à tous, nous aimerions nous exprimer, sur une réalité qui se met en place tout
doucement, à l’heure où je vous parle.
Bien des phénomènes se produisent à votre insu, mais ces interactions ne sont pas
toujours entendues ou perçues par vos sens ou votre attention, le jour et la nuit nous
sommes à vos côtés, en bien ou en mal, ce qui implique des bons esprits et vos guides,
mais aussi des esprits de passage, mal intentionnés ou des esprits du passé, venant vous
visiter, afin d’assouvir des instincts primaires, dans le but de vous nuire, nous sommes
partout et même beaucoup plus que vous ne pourriez-vous l’imaginez, mais voilà, nous
essayons très souvent de vous interpeller et de vous contacter, mais nous ne sommes
pas toujours entendus, ni reçus, la nuit est bien sûr plus propice à nos manifestations,
non pas parce que c’est la nuit, mais tout simplement, parce que vous êtes plus détendu
et plus à l’écoute de nos présences, dû au calme, que ce jour étoilé procure à vos esprits.
En pensées mes ami(e)s, vous recevez tous les jours, à chaque instant, des sollicitudes en
rapport avec ce qui vous préoccupe, ce ne sont pas les esprits qui manquent pour
abonder en ce sens, il y a beaucoup d’âmes peu avares de conseils, malheureusement,
pas toujours bonne à entendre, à ce moment précis, votre libre arbitre sera sollicité et
vous allez en conscience, recevoir des pensées partagées, il convient à votre esprit
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d’écouter, de choisir et de bien choisir, sans quoi, les conséquences pourrait être
immédiates, voir irrémédiable pour vous.
Votre âme, en fonction de ces prédispositions au bien ou au mal, choisira ce qui l’inspire
et donc ce qu’il pressent, mais là où vous devriez entendre ma raison, c’est que vous
engagez votre responsabilité, à partir du moment où les pensées reçues et par la suite, la
teneur que vous lui donnez, apporteront forcément, des conséquences derrières, bonnes
ou mauvaises, n’oubliez pas que rien ne se perd et tout sera vu et entendu par nos soins.
La cause à effet est toujours de rigueur.
Si vous choisissez, d’accéder aux pensées négatives reçues et que vous les appliquées,
nous nous mettrons en retrait, puisque nous ne serons pas entendus, nous guides,
savons ce qui est juste pour votre esprit, esprit que nous connaissons parfaitement, pour
vous avoir connus et qui a surtout une expérience, dont vous ne disposez pas, notre rôle
aimant est de vous protéger et donc de vous conseiller à bien, pourquoi est-ce que nous
continuerions à vous offrir nos pensées, alors que vous les rejetées ?
Vos erreurs et donc les souffrances qu’elles pourraient engendrer, vous offrirons une
seconde chance de vous rattraper, en vous montrant là où vous avez faillis, aurez-vous le
cœur assez humble pour le voir et le reconnaître ?
Nous ne sommes jamais loin de vous, malgré tout et le jour o² vous en aurez assez de
subir, à cause de vos erreurs de pensées et que vous prierez, nous nous rapprocherons,
pour vous insuffler de nouvelles et belles pensées, il en est ainsi de notre
fonctionnement à votre égard pour tous.
Il existe des esprits de passage, car votre monde, offre une grande diversité d’esprits en
présence et on peut en constater de tous types d’évolutions, mais, un autre principe
simple dont vous devriez vous imprégnez, se retrouve dans une loi d’affinité, cette loi
immuable, se confond sur tous les mondes ou esprits et incarnés, se côtoient sans
certaines fois se voir, vous tous qui vous demandez, vous pouvez avoir une idée juste, de
ceux qui restent dans votre champ d’action, pour ne pas dire dans la proximité de vos
énergies, sachez reconnaître avec humilité qui vous êtes vraiment et vous saurez sans
conteste, les esprits qui sont autour de vous sur ce monde, vous pourrez reconnaître
cette loi d’affinité, dans l’attraction naturelle que vous offrez, entre tous les incarnés sur
terre.
