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Préface 

C’est à une étude très approfondie de nos rapports avec l’au-delà 

que nous convie l’auteur dans son très beau livre. Tout d’abord, 

l’historique du spiritisme qui permet d’établir la vérité sur ce mot, 

correspond à une recherche qui, à un moment de notre histoire, a 

permis à d’autres âmes de découvrir la réalité des contacts avec cet 

autre monde vibratoire. 

Les détracteurs s’en sont emparés pour le décrire en un échange 

négatif, parfois dangereux. Mais l’auteur nous montre comment 

avec cet outil, quand les âmes qui reçoivent sont belles et pleines 

d’amour, elles peuvent capter une magnifique correspondance, un 

enseignement bouleversant. 

Ce livre transmet les réponses lumineuses de nos guides sur tous 

les questionnements de notre vie d’humains, incarnés sur cette 

planète. 

Au cours des années précédentes, de nombreux témoignages nous 

ont été transmis, venant de tous pays, en toutes langues, aussi bien 

par des scientifiques que par des "expérienceurs", comme nous les 

appelons désormais. Ce que nous révèle le puissant témoignage de 

ce beau livre, c’est qu’à travers les très nombreux messages reçus 

internationalement, la révélation de nos guides est constante et 

s’exprime dans le même esprit d’enseignement et d’amour. Parfois 

même on retrouve des mots, des expressions révélées à d’autres 

mediums qui ne se connaissent pas, donc ne peuvent s’influencer ! 

"LE SPIRITISME ET SES MESSAGES D’AMOUR" va vous 

donner, à vous lecteur, la réponse de la Lumière à toutes vos 

questions. Vous y découvrirez ce que nous sommes venus vivre, 

chacun avec notre libre arbitre, sur cette planète. 

C’est un livre de chevet que l’on peut lire et relire au cours des 

expériences de toute une vie humaine, pour y trouver révélation, 

réponse, lumière et réconfort, sur notre long voyage d’incarnation. 

Merci à l’auteur et à ceux qui ont construit avec lui ce chemin 

d’échanges indispensables désormais. 

 

 Anne RAY-WENDLING 
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Avant-propos 

C’est comme si je n’avais pas eu le pouvoir de la décliner, cette 

demande pressante d’écrire une suite à mon premier livre « Ils ont 

tant de belles choses à nous dire ». Pourtant, je sais pertinemment 

que nul, ni rien, depuis l’au-delà ne m’a poussé à le faire. Mais je 

continue à recevoir, selon mon inspiration ou sur demande, les 

toujours aussi beaux et pertinents messages de mes guides. 

 

L’objectif de cet ouvrage reste, de diffuser ces messages reçus 

"d’en haut" que, par honnêteté, je refuse de conserver pour moi et 

mon entourage. Le nombre important de commentaires de lecteurs 

pour des remerciements mais aussi pour des demandes 

d’explications, m’a incité au travail. Ce livre se veut à la fois, une 

suite et le complément du premier, tout en restant indépendant. Le 

pari n’est pas gagné d’avance, j’espère y parvenir. J’ai appris à 

faire confiance à mon intuition et à mon ressenti, surtout lorsque 

j’écris sans vraiment réfléchir, car je sais alors, que je suis aidé… 

Je vais donc tenter l’exercice périlleux de conserver l’humilité de 

rigueur en exprimant mes ressentis tout en donnant mon avis. 

J’oserai aussi développer quelques contenus de messages reçus et 

je détaillerai également davantage ma pratique du spiritisme, sur la 

base de mes expérimentations. 

 

Je suis de ceux qui craignent le mot "enseigner", convaincu que le 

meilleur professeur se nomme "expérience". J’insiste sur le fait, 

qu’en la matière, je ne suis en rien un maître à penser, ni un 

enseignant, que je ne fais qu’évoquer mon vécu. C’est un peu 

comme si je voulais partager mon goût pour la moto que je pratique 

depuis quarante-cinq ans, cela ne fait pas de moi un moniteur de 

moto-école, mais je m’autorise à en démystifier l’usage. Certains 

trouveront de l’inspiration dans ce livre, d’autres constateront 

simplement qu’il n’est aucunement besoin de paraitre lettré, 

cultivé, talentueux et intelligent pour oser espérer développer ses 

sens cachés. 

J’entends déjà les détracteurs, nier les faits que moi ou d’autres 

avons vécus. Ils vont probablement m’opposer leurs croyances, 

glanées et glorifiées tout au long de leur vie. Ils en auront même 

fait leur religion, trop souvent paralysés par leurs peurs, 
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consciencieusement transmises et entretenues par les superstitions. 

Mais combien auront vérifié par eux-mêmes leurs pertinences et 

leurs exactitudes ? Surtout, qu’ils se rassurent, ce livre ne prendra 

pas feu entre leur mains (j’ai confisqué les allumettes aux démons), 

et ils pourront même l’offrir à leur pire ennemi. 

 

Détendez-vous, ce n’est que du spiritisme. Vous allez, vous aussi, 

rêver de pouvoir un jour accéder à cette merveilleuse faculté qui est 

en chacun de nous, comme l’art de la peinture ou de la musique. Si 

je vous le dis, c’est que je sais que je n’ai aucun autre mérite que 

celui d’avoir cultivé mon jardin ; j’y ai semé des graines que j’ai 

arrosées et maintenant, je récolte. Et pour tous, l’espoir est permis. 

Il reste des graines. 

 

Vous trouverez, dans les messages des guides, des mots qui 

touchent le cœur. Accueillez-les comme je les accueille. Vous 

tomberez peut-être, comme moi, sous le charme d’une poésie qui 

rassure sur les véritables raisons de notre présence dans ce monde, 

et comme m’a écrit mon guide Annabel : « Les mots justes 

traversent sans crainte la cacophonie de l’ignorance ». 

Chacun est libre de conserver ses croyances, cependant, dans le 

mot "vie" est contenu le mot "évolution" et dans ce dernier le mot 

"changements". Mais pour accepter de changer de paradigme, ne 

nous faut-il pas avant tout abaisser le curseur de l’orgueil pour nous 

permettre de remonter celui de l’humilité ? 

 

En participant de très près au fonctionnement d’une association 

d’aide au deuil (Les cygnes à Clermont-Ferrand) pendant plusieurs 

années, j’ai côtoyé quantité de médiums et conférenciers. J’ai ainsi 

pu enrichir mes connaissances à leurs contacts, par leurs 

conférences et les séances de communications médiumniques en 

salle. J’ai pu observer bien des variantes du spiritisme, tout en 

évitant la jalousie face à ce que certains appellent, injustement, un 

don. J'ai trop souvent entendu, de la part de pratiquants ou 

observateurs de bonne foi, affirmer que le spiritisme est une 

pratique dangereuse, réservée à quelques privilégiés, heureux 

possesseurs d'une offrande venue du grand juge. Pour certains, il 

faut être né avec, pour d'autres, il faut un terrible accident de la vie 

pour mériter de devenir médium. Il en est qui pensent que, mal 

utilisé, ce don peut être retiré. Sans compter tous les adeptes et les 
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ignorants qui affirment que le spiritisme est si dangereux qu'il faut 

le bannir de notre vie. 

Aujourd’hui, du haut de mes soixante ans et mon mètre soixante-

douze, j'ose contredire toutes ces affirmations ou du moins les 

pondérer, non par vanité et pour mission accomplir, mais seulement 

parce que ce sont mes propres expériences qui m'ont appris ce que 

je sais sur le sujet. Vous avez compris que ma façon de démystifier 

le spiritisme consiste à partager le résultat de mes pratiques et non 

à rapporter les croyances d’autrui ! 

Bien sûr, j’ai beaucoup lu sur le sujet, mais mon guide m’a rappelé 

très justement, un jour « la vérité ne se trouve pas dans les livres, 

mais dans vos cœurs ». 

 

Voici bien longtemps que les mots en "isme" ne sont pour moi, que 

des cadres de pensées étriqués dont je m'éloigne sans cesse pour 

laisser la place à l'inattendu et surtout à l'imprévisible, bien plus 

porteurs de vérités. 

Rien ne vaut l’expérimentation. 

Et ce ne sont pas mes guides qui me contrediront ! 

 

Avec ce livre, je souhaite démystifier le spiritisme, non pas pour le 

vulgariser ou le populariser à outrance, sans précautions ni limites, 

mais pour offrir à quelques âmes de bonne volonté un peu d'espoir 

et quelques clés pour communiquer avec ce monde d'amour que 

nous côtoyons sans cesse, dont nous avons, juste pour un temps, 

occulté l'existence et que nous rejoindrons, tôt ou tard, pour de bon. 

Là où les sceptiques ne verront qu'un sujet de rigolade, voire de 

mépris, les cœurs ouverts y trouveront, sinon un formidable espoir, 

du moins un réconfort salvateur, celui de pouvoir rêver d'une vie 

d'amour sans limites. Heureusement, matérialisme et ouverture 

spirituelle ne sont pas incompatibles. 

 

Les messages retranscrits en italique dans ce livre viennent 

d’intervenants célestes qui se sont exprimés en séances de ouija ou 

par écriture inspirée. 

Nos interlocuteurs sont souvent des guides, parfois des défunts, 

connus pour la plupart mais aussi des inconnus, qui se sont invités 

dans nos séances de spiritisme pour la bonne cause : notre 

compréhension et notre évolution spirituelle. 
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 Et toujours sous la protection de nos guides…  

 

Ne prenez pas cet ouvrage pour un enseignement, il est simplement 

le résultat de mon intention intérieure, réalisée dans la matière, en 

accord et avec l’aide de mes guides. 

 

Je ne prône aucune vérité, j’expose des faits et je transmets des 

messages. 

 

Je ne vous invite pas à suivre mon chemin, car je sais que vos 

guides éclaireront le vôtre à leur manière et à votre demande. 

 

« Les chemins qui mènent à la vérité sont si nombreux que vous 

pouvez tous marcher de front ». 
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Ma perception de la spiritualité 

« Ne craignez pas vos intuitions, craignez vos jugements. » 

 

Sans vouloir imposer de définition, l’opposition entre le 

matérialisme, la religion et la spiritualité prend tout son sens pour 

celui qui "cherche" à comprendre, tout simplement. 

La spiritualité est une dimension de son être intérieur que chacun 

de nous peut s’évertuer à découvrir ou se contenter de suivre sans 

chercher à en comprendre le sens. 

La religion n’est pas la spiritualité. Quand elle aborde le sujet, c’est 

au travers du respect de ses rituels et de ses croyances. Une 

hiérarchie terrestre s’est instituée pour lui imposer ses limites. 

C’est enchaînée qu’elle appelle à la liberté. Il en est de même du 

matérialisme qui a son propre cadre de pensée qui le rapproche 

parfois, dans son rapport à la spiritualité, de celui des religieux 

sectaires. Il m’arrive de le nommer "scientisme" lorsque ses porte-

paroles n’acceptent pas d’autre vision que la leur, faute de preuves 

scientifiques exigées. 

À côté des scientifiques qui cherchent des résultats bien précis pour 

renforcer leurs préjugés, d’autres cherchent en accueillant 

l’imprévisible et l’inattendu. 

Personnellement, je n’attends pas de preuves matérielles sur 

l’existence d’un monde qui ne l’est pas. Nous sommes tous à 

l’école de la vie, avec sa multitude de salles de classes. Je me 

garderai bien d’aller dans la classe voisine donner des cours sur ce 

que j’ai expérimenté et surtout, je n’aurai pas la prétention de 

concurrencer sur leur terrain, les scientifiques, physiciens ou autres 

acharnés de la "preuve scientifique". 

Imaginons un élève, studieux et fier de ne jamais sortir de sa classe 

de "matérialisme", exiger des preuves du savoir d’un autre, qui 

serait en classe de "spiritualité". Impossible. 

Est-ce qu’un français, sous prétexte qu’il ne connait pas le chinois, 

doit nier l’existence de la Chine ? Heureusement, il existe des 

français matérialistes à l’esprit ouvert (si, si), et même qui se 

mettent à l’apprentissage des langues… mais c’est long, ça 

demande du lâcher-prise et c’est très déstabilisant. 

(Bien sûr, le choix du "français" n’est là que pour l’exemple.) 
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Parfois, je me laisse surprendre par le sentiment d’appartenir à une 

élite ou de posséder un don, un privilège voire bénéficier d’une 

offrande divine comme auraient pu l’être la peinture, la musique, la 

poésie ou tant d'autres expressions des capacités humaines. Mais ça 

ne dure pas. Je me rassure rapidement, je me garde de l’admiration 

envers ma simple personne sans pouvoir résister à celle que 

j’éprouve envers mes guides. Je me réconforte en me disant que 

c’est peut-être une partie de la mission que j’ai demandée à 

réaliser, en conscience, comme "ils" savent si bien nous le répéter. 

Ce fameux "pourquoi moi" parfois m’indispose sans toutefois 

m’inquiéter. Si la question revient, c’est que mon mental en oublie 

provisoirement la réponse. Rien de plus facile que de croire en sa 

propre humilité, mais je sais que les paroles ne comptent pas 

beaucoup face aux actes. Alors j’agis. Je me contente de ce que je 

reçois en écriture inspirée et je le partage, tout le reste n’est que 

jugements. Je puise mon salaire dans le regard lumineux de ceux 

qui ont demandé le message que je leur lis, dans leurs 

remerciements remplis de sanglots maladroitement camouflés, ou 

simplement dans la lecture des retours écrits. C’est amplement 

suffisant à me dynamiser pour la journée. J’en oublie tous mes 

doutes et parfois, en cachette, je sors mon mouchoir pour me sécher 

les yeux. 

 

J'aime à croire que les soi-disant pouvoirs accordés par la chance 

ou un juge suprême, ne sont en réalité qu'un savant mélange de nos 

acquis, forgés par nos expériences de vies et nos intentions à 

vouloir un progrès spirituel, inscrites comme des éventualités sur 

notre feuille de route (en accord avec nos guides). C'est bien nous 

qui décidons de développer ces capacités mais ne devient pas 

"Mozart" qui aime "Mozart". C'est le travail, le mérite et notre 

intention du cœur (la vraie) qui nous permettent les choix de vies 

possibles. Chacun est libre de s'offrir le meilleur professeur de 

musique ou le plus mauvais, mais l'amateur de vérité trouvera en 

lui toutes les ressources pour devenir le virtuose qu'il aspire à être 

et que son travail aura façonné. La méthode, payante ou pas, ne 

reste qu'un moyen d'y parvenir. 

La spiritualité est inaltérable, infalsifiable, indémodable. C’est 

l’essence même de notre véritable individualité incarnée. Nous 

sommes tous des êtres spirituels, pas seulement avec un sens aigu 
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de l’humour ou avec grande culture, mais doté d’un esprit, 

incontestable gouverneur de notre vie qui ne nous demande pas de 

nous intéresser aux causes profondes de nos existences. Cette vie 

n’exige pas de l’élève qu’il rencontre le maître, mais simplement 

de mettre en pratique les leçons apprises, et elle lui offre l’éternité 

pour y parvenir. 

 

« Ne vous croyez pas au-dessus ou au-dessous de vos frères 

terrestres ou célestes. Vous avez à progresser sur votre chemin 

choisi sans vous préoccuper d'une concurrence que vous imaginez 

et qui vous brouille la vue des rayons de ce soleil qui réchauffe les 

cœurs et les âmes. Soyez sereins, ne voyez en vous que la 

réalisation de vos rêves spirituels et même si la souffrance frappe à 

votre porte, rien ne saurait faire changer de direction ce navire qui 

vous mène sur les rivages recherchés et attendus. Vous avez le 

mérite de choisir votre voie, celui de choisir votre vitesse, celui de 

choisir votre équipage, voyez comme tout fonctionne malgré vos 

doutes et vos questionnements. Les courants des océans qui vous 

bercent sont multiples mais la direction et le port de destination 

restent les vôtres. 

Soyez fiers de vous sans glorifier votre fierté, soyez humbles et 

discrets, le travail nécessaire à la bonne marche de votre navire 

s'accomplit en silence et ce n'est pas la frénésie de l'équipage qui 

va le dérouter de son chemin. 

Apprenez votre leçon comme vous l'avez demandé, soyez les élèves 

que vous avez souhaité devenir et sachez que le maitre d'école vous 

observe et vous remercie pour votre courage, sans jamais vous 

punir pour vos retards. Il ne sait pas faire autre chose que 

d'encourager ses élèves sur la voie du succès. 

Nous vous bénissons sans jamais nous lasser, nous vous aidons 

sans jamais nous fatiguer, nous vous accompagnons sans jamais 

nous tromper. » 

 

Cette approche de la spiritualité libère de toute contrainte, respecte 

le libre arbitre et ne place personne au-dessus des autres. Elle 

permet à chacun, sans l’obliger, quels que soient son éducation, son 

niveau culturel, ses capacités intellectuelles, de chercher en lui les 

réponses que l’univers de la conscience partage sans compter. 