Comme vous le savez, votre monde est en train de subir un changement énergétique, lié
à un flux constant des âmes qui viennent et partent ici-bas, ce flux est en train d’accroître
et bientôt il va s’accélérer, car des évènements importants se précisent sur votre terre, il
n’est jamais assuré de devoir révéler ce que cela implique, car rien n’est jamais arrêté et
vous pourriez par votre libre arbitre, de par vos convergences communes, en changer
les raisons futures, ceci dit, notre vision de votre monde, nous offre une perception
évidente, de graves crises, engendrant des départs importants pour ne pas dire de
masse, si vous êtes conscients de ce qui se trame sur terre, vous aurez un petit aperçu,
de ce dont je viens de vous parler.
Beaucoup de choses ne seront pas directement connues, puisque des décisions occultes
se prennent à la vue de votre humanité, ces décisions pourraient engendrer des
conséquences regrettable, à laquelle vous devez vous préparer, c’est un conseil
attentionné, ce monde risque de s’enflammer et pas toujours ou vous pourriez le penser,
ces décisions occultes pour ne pas dire politique, qui risque d’être mise en pratique,
entraîneront des tragédies humaines de grandes envergure, mais comme dans tous
changements énergétiques, liés à un flux important d’entités, un autre monde verra le
jour et une prospérité spirituelle nouvelle devra naître, c’est tout le bien que nous vous
souhaitons,
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Connaissez-vous l’importance des pensées dirigées, que vos esprits en présence peuvent
avoir et surtout l’impact que vous pourriez apporter, en termes d’oppositions voir de
modifications, vous devez voir dans les pensées dirigées, comme des prières collectives
de masse, vos fluides combinés, auraient une force que vous sous-estimez et qui pourrait
bien vous aidez, ce monde méconnait encore trop, les facultés dont il pourrait jouir à
l’unissons.
Comprenez alors, que certains problèmes de ce monde pourront être changés, si vos
décisions communes convergent vers le bien.
Comprenez aussi et malheureusement, que d’autres graves problèmes se décident en ce
moment même et dont vous ne pourrez en changer la donne, il implique une grande
responsabilité de ceux qui en feront usage, croyez-le bien.
Voilà mon ami, ce que nous pouvions vous dire en l’instant, nous ne désirons pas vous
alarmer plus que de raison, mais il faut aussi que vous ayez en conscience ce que nous
pouvons nous…………guides, être à même de vous révéler, même si cela implique des
jours sombres de ce monde, la conscience collective est très importante, afin peut être
d’en changer certaines données, données qui pourraient vous être salutaire ou pas, tout
dépend de vos pensées et de vos agissements collectifs.
Je vais vous quitter en l’instant, en vous assurant notre présence indéfectible, malgré
une situation quelque peu inquiétante.
Force et amour vous seront demandés,
Soyez en paix,
Un ami, un frère, un guide en partance.
Joseph sur votre terre.
Message reçu le 12/07/2019, 02h00
Bonsoir, il est 02h00, nous sommes le 12/07/2019 et je vais par le biais de l'écriture
intuitive, me prêter aux principes des questions/réponses aux esprits.
1/ Q. Bonsoir, je réponds à ta sollicitude de prendre la plume, pour te laisser t'exprimer,
je suis prêt.
2/ R. Bonsoir mon fils.
J'entends souvent des esprits en incarnation, penser ou parler pour ne pas dire
crier....................j'entends trop souvent des complaintes de personnes, voir même des
ignorants, lever le poing contre le père, à pester sur des choses qu'ils considèrent
injustes ou anormales.................on peut en discuter ??
Trop souvent, vous avez le résultat de vos erreurs, présentes ou passées, ne croyez pas
que le fait que vous ayez causé du tort ou commis un crime, qu'il est oublié, tout
simplement parce que le temps est passé, rien ne se perd, rien n'est jamais oublié, vous
devriez repenser et réfléchir à vos agissements et aux paroles dites envers les uns et les
autres, tous ces résultats ne sont pas une punition du père, vous êtes tout simplement
soumis aux lois naturelles, qui prévaut pour tous, actions réactions, toutes actions ou
pensées entraînent inévitablement une conséquence directe ou indirecte sur vous, dans
cette vie ou dans une autre, mais en aucun cas, vous ne passerez au travers des filets et
pour votre salut, cela ne serait pas vous aider, vous aider à prendre conscience de vos
erreurs et comment les réformer.
Hors mis les épreuves, à laquelle vous avez décidé de vous soumettre avant votre
incarnation, tout est dans la normalité, pour ne pas dire dans une cohérence au père,
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vous ne pouvez défier, vous ne pouvez jurer, vous ne pouvez pester sans conséquence,
apprenez de vous, l'introspection est souvent nécessaire pour comprendre qui vous êtes,
les prises de conscience, qu'elles se fassent dans la lumière ou dans l'ombre, se feront et
même dans l'ombre nous serons.
Qu'attendez-vous pour changer, qu'attendez-vous pour vous réformer, le changement
c'est maintenant, arrêtez de vous poser mille questions inutiles et avancez, le seul arrêt
nécessaire est celui de la compréhension de votre esprit, apprenez de vous mais
avancez, ne perdez pas de temps à attendre et à végéter, je suis libre et libéré, conscient
et amoureux de mes frères, personne ne me donne d'ordre, je n'existe qu'aux yeux de
mon père, je viens vous apporter ma lumière, celle-là qui invite vos esprits à la lutte,
celui-là qui éveille vos consciences, je veux vous aider à vous réaliser, mais pour cela
vous devez apprendre et apprendre vite, bien sûr vous me direz que vous avez l'éternité
et bien évidemment vous aurez raison, moi je vous exhorte à devenir meilleur, à devenir
encore plus juste, à devenir encore plus lucide et amoureux de vos frères, l'amour ne se
calcule pas il se transmet, si je vous dis tout cela, c'est par amour envers vous, c'est pour
que vous atteigniez plus vite, un état où vous pourrez évoluer dans des mondes de
bonheur, baigner dans l'amour et la paix du père, je suis plein d'envie pour vous, je suis
plein d'espoir car je vis en Dieu et je vis dans l'amour, vous devriez y baigner une fois
seulement et vous comprendriez ce dont je vous parle en l'instant.
Ce que je vous demande, peut être dur car cela demande un grand effort pour votre
esprit, cela implique un esprit qui se révélera d'une grande force, celui qui aura compris
cela au bout du compte, aura compris l'essentiel de ce qu'il doit attendre d'une
incarnation sur terre, dépassez-vous, vous vous reposez trop souvent, sur des crédits
obtenus dans des vies antérieures, le changement ne se négocie pas, le changement
n'attend pas, êtes-vous prêt à changer ?? êtes-vous prêt à aimer votre prochain plus que
vous-même ?? êtes-vous prêt à aimer ceux qui vous ont fait du mal, ceux-là qui sont
devenus vos ennemis intimes ?? êtes-vous prêt à pardonner ??
Je vois vos esprits, se dire que tout ceci est impossible à réaliser en une vie, moi je dis
que vous sous estimez les forces de l'esprit, la puissance de la volonté, la dimension de
votre amour, la foi en Jésus et en notre père.................entendez-vous le chant cristallin des
anges, le parfum de roses qui nous encense, la couleur lumineuse de l'amour en notre
père, celle-là qui réconforte, celle-là qui console, celle-là qui aime...........sans détour.