Ce n'est, bien sûr, que mon humble avis, mais il est le reflet de mon 

expérience. 
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Et maintenant, si vous mettiez de côté toutes les croyances, les 

légendes et les superstitions qui n'ont fait qu'éloigner les hommes 

de la vérité sur l'au-delà et les maintenir dans la peur ? Et si vous 

tourniez votre regard en direction de votre cœur, de votre moi 

intérieur, si patient et silencieux, tant que vous l’ignorez ? Si vous 

redonniez leurs places légitimes à votre intuition et à vos ressentis 

qui chuchotent respectueusement ? Et si vous acceptiez d’avoir 

tort ? Ce n’est pas chose facile, je vous l’accorde ! Mais c’est là, 

une des voies de la sagesse que j’ai expérimentée. 

 

« Tu regardes par la fenêtre, et nous venons d’en haut ». 

 

N’avez-vous pas remarqué que lorsque vous voulez vous 

débarrasser d’une croyance, c’est la peur (qui n’est pas meilleure 

conseillère) qui la remplace. Et quand on vit dans la peur, il devient 

difficile de rester dans la sérénité et de comprendre celle de l'autre. 

 

« Soyez dans la sérénité qui vous apportera le ressenti de ce qui 

vous habite en vérité. Laissez de côté toutes les explications 

incomplètes que votre mental échafaude pour satisfaire un ego qui 

n'est plus à la hauteur de sa tâche. » 

 

« Restez dans cette sérénité, détachez-vous du poids de vos 

croyances, ne voyez les causes de vos épreuves qu’en vous et 

dégagez vos voisins de vos responsabilités. » 

 

« Sans la sérénité de votre esprit, vous êtes soumis à vos choix 

terrestres et oubliez vos choix divins. » 

 

Ne trouvez-vous pas qu’il est bien plus compliqué d’inventer le 

hasard que d’accepter sa propre ignorance. 

 

« ... Vous évoluez et vous ne vous doutez pas encore de la 

conséquence de vos actes, mais viendra le jour ou la lumière 

éclairera vos regards et vous comprendrez alors que l'amour du 



18 

Un que vous revendiquez n'a rien à voir avec les préférences que 

vous cultivez. »
1
 

 

Il nous est souvent enseigné par nos guides, qu’une des causes du 

malheur de l’homme (parmi tant d'autres), vient de sa capacité à 

vouloir diviser l'amour universel pour le transformer en 

préférences, sans avoir à lui changer son nom. 

Ainsi il explique, en s’appuyant sur ses croyances apprises, que sa 

foi est la seule qui peux le guider, voire le sauver, alors qu’il y a 

tant de croyances sur cette planète et si peu de foi. 

 

Quelle que soit la vérité, d'y croire ou non ne changera rien... 

... à la vérité ! 

 

Alors, si vous abordiez la spiritualité sous l'angle de la liberté de 

penser ? Si vous tentiez l'ouverture d'esprit jusqu'à l'effondrement 

de votre citadelle de certitudes ? 

Et si vous écoutiez votre cœur vous suggérer un nouveau langage ? 

 

Mais n’oubliez pas de cultiver la patience, sœur de la sérénité, 

comme me l’a si bien suggéré mon guide : 

  

« Tu es impatient et je le comprends, mais fait abstraction du temps 

et cultive ton intention. Tu ne seras plus au service de tes pensées 

mais de celle du Un. Alors s'ouvriront les portes que tu 

surveilles. » 

 

Quel bonheur de fréquenter ceux qui côtoient davantage le respect 

et l'humilité que le mépris et l'arrogance. 

Quel enseignement de fréquenter les autres. 

                                                 
1
 Reprise d’une partie de message reçu sur l'attentat du Bataclan, Paris. (13 

novembre 2015) 
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Regard détendu sur le spiritisme 

Il y a trois attitudes possibles pour aborder le spiritisme : 

Le nier, le conquérir ou l’accueillir. 

L’apprentissage du spiritisme commence par l’humilité. 

L’humilité n’est pas un outil mais une bouée. 

 

Je commencerai par citer ces quelques mots, attribués à Marianne 

williamson : 

« Rien ne vous emprisonne, excepté vos pensées, 

rien ne vous limite, excepté vos peurs, 

rien ne vous contrôle, excepté vos croyances. » 

 

Nous sommes nombreux à penser que nous "savons". Je dis "nous" 

car je m’appuie trop souvent sur mon mental et mon égo pour 

juger. Cependant, lorsque je demande, en conscience, un signe, un 

message, une faveur, je fais de mon mieux pour lâcher mes 

convictions, et parfois j’y arrive.  

Je trouve plus juste de ne pas chercher à voir du sens dans les 

orbes, le pendule, les signes, les présences ressenties... Ainsi, je 

reconnais mon incapacité à tout vouloir expliquer et de fait, en 

appeler toujours à mon ignorance sur cette forme de la vie sous-

estimée par mon mental. Mon intuition et mon ressenti, que je 

perçois trop souvent silencieux, répondront alors, par la satisfaction 

qu’apporte l’humilité. 

Côtoyer des spirites ou vouloir pratiquer soi-même le spiritisme est 

un choix, une orientation dans la vie. Ce n’est pas une maladie que 

de s’écarter des chemins officiels, mais parfois, c’est contagieux. 

Cependant, gardons-nous de confondre notre intention intérieure 

profonde d’évolution avec nos envies d’obtenir un résultat. Tous 

sont louables et nous appartiennent, mais si l’une est éternelle, les 

autres sont éphémères et trompeuses. Le spiritisme nous renvoie à 

ces notions d’éternité et de responsabilité. Il nous prouve que nous 

ne sommes jamais seuls, que nous sommes accompagnés par nos 

guides, notre famille d’âme et que les retrouvailles ne sont pas une 

illusion. Notre plus beau chemin sera celui qui nous mène vers la 

sagesse. 
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(Responsabilité) 

« Nous savons combien l'épreuve est difficile à accepter par vous, 

humains, mais nous savons aussi qu'elle est source de progrès. 

Sans épreuve, une vie ne sert à rien, car c'est le remède que vous 

avez choisi pour progresser. Mais si vous avez choisi le remède, 

n'oubliez pas que vous avez choisi la maladie. Vous croyez, lorsque 

la souffrance persiste, que la cause est en autrui, mais c'est 

seulement la durée de la souffrance qui vous pousse à chercher ses 

causes en dehors de vous. Acceptez que cela soit votre erreur, 

acceptez la responsabilité de votre état et s’éclaircira alors le 

chemin qui vous guidera vers votre destinée et la sérénité sera 

votre vrai guide. » 

 

Souhaitons-nous notre progrès spirituel et celui des autres ? Alors 

nos échecs seront aussi riches d’enseignement que nos succès. 

« … Nous sommes bien tristes lorsque vous pleurez sur vos échecs 

mais si joyeux lorsque votre modestie masque vos victoires… » 

 

Le spiritisme n’est pas un but en soi, mais un moyen pour 

débroussailler les sentiers épineux de nos connaissances sur la 

réalité de la vie. Reste que parfois, on s’étale dans les épines. Il 

nous faut alors comprendre pourquoi, et c’est bien là toute la 

difficulté : accepter que ce que nous percevons comme un 

châtiment ou une injustice, ne trouve sa cause que dans notre passé, 

nos actes et nos intentions. 
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Mais à quoi sert donc le spiritisme ? 

À donner autant qu’à recevoir. 

« Ne soit pas dans la demande, reste dans l’offre. » 

 

Pour beaucoup, l’intérêt de cette pratique sert d’abord à recevoir 

des messages de leurs défunts, quel que soit le canal, et en premier 

lieu grâce aux médiums. Et si la communication spirite sert à 

contacter des êtres chers, passés de l’autre côté du voile, alors le 

respect s’impose et l’ironie n’a pas sa place dans ce dialogue. Nul 

ne peut blâmer quiconque d’appeler au réconfort apporté par la 

perspective d’une suite à l’incarnation. La perte d’un enfant, d’un 

frère, d’une sœur, d’un être cher, crée en nous un vide dévastateur 

qui nous suit parfois toute notre vie. Lorsque la preuve en est 

apportée, au travers d’un médium, que son message, porté par 

l’amour, est inspiré par celui qui est parti, alors la peine se dilue, 

même si le souvenir reste, et c’est déjà très important. 

(Pas de crainte à avoir, on ne réveille pas les morts, ils ne dorment 

pas, mais on leur offre la possibilité de s’exprimer.) 

Comment ne pas savourer ces moments de retrouvailles entre une 

mère et un père qui croyaient leur enfant, à jamais parti vers les 

étoiles ou dans un inconcevable néant ? Pourquoi nier obstinément 

l’évidence lorsque des détails connus, parfois même oubliés, 

scellent pour toujours l’espoir d’un amour éternel. Lorsqu’un 

médium use de ses facultés pour échanger les larmes d’un deuil 

contre un sourire, l’apaisement s’installe et le bonheur se partage. 

 

Mais il serait dommage de se limiter à cette seule valeur, si noble 

soit-elle, car le spiritisme apporte également des réponses sur les 

véritables raisons de notre présence sur terre. Selon son 

codificateur, celui-là même qui en a inventé le mot, Allan Kardec : 

« Le but essentiel du Spiritisme est l’amélioration des hommes ». 

 

(Notre chemin, c’est d’aimer) 

« Soyez rassurés, car la demande du cœur ne saurait rester sans 

réponse et ce n’est pas les doutes qui vous accablent qui 

changeront les vérités que vous avez mises en place avant de venir 

les réaliser. 

Soyez dans cette démarche d’évolution, que vous vous êtes offerte 

avec votre incarnation, car sans celle-ci, vos doutes ne vous 
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tourmenteraient pas. Voyez plus loin que votre entourage qui 

semble peser sur vos vies mais qui n’est présent que pour vous dire 

« c’est vous qui m’avez choisi et c’est pour vous que je vous 

accompagne si durement ». Oubliez pour un temps votre décor 

matériel et laissez vos ambitions se diluer dans le grand livre de la 

vie et vous remercierez alors vos bourreaux de vous avoir tenu la 

chandelle du progrès. 

Voyez comme tout s’accomplit sans la demande de votre mental 

mais avec la certitude que votre âme est le véritable artisan de vos 

choix. 

Nous sommes toujours près de vous et ce n’est pas le silence de 

notre relation qui coupe notre lien mais au contraire, qui garantit 

un chemin de pureté et de vérité, loin des brouhahas qui vous 

donnent l’impression d’être éveillés. 

Soyez serein, soyez en face de vos choix, acceptez d’ « être » en 

totalité et apprenez à aimer comme nous vous le disons, sans 

distinction ni jugement. Vous avez choisi d’apprendre à aimer, 

nous vous indiquons le sens que prendront vos vies pour aller vers 

vos destinées choisies en conscience. 

Avec tout l’amour que vous revendiquez, nous vous offrons le 

nôtre. » 

 

Nous pouvons aussi dialoguer avec nos "guides". Ils sont pour 

nous, non seulement nos accompagnateurs aimants, mais aussi 

d’infaillibles supports spirituels, prêts à nous soutenir en toute 

occasion. 

Cette connexion nous permet de mieux nous connaitre, mais 

surtout de lever le voile sur une facette de notre véritable demeure, 

si longtemps ignorée par la science, occultée par les dirigeants et 

galvaudée par les religions. 

Dans son ouvrage "Le ciel et l’enfer"
2
, Allan Kardec

3
, à la suite de 

ses années de recherche, en déduit ceci : « La doctrine spirite 

change entièrement la manière d’envisager l’avenir. La vie future 

n’est plus une hypothèse, mais une réalité ; l’état des âmes après la 

mort n’est plus un système, mais un résultat d’explications. » 

                                                 
2
 "Le ciel et l’enfer ou la justice divine selon le spiritisme", publié en 1857, 

Chapitre II, paragraphe 10. 
3
 De son nom "Hippolyte Léon Denizard Rivail" (1805-1869), il fût pédagogue 

français, surnommé le codificateur du spiritisme. On lui doit d’avoir fondé de la 

"philosophie spirite". 
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Sur le fronton de sa stèle, au cimetière du Père-Lachaise, est gravé 

« Naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse, telle est 

la loi. » La notion de réincarnation apparait comme une réponse 

possible à moult questions. 

 

Par son détachement, le spiritisme bouleverse notre perception des 

religions, apporte un démenti sur leurs enseignements, et offre cette 

liberté d’analyse que nous masquons par éducation ou par crainte. 

Il suggère un éclairage sur le sens de la vie qui rend grâce au travail 

et à l’intention que nous accordons à notre évolution. Et rétablit la 

justice. Il allège le fardeau des tourments. Il nous invite à la 

compréhension et à l’acceptation de la souffrance. On sait alors que 

celle-ci est une faveur que l'âme s'accorde pour progresser, que le 

bonheur est le compte en banque de notre mérite et que la guérison 

est la monnaie que lui rend la vie. On oublie les rancunes et les 

douleurs terrestres vécues, pour les remplacer par la vérité sur notre 

état d’âme. Par l’espoir qu’offrent les messages des guides et des 

maîtres, nait ce que le mental nomme "certitude" et que la 

conscience appelle "foi" ; rien à voir avec les croyances, d’où 

qu’elles viennent. Quand l’information passe par le cœur, la pensée 

et son langage proclament leur fadeur. Il ne suffit plus d’apprendre 

des textes, des prières, des formules, mais d’apprendre à ne plus 

juger, à faire des efforts, à accepter l’inattendu, apprendre à aimer. 

Finie, la marche à pas cadencés, au rythme imposé par les chefs. 

Fini le regard figé sur l’emblème ou plongé dans le microscope. 

Il nait une indicible volonté d’évolution qui mijotera en nous, 

silencieuse, patiente, efficace. 

 

Je suis bien heureux (sans jeu de mot) de ne pas être enfermé dans 

un système dogmatique qui exclue l'idée même que rien ne peut 

exister en dehors de son cadre de pensée et ainsi échapper à ses 

compétences. Je veux parler du scientisme (mais pas seulement !). 

Quand la religion dialogue avec la science, le doute joue le rôle 

d’arbitre. Le spiritisme propose une autre voie et une autre voix. Il 

n’a pas pour but de frapper les imaginations mais d’ouvrir à la 

liberté de penser. Il n’invente pas le virtuel mais éclaire sur le réel. 

Il est grand temps de remettre à leur place des vérités perdues ou 

volontairement dissimulées aux peuples. Trop de mensonges, de 

légendes, de superstitions, de conditionnements ont jalonné 

l’histoire des hommes et façonné leurs cultures selon des modèles 
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établis par des amoureux de notoriété et de pouvoir. Mais les temps 

ont changé. L’humain a conquis, par son évolution spirituelle et 

culturelle et par son désir d’indépendance, sa capacité de 

discernement, même s’il se réfugie trop souvent derrière la sécurité 

illusoire du bienpensant collectif. Alors qu’une partie de l’humanité 

s’acharne à détruire le principe de solidarité en favorisant 

l’individualisme, une autre s’ouvre vers cette dimension de nous-

même, arbitrairement négligée par les hommes de science. Ainsi 

nait une solidarité plus forte et sincère, artisane d’un éveil exhorté 

et attendu par l’au-delà. Et cet au-delà nous encourage à son 

exploration car "il" a besoin de nous autant que nous avons besoin 

de "lui", comme nous le rappellent ces messages reçus en 2017 : 

 

« Il nous est toujours agréable de répondre à l’appel du cœur, 

surtout lorsque la solidarité spirituelle est demandée. En cela, 

notre tâche s’anoblit et vous nous permettez également de grandir 

à vos côtés. Il y a bien longtemps que nous vous observons et si peu 

de temps que vous nous comprenez. Mais les temps ont changé, 

vous avez grandi, et vous comprenez le sens du mot « amour » 

comme celui voulu en conscience par toutes les âmes de la 

création. 

Soyez en paix, profitez des épreuves pour semer les graines du 

progrès et patientez, comme sait le faire le jardinier avant la 

récolte. Vous êtes tous nos frères et nous sommes tous de votre 

famille. 

Ainsi, nous arrosons, avec vous, les graines semées, à condition 

que vous sachiez nous le demander avec le cœur, car nous avons 

oublié le langage de la matière. » 

 

∞∞∞∞∞∞ 

 

 « Vous n’êtes pas sans savoir que tout doit être ordonné pour 

satisfaire à une évolution conjointe et au bon déroulement des vies 

demandées. Mais vous, humains, n’avez de cesse que de profiter 

des circonstances pour toujours plus acquérir et non partager. Je 

parle ici de la tendance et non des exceptions. Vous savez combien 

le principe de solidarité devrait commander à vos décisions mais 

votre libre-arbitre autorise toutes les facéties possibles et l’humain 

ne s’en prive pas. Il en découle ce que ses choix ont construit car le 

sommet d’une pyramide ne peut exister que si elle a une base. Mais 
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ne croyez pas que tout soit éternellement figé dans ce que vous 

nommez le temps, car le principe du balancier s’applique à tous. 