Je vous entends souvent dire, avoir peur de la mort, pourquoi avoir peur de l'inévitable,
pourquoi avoir peur de ce que vous avez déjà vécu tant de fois, la peur n'est pas un
drame en soi, elle offre une renaissance, une nouvelle existence dans l'éther, une
nouvelle conscience et si vous avez été noble sur terre, vous serez roi dans votre au-delà,
mes frères.......vous devriez vous défier de vos propres esprits, des esprits qui vivent au
travers des maux de votre être, ces maux qui vous rongent et qui souvent vous
détruisent, contre ces choses, vous devriez vous battre et lutter, ne vous trompez pas
d'ennemis, car trop souvent, vous êtes votre propre ennemi, miroir de l'âme dans
laquelle se plonge une conscience qui oublie, osez contempler votre fébrilité, vos
fragilités pour ne pas dire vos faiblesses, osez faire cela et vous aurez déjà fait un pas
dans le chemin dont je vous parle, acceptez que vous ne soyez pas parfait, mais acceptez
aussi en conscience, que vous êtes appelé un jour à être parfait, ce jour-là, vous aurez
rejoint notre père au plus près de ce que vous pourriez espérer, votre esprit sera alors
devenu pur esprit et alors vous goûterez à un amour inconditionnel, un amour qui ne
connaîtra plus de limite, votre esprit n'aura plus jamais aucune limite, il sera devenu UN.
J'ose espérer, avoir été entendu ce soir, je vous aime, on vous aime.
Un guide pour un guide.
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Soyez en paix et en amour.
Je retourne au plus près du père.
Message personnel de mon guide, reçu en écriture intuitive
Une fois n'est pas coutume, j’ai demandé à mon guide son sentiment et ses conseils pour
moi.
Chacun en tirera les leçons qu'il voudra.
« Mon fils,
Je suis de tous les instants à tes côtés, j’ai bien senti ton appel et sans avoir à t'écouter, le
lien paternel qui me relie à toi m’a fait éprouver ce pourquoi tu me sollicites, alors fils tu
es entendu et je vais m'exprimer pour toi.
Amis et frères, en cet instant, il est de mon devoir d'être juste pour Stéphane et qu'il soit
entendu, que vous prêtiez attention à la profondeur de mon message.
Je connais ce fils depuis de nombreuses vies, j’ai connu à ces côtés, des horreurs
correspondant à l'ignorance de cette humanité, il est mort de nombreuses fois et
quelques fois, j'ai eu la douleur d'assister, à de multiples reprises, à l'ingérence et aux
mépris de l'homme sur lui, je l'ai vu partir trop de fois dans l'abandon de ses frères, il a
souffert de la traîtrise et de l'humiliation, ces dernières existences ont étaient dignes et il
suscite l'admiration des bons.
Comprenez que ce fils, a toujours été dans l'abondance de l'amour pour ses frères
incarnés et désincarnés, la terre ne lui a jamais rendu son amour, alors comme à son
habitude, il avance dans le silence et se garde bien de faire paraître ses douleurs, il fait
preuve d'abnégation car il convoite le bonheur de l'autre, sachez que cela est l'apanage
des êtres de lumières, ne vous trompez pas, ne vous y méprenez pas, cet esprit est déjà
dans la lumière et d'autres entités sont venues lui rappeler il y a quelque temps.
Alors que les frères animés de l'ignorance, de l'arrogance voir du mépris, se projette,
qu’ils essayent, d'embrasser une parcelle de son esprit et vous aurez du mal à entrevoir
l'entité dans sa totalité.
Je ne suis pas ici pour flatter son ego ou faire son éloge, mais en qualité de guide, d’ami
et surtout de père, je viens défendre la pensée de celui qui souffre.
Je connais tellement ce fils, il a honte de sa demande, car il est dans la pudeur et le
respect, alors entendez-moi, je suis là pour le protéger et je l'aime d'une force absolue, je
l'aime, car j'ai vu l'esprit dans des états de grâce et dans des moments de meurtrissures
horrifiantes, comprenez que l'on ne peut apprécier la totalité de l'être, qu'après l'avoir
accompagné en de nombreuses vies, je l'ai aimé comme un fils, car en d'autres temps, j'ai
été son père charnel et c'est une expérience merveilleuse que d'avoir été celui-là.