Celui qui le lance le voit revenir un jour vers lui, avec la même 

vigueur qui l’a animée. Vous avez appris à semer, il vous reste à 

apprendre à accepter la récolte. Le monde politique n’est que 

l’organisateur des principes de vie que vous avez mis en place, 

grâce à votre libre-arbitre et ne voyez pas de malédiction mais la 

suite logique de votre espérance matérielle. Si le jardinier n’arrose 

pas ses semences avec amour, il récoltera sans amour. Mais tout 

évolue, c’est le principe même que demande la vie. Tout change 

car vous changez, alors à vous de décider… 

Soyez sûrs que nous vous observons sans jugement et que la leçon 

sera comprise, nous le savons. » 

 

S’adonner au spiritisme, c’est offrir une partie de soi pour remplir 

une mission secrète qui nous porte, mais espérer de sa pratique une 

mise en valeur de son égo est le plus sûr chemin vers le doute, 

l’erreur, les troubles, les obstacles, les désagréments et surtout 

l’incompréhension. Sachons que chaque communication spirite est 

toujours porteuse d’enseignement, même quand elle apparait sans 

intérêt, gâchée ou manquée. (J’ajouterai même, surtout dans ces 

cas). Mais pour le comprendre, il faut accepter de scruter au-delà 

de notre regard sur notre propre individualité. 

Depuis toujours, les hommes analysent plutôt les effets que les 

causes véritables et profondes pour interpréter une situation. Il est 

toujours plus facile de transférer la responsabilité d’une erreur ou 

d’une douleur sur autrui. Il est bien plus risqué pour notre confort 

moral, de considérer les choses en face. Le spiritisme permet 

d’ouvrir des portes vers une compréhension bien différente des 

raisons qui ont engendré le résultat. Il nous donne à comprendre 

que tout est à sa place, dans un but de progrès spirituel pour tous. Il 

nous prouve que nous avons choisi la pièce que nous jouons ainsi 

que bien de nos partenaires de scène. Il élargit notre champ des 

compréhensions bien au-delà des possibilités offertes par un mental 

anesthésié et régulé par le conditionnement de notre éducation et 

les lois de notre société terrestre. Il nous invite à relativiser face 

aux évènements, par le contrôle de nos émotions. Qu’ils soient de 

grande ampleur ou très personnels, ceux-ci sont plus facilement 

acceptés, grâce aux éclaircissements transmis par l’au-delà. Nous 
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ne considérons plus nos simples jugements comme les seuls 

fondateurs de la justice. 

Nous comprenons qu’il n’y a ni coïncidences, ni hasard, mais la 

réalisation de ce qui est mis en place par nos intentions et nos 

pensées, au cours des temps. Même si nous acceptons parfois à 

contrecœur, de signer le scénario de notre vie… 

 

 (Sagesse) 

« Nous sommes toujours enchantés quand nous observons en vous 

l'appel du cœur et nous vous mettons toujours en garde pour ne pas 

le remplacer par celui de votre mental. C'est votre demande 

intérieure que de souhaiter votre évolution et c’est votre demande 

extérieure que de vouloir connaître les causes des actes et 

souffrances qui vous appartiennent. Et les deux sont vôtres et 

nobles, mais vous ignorez que l'une trahit l'autre par ignorance et 

envie. Soyez dans la sérénité qui vous apportera le ressenti de ce 

qui vous habite en vérité. Laissez de côté toutes les explications 

incomplètes que votre mental échafaude pour satisfaire un ego qui 

n'est plus à la hauteur de sa tâche. 

Sans vous en douter, vous avez grandi dans les méandres de vos 

existences terrestres et vous ne vous souvenez plus de vos acquis 

que nous nommons sagesse. Restez confiants, vous avez tout ce qui 

vous est indispensable en vous, vous êtes plus grands que vos 

regards ne l'observent et vous saurez, le moment venu, que la 

grandeur d'âme ne se mesure pas en connaissance ou en 

possession mais en expériences vécues dans l'acceptation. Nous 

savons que cette notion est nouvelle pour vous et provoque chez 

vous de l'inconfort car il vous semble alors devoir abandonner une 

part de vous-même. Mais vous comprenez vite la leçon, même 

lorsque le professeur a quitté la classe, et il vous fait confiance car 

il vous connaît depuis que vous avez demandé à suivre ses cours. » 

 

∞∞∞∞∞∞ 

 

 (Le jeu des apparences) 

« Vos épreuves sont toujours à la hauteur de vos ambitions de 

progrès. Il en va toujours ainsi, même si cette vérité n’est pas 

accessible à votre mental dont la logique se base sur un temps et 

une matière bien éphémères. 
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Vos constructions d’aujourd’hui sont le résultat de vos demandes 

d’hier et votre progrès construira vos maisons de demain. Restez 

dans cette sérénité, détachez-vous du poids de vos croyances, ne 

voyez les causes de vos épreuves qu’en vous et dégagez vos voisins 

de vos responsabilités. Libérez-vous de ces jugements hâtifs, voulus 

par votre logique mentale et vous créerez cette ambiance 

spirituelle qui vous accompagnera et rayonnera autour de vous. 

Vous serez alors perçus comme vous êtes et non comme vous 

voulez paraitre et la confiance demandée pourra alors prendre 

toute sa place dans vos relations. Soyez « vous » et ne cherchez pas 

à tricher car même si vos yeux de matière ne voient pas la vérité, il 

en sortira toujours une lumière reçue en plein cœur. 

Vous doutez de vous, alors vous vous camouflez derrière des 

artifices transparents, mais le socle de votre personnalité appelle à 

la réalisation de vos vérités. 

Nous vous encouragerons toujours par nos pensées guidées par 

l’amour que vous revendiquez et que vous apprenez à cultiver. » 

 

∞∞∞∞∞∞ 

 

(Destinée choisie) 

« Vous savez, au fond de vos cœurs, que la vision de vos regards 

terrestres est provisoire et bien limitée alors que vos yeux de l'âme 

n'ont de limite que celle de votre évolution spirituelle, appelée en 

conscience par vous et la volonté du grand chef d'orchestre qui 

vous veut toujours ce que vous demandez. Voyez comme il n'y a de 

limite qu'à travers votre imagination qui seule occulte la grandeur 

de la vie. Vous avez voulu, vous avez obtenu, car vous avez 

demandé, en conscience, à vivre la grande balade du progrès. 

Soyez sereins, soyez légers car c'est votre destinée choisie qui est 

face à vos identités et lorsque vous vous observez dans le miroir de 

vos réalisations, le regard bienfaiteur de la gratitude vous observe 

et vous inonde le cœur. Acceptez que vous soyez le porteur et le 

créateur de ce regard et tous les bruits alentours, toutes les 

réalisations matérielles vous ouvriront la voie de la compréhension 

et de la sagesse. 

Vous méritez ce que vous êtes, là est la vraie justice. Vous le 

comprendrez instantanément, le moment venu, lorsque les erreurs 

de votre vie vous apparaitrons comme les merveilleux outils de 

l'artisan que vous êtes. Et le maitre vous observe avec amour et 
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compassion, et ne croyez pas en son impatience, car vous seuls 

mesurez le temps qu'il vous faut pour le rejoindre. Vous tomberez 

dans ses bras et vous comprendrez alors, que toutes vos vies ont été 

offertes par la grandeur de son amour et votre volonté. 

Nous ne vous le dirons jamais assez, vous êtes aimés, aimés, 

aimés. » 

 

Pratiquée dans une intention noble de progrès spirituel et moral, la 

communication spirite apporte aussi le réconfort, la certitude d’être 

important, non pas aux yeux des humains, ce qui serait de la vanité, 

mais au regard de la vie elle-même. Elle explique à l’homme sa 

véritable place dans l’univers, pas celui des atomes et des étoiles, 

mais celui de l’amour et de la création. Et il lui est possible 

d’obtenir, au travers des dialogues imprévus, des réponses à bien 

des énigmes qui l’ont accompagné depuis l’aube de l’humanité : 

Qui sommes-nous ? D’où venons-nous ? Où allons-nous ? 

Pourquoi la vie ? Et tant d’autres mystères. 

 

Voici un exemple d’information, envoyée par mon père, lors de 

notre séance de ouija du 30 juillet 2016, en présence de ma sœur, 

nous avons reçu ce qui suit : 

... 

« Bien le bonsoir à mes 2 enfants terrestres 

que de joie de pouvoir se manifester de cette manière 

faites confiance la lumière est au bout du tunnel » 

- Es-tu avec ta mère de l'autre côté ? (notre grand-mère) 

- les familles terrestres ne sont plus celles retrouvées. 

... » 

 

Ainsi, il nous est inspiré d’admettre que nos familles terrestres ne 

sont pas obligatoirement nos familles d'âmes (familles spirituelles). 

Elles peuvent être constituées, provisoirement, le temps d’une 

incarnation, pour l'évolution de chacun, avec l'accord de tous. C’est 

ce qui explique que l’harmonie familiale est parfois absente dans 

nos incarnations. Mais si l'amour est grand sur terre, rien ne 

l’empêchera de grandir encore et les retrouvailles attendues se 

feront dans la joie. 

 

Lorsque le sujet du spiritisme est abordé, il convient de rappeler 

que nous devons nous garder de vouloir communiquer avec l’au-
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delà dans l’unique but d’adoucir la douleur d’un deuil. Si 

l’intention est compréhensible et respectable, les émotions et les 

sentiments altèrent la perception des formes-pensées qui nous sont 

envoyées. La peine et l’inacceptation deviennent alors un frein à 

notre compréhension. Cependant, bien des mamans et des papas 

ont écrit de magnifiques textes sous l’impulsion et l’inspiration de 

leur enfant parti trop tôt. Je citerais, entre autre, ce merveilleux 

livre de Marie et Laurent Peltier : "Maman, papa, je vis toujours".
4
 

 

Accordons-nous un regard objectif sur nos véritables intentions. 

Bannissons l’amusement, la curiosité, l’ambition, l’envie, la colère, 

le mépris, la rancœur, l’irrespect, la haine, et surtout tout espoir de 

vengeance. 

Cultivons l’amour du vrai. 

 

Pour débuter, s’associer avec des partenaires dans la même énergie 

d’amour n’est pas indispensable, mais peut participer à la réussite. 

Il convient d’écouter son ressenti au moment du choix, car les 

belles paroles s’envolent. On apprend vite que la triche n’existe 

pas. Mais je reviendrai sur ces derniers points, dans le chapitre des 

protections, tant ils sont importants. 

  

                                                 
4
 « Maman, Papa je vis toujours ! L’âme d'Annabelle » Autoédition chez 

Amazon. 
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Ma perception de la médiumnité 

 

Lequel d'entre nous ne se méfierait pas à l'approche d'une murène, 

tant son regard et sa dentition menaçants inspirent la peur ? Terrée 

dans sa grotte, comme protégée par sa confiance en elle, elle veille 

et défend son territoire. Parfois, elle s'aventure au risque de se 

perdre dans un monde liquide inconnu. Fière de sa vie, elle aura 

accompli sa mission : vivre et procréer. 

Pourtant, saviez-vous qu'elle sait s'aventurer, elle aussi, lorsque 

l'occasion lui est donnée. Aviez-vous remarqué combien elle est 

gracieuse lorsqu'elle ondule autour de son ami plongeur qui la 

connait si bien depuis des années, qui la respecte et qui l'aime tant. 

Lequel d'entre nous n'a pas rêvé, un jour, d'imiter le goéland, dans 

ses voltiges par-delà les nuages, à côtoyer un soleil offrant ses 

rayons sans compter. Léger, furtif, paraissant observer d'un regard 

lointain, il clame sa joie et son amour de la vie à qui veut bien 

l'entendre. Parfois, il tente un rase-motte avec cet élément interdit à 

sa consistance, donnant à croire qu'il se moque de ses habitants. 

Mais il ne se moque pas, il montre seulement qu'il existe et qu'il est 

prêt à le faire savoir. 

Et si la murène osait ? Et si elle affrontait l'inconnu, si elle faisait 

l'effort de s'aventurer dans cette immensité liquide, en direction de 

la lumière ? Et si elle oubliait ses peurs, si elle se faisait 

« vraiment » confiance ? 

Alors le goéland serait le plus heureux des oiseaux. Il pourrait enfin 

confier à sa sœur de cœur combien il l'aime, lui dire qu'il 

l'accompagne depuis des éons, sans jamais la juger ni contrarier 

son libre arbitre. 

 

Remplacez le mot "murène" par "humain" et le mot "goéland" par 

"guide" et vous connaitrez ma conception de la médiumnité ! 

 

Je ne ferai pas de cette fable une leçon de vie. Vous avez compris 

que ma façon de démystifier le spiritisme consiste à partager mes 

expériences et non à rapporter les croyances d’autrui ! Je suis 

devenu la murène qui sait rejoindre la surface de l’océan. 

Vous le pouvez, vous aussi.  
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Peut-on devenir médium ? 

Voici une question qui génère bien des débats. 

J’entends dire, ici et là, que la médiumnité ne s’apprend pas. Mais 

qui donc peut se permettre d’affirmer aussi crûment que celui qui 

n’est pas venu au monde avec cette capacité, n’a aucune chance de 

la pratiquer un jour. Serait-ce un choix empirique du "grand chef", 

une sanction, ou une décision délibérée du "grand juge" ? 

Tout s’apprend : la peinture, l’humilité, la ferronnerie, l’altruisme, 

les mathématiques, la modestie, la plongée sous-marine, la gaieté, 

la musique, la méditation, le jardinage, la contemplation, le ouija, 

la poésie, la tolérance, la belote, la patience, la pêche, l’humour, 

l’amour, et tant de choses encore. Chacun a la possibilité de 

développer ses prédispositions qui ne sont que des capacités 

enfouies (et inversement). Et nous sommes justement venus sur 

terre pour apprendre et expérimenter ce qui est nécessaire à notre 

évolution spirituelle. Et même si Mozart lui-même m’avait affirmé 

que l’art d’écrire la musique est héréditaire ou n’est pas, je n’aurais 

pas modifié mon point de vue. Tout simplement parce que mon 

expérience m’a enseigné le contraire. Et j’aurais été soutenu par 

tous ceux qui sont devenus musiciens sur le tard.  

J’adore Mozart… 

Évidemment, il serait déraisonnable d’affirmer que nous sommes 

tous à égalité face à une pratique, quelle qu’elle soit, mais "dans 

cette vie seulement". Il est fréquent de constater les aptitudes de 

certains pour telle ou telle connaissance ou activité, mais doit-on en 

déduire qu’il s’agit d’un don, d’une chance, d’un privilège ? Je 

penche plutôt pour la version qui gratifie le "mérite". C’est bien la 

conséquence de nos pensées, le résultat de notre travail, notre 

intention d’évolution qui font de nous ce que nous sommes. Alors 

pourquoi Mozart savait-t-il écrire la musique à quatre ans ?  La 

réponse à cette énigme se trouve, tout naturellement, dans le 

principe de réincarnation. Nombreux sont les cas de personnes 

reconnaissant un endroit, sans jamais y être allé, ou sont sensibles 

intuitivement à un fait qui s’est déroulé à une époque lointaine, 

dans un endroit inconnu. Que penser des très jeunes prodiges qui 

avec un clavier ou un pinceau épatent la galerie. Les 

communications spirites avec nos guides nous apprennent que 

toutes ces prédispositions et intuitions ne sont, en fait, que de 

lointaines mémoires de vies passées. 
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« Nous savons combien est important l'appel du cœur que vous 

nous lancez et combien nos réponses sont attendues. Sachez que 

notre écoute est sans limite mais que votre compréhension des 

réponses que nous vous retournons sont empreintes de vos 

croyances et parfois superstitions. Mais nous savons tout ça, cela 

ne nous affecte pas, bien au contraire, car nous savons apprécier 

votre évolution à sa juste valeur. Nous savons mieux que vous 

quelles sont vos aspirations divines, comme le professeur qui 

connaît le programme scolaire que son élève a demandé à 

apprendre. Mais nous savons aussi combien sont difficiles 

certaines leçons, que le courage et le travail sont les gages de 

réussite, mais nous savons par-dessus tout, que l'élève mérite la 

note que sa conscience lui accordera. Et il n'y aura pas de 

mauvaises notes, parfois quelques-unes seront insuffisantes, mais 

le maître d'école sait que ce ne sont pas les punitions qui offrent le 

savoir, mais les révisions des leçons mal apprises. Tel est le sens 

du mot réincarnation. 

Acceptez l'idée, accueillez en vous cette ouverture d'esprit qui vous 

manque tant, et vos devoirs de classe seront récompensés bien au-

delà de vos espérances. 

Nous ne vous surveillons jamais pour vous juger mais pour vous 

admirer. » 

 

Mais alors, pourquoi exclure la possibilité qu’une capacité 

quelconque puisse se révéler tardivement. Pourquoi le travail et la 

persévérance ne pourraient-ils pas aboutir au résultat recherché ? 

Pourquoi le libre-arbitre n’aurait-il pas son mot à dire ? Pourquoi 

l’espoir ne serait-il pas permis ? C’est probablement une envie 

camouflée, un échec dissimulé, une jalousie déguisée qui font dire 

à certains « C’est dommage pour ceux qui étaient absents le jour de 

la remise des privilèges, mais c’est ainsi ! ». 

Pour autant, si l’envie de devenir médium est naturelle, elle ne se 

concrétisera pas seulement en sortant son porte-monnaie. 

Aujourd’hui, beaucoup proposent des stages allant de la découverte 

de notre ressenti jusqu’à la faculté de devenir médium. C’est le 

fonctionnement de notre société qui s’applique pleinement. Et tous 

les arguments seront défendables, tout dépend de quel côté on se 

place. Je me garderai bien de jouer à l’éducateur. Le plus important 

n’est-il pas d’être en paix avec sa conscience ? 