Je vois bien que bons nombres d'entre vous, lui font connaitre leurs sentiments et leur
amour et je sais qu'il en est profondément touché, croyez-moi, l'être aime et souffre en
silence, il est ainsi, le jour où, tout comme moi, vous parviendrez à pénétrer cette âme,
vous comprendrez alors ce qui l’anime vraiment.
Vous commencez à le connaitre, moi je vis en lui, je souffre et pleure avec lui lorsqu'il a
mal, je me réjouis et je ris lorsqu'il est heureux.
Croyez-moi, l’amour vécu de l'intérieur sans possibilité d'expression est une effroyable
douleur pour son esprit, la pire douleur mes frères, aimer sans retour, aimer dans
l'espoir, aimer dans l'attente, aimer à ne plus savoir qu'en faire, aimer sans pouvoir
donner, ça pour mon fils, c'est les pires des souffrances, pire que toutes autres, il peut
subir toutes sortes d'épreuves, il a la force, je le sais, mais ça, il ne se remettra jamais, du
moins pas sur cette terre, mais il garde le courage, la volonté et l'envie car, un esprit
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proche de nous, est venu lui signifier ce pourquoi nous le destinons, après cette
existence, il le sait car il l'a déjà rêvé, qu’il garde cette lumière en lui.
Alors, esprits de bassesses, construisez vos attaques et n'ayez crainte, vos calomnies et
vos manques d'amour ne le toucheront pas, il est préparé pour ça, impossible dans votre
peu de raison, de connaître son talon d'Achille, soyez conscient de vos démarches
inutiles et de votre ignorance sans fin.
Je continuerais à être à ces côtés et qu'importe le temps et les situations, je suis de tous
les instants avec lui.
Aujourd'hui mes frères, ce fils se réalise ce pourquoi il s'est préparé, à savoir, recevoir
nos frères désincarnés, au travers de son corps et de son esprit, il nous permet la
communication, il arrive à une période de sa vie où il doit s'accomplir, il est et sera notre
intermédiaire, nous lui confions nos pensées et croyez bien, que sans même qu'il le
suspecte, de bons esprits l'assistent dans son quotidien et certaines fois, des esprits de
belles évolutions, descendent pour transmettre leurs messages instructeurs.
Croyez bien que cela a sa raison d'être, c’est une loi d’affinité que tous, vous pouvez et
que vous devez obtenir, mais pour cela, il faut être noble, car sinon, vous ne vous
attirerez pas l'intérêt des lumières de mon monde, les justes et les bons s'attirent tous, la
matière n'empêche pas la profondeur de l'amour partagé.
Enfin mes frères, Stéphane a déjà signifié à certains d'entre vous, une part de ses
douleurs, une part de ses souffrances et une part de ses épreuves, vous êtes conscient,
vous êtes amour, alors vous savez.
Je quitte dans l'instant, l'esprit de mon fils, pour me remettre à ses côtés, je lui laisse
reprendre ses esprits et je vous le dis en confiance, aimez-le comme il vous aime et en
cela, vous deviendrez frères devant l'éternel.
Amour, guide de mon fils, guide de Stéphane. »
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Conclusion
Depuis mes 18 ans jusqu’à ce jour, soit 27 ans après, j’ai vécu des choses formidables
dans mes contacts, relations et interactions aux esprits, j’ai eu le bonheur, de pouvoir
expérimenter l’exercice de la médiumnité et cela n’a pas toujours été simple, ni de tout
repos, mais cela a toujours été salvateur et bénéfique, puisque j’ai appris avec le temps, à
retirer le meilleur de toutes ces expériences.