34 

Je suis convaincu que les aptitudes au spiritisme ne sont pas 

obligatoirement innées ou héréditaires mais accessibles à tous, à 

condition de se laisser guider par l'amour et la compassion et en 

respectant évidemment certaines règles. Attention toutefois, ce 

n’est pas un jeu, mais sa pratique est bien moins dangereuse que la 

majorité des activités humaines, contrairement aux idées reçues 

véhiculées par la peur, l'ignorance ou le désir de pouvoir. 

Je serai toujours étonné par le courage des alpinistes, des coureurs 

automobiles, des aviateurs de la belle époque, des parachutistes et 

d'autres téméraires qui ont marqué nos civilisations du sceau du 

progrès. Il faut dire que je ne suis ni alpiniste, ni coureur 

automobile, ni parachutiste... Pour autant, je les remercie tous, qui 

par leur amour de la vie et de la découverte, nous ont éclairé un 

bout du chemin, sans oublier tous les accidents qui ont accompagné 

leurs exploits. Alors, moi qui ne connais pas leur activité, je me 

demande pourquoi j'aurais peur pour eux. Je me dispenserai de tout 

commentaire sur le saut à l’élastique, mais concernant le spiritisme, 

je sais de quoi je parle. Sans pour autant le banaliser (car, j’insiste, 

ce n'est pas un jeu), au même titre que pour ces pratiques à risques, 

je me dispenserai bien de décourager les âmes en quête de 

communication avec l'au-delà car il n'y a de peur que par manque 

d'amour et après le travail, vient le mérite...! 
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L’aspect financier dans la spiritualité. 

Encore un sujet qui fâche. 

Qu’en est-il des honoraires des consultants et des coûts des stages 

ou autres formations ? N’y a-t-il pas une part de jugement dans 

notre approche du problème financier ? 

 

En fait qu’y a-t-il de plus difficile en réalité, que de se connaitre 

soi-même dans sa "totalité" ? Réponse : connaitre les autres. 

Alors pouvons-nous être objectifs en jugeant les agissements de 

nos semblables ? Que connaissons-nous de leurs parcours, de leurs 

chemins de vie choisis ? Que savons-nous de leurs motivations, de 

leurs intentions, de leur évolution spirituelle ? 

N’est-ce pas notre égo qui nous donne tant de confiance en notre 

raisonnement pour affirmer qu’ils se trompent ? Sommes-nous si 

certains de la pertinence de notre appréciation, que nous 

n’avouerons jamais une pointe de jalousie, dissimulée au fond de 

nous ? 

Pensons "amour et liberté" et tout devient acceptable, sans être 

pour autant explicable. Nous avons le droit d’être en accord ou en 

désaccord avec une attitude, mais le parti-pris nous sépare de nos 

opposants et nous limite dans ce don d’amour que nous avons tant 

de mal à partager dans notre vie, en toutes circonstances et que 

nous attendons des autres. 

« Il n’y a de débat que quand vous mettez votre égo devant votre 

cœur ». 

Laissons à chacun, accompagnant comme accompagné, trompeur 

comme trompé, félon comme fêlé, le soin d’assumer ses choix, 

avec le discernement qui lui appartient. 

Et je sais que ce n’est pas mon avis qui changera le vôtre. 

(et réciproquement).  
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L’énergie dans le spiritisme 

Pour introduire ce sujet, j’ai demandé l’aide de mon guide en lui 

posant la question : « l’énergie dans le spiritisme (ouija, écriture, 

etc.) ? » Voici sa réponse (en écriture inspirée) : 

 

« Nous ne sommes pas tous au fait de toutes les questions qui vous 

tourmentent, mais nous savons à qui nous adresser et vers qui nous 

"tourner" pour répondre à vos demandes curieuses. 

Ainsi, tu as remarqué que l’écriture de ce matin a bien changé (En 

effet, mon écriture manuscrite est inhabituelle). Voici la preuve que 

tout, depuis notre monde a la faculté de s’accommoder au votre 

par la seule intention. Lorsque vous émettez une demande du cœur, 

non voulue par un intérêt personnel de vanité, mais dans la pureté, 

alors vous émettez une onde d’amour que vous ne savez pas 

percevoir et qui vient de votre cœur. Vous créez vous-même le lien 

qui permet à nos énergies de l’amplifier jusqu’à pouvoir se 

manifester dans la matière. Toutes les âmes, concernées par votre 

scène en déroulement se fondent en une étincelle d’énergie et celle-

ci modifie les positions de vos objets matériels. Rien de bien 

compliqué mais l’effort réciproque est indispensable dans la 

communion des pensées. Celles-ci prennent forme matérielle sous 

l’apparence de l’énergie et cette énergie œuvre en influençant 

l’objet ou la pensée du médium. C’est bien l’ajustement des 

fréquences vibratoires qui autorise la communion des efforts et 

c’est l’intention qui lui donne la vie. 

Pouvoir percer tous les mystères ne vous sera accordé que quand 

la science sortira de ses certitudes et quand leurs porteurs 

ouvriront leurs cœurs paralysés par le trop plein d’égo. 

Dès que vos volontés d’évolution s’expriment, nous sommes 

instantanément à votre disposition même si l’honneur des 

découvertes semble vous appartenir. Nous ne souhaitons que votre 

évolution, tout comme vous-même, en conscience. » 

 

Nous comprenons que les expériences créent le véritable savoir, y 

compris sur les plans ou se situent les guides et que celui-ci n’est 

pas obligatoirement partagé par tous. Avec un certain humour (en 

modifiant mon écriture habituelle), ils nous disent que l’intention 

préside à toute réalisation et génère une pensée qui prend la forme 

d’énergie, d’autant plus efficace qu’elle est en communion avec 
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notre demande. Grâce à l’amour omniprésent et par la pureté de la 

requête, l’ajustement des fréquences de nos pensées communes, 

que certains qualifient de "créatrice", prend la forme souhaitable à 

sa mise en action. Par conséquent, nos interlocuteurs célestes 

doivent abaisser leurs vibrations et nous, terriens, devons élever les 

nôtres. Ainsi, il est aisé d’admettre qu’un temps d’adaptation et 

d’exercices, du travail et de la persévérance soient indispensables à 

l’apprentissage de cette pratique. L’énergie nécessaire au bon 

fonctionnement des communications n’est pas perceptible, ce qui 

alimente nos doutes et l’humilité dont nos guides font preuve, nous 

manque encore pour la compréhension du phénomène physique. 

 

Que d’informations contenues dans un seul message. 
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Les conditions de la réussite 

Que vous soyez athée, sceptique, croyant, ou simplement curieux, 

si vous tenez ce livre dans vos mains, ce n’est évidemment pas un 

hasard, même si vous n’en êtes pas encore tout à fait convaincu. 

C’est probablement aussi que le spiritisme vous tente. Peut-être 

avez- vous suffisamment approfondi vos connaissances sur cette 

"science de l’au-delà" pour en connaître le nécessaire et suffisant ? 

Peut-être avez-vous déjà vécu des expériences, heureuses ou 

malheureuses ? Quoi qu’il en soit, je retiendrai cette formule, 

attribuée à Einstein : 

« La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est 

que de l'information. » 

Considérez-donc que ce qui peut ressembler à des conseils venant 

de moi, n’est en réalité que de l’information fugitive. 

 

À vrai dire, par le passé, je n’ai jamais cherché à approfondir 

vraiment mes connaissances sur le spiritisme, autrement que par de 

la curiosité passagère. Je n’envisageais pas pouvoir le pratiquer un 

jour. Avant de me lancer, j’ai glané pendant quarante ans des 

informations plus ou moins justes. Allant des livres d’Allan Kardec 

(le livre des esprits, le livre des médiums, etc.) en passant par des 

lectures ésotériques, des conférences et quelques rares stages de 

développement spirituel. Les rencontres avec quantité de médiums 

m’ont rassuré quant à mes intuitions et m’ont invité à leur écoute. 

Peu à peu, j’ai donné plus d’importance à mes convictions qu’aux 

pratiques ésotériques, trop variées pour y chercher un exemple à 

suivre. J’ai laissé venir, sans insistance. 

 

Voici donc la première leçon que j’ai apprise : "Ce qui répond à un 

besoin d’évolution se met en place à notre insu, lorsque le temps 

est venu". 

Si l’enthousiasme est légitime et compréhensible, la précipitation 

est fortement déconseillée car on imagine des stratagèmes, 

concoctés par un mental inventif mais profondément ignorant. Les 

règles existent mais, c’est par le cœur qu’elles se feront connaitre, 

sans artifices. 

Par son rôle sécurisant, le doute doit rester le garde-fou 

indispensable, mais ne doit pas devenir la barrière qui bloque notre 
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élan. Et pour y parvenir, je n’ai rien trouvé de mieux que le lâcher-

prise. 

Le lâcher-prise 

Sur ce terme, nous trouverons autant de définitions que de 

dictionnaires et autant d’interprétations que d’individus. Au-delà de 

toutes les explications que j’ai entendues, voici comment je l’ai 

compris. 

Cette hypothétique perte de contrôle qui peut s’apparenter à du "je 

m’en foutisme", n’est en réalité qu’une intense libération. C’est une 

véritable prise de conscience de l’importance du mot "abandon", à 

commencer par celui de nos certitudes. Celles-ci sont comme un 

bouclier dans une main, derrière lequel on se protège, un glaive 

dans l’autre, pour mieux éliminer l’imprévu, surtout s’il est 

déconcertant. 

Terminées les croyances sur l’au-delà : elles sont toujours 

limitantes. Elles nous enchainent et nous privent de l’innovation en 

proposant des fantaisies ou de l’anxiété en remplacement. Vidons 

le verre de vinaigre pour le remplir avec du bon vin. 

Finies les superstitions sur lesquelles se raccrocher et les gourous 

vampires qui atrophient notre discernement. Nous sommes grands, 

nous n’avons plus besoin de contes sataniques. 

Pas de religion pour nous inciter à suivre un chemin non désiré, 

truffé d’épisodes si peu glorieux qu’ils n’engendrent que des 

inquiétudes artificielles. Pour ma part, j’en suis totalement libéré, 

ce qui ne me prive pas de contempler le travail des prophètes, qui, 

en leur temps, savaient guider les peuples. Pour autant, aucun 

d’entre eux n’a transformé son enseignement en religion. 

Plus de modèles à adorer ni d’idoles à vénérer, qu’ils soient d’ici 

ou d’ailleurs. Les guides, par leur modestie et souvent leur 

anonymat, préfèrent glorifier notre propre mérite. 

Finis les tabous, rien n’est caché mais tout est envisageable, 

possible. 

Finie la paralysie engendrée voir encouragée par le consensus et le 

bienpensant collectif. La liberté, la liberté, la liberté ! 

Affronter le regard de l’autre sans honte, ni vanité, ce n’est pas le 

provoquer mais partager des parts de vérités. Si l’opinion de vos 

voisins, collègues ou de votre famille compte plus que votre liberté 

de penser, laissez tomber l’idée de la communication spirite : une 
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cravate autour du cou ou une couche de fard à paupière et allez 

faire votre marché. 

Les "on m’a dit que…", "il parait que…", "que vont penser les 

voisins ? ", "et si jamais on m’en parle à Noël ? "… c’était avant. 

Refreinons nos envies périssables et passagères pour laisser grandir 

notre rêve intérieur et offrir la place à notre véritable intention 

divine : notre évolution spirituelle. 

 

Accepter ces changements, c’est parfois déstabilisant, car cela 

demande d’apprendre à savoir créer le vide (mais pas le néant). 

S’appuyer sur le passé pour en tirer nos propres enseignements ne 

signifie pas d’en définir notre avenir, sans quoi, tout serait figé par 

avance. Il n’y aurait pas d’espoir d’avancement. 

Accueillir l’imprévisible et l’inattendu, c’est laisser s'exprimer le 

vrai patron intérieur, celui qui ne connait que le langage du cœur. 

S’abandonner n’est pas subir, c’est cultiver l’amour du vrai !  

 

« Il faut vider la jarre pour pouvoir la remplir à nouveau et c'est 

toujours à la nouvelle lampée que la nouveauté peine à 

s'installer. » 

 

L’introspection, notamment par la méditation, est sans doute un 

moyen efficace pour se détacher du brouhaha de notre mental. Mais 

ce n’est pas suffisant. À quoi bon chercher son moi intérieur si dans 

la vie de tous les jours, on jalouse, critique, médit, fustige, si on 

reste violent, menteur, ambitieux, etc. ? Mettre en accord ses actes 

avec ses aspirations spirituelles, c’est construire paix et sérénité. 

 

Nous pouvons, en permanence, demander l’aide de nos guides, ils 

en sont ravis. Mais c’est sans les exigences de résultats que nous 

favoriserons notre sensibilité à les ressentir. 

Nos envies sont le pur produit de notre imagination, fidèle alliée de 

notre égo conquérant. Elles sont des constructions éphémères, 

provisoires. Elles sont persistantes, voire envahissantes jusqu’à 

leurs satisfactions, après quoi elles s’évanouissent pour laisser la 

place à de nouvelles, souvent plus attrayantes. Elles n’ont rien à 

voir avec nos véritables besoins d’évolution spirituelle, qui nous 

viennent de notre âme et qui sont si silencieux que notre mental ne 

cesse de les repousser quand il sait les remarquer. Ils sont pourtant 



41 

la vraie demande de notre cœur et sur eux, le temps n’a pas de 

prise. 

 

Lorsque le moment est venu et que les tentatives d’expériences 

commencent, alors la sérénité de l’esprit est l’outil le plus 

prometteur de réussite. Malheureusement, les longues minutes 

d’attente créent l’agacement, voire l’énervement. Il convient alors 

d’accepter que l’apprentissage du mécanisme ne soit pas 

automatique, qu’il demande de la persévérance et de la régularité. 

Attention, toutefois, à l’addiction, qui nous mettrait en difficulté, 

surtout dans les relations avec nos proches. 

Lorsque le ressenti se manifeste, que la goutte du ouija ou le crayon 

se mettent en mouvement, si faible soit-il, il faut modérer notre 

élan émotionnel pour ne pas influencer leur déplacement car il 

monte alors en nous une intense joie. C’est exaltant et magnifique. 

Se présentent alors les embardées d’une imagination dévorante. On 

scrute l’horizon dans le regard de ses partenaires de table ou on se 

pince mentalement l’avant-bras, puis on s’interroge, encore et 

encore "est-ce un trucage, une idée que je me fais, est-ce vrai tout 

ça ? " Et puis quand on comprend que l’on perd son temps à douter, 

que de toute façon on n’a pas les réponses, que l’on est ici pour 

apprendre, alors on s’abandonne. 

On ne se contente pas de lâcher la balustrade qui rassure, on passe 

de l’autre côté. 

Ce lâcher-prise devient alors un véritable acte de confiance envers 

soi… et c’est parti ! 

 

On s’engage alors dans une autre partie du jeu de la vie où 

l’orgueil, aiguillon de l’individualisme laisse peu à peu la place à 

l’humilité. Insensiblement, on se détache des fastes de la société de 

consommation, on se libère de ses envies, de ses attentes de la part 

des autres, de ses colères, du sentiment d’injustice. 

Que ce soit dans les cercles matérialistes, religieux ou "dits" 

spirituels, quand l'humilité deviendra une vertu à conquérir et non à 

observer, les portes de la connaissance s'ouvriront en refermant 

celles des croyances 
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La peur et la croyance 

Définitions Wikipédia : 

 

"La peur est une émotion ressentie généralement en présence ou 

dans la perspective d'un danger ou d'une menace." 

 

"La croyance est le processus mental expérimenté par une 

personne qui adhère à une thèse ou une hypothèse, de façon qu’elle 

les considère comme vérité, indépendamment des faits." 

 

Je rajoute, sans détour, qu’elles sont les meilleurs outils de 

domination et les meilleurs alibis pour faire du surplace ou tourner 

en rond. Observons combien nos peurs sont sélectives et comment 

elles sont si promptes à vouloir transformer nos croyances en 

vérités, et si l’une d’entre elles ne se justifie plus, il est alors bien 

difficile de ne pas la remplacer par une nouvelle sans laisser le vide 

accueillir l’inattendu. 

 

« Ne cherche pas à l’extérieur tout ce qui est en toi. Tu as la 

flamme lumineuse de ton âme éternelle et ton évolution en dépend. 

Toutes tes incarnations t’ont amenée à ce parcours. Ne crains pas 

tes peurs, elles sont là pour te conduire dans la vraie vie. 

- Jean, J’aimerais en savoir d’avantage sur les peurs. 

- "tes" n’est pas approprié, mais plutôt les peurs qui encombrent 

ton mental. Ne t’approprie pas ce qui n’est pas de toi. » 

 

En matière de spiritisme, la peur et les croyances marchent 

ensemble. Qui a entendu parler de spiritisme ? Tout le monde ! Qui 

l’a pratiqué ? Très peu de personnes. Avez-vous cherché à 

comprendre pourquoi ? 