Il y a eu des moments, des jours et même des nuits compliquées et il y a eu des périodes,
des jours et surtout des nuits extraordinaires, les sorties astrales lucides peuvent se
révéler merveilleuses, pour celui qui a la chance de les vivre dans son intensité, les
émotions, les sentiments et surtout l’amour démultiplié et cela, vous ne pouvez le
comprendre et le vivre, qu’au travers de ces contacts, la nuit auprès des esprits.
Je ne vais pas épiloguer plus longuement, sur ce qui a déjà été étayé, à de nombreuses
reprises par les esprits, pour la plupart guides de nos vies, ils se sont exprimés avec
cohérence et bienveillance, sur ce qui suscite nos interrogations et nos doutes, ils ont
pris le temps de se prononcer sur des thèmes, en adéquations avec ce qui nous
rapproche de l’esprit, en tant que tel.
Avoir conscience de la réalité spirite et de ses interactions, avoir conscience de sa mort
et de la mort, savoir que notre vie continue au-delà de la mort physique, tout cela
représente un privilège éloquent, dans notre vie présente.
Nous devrions tous avoir conscience de cela, pour entrevoir notre existence sur un jour
nouveau, bâtisseur du nouveau monde, ayez cette force de votre lendemain, apprenez
que l’amour seul peut sauver ce monde, apprenez que rien ne se fait sans rien, car le
hasard n’existe pas il n’y a que des rencontres, sachez vous servir, de votre libre arbitre
à bon escient, n’oubliez pas action réaction, à chacun de vos actes et à chacune de vos
pensées, vous créez des événements futurs, dont vous pourrez vous glorifier ou dont
vous pourrez être tenu responsable.
N’oubliez jamais que les hommes et les esprits, pourront toujours vous apporter les clés
de votre salut, mais les portes, c’est vous qui les ouvrez pas eux.
Trop souvent on m’a dit, « tu es médium, tu as étudié la philosophie spirite et tu connais
les vraies valeurs du spiritisme » et pour continuer « tu es arrivé au bout, de ce que tu
pensais être juste ».
Je répondais sans équivoque,
Oui tout ce que tu dis est juste, mais contrairement à ce que tu penses je ne suis pas
encore arrivé, je suis à l’aube d’un nouveau chemin, celui de la conscience, celle de
l’esprit, sur le chemin de l’amour qui mène à notre père, alors non, je ne suis pas encore
arrivé là où tu le penses et j’en suis même loin, gardez toujours cette humilité, de devoir
toujours avancer, encore et encore, rien ne se finit jamais, car tout est en perpétuelle
expansion, notre créateur lui-même l’est.
Je suis plein d’amour en moi et cette vie d’épreuves qui m’a si souvent éprouvé et mis à
terre, m’a offert le bénéfice de la réflexion et du recul, pour comprendre que tout se
mérite, malgré tout et que certaines fois, il faille passer par des souffrances et des
douleurs nécessaires, à la prise de conscience de cet amour.
J’aime cet adage, que je trouve noble, car il résume à lui seul ce que je suis devenu, «
force et amour », en cela, tout se concentre en ces mots, tout s’explique.
J’ai sélectionné sur une année pleine, les différents thèmes reçus en écriture intuitive et
dont les esprits, nous ont dispensé par leurs pensées respectives, ainsi que les différents
messages reçus, dans le principe des questions/réponses, auxquels ils ont prêté leurs
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points de vue, en espérant qu’ils vous permettront d’avoir une vision plus juste, de ce
que nous sommes en droit de comprendre et d’apprendre en provenance de l’au-delà.
Je suis aujourd’hui à 45 ans, heureux de vivre conscient et amoureux, amoureux des gens
et de la vie, je ne regrette rien de ce que j’ai vécu, de bon et de moins bon, j’ai juste appris
de moi-même.
Je vous souhaite à tous la conscience, je vous souhaite à tous de bien vous connaître, je
vous souhaite à tous de vivre heureux sur terre, en vous préparant, un futur plus
lumineux encore.
Prenez soin de vous.
Stéphane Perrotte.
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