Bien sûr, je ne m’adresse pas aux sceptiques, adeptes du 

matérialisme, qui eux, ont vraiment de bonnes raisons de s’en 

remettent à leurs certitudes, mais à ceux qui ne doutent pas, 

intérieurement, de l’éventualité d’une vie après la vie, sous quelque 

forme que ce soit. Je les renvoie aux définitions du dictionnaire et 

les invite à approfondir la question. Je sens bien que quelques-uns 

d’entre vous me jugent et commencent à me maudire, voire me 

mépriser : « Pour qui se prend-il, celui-là ? » « Je n’ai pas de leçon 

à recevoir de sa part ! » et ils ont bien raison de cultiver leur 
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défiance. Si la peur de l’inconnu, la peur d’être dupé, la peur du 

noir avant la lumière, la peur d’abandonner ses croyances et de se 

sentir obligé de changer d'état d’esprit persistent, mieux vaut se 

délecter d’un bon film d’aventure dans une salle obscure 

moderne… " Parce qu’on ne sait jamais ! " Il est simplement 

dommage que beaucoup d’entre nous préfèrent agir en fonction de 

leurs craintes et non de leurs espoirs. Dommage qu’ils quittent ce 

chemin. 

 

Croyances et peurs sont la caricature de l’impuissance et la garde 

rapprochée de l’égo qui ne craint jamais de se maquiller 

d’hypocrisie et de mensonge. 

Celui qui reconnait son ignorance ouvre les portes à la vérité. 

Quand on vit dans l’appréhension, il devient difficile de 

comprendre la sérénité des autres. 

 

« Vous voyez en vous, ce que votre mental accepte de comprendre 

et vous êtes aveugles lorsque le silence de votre âme vous guide. 

Vous voyez une fleur et vous chantez la joie ; vous voyez un 

couteau et vous prévoyez le danger. L'un comme l'autre n'ont 

d'existence que par une présence voulue par le monde de 

l'évolution, mis en place par le Un. Voyez combien vos croyances 

et votre ignorance vous encombrent alors que seul votre moi 

intérieur vous livrera ses vérités. Tout le reste n'est que le vacarme 

de l'imaginaire. 

Stop - silence - lumière. » 

 

J’ai relevé cette publication Facebook de mon ami Christian 

Cambois
5
 qui résume parfaitement notre rapport à la peur. 

 

« Concernant le lien étroit entre pensée et création et afin 

d’expliquer que "la première génère la seconde", mon guide me 

dicta un jour : « Si tu crois ce que tu crains, tu crées ce que tu 

crois ! » 

Je reconnais qu’une phrase disposant de sonorités aussi proches 

mérite d’être posée et réfléchie calmement. Sons sens est clair pour 

moi : nos croyances fortes, positives ou négatives, se manifestent 

dans « notre » réalité, pas dans celle du voisin. Nos peurs se 

                                                 
5
 https://www.christiancambois.com 
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concrétisent dès lors qu’elles sont vécues comme des certitudes. 

Comprendre ce lien naturel de cause à effet devrait donc entrainer 

chacun de nous à s’exercer sans cesse à penser positivement. 

Loin de moi l'idée de dire à celui qui, par ses pensées, génère sa 

peur que sa peur n'est pas fondée. Elle l'est mais elle ne concerne 

que lui. Il appartient à lui seul d'en prendre conscience et de 

changer son mode de pensée. A défaut de consentir à ce travail 

personnel, il est inutile d'effrayer les autres. » 

La différence entre foi et croyances. 

Ou se trouve donc la liberté intellectuelle dans la soumission à des 

textes, institués par des hommes, avec à la clé, récompenses et 

paradis pour ceux qui suivent leurs préceptes, enfer et damnation 

pour ceux qui s’en écartent ? 

La dépendance à des dogmes ou la fidélité envers des prescriptions, 

qu’ils soient scientifiques ou religieux, ne peuvent qu’entraver 

l’expansion de conscience. L’adepte se limite à approuver des 

informations, imposées par des soit disant "élites dominantes" et 

rabâchées par leurs fidèles apôtres, sans pour autant, apprendre à 

développer son propre discernement, inspiré de liberté spirituelle. 

Inversement, l’émancipation idéologique contraste avec les avis de 

nos proches, des médias et du conformisme admis. Cela suppose de 

renverser des barricades et donc implique une prise de risque et 

l’acceptation de la contradiction. 

Que de vacarme dans les affirmations de nos croyances, que de 

silence dans l’éternité de la foi. Les mots ne servent qu’à partager 

nos convictions. Ils ne nous instruisent pas sur qui nous sommes 

réellement, dans notre plus profonde intimité. 

Nul besoin de mémoire ou culture, de savoir dire ou penser, pour 

que la foi s’exprime, le cœur suffit ! 

 

Voici trois citations qui me plaisent tant elles nous disent combien 

l’attachement aux paroles d’autrui peut rassurer ou réconforter 

notre mental sans pour autant servir la sagesse qui elle, est 

insensible au temps et à nos humeurs. 

 

Deepak Chopra : « La religion, c'est de croire en l'expérience de 

quelqu'un d'autre… La spiritualité, c'est vivre sa propre 

expérience. » 
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Krisnamurti : « Dès l'instant que vous suivez quelqu'un, vous cessez 

de suivre la vérité. » 

 

Et ce proverbe soufi : « Attachez deux oiseaux ensemble ; ils sont 

incapables de voler. Pourtant ils ont deux fois plus d’ailes ! » 

 

 « Vous êtes en situation bien compliquée pour pouvoir 

comprendre ce qui est du domaine de la simplicité mais votre 

mental, qui veut tout comprendre au travers des apparences, ne 

connaît rien en vérité, ce qui est très normal, car son rôle est de 

vous maintenir sur votre chemin de vie terrestre. 

La foi que vous confondez avec vos croyances ne se mesure pas et 

surtout ne se montre pas. Elle est intérieure et aucun mot de vos 

langages ne saurait décrire un état qui précède et survit à vos 

existences limitées, que vous croyez réelles, mais sachez que les 

mots représentent des formes pensées adaptées à votre 

compréhension ; ils n'ont pas le pouvoir de décrire un monde qui 

se passe de langage. Admettez ce qu'il ne vous est pas permis de 

comprendre et la réalité de la vie commencera à se faire 

comprendre. 

Vous bâtissez vos avenirs sur vos croyances du passé et criez haut 

et fort que vous avez la foi, cela vous ravit et vous réconforte 

jusqu'à l'épreuve qui remet devant vous la facture de vos achats. 

Soyez plutôt dans l'humilité, usez de l'amour inconditionnel plutôt 

que des mots pour dire combien vous avez la foi et cachez vos 

croyances car elles sont votre fardeau. Elles limitent vos 

enjambées en vous rassurant mais sans elles, vous seriez portés par 

votre foi qui a les ailes des univers. 

Vous avez oublié votre véritable nature et vous donnez des leçons 

de vie. Croyez que cela nous ravit lorsque l'amour et le 

désintéressement président à vos intentions et nous vous aidons de 

notre mieux, que vous soyez libres ou endoctrinés. 

Nous sommes bien tristes lorsque vous pleurez sur vos échecs mais 

si joyeux lorsque votre modestie masque vos victoires. C'est dans 

ces moments intimes que vous commencez à comprendre que la foi 

libère de toutes croyances et que les enseignements que vous avez 

reçus au cours des âges sont les outils du forgeron qui admire son 

œuvre sans comprendre sa fragilité. Mais vous êtes sur le chemin 

que vous avez choisi et rien ni personne ne saurait vous dire que 
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vous vous trompez, s'il est, en conscience, votre ami divin. Vous 

saurez, le moment venu, faire la différence entre vos croyances et 

la foi et vous serez heureux de poser vos lourdes valises sur le quai 

pour prendre le train de la vraie vie. 

Soyez sûrs de notre soutien, en tout moment, même lorsque vos 

mains se croisent pour nous appeler. Nous sommes toujours à vos 

côtés, pour l'éternité matérielle. » 

 

∞∞∞∞∞∞ 

 

 « Vous savez que notre réponse ne se fait jamais attendre lorsque 

la demande du cœur nous parvient et même si vous cherchez les 

mots qui représentent votre demande d’évolution, la demande, que 

vous pouvez aussi appeler prière, nous parvient avant que vous 

ayez prononcé la première syllabe. Nous sommes plus à votre 

écoute que vous ne pouvez l’imaginer et nous vous inspirons en 

permanence les réponses attendues, en conscience. Mais c’est 

votre mental, guidé par un égo omniprésent, qui cherche et scrute 

l’univers pour y déceler ce qui est enfoui au fond de votre cœur. 

Tout est juste car tout est à l’image de votre être divin et de sa 

demande, mais vous l’avez oublié et les doutes et les peurs vous 

tourmentent car vos croyances ne pensent qu’à prendre la place de 

votre intuition. Mais sachez lâcher ce qui vous engourdit, posez 

pour un temps vos lunettes opaques qui vous servent de jumelles, et 

fermez les yeux pour ouvrir votre cœur à vous-même. La surprise 

sonnera alors à votre porte et la sérénité retrouvera sa place 

légitime. Mais ne craignez pas la suite, car c’est votre œuvre. 

Ne quittez pas l’espoir, il sera vainqueur, sous le regard 

bienfaiteur et rassurés de vos guides. » 

La protection 

Mais pourquoi cette rengaine qui revient et revient encore et 

toujours ! 

« Protégez-vous bien... » 

Si quand vos enfants vous parlent de leurs vacances en Espagne, 

vous leur répondez « avez-vous bien attaché vos ceintures ? ». 

Si quand vous partez à la pêche, une seule question vous obsède : 

« mon assurance vie est-elle bien à jour ? ». 
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Si quand un ami vous parle de ses balades à la montagne, vous lui 

demandez la marque de son paratonnerre. 

Si vous ne sortez jamais de chez vous de peur de rencontrer des 

inconnus. 

Si vous fixez sans relâche le banc des secouristes lors d’un gala de 

gymnastique. 

Si vous refusez de donner l’heure à un inconnu dans la rue. 

Si vous scrutez les vacanciers sur la plage de peur des terroristes. 

Si vous cherchez en permanence les pompiers un soir de feu 

d’artifice du 14 juillet. 

Si vous craignez d’assister un inconnu par crainte de harcèlement. 

Si vous ne donnez jamais à un mendiant, de peur qu’il soit un riche 

déguisé en pauvre… 

… Alors oubliez le spiritisme, faites un sudoku et laissez les autres 

suivre leur chemin. Telle pourrait-être l’introduction sur la sécurité. 

 

Une bonne partie du sujet est traitée dans les chapitres :  

"Les conditions de la réussite" et "La peur et la croyance". 

Je ne dirai jamais que la protection est inutile quand on découvre 

un monde nouveau et inconnu. Je maintiens qu’elle n’est pas là où 

le prétendent généreusement ceux qui ne pratiquent pas ou mal. 

 

Nombreux sont ceux qui rejettent la responsabilité de leurs 

épreuves sur autrui, sans oser reconnaitre qu’ils sont leur propre 

scénariste dans ce monde d’épreuves. Ils n’envisagent surtout pas 

de bouleverser leurs convictions ou modifier leurs actes, en 

admettant leurs erreurs de jugement. Lorsque surgissent les 

problèmes, le réflexe habituel consiste à vouloir éloigner ce, ou 

ceux qui sont supposés en être les instigateurs, sans penser une 

seconde, qu’ils ont eux-mêmes ouvert une porte inconnue. 

Combien vont penser à chercher en eux les causes qui les invitent à 

évoluer. C’est pourtant ici que se trouve la véritable protection : 

dans une pure intention du cœur, dans une noble attitude spirituelle, 

dans une manière de vivre conforme à sa "bonne conscience", dans 

cette envie persistante à vouloir évoluer. Et la confiance en soi, en 

ses guides, loin de toute vanité, scelle les fondements de la sécurité 

dans une humilité qui ouvre grandes les portes à l’amour. 
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 « Humains, si au lieu de la crainte, vous laissez s'exprimer le 

pardon et la tolérance, vous laissez passer l'amour qui vous anime 

en vérité et alors, celui-ci œuvre dans un univers qui vous est 

provisoirement occulté par votre doute. Priez et bénissez ceux que 

vous prenez pour vos bourreaux, il en résultera la compréhension 

des causes de vos souffrances. 

Ne craignez pas de manquer d'amour, car celui-ci ne se mesure 

pas, il est en tout et sa force ne se calcule pas car il est le seul 

créateur de vos vies. 

Restez humbles, soyez fiers de qui vous êtes et marchez la tête 

haute vers vos destinées, car le soleil de la création ne saurait 

éblouir le fruit de son travail. » 

 

Le scintillement d’une bougie, la fumée d’un encens, le regard 

attendrissant d’une statuette de la vierge ne pourront rien pour 

camoufler une intention mesquine dissimulée ou un tempérament 

haineux. Ces artifices matériels sont liés aux cultures et croyances 

locales, à l’éducation religieuse, aux traditions, aux superstitions. 

Ils ne donneront l’illusion de protection qu’à celui qui y accorde de 

l’importance et cela ne restera que de l’illusion, même s’il se sent 

rassuré. Seul son "être" réel est perçu par le monde impalpable qui 

n’a ni œil, ni oreille pour nous apprécier. L’hypocrisie ne fait partie 

que de notre langage. Tous nos masques sont transparents. Ce qu’il 

nous faut ouvrir n’est pas une boite de maquillage, mais notre 

cœur. 

Et ce n’est pas de sortir son porte-monnaie qui trompera son monde 

en achetant des chandelles pour gagner en sérénité. La vérité ne se 

monnaie pas, elle se conquiert. J’ai toujours considéré qu’enfumer 

l’atmosphère ne changera rien à mon état d’esprit réel mais me fera 

tousser et que le gros sel ne ralentira pas les enjambées des esprits 

mais manquera cruellement dans ma potée auvergnate. 

Dans l’au-delà, on ne trompe personne. Quand le mensonge revêt 

ses habits de scène, qu’il imite la vérité, il ne dupe que les 

spectateurs sensibles aux apparences et parfois même celui qui en 

joue. Les esprits le savent, qu’ils soient en recherche ou qu’ils 

soient guides, qu’ils soient apprentis ou maîtres. Personnellement, 

je n’attache de valeur de protection qu’à la seule prière ; non pas 

celle récitée consciencieusement et répétée par crainte qu’elle ne 

soit pas entendue ou incomprise, pas plus que celle qui 

accompagne une poignée de cierges occasionnellement dédiés à 
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une icône, ni celle inventée à toute hâte pour s’adapter à une 

situation inattendue. Je parle de celle qui vient du plus profond de 

notre cœur, celle qui s’impose en conscience, dont les mots se 

bousculent par leur lenteur à exprimer une ambition intemporelle 

que nous ne sommes pas si seuls à connaitre : ce besoin de servir, 

d’offrir, de partager, d’aider, d’aimer. 

Et le mot "prière" perd, ici, toute connotation religieuse. 

 

Tout au long de notre vie, notre apprentissage est facilité par 

l’accompagnement et l’enseignement de personnes expérimentées. 

Il en est de même pour toute pratique spirite. Le moniteur d’auto-

école met en garde son élève, il lui apprend les pièges à éviter, mais 

il sait aussi qu’il ne pourra rien contre sa nature intime. 

 

Si les mots « spiritisme » ou « ouija » font remonter vos doutes ou 

vos peurs à la surface de vos pensées au point de vous indisposer 

ou vous agacer, laissez tomber, feuilletez plutôt un Mickey ou 

allumez la télé. 

 

Paroles de guide : 

 

« Dis-toi que tu évolues grâce à la pratique et que le besoin est 

fonction de ta demande. Personne ne peut te diriger, si tu ne le 

désires pas. » 

 

∞∞∞∞∞∞ 

 

« Nous sommes, comme vous, influencés par ce que vous nommez 

les croyances, mais vous avez le choix de les transformer en 

vérités, alors que nous savons les enregistrer dans nos annales, 

comme les cartes postales de nos voyages dans nos différentes 

incarnations. Ceci confère à votre statut une fragilité apparente 

que vous cultivez et le sujet de la protection, comme celui de vos 

peurs, alourdit votre démarche d'ouverture. Mais ce n'est que 

provisoire, car tout vous est compréhensible si vous vous donnez la 

peine d'aimer. Tout devient logique à votre entendement car vous 

vous placez dans le rôle de l'éclaireur et non plus dans celui de 

l'éclairé. Sachez que votre protection est purement vibratoire, que 

le mérite de votre évolution attire ce qui vous convient et que tout 

se passe sous le regard attentif de vos guides et avec la permission 
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du Un. Vous croyez que le danger vous menace alors que votre 

imaginaire vous l'impose comme une vérité, mais si vous ouvrez 

votre cœur plutôt que brandir votre glaive, alors seul l'amour peut 

vous atteindre et ce que vous nommez, à tort, le bas astral, n'est 

alors que le reflet de votre imagination qui prend le pouvoir. Vous 

manquez de foi, vous cultivez la peur, vous en récoltez les 

dommages. Mais c'est le prix qui vous est demandé par votre 

conscience pour atteindre les sommets que vous avez souhaités, en 

conscience. 

Voilà qui peut perturber certains d'entre vous, mais nous savons 

que les leçons offertes par vos professeurs ont parfois demandé des 

révisions. 

Partez, sans crainte, explorer les champs de l'amour et écoutez 

sans relâche les chants de l'amour. » 

Les perceptions 

Longtemps je me suis senti handicapé par mon hermétisme à 

ressentir les énergies. Entourer un arbre de mes bras, m’adosser à 

un rocher ou un dolmen, m’assoir, les jambes en tailleur, au centre 

d’un lieu réputé inspirant, flâner dans la crypte d’une basilique sont 

autant d’attitudes qui ne m’ont jamais attiré, voire mis mal à l’aise. 

J’ai fréquemment traversé de vieilles maisons, des châteaux, des 

cimetières en cherchant à y ressentir des présences. Vainement ! 

Pourtant j’ai observé, écouté. Parfois j’ai même tenté d’imiter, j’ai 

écarté les bras, ouvert mes mains, fermé les yeux, respiré par le 

nez... J’ai fouillé, cherché à apprendre, à comprendre, à percevoir, 

toujours sans succès. Jusqu’à ce jour de 2012 où, dans un crop-

circle
6
 anglais (voir photo ci-dessous), j’ai clairement entendu cette 

voix intérieure me susurrer au milieu de la tête : « ne te retourne 

pas, cela ne te concerne plus ». 

  

                                                 
6
  Définition Wikipédia : Cercle de culture, ou parfois « agrogramme » ou 

« agroglyphe ». Vaste motif ou ensemble de motifs géométriques, réalisé dans un 

champ de céréales (souvent du blé) par flexion ou flétrissure des épis, visible 

depuis le ciel. Ces formes peuvent aller d'un simple cercle de quelques mètres de 

diamètre à des compositions de plusieurs hectares comportant de nombreuses 

figures disposées géométriquement. 
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(Photo prise depuis un ULM de "la cathédrale". Crop-circle apparu en 3 phases : 

Les 29 juin, 16 juillet et 20 juillet 2012 (la nuit qui précéda notre visite), près de 

Stanton St-Bernard, dans le Wiltshire, en Angleterre. 

À droite, une orbe s’est invitée) 

 

Je sais maintenant que ce n’est pas l’énergie du crop-circle qui m’a 

"parlé", mais que ma condition psychologique du moment m’a 

permis de m’ouvrir à la communication. En effet, j’attendais 

beaucoup de ce voyage et je m’étais préparé à bien des surprises, 

mais pas celle-ci. Je ne sais toujours pas aujourd’hui qui s’est 

exprimé, mais son expression était si distincte que ses mots ont 

sonné en moi comme une délivrance, ce qui me donne à penser : 

« je suis venu, j’ai vu, j’ai reçu ! ». Depuis, je me dis : à quoi bon 

vouloir m’approprier ce qui ne m’appartient pas ? Pourquoi 

ressortir mes vieux outils de leurs sarcophages, surtout pour donner 

l’illusion de m’intégrer dans un groupe et de paraitre qui je ne suis 

pas ? Serait-ce pour donner le change ou pour faire bien, comme 

tout le monde ? « Désolé, je ne ressens rien ! » 

Il semble que nous soyons, à des degrés divers, perméables à 

différents niveaux de fréquences. À chacun selon ses filtres. 

Je préfère rester libre de toute influence non demandée. Je garde 

mon indépendance. Je ne me compare pas, je ne jalouse pas. Pour 

autant, je reste à l’écoute du ressenti des autres, je ne le nie pas non 

plus. Ne rien ressentir n’est donc pas pour moi une infirmité ou un 

obstacle, mais une faveur et un avantage. Et j’en suis heureux. 
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Ne désespérez pas si vous croyez êtes "insensibles", sourd ou 

rebelle, ce n’est qu’une apparence et si cela ne m’a pas privé de 

mes capacités, ce ne sera pas différent pour vous. Tant mieux si 

vous connaissez ces perceptions et dans le cas contraire, tant 

mieux. 

Et l’amour dans tout ça ? 

Définitions Wikipédia : 

"L'amour désigne un sentiment d'affection et d'attachement 

envers un être vivant ou une chose qui pousse ceux qui le 

ressentent à rechercher une proximité physique, spirituelle ou 

même imaginaire avec l'objet de cet amour et à adopter un 

comportement particulier. 

En tant que concept général, l'amour renvoie la plupart du temps à 

un profond sentiment de tendresse envers une personne. 

Toutefois, même cette conception spécifique de l'amour comprend 

un large éventail de sentiments différents, allant du désir passionné 

et de l'amour romantique, à la tendre proximité sans sexualité de 

l'amour familial ou de l'amour platonique et à la dévotion 

spirituelle de l'amour religieux." 

 

« Vous évoluez et vous ne vous doutez pas encore de la 

conséquence de vos actes, mais viendra le jour ou la lumière 

éclairera vos regards et vous comprendrez alors que l'amour du 

Un que vous revendiquez n'a rien à voir avec les préférences que 

vous cultivez. »
7
 

Quel véritable regret de constater que la langue française, sans 

doute une des plus riche et plus belle sur cette terre, n’ait qu’un 

seul mot pour évoquer l’amour inconditionnel et nos préférences ! 

L’amour que nous évoquons tout en revendiquant fièrement en 

avoir plein le cœur, n’a rien à voir avec celui que nous cultivons en 

réalité. Cet amour que nous nourrissons et qui nous fait estimer la 

victime et haïr son bourreau n’est pas celui que nos guides nous 

montrent du cœur. Lequel d’entre nous avouera aimer autant le 

tortionnaire que le martyr ? 

                                                 
7
 Reprise d’une partie de message reçu sur l'attentat du Bataclan, Paris. (13 

novembre 2015) 
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Il est aussi facile de clamer son amour pour les autres que de fuir 

leurs présences ou décrier leurs comportements. En fait, nous 

aimons quand ça nous arrange et créons ainsi comme une 

hiérarchie, une échelle de valeurs qui diffèrent obligatoirement de 

celles de nos voisins, et nous inventons des attitudes et des mots 

pour nous justifier à leur yeux comme aux nôtres. Nous décidons 

d’une justice personnelle en échange d’une justice universelle, mais 

tous nos jugements passent par notre mental et notre égo. Cela, 

nous ne pouvons pas le nier. 

Quand le sujet de l’au-delà est abordé, le "bas-astral" n’échappe 

pas à cette règle. Il est considéré comme un lieu où sont regroupées 

les mauvaises âmes, un peu comme les quartiers malfamés des 

grandes villes, selon certains. Et de rajouter, parfois même 

d’espérer que le bannissement éternel des âmes égarées en soit la 

conséquence évidente. Mais n’est-ce pas, ici, une simple mais si 

solide croyance qui nous détourne de l’amour vrai de la création ? 

Osons reconnaitre notre faiblesse, nos failles, notre besoin de 

progresser. Résister à l’ennemi, ce n’est pas toujours se protéger et 

le combattre. Lui ouvrir notre cœur fait de lui notre égal, et cela 

nous grandit. 

 

« En s'appuyant sur la sincérité du cœur de ses hôtes, l'inconnu 

en demande se sent aimé et reconnu. Il est alors guidé par la 

lumière qui lui a toujours été présentée mais que sa cécité 

provisoire lui masquait. Ne pas fermer la porte, mais ouvrir son 

cœur n'est pas chose aisée ; concevez que cela fait partie de 

l'apprentissage et les âmes de bonne volonté ne refusent jamais 

les leçons du professeur nommé "expérience. » 

 

∞∞∞∞∞∞ 

 

 (Le bas astral.) 

 « C’est avec grande joie et grande humilité que nous sommes 

réunis autour de vous, pour aborder un sujet qui tient à cœur à 

bien des humains et qui est porteur de tant d'erreurs et de 

tromperies. 

Soyez sûrs que ce monde que vous imaginez ne vit que par la 

puissance de votre pensée. Nul être de notre monde ne saurait 

concevoir un monde de haine, de malheurs ou de doutes mais 

chacun a le pouvoir de le créer dans son monde personnel. Cette 
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notion vous semble bien abstraite, car la forme et son ressenti vous 

plongent dans vos peurs que vous cultivez sans cesse. Seules les 

âmes errantes, en recherche ou dans la honte ont besoin de 

mesurer leurs erreurs mais aucune n'est à bannir, ni même à 

craindre, car toutes sont issues du même amour. Tout n'est 

qu'histoire d'évolution et chacun, dans sa sensibilité, va accorder à 

ce mot, mal choisi : « le bas astral » l'importance qui convient à 

son degré de compréhension. 

Les peurs et les doutes que certains entretiennent et diffusent 

autour d’eux, n’ont de cause que l'ignorance et le manque 

d'amour. Voyez comme votre perception changera le jour où vous 

accorderez votre amour aux âmes en détresse, sur terre comme 

dans l'au-delà (selon vos termes). Il n'y a pas de limites à cet 

amour que vous possédez au fond de votre cœur, mais que vous 

recouvrez de votre ego et de vos croyances. Votre imagination et 

votre culture vous assombrissent un horizon radieux et vous 

bannissez les ombres qui ne demandent que votre amour et vos 

prières. Soyez dans le partage de ce qui vous est offert par la 

création, dans tous les domaines, matériel comme spirituel, et votre 

don, comme le plus grand des magiciens, se chargera de vous 

éblouir par la gratitude du divin en vous. 

Nous vous aimons, nous vous aidons, et sans jugement nous vous 

accordons ce que votre âme demande sans cesse, les connaissances 

qu'il vous faut exercer en réalité pour qu'elles deviennent le socle 

de votre sagesse. 

Nul, de votre monde ou du notre, qui ne font qu'un, ne vous tiendra 

rigueur de votre ignorance mais craignez votre ego qui cherche à 

imposer vos erreurs, car sans lui, vous seriez dans la béatitude de 

l'amour universel et dans la reconnaissance sans crainte du bas 

astral qui vous tourmente tant. 

Voici un premier message, qui en attend d'autres, sur ce sujet si 

galvaudé. Faites confiance à votre pensée intérieure, et vous 

recevrez, sans vous en rendre compte, les réponses que vous 

méritez. 

Avec tous les remerciements de vos guides, nous vous 

encourageons à vous aimer. » 
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L’amour "inconditionnel" est, sans nul doute, le but recherché par 

notre âme et il nous a été offert l’éternité (concept humain, lié à la 

matière et au temps) pour atteindre notre destinée finale. 

 

La seule vraie question que je crains : « comment ai-je aimé ? » 

 

(Aimer mieux) 

Nous serons toujours à votre écoute lorsque votre demande vient 

de votre cœur. 

C’est bien la raison qui pousse une maman à demander pour un 

enfant qui lui pose des souffrances incomprises. Les doutes de la 

maman ne sont que le résultat de ses craintes légitimes et ils sont 

amplifiés par un mental en quête de vérité, mais si les efforts de 

détachement viennent remplacer les effets de l’amour maternel, 

alors la voix de la compréhension s’exprime et la voie de la 

quiétude se fait plus évidente et accessible. Ne croyez pas qu’il 

vous est demandé de ne plus aimer, mais seulement de mieux aimer 

et la privation de liberté qui nait des liens familiaux s’estompera 

avec la compréhension. Vous, humains, savez aimer à votre image. 

Vous êtes limités dans l’expression de l’amour inconditionnel et 

vous croyez que la vérité vous appartient. Nous vous 

encouragerons toujours lorsque vous voudrez évoluer et nous vous 

indiquerons la voie qui semble la plus juste, mais vous avez le 

choix de rester avec vos connaissances et sachez que vos acquis 

vous appartiennent. 

La roue du temps tourne à la vitesse demandée. Les épreuves et les 

doutes finissent toujours par abdiquer devant l’amour demandé et 

mis en place par le Un. Soyez calmes et sereins, restez conscients 

de votre véritable identité et vous remercierez le scénariste pour 

vous avoir permis de lire le texte que vous avec écrit. 
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Le ouija 

 
 

 
 

Êtes-vous prêts ? À quoi ? Mais à entendre un avis qui va à contre 

sens de tous ceux que vous avez entendus, lus ou imaginés. Je veux 

parler d’un sujet qui vous effraie plus que le fait d’habiter dans un 

pays criblé de centrales nucléaires, un sujet qui vous épouvante 

davantage que les milliers de morts violentes que nous offrons  aux 

regards de nos bambins à travers la télévision, un sujet qui vous 

inquiète plus que la mort programmée de notre planète, violée par 

nos propres abus : le ouija. 
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Si angoissant et archaïque qu’il puisse paraître, le ouija restera un 

outil merveilleusement riche d’enseignements pour les néophytes 

comme pour les habitués. Non seulement il est démonstratif, mais 

il permet la surprise et de grands moments de joie. Et quand parfois 

il nous invite à l’entraide en faveur d’âmes en demande ou en 

errance, alors nous envahissent l’allégresse et la reconnaissance. 

Je le compare à une bicyclette qu’utilise le facteur dans une grande 

ville. Elle se montre lente et fatigante, mais finalement, elle reste 

très efficace, l’essentiel étant que le courrier soit livré, sans 

préjuger de l’expéditeur ni du destinataire. 

À force de lire ou d'entendre certains commentaires sur cette 

pratique, il m'arrive de douter de sa pertinence, mais pour une 

courte durée seulement. Il me suffit de relire quelques messages 

reçus, de me souvenir de l'ambiance chaleureuse, enjouée et 

détendue qui préside à nos séances et la grande valeur et la justesse 

de ce travail me rassurent. 

L'expérience m’a prouvé que pour communiquer avec les êtres de 

l'au-delà, fussent-ils des guides, la méthode importe peu. Ce n'est 

pas la baguette du chef d’orchestre qui a écrit la symphonie. 
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À propos du ouija. 

 « Ne soyez pas inquiets, le travail de partage et de communication 

que vous avez entrepris est demandé en conscience par le monde 

que vous enviez. Nous sommes en joie, car partout sur votre Gaïa 

chérie, les stylos écrivent, les oreilles se tendent, les regards 

s’émerveillent et les cœurs battent au rythme de l’évolution voulue 

par la communauté des âmes éclairées. Nous aimons vos 

rencontres autour du ouija, car nous connaissons vos ambitions et 

nous aimons vos appels. Il en découle une compréhension de la 

vérité de la vie non encore enseignée et c’est par cette voix du cœur 

que jaillit la vérité attendue. 

Nous vous encourageons à rester dans la sérénité et dans 

l’humilité, indispensables à cette mission et nous savons que vos 

choix sont inspirés par elles. Il nous appartient aussi de vous 

guider et nous le faisons avec tout l’amour inconditionnel de la 

création et l’accord du Un. 

Les contacts inattendus sont les bienvenus et vous avez compris 

que votre mission se situe également dans cette aide demandée par 

eux, et avec notre bénédiction, vous savez joindre l’utile à 

l’agréable. 

Nous vous remercions pour votre aide. Vivez libres et soyez 

certains que nous vous accompagnons en toutes circonstances. » 
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Son fonctionnement 

Le principe consiste à mettre en mouvement un curseur qui navigue 

de lettres en lettres, jusqu’à composer des mots, puis des messages. 

On peut disposer des lettres et des chiffres en papier sur une table 

(suffisamment glissante pour limiter l’effort) et utiliser un verre, 

léger, si possible, que viennent effleurer les doigts des spirites. 

Le plus pratique consiste à utiliser une planche de bois vernie, sur 

laquelle sont gravées les lettres et chiffres nécessaires à l’essentiel 

d'une communication efficace. Chaque participant affleure d’un, 

deux ou trois doigts une planchette, appelée « goutte », percée ou 

non, qui sert de pointeur et glisse de lettre en lettre, sous l’influence 

de l’esprit qui se manifeste et de l’énergie mise à disposition par 

l’assemblée. 

Généralement, le mouvement de la goutte débute après quelques 

minutes de patience (mais il peut arriver d’attendre jusqu’à une 

demi-heure, voire plus). Les déplacements ne sont pas toujours 

réguliers. Ils peuvent être lents ou rapides, parfois même hésitants ; 

tout dépend des capacités médiumniques des participants et de 

l’énergie de l’esprit. 

 

« Ensemble, nous avons beaucoup plus de force et l’âme qui ne 

peut pas se manifester passe par son ange-gardien » 

 

Un scribe note les lettres sur lesquelles la goutte marque un temps 

d’arrêt pour former les mots puis des phrases. Avec la pratique, 

nous avons compris que nous pouvons suggérer des mots, car ils 

deviennent prévisibles, soit par intuition soit par déduction. Tant 

que le bon mot n’est pas prononcé, la goutte continue son voyage. 

Une séance peut durer jusqu’à quatre heures, mais rien n’est figé à 

l’avance. 

Chacun autour de la table, peut s’exprimer à voix haute, mais il est 

préférable de poser des questions, simples et claires, et une seule à 

la fois. Durant une séance, des participants peuvent éprouver une 

certaine fatigue, alors que d’autres se sentent portés et dynamisés. 
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Nos protocoles 

À nos débuts, avec comme seules connaissances, les croyances 

glanées au fil de nos lectures et discussions, nous utilisions, 

"comme tout le monde", un arsenal d’objets sensés nous protéger : 

encens, bougies, statuette de la vierge, photo de Jésus, sel, et j’en 

oublie certainement, sans compter les prières. Il y en avait pour tout 

le monde. Très vite, notre expérience et la confiance en nos 

interlocuteurs célestes ont remplacé les superstitions. Notre foi en 

l’univers s’est peu à peu renforcée et les protocoles de protection 

ou d’invocation sont devenus si simples que je peux dire qu’il n’y 

en a plus aujourd’hui. Nul besoin de lumière tamisée, de masquer 

les miroirs, d’ouvrir les fenêtres (ou les fermer), de s’habiller en 

noir… Nous nous contentons, en début de séance, de joindre nos 

mains en cercle autour de la table et nous élevons nos pensées en 

demandant l’aide de nos guides et la venue de nos invités de l’au-

delà, dans le respect et l’amour, avec comme seule ambition, le 

bien et le progrès spirituel pour tous. À cet instant, nous sommes 

dans la sincérité et le sérieux et autant que faire se peut, la sérénité. 

Lorsque nous invitons à la table des nouvelles personnes, nous 

prenons soin de présenter les principes de fonctionnement et de 

leur suggérer une attitude convenable, mais décontractée. À leur 

demande, nous pouvons allumer une bougie. Voici la réponse d’un 

guide qui s’exprimait à ma demande sur les protocoles et les objets 

de protestions : 

« - Dois-je continuer à allumer une bougie et poser des photos du 

Christ et de mon père sur la table ? 

- Non, ceci est un rite humain qui ne nous dérange pas mais qui 

vous rassure. » 

 

Voici qui est clair ! 
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Le comportement adapté 

Après l’étonnement et les questionnements, la détente s’impose au 

fils des mots transmis. Nos interlocuteurs peuvent demander de 

l’aide, être dans l’errance ou, comme souvent, avoir beaucoup 

d’humour. Il convient de rester toujours dans le respect et la 

modération. 

Nos commentaires ne sont nullement interdits, loin de là, les esprits 

y répondent très souvent. 

Les éclats de rire, inspirés par la joie, ne seront jamais mal perçus, 

au contraire : "ils" ont beaucoup d’humour. Il arrive souvent que 

les esprits participent à ces instants de bonheur et le manifestent en 

dirigeant la goutte vers le soleil, dessiné dans un angle de la table 

ouija. 

Cependant, il nous est arrivé (une seule fois) qu’un participant, 

pourtant médium lui-même, prenait la séance "à la rigolade". De 

fait, la suite des lettres était incohérente, nos demandes et nos 

questions restaient sans réponses. Mon épouse et moi étions trop 

dérangés par cette attitude légère pour conserver notre sérénité et 

nous avons décidé d’interrompre la communication, au grand dam 

des autres participants. Ce fût néanmoins une leçon apprise : "ils" 

nous ont montré, ce jour-là, que "la chose" doit rester sérieuse. 

Les pauses détente pour se désaltérer, fumer une cigarette, 

échanger sur les informations reçues, comparer nos ressentis, ne 

sont en rien préjudiciables au bon déroulement des séances. 

Lorsqu’après un arrêt qui peut durer plusieurs minutes, les 

intervenants reposent leurs doigts sur la goutte, elle ne tarde jamais 

à reprendre ses mouvements, comme si le canal restait toujours 

ouvert, à nous attendre. 

Il arrive parfois d’être trop nombreux autour de la table. C’est sans 

problème que nous échangeons nos places pour permettre à chacun 

de participer. Cette pratique était commune au 19
ème

 siècle. À 

Jersey, les séances de tables tournantes organisées par Victor Hugo 

pouvaient durer six ou sept heures. Comment les participants 

auraient-ils pu conserver leur attention sur de si longues périodes. 

Quand les mots s’enchaînent très rapidement, le scribe peut se 

dispenser de garder ses doigts sur la goutte. Si l’énergie reste 

suffisante, il peut se concentrer uniquement sur l’écriture, dans le 

cas contraire, il revient affleurer la planchette. 
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Alors que l’humilité et l’acceptation mènent au lâcher-prise, 

l’analyse et la recherche de logique restent les principaux obstacles 

à la communication spirite. 

L’accueil dans le respect et l’amour d’une âme en détresse sera 

toujours le meilleur rempart aux dérives. La satisfaction et le 

bonheur que nous retirons de ces expériences valent mieux que 

mille conseils de ceux qui partagent leurs peurs. 

Le ouija est un outil de spiritisme comme un autre. Il n’invente 

aucune vérité, il la transmet. Ce n’est pas le burin qui façonne la 

statue, mais l’artiste. 

Néanmoins, il peut paraitre archaïque face au channeling ou à 

l’écriture inspirée. 

Mais il est tellement démonstratif... 

 

J’ai acquis, la certitude qu’il n’y a jamais de mauvaises expériences 

mais qu’elles sont, à la fois, le résultat de notre intention et de notre 

mérite. Lorsque surgissent les "mauvaises surprises", les 

problèmes, le réflexe consiste à éloigner ce que nous croyons en 

être la cause sans penser une seconde à nous questionner sur nous-

même. Oserons-nous nous remettre en question, même s’il nous en 

coûte de reconnaitre notre degré d’immoralité. Il est évident que 

notre comportement moral, dans la vie de tous les jours, joue un 

rôle déterminant dans les résultats d’expériences spirites, quelles 

qu’elles soient. Je le répète, inutile de se camoufler derrière des 

déguisements, pas d’hypocrisie possible. On ne ment pas à l’au-

delà. 

 

À chaque expérience, sa leçon. J’en veux pour exemple ce qui suit. 

Je me souviens d’un soir d’octobre 2017. Nos invités avaient émis 

le souhait de participer à une séance de ouija en notre compagnie. 

Malgré leur mauvaise nuit précédente et leur fatigue due à un long 

trajet, nous répondons favorablement à leur demande. D’aucuns 

nous l’auraient déconseillé, mais comme à notre habitude, la 

confiance en nous et en nos guides éloigne peurs et doutes. 

  

Un inconnu se présente à la table. Son message restera 

incompréhensible, mais il nous quitte, emportant avec lui nos 

prières, non sans nous répondre avec un "merci", avant de nous 

quitter. 
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Malgré la réception de quelques autres messages d’encouragement, 

il faut bien reconnaitre la piètre qualité de la communication, avec 

des balbutiements sans cohérence. C’est l’hésitation et 

l’incompréhension des écrits d’un autre intervenant qui nous a le 

plus troublé (modérément, tout de même). Nous sommes désolés 

pour nos convives et leur expliquons que cela arrive parfois et qu’il 

ne faut pas se laisser prendre au piège du doute. Nous mettons ce 

très relatif "échec" sur le compte de la fatigue. 

Le lendemain matin, après quelques semaines de pose dans sa 

lecture, je reprends le "livre des tables" de Victor Hugo. Comme à 

l’accoutumée, je savoure les expériences de tables tournantes qu’il 

a soigneusement répertoriées dans ses quatre cahiers
8
. Et c’est là 

que prend tout son sens le terme "il n’y a pas de hasard". Je tombe 

immédiatement sur le récit de la communication du 21 janvier 

1855
9
 : 

Victor Hugo : Qui est là ? 

- d i p i m o l l i m o n l e l g 

- Parle intelligiblement. 

- a f f a m œ 

- Qui que tu sois, parle clairement 

- c e c d 

Etc. 

Une heure et 5 minutes plus tard, leur séance est close, sans succès. 

 

Un immense soulagement m’envahit alors, car je découvre que 

même les plus expérimentés du spiritisme
10

 connaissent ce genre de 

communication sans cohésion. Et je ne manque pas de partager ma 

satisfaction avec nos invités. 

Ce qui ressemblait à un ouija décevant s’est transformé en ouija 

enseignant. 

Et comme toujours, il y a des leçons à retenir. Le résultat dépend de 

tous les acteurs. La fatigue n’empêche pas la communication, mais 

il est préférable d’être en pleine forme psychique et physique. 

                                                 
8
 "Le livre des tables. Les séances spirites de Jersey" - Folio classique 

9
 Quatrième cahier, page 511 

10
 Victor Hugo a commencé ses séances de spiritisme le 11 septembre 1853, soit 

16 mois plus tôt. 
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Voici quelques conseils (ce qui est rare de ma part) pour pratiquer 

le ouija, confirmés par mon expérience et non par ouï-dire : 

 

Apprenez à vous entourer de personnes sincères et honnêtes. 

Soyez authentique avec vous, avec votre entourage. Ne revêtez pas 

le masque de l’hypocrisie. 

Ne cherchez pas à ruser, à tromper l’au-delà, c’est IMPOSSIBLE. 

Ne jouez pas au plus malin, vous allez perdre, mais cultivez plutôt 

sans relâche, la simplicité, la franchise et l’humilité. 

Soyez toujours l’élève plutôt que le maitre. 

Demandez l’aide de vos guides, ils vous observent. 

Modérez vos requêtes et vos exigences. 

Acceptez la contrariété et l’insuccès autant que la surprise. 

Laissez de côté votre soif de sensationnel ou d’émotions fortes. 

Maitrisez votre émotivité, elle altère la réalité. 

Restez dans la compassion, le respect et le plus possible dans la 

tolérance et le pardon, ce qui est bien plus facile à dire qu’à faire. 

Ouvrez votre cœur ! Il est rempli d’amour divin. Ne confondez pas 

cet amour du vrai avec l’amour de circonstance que vous offrez, à 

l’occasion d’une demande, d’une satisfaction ou d’une déconvenue, 

celui que vous avez appris à adapter à l’événement et à galvauder 

par quelques belles paroles invoquées par un mental effrayé ou en 

convoitise. 

Apprenez à prier sans utiliser de mots, uniquement avec le cœur. 

Soyez dans l’offre et non dans la demande. 

Gardez confiance en vous et en vos guides. 

Croyez en vous ! Vraiment ! 

Soyez vrai ! 

 

… Et l’humilité d’entourer votre égo. 
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Nos interlocuteurs 

Définitions Wikipédia : 

 

"L’âme est le principe vital et spirituel, immanent ou transcendant, 

qui animerait le corps d'un être vivant (humain, animal, végétal)." 

 

"L’esprit est la totalité des phénomènes et de facultés mentales : 

perception, affectivité, intuition, pensée, concept, jugement, 

morale… Dans de nombreuses traditions religieuses, il s'agit d'un 

principe de la vie incorporelle de l'être humain. 

En métaphysique et dans les religions, le mot esprit désigne 

normalement l'élément immatériel incarné en l'être humain. Par 

extension se dit aussi de tous les êtres immatériels supposés doués 

d'intelligence. 

En psychologie, le mot esprit désigne les processus mentaux et la 

faculté de penser propre à l'homme. 

 

"Une entité, dans son sens le plus général, est une chose, un objet, 

ou une réalité, voire une substance au sens philosophique, toujours 

de nature et de propriétés indéterminées, et apparemment dotée 

d'une forme d'individualité, d'identité ou d'unité." 

 

Chacun sera d’accord ou pas avec ces définitions qui manquent 

quelque peu d’élégance, mais le plus important est bien de se 

comprendre. 

Je reprendrai, ici, la définition, présente dans mon premier livre
11

, 

que m’a aimablement communiqué mon guide : 

« L’âme est le sens global que donne la divinité à la vie qui est 

accordée à l'individu. 

L'esprit est le contenant de tout ce qui lui est nécessaire pour 

réaliser cette vie. » 

 

Vouloir communiquer avec les mondes invisibles, potentiellement 

habités par d’innombrables "entités", c’est évidemment accepter 

parfois des rencontres non souhaitées, mais c’est avant tout avoir le 

sens de l’accueil. Combien de fois n’ai-je pas entendu ces 

                                                 
11

 "Ils ont tant de belles choses à nous dire" Copyright © 2015 Guy Faverdin 

Édité chez Amazon - ISBN-13 : 978-1515187356 
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affirmations : « je ne veux recevoir que ceux que j’appelle » ou « si 

je ne connais pas je coupe la liaison » ou encore « si ce n’est pas 

l’âme que j’ai appelée, alors, c’est le malin… ». Voilà bien une 

attitude contre-productive, inspirée davantage par l’orgueil et la 

peur que par la charité et la bienveillance. La seule décision qui 

nous appartient vraiment, c’est de pratiquer le spiritisme. Pour ce 

qui est de nos hôtes célestes, le monde spirituel qui nous guide et 

nous accompagne, est bien plus à même de savoir qui peut ou doit 

être notre interlocuteur du moment, pour satisfaire, non pas un effet 

recherché mais l’efficacité pour notre évolution spirituelle. 

Nos appels sont toujours entendus, mais il y a grosse différence 

entre vouloir tout contrôler et savoir tout maitriser. Le libre-arbitre 

existe aussi de l’autre côté du voile, et il EST RESPECTÉ. 

Et même si la surprise est au rendez-vous : 

« Sachez que tout se passe sous le regard attentif de vos guides et 

avec la permission du Un. » 

 

Ainsi, au cours de nos expériences, nous avons conversé avec des 

défunts, connus ou inconnus, des âmes errantes, des célébrités et 

des guides. 

Les premiers manquent parfois d’énergie. Alors leurs guides 

peuvent les aider, sans jamais trahir leurs pensées. 
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Les défunts connus 

Nous devons accepter que la communication avec nos défunts, ne 

dépende pas de notre seule volonté. Plusieurs conditions sont 

nécessaires pour établir des contacts : la disponibilité, la 

permission, la capacité et l’envie. Je reprends, ici, un extrait du 

chapitre "Conclusion" de mon premier ouvrage
12

. 

 

« - La disponibilité, c'est tout simplement leur présence à nos côtés, 

sur un niveau vibratoire accessible par nous ou par un médium. 

Cela nécessite souvent, après le décès, une période d'adaptation à 

leurs nouvelles conditions. Il leur faut parfois beaucoup de temps 

pour comprendre et assimiler leur nouvel environnement. Mais si 

leur message est important, inspiré par l'amour, alors leur guide 

pourra le transmettre, sans jamais le trahir. Il nous faut juste 

accepter que ce qui est important pour nous ne l'est pas forcement 

pour eux. 

- La permission leur est accordée en fonction de leur évolution et 

de leur niveau de conscience, ainsi que du besoin émis par l'âme du 

demandeur. Il n'est pas évident d'admettre que cette permission est 

toujours offerte avec la justesse divine. 

- La capacité est la conséquence de leur état d'esprit du moment, 

ainsi que l'énergie qu'ils sont capables de mettre en œuvre et la 

compréhension qu'ils ont du monde dans lequel ils sont et de celui 

dans lequel nous sommes. Leur guide peut prendre le relai, s'il le 

juge utile et si les circonstances le demandent. 

- Et l'envie, c'est l'amour qui les relie toujours avec les personnes 

concernées, restées sur terre, pour un temps encore, afin de 

continuer un bout de leur chemin de progrès. » 

 

Combien de fois n’ai-je pas entendu « on ne doit pas déranger les 

morts », « les appeler, c’est ralentir leur ascension vers la 

lumière », « il faut attendre trois mois après leur départ pour 

pouvoir les appeler », et j’en passe. 

Mais, encore une fois, d’où viennent ces codes, qui donc les a 

définis, si ce n’est l’imagination de ceux qui prétendent savoir ? 

N’est-il pas plus simple et judicieux de s’appuyer sur les résultats 

                                                 
12

 "Ils ont tant de belles choses à nous dire" Copyright © 2015 Guy Faverdin 

Édité chez Amazon - ISBN-13 : 978-1515187356  
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de nos expériences plutôt que de réciter de vielles croyances sans 

fondement. 

 

Quand ils le peuvent, nos défunts se manifestent très volontiers. Ils 

remplacent alors nos larmes de tristesse par des larmes de bonheur. 

Je ne sais pas s’il existe vraiment de délais à respecter avant leur 

venue. Je suis incapable de définir une règle. 

Par contre, j’ai constaté à plusieurs reprises, leur aptitude à nous 

suivre dans nos pérégrinations terrestres et nous le faire remarquer 

par des petits clins d’œil voire, parfois des conseils judicieux et 

subtiles. Loin d’être de l’espionnage, ce ne sont juste que de 

magnifiques preuves de leur amour persistant, au-delà de la mort 

du corps. Pour que ces échanges soient perceptibles, il est 

nécessaire d’être soi-même libéré de la douleur extrême de la 

séparation, sans quoi, ils respectent notre deuil, tout en étant, eux-

mêmes, affectés par notre tristesse. 

Ainsi, lors d’une séance, c’est "belle maman" (de M-P.) qui s’est 

invitée par surprise. Elle commence par admettre que ses préjugés 

terrestres ont limité ses connaissances puis convient de ce qui suit : 

« ... La vie sur terre est un jeu de rôle qui fait évoluer. 

C'est très drôle. 

La présence des âmes aimantes modifient le caractère. 

Nous œuvrons pour que les arrivants soient accueillis avec amour. 

Bien sûr, il y a des incompréhensions. 

Il y a une part de mystère... » 

 

L’honnêteté et la sincérité sont également gage de réussite alors 

que le mensonge, la ruse ou l’hypocrisie ne mènent qu’à la 

déception. 

Parfois même, une simple intention camouflée peut être source de 

déconvenue. Je citerai l’exemple qui suit sans porter de jugement 

sur les personnes concernées, sachant trop combien sont attendus 

les contacts. Voici ce récit : 

 

Une amie, que je nommerai "J." quelque peu dépressive, souhaite 

tenter un contact avec ses guides, par l’intermédiaire d’une séance 

de ouija en notre compagnie, dans l’espoir légitime de retrouver un 

peu de réconfort et de vitalité. N’osant pas monopoliser une soirée 

pour elle seule, elle nous demande si une de ses connaissances, 

nommée "C." serait acceptée à notre table. Après s’être assurés, par 
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principe, de l’équilibre moral de cette personne que nous ne 

connaissons pas, nous prenons rendez-vous. Elle nous informe 

même qu’elle connait la technique du ouija pour l’avoir pratiquée 

dans sa jeunesse. Son souhait avoué, serait, ce soir-là, de contacter 

son fils "E." qui s’est suicidé deux ans auparavant. 

 

La séance débute par l’invocation de "E." et sans vraiment de 

surprise, c’est notre guide "David" qui intervient en premier. 

 

« Guettez jour après jour. Joie et sourire raviront les cœurs autour 

de vous. 

Vous êtes libres de prolonger vos souffrances et continuer la roue 

du karma. Vérifiez toujours que vos actes soient en accord avec vos 

consciences. 

Je voulais juste faire une petite visite à mes bien-aimés. 

Puis c’est au tour de "E." de s’exprimer. 

- Je suis l’enfant chéri, parti vers le monde des vivants. 

Ouvre ton cœur pour réceptionner l’amour. 

Pivoine arrosée donnera de belles fleurs. » 

La séance se termine avec une communication à l’attention de "J." 

 

Très vite et malgré ce beau message, "C." nous confie qu’elle est 

quelque peu déçue car ce n’est pas ce qu’elle attendait de son fils. 

Après quelques échanges supplémentaires, elle nous avoue que, 

selon elle, il s’est suicidé à cause de son ex-épouse, envers qui, 

évidemment, elle éprouvait une certaine rancune légitime. Elle 

voulait en avoir confirmation car elle conservait, en son cœur, 

l’amertume de l’injustice. 

Et c’est alors que nous comprenons la justesse de l’intervention de 

notre guide, en prélude des mots d’amour et de pardons offerts par 

un fils à sa mère. 

Il devenait évident, que si, par avance, nous avions connu les 

véritables motivations de "C.", nous n’aurions pas accepté cette 

communication ou pour le moins, nous l’aurions mise en garde 

d’une éventuelle déception. En effet, il semble exister une 

convention appliquée par le monde de l’au-delà : 

"les règlements de compte ne concernent que les humains". 

Les paroles de notre guide ainsi que la poésie du fils "E." nous ont 

guidés sur la voie du pardon. 
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∞∞∞∞∞∞ 

 

Exemples de messages reçus en séances de ouija : 

 

« Dédié pour toi qui chérit l'idée de communiquer avec tes chers 

disparus. 

Sache que tout est possible avec l'amour. 

Je t'envoie souvent des signes. Les remarques-tu ? 

… 

- (Fabrice) Puis-je avoir des nouvelles de mon papa ? 

 - papa est un être joyeux, mais il doit encore travailler pour 

avancer dans la lumière 

Ne jugez pas qui sera à vos côtés. 

Foi et amour doivent rester dans votre langage. » 

 

∞∞∞∞∞∞ 

Quelles belles paroles, de la part d’un frère : 

 

« Mon parcours sur terre n’était que le résultat de mon choix, ne 

sois pas scandalisée. » 

« Sois confiante car la vie est bien plus vivante où je suis… » 

 

Ou celles-ci venues de l’enfant : 

 

« Ta peine est grande parce que tu as oublié notre contrat. 

Ne pleure pas, je t‘aime. » 

 

Le canal ouija est si probant, qu’une fois l’étonnement passé, c’est 

l’inattendu et l’imprévisible qui prennent le pouvoir comme pour 

débarrasser nos hôtes terrestres du doute et leur permettre de 

s’ouvrir à de magnifiques messages d’encouragement. 

Tel fût le cas, lors d’une autre séance, lorsqu’un ancêtre, presque 

oublié, s’est rappelé à la mémoire d’un invité de passage et a 

distillé un brin de guidance, dans le plus profond respect du libre 

arbitre. 

Et quelle surprise, quand l’autre invité a vu ressurgir sur la planche, 

le rare sujet évoqué l’après-midi même, avec sa maman. 

Et de continuer la séance avec ces doux mots qui nous plaisent 

tant : 
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« … Je vous aime. Toutes vos discutions nous ravissent et 

permettent l’évolution de votre terre Gaïa… » 

 

Voici d’autres exemples de communication de la part d’âmes 

connues : 

 

« C’est Robert. 

Quelle belle équipe. 

Souriez à la vie, c’est votre force pour grandir en beauté et amour. 

Tous vos ustensiles sont prêts. Travaillez pour que nous soyons 

reconnus. 

Pratiquez tout avec amour et foi. Nous vous guidons. Nous vous 

aimons. 

Merci pour votre quiétude. Nous sommes heureux de vous savoir 

dans la sagesse. » 

 

∞∞∞∞∞∞ 

J. conjoint décédé de C. se présente. 

 … 

 « Ma colombe, je suis ravi ce soir de pouvoir te parler par cet 

outil spécial et drôle. 

 Lumière, amour, rire, joie, etc. vous emportent dans la ronde 

joyeuse de vos vies. 

(La goutte du ouija se dirige vers le soleil symbole de lumière et de 

gaieté) 

 

Une heure plus tard, C. reçoit, en écriture automatique, d’un autre 

esprit qu’elle a connu, les mots suivants : 

 

« Oui ma belle, moi aussi j'étais là mais il y avait trop de monde. 

Ce n'est pas facile de se faire sa place par ce système trop lent et 

dépassé. 

Nous étions nombreux autour de cette table. 

Quand on entend vos questions, pour nous ce n'est pas facile pour 

que vous compreniez. 

Nous, on vit dedans, vous à coté et entre nous, ce mur qui vous 

paraît étanche et qui n'existe pas pour nous. » 

 

∞∞∞∞∞∞ 
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Séance en présence de ma sœur. 

Notre papa, décédé en 2008, se présente. 

 

« - Bien le bonsoir à mes 2 enfants terrestres. 

Que de joie de pouvoir se manifester de cette manière 

Faites confiance, la lumière est au bout du tunnel. 

- (ma sœur) est-ce toi qui m'envoie des signes ? 

- si tu ressens l'émotion du cœur en pensant à moi. (La goutte va 

vers le soleil) 

… 

- Un mot pour maman ? 

- elle a bien avancé malgré ses misères. 

Donne-lui le bonjour. Je suis souvent avec elle. 

- Peux-tu m'aider pour l’achat de ma maison ? 

- j'en ai tant fait, que je saurai te guider dans ton choix. 

Est-ce qu'on pourra recommencer à te parler sans te déranger ?  

- la goutte va vers le soleil. 

… 

Es-tu avec ta mère de l'autre côté (notre grand-mère) ? 

- les familles terrestres ne sont plus celles retrouvées. 

- Au revoir, papa. 

– la goutte va vers le soleil. 
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Les êtres inconnus et les âmes errantes 

Lorsqu’ils nous sont inconnus, certains esprits dans l’errance se 

présentent, "égarés" ou en demande d’aide, parfois dans le regret. 

Leurs messages sont incompréhensibles. Accordons-leurs le même 

respect qu’à quiconque et joignons nos prières pour qu’ils 

retrouvent leur chemin, avec l’aide de leur guides. Ils nous quittent 

alors rassurés, souvent avec un "merci" à la clé. Je me souviendrai 

toujours de ce mot avant le départ : 

« Vous ne vous imaginez pas le bien que vous venez de me faire ». 

 

J’aime comparer cette situation à celle d’un aventurier qui ère dans 

les rues sombres d’une ville inconnue. Apercevant une lumière 

dans l’entrebâillement d’une porte, il s’invite à la conversation 

spirite, non pour perturber, mais pour y trouver assurance ou 

réconfort. Son inexpérience dans le domaine de la communication 

entre les mondes génère d’incompréhensibles balbutiements. Les 

participants ont alors le choix entre plusieurs attitudes possibles. 

Soit ils "virent" l’intrus en le considérant comme un imposteur et 

crient au "bas astral", soit ils accordent leurs prières pour l’aider à 

trouver ou retrouver son chemin vers la lumière et dans ce cas, tout 

le monde se sent heureux et en paix. Ce choix leur appartient 

 

D’autres inconnus viennent parfois pour nous permettre de sceller 

en nous cette certitude d’être en communication avec l’au-delà. 

C’est souvent le cas pour évacuer des doutes compréhensibles ou 

en présence de sceptiques ou simples curieux, autour de la table. 

C’est alors la surprise qui donne toute sa valeur au message. (Il 

nous est arrivé d'accueillir jusqu'à cinq âmes errantes en début de 

séance.) 

Dans tous les cas, que ce soit avec des esprits, connus ou pas, qui 

s’expriment, lorsque nos intentions de départ sont nobles et sans 

l’arrière-pensée d’un profit quelconque, ils viennent nous rassurer 

quant à leur survivance, leur état d’esprit. Si, parfois, ils 

s’aventurent à quelques prédictions, ils sont avares de détails sur 

les causes de leur décès et surtout, ils ne mettent jamais en cause 

leurs contemporains, restés sur terre. Parfois, ils nous flattent, mais 

toujours avec élégance et modération. 



75 

Si leurs messages s'adressent à une personne en particulier autour 

de la table, ils sont si riches d'enseignement qu'ils méritent, bien 

souvent, d'être partagés par tous. 

Le partage est une valeur constante dans le spiritisme. 

 

Voici quelques exemples de communications d’âmes inconnues. 

Toutes nous donnent à comprendre, à apprendre. 

 

« Être merveilleux dépend de votre ardeur à évoluer davantage 

vers le monde céleste. 

Aube d’un nouveau monde. Restez sereins. Vous apportez la vérité 

et la lumière dont vos frères ont besoin, ébahis devant votre 

sagesse. 

Orientez votre visage vers luminosité qui brille au-dessus de vos 

têtes. 

Au-delà des apparences, il se joue des actes de remise en ordre et 

vous en êtes les acteurs. 

… 

Je vous aime. 

Toutes vos discussions nous ravissent et permettent l’évolution de 

votre terre Gaïa. 

- Saurons-nous ton nom ? 

- Pierre. 

Ne vous attardez pas sur ce détail. 

Ayez force en vous. Celui qui ne peut pas suivre sera toujours aidé 

par les plus avancés. 

Votre résistance nous plait. 

Salutations. 

 

∞∞∞∞∞∞ 
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Rose 

« De grands changements. 

Le pouvoir change de main. 

L’âge d’or revient ; les trompètes de Jéricho jouent à rendre 

sourds les nantis et les désinvoltes. 

Les affamés auront du pain, les pauvres auront de l’or, les assoiffés 

du vin. Courage. 

Le début d’un long voyage commence 

- Est-ce que nous connaitrons cette situation ? 

- Une partie, mais surtout, ne pas focaliser là-dessus. » 

 

∞∞∞∞∞∞ 

 

Marinette 

« Je suis là-haut depuis la dernière grande guerre. Je vais bientôt 

redescendre, refaire de nouvelles expériences, afin de m’élever un 

peu plus à la droite du Un. 

Déjà, le paysage est beau et fleuri. 

À mon retour, il sera grandiose. 

- Comment es-tu morte ? 

- Sous la torture. » 

 

∞∞∞∞∞∞ 

 

« Lumière et paix sont vos priorités à tous, surtout en ces temps de 

changement planétaire et cosmique » 

 

∞∞∞∞∞∞ 

 

« Bonsoir, les amoureux de la communication. 

À quels saints veux-tu louer tes prières ? 

Crois-tu que nous pouvons tout résoudre à ta place ? 

Va sur le chemin de ton cœur et tu sauras tout de la voix à suivre. 

Bien des soucis vous occultent la vérité, la vraie, celle que vous ne 

pouvez pas comprendre encore. 

Bercez-vous dans ces tribulations et vous saurez ce qu’il convient 

de réaliser » 

 

∞∞∞∞∞∞ 
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Voici quelques exemples de communication de la part d’âmes 

errantes, dont les leçons à retenir sont parfois édifiantes : 

 

 « Je veux une étincelle de lumière pour m’aider à aller vers le 

monde lumineux. 

- Une prière ? 

- Oui 

Nous conjuguons nos pensées, chacun selon sa foi. 

- Autre chose ? 

- Vous ne savez pas comme vous me rendez heureux. 

- Veux-tu continuer ? 

- Non. » 

 

∞∞∞∞∞∞ 

 

« Il y a du voyage entre nos mondes et je souris de votre hésitation 

qui vous anime. 

Impatients vous êtes et ne laissez pas le temps déposer l'énergie. 

Je vous invite à faire tout ce qui vous sera rassurant, tant pis si 

vous êtes couverts de rage. 

- Celle des autres ? 

- Oui. C'est difficile de vous rassurer. Restez zen. Restez sereins, 

hommes de turpitudes. Tôt ou tard, que pourriez-vous faire sans 

vos amis du monde astral ? 

 

∞∞∞∞∞∞ 

 

« Robert et Pierre sommes vos ancêtres rappelés vers notre famille 

d’âme lors du dernier cataclysme. La grande guerre. 

- 14-18 ? 

- Oui 

Ici tout va bien. 

Aimez-vous très fort les uns les autres. 

Trop dure la guerre. 

- Est-ce une prise de conscience, un message pour l'avenir ? 

- Oui 

Il ne faut pas perdre la foi. Apprenez à jouer parfaitement votre 

rôle et vous gagnerez la bataille. » 

 

∞∞∞∞∞∞ 
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Dans l’exemple qui suit, cette âme (qui s’adresse à A. une 

participante) nous rappelle que le nom n’a pas d’importance, dans 

l’au-delà et nous remémore, surtout, la grande valeur de l’humilité. 

 

« Enfants de cœur, merci de votre implication dans le grand 

changement de votre terre. 

- Qui es-tu ? 

- Vous savez bien que le nom n'a pas d'importance ! 

Ma petite sœur d’âme, comment te remercier de ton engagement si 

fort envers autrui. 

Les émotions sont normales dans votre monde. Garde confiance en 

tout ce que tu entreprends et tout se mettra en place. 

Éveille-toi encore davantage pour apporter toute ton énergie 

brillante et la lumière jaillira. 

Bien des cailloux encore sur ta route, mais tu es capable de tout 

dépasser. 

- Encore des obstacles ? 

- Veux-tu que ta route soit éclairée par des lampadaires ? (La 

goutte du ouija va vers le soleil.) 

La vie terrestre et ton choix, en conscience. 

Amour et un mot si grand de lumière, que tu sais si bien employer. 

Tu communiques parfaitement bien. 

 (Séquence de discussions entre nous.) 

Besoin toujours d'analyser. (Soleil.) 

Réfléchissez à tout le potentiel qui vous anime pour construire une 

société remplie de joie et de partage. 

… 

- (A.) Et le bonheur dans tout ça ? (A. est dans l’attente d’un 

compagnon) 

- Ne crie pas pour chercher ton âme-sœur, car elle t'a entendue et 

ne viendra pas mieux que si tu l'appelles en sourdine. (Soleil) 

 (Nouvelle séquence de discussions entre nous.) 

Bien sûr je vous écoute et comprends tous vos problèmes de 

réalisation terrestre. 

Visiter les autres dimensions fait partie de votre énergie, comme en 

ce moment avec le ouija. 

Surtout, restez dans l'humilité, car cette vertu est la maîtresse 

sereine de vos vies. 

Osez faire face à l'étrange fait fuir l'homme simple. 
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J'aime à vous écouter, car vous êtes des êtres œuvrant pour 

l'humanité. 

Avoir de l'esprit met de la joie dans l'existence. 

- Mot de la fin ? 

- Rêvez autant que vous pouvez et vous serez divins. 

Que la nuit soit porteuse de tous ces rêves. 

 

Je ne peux, à la lecture de tous ces messages, que vous répéter 

combien je vois dans le ouija, un outil de spiritisme ni plus 

dangereux ni plus démodé que tout autre. Malgré la patience qu’il 

impose, il nous fournit autant de plaisir que de surprises. 
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Les célébrités 

Une fois encore, mon professeur s’appelle "expérience". 

 

Par exemple, un matin, j'ai compris combien l'homme se trompe en 

vénérant les célébrités terrestres. Après le contact, la nuit 

précédente, avec l’une d’entre elles, décédée en 1989, j'ai appris, 

même si au fond de moi je m’en doutais, que sa popularité était 

limitée à notre plan. De l’autre côté, ce personnage admiré des 

hommes est redevenu ce qu’il n’a jamais cessé d’être, une âme 

comme les autres, sur son chemin d’évolution. Le contraste entre le 

souvenir qu’il a laissé durant et après son passage sur terre et son 

expression en séance de ouija, au lieu de m’interpeler, m’a rassuré 

quant au devenir des êtres qui nous quittent. Sa vanité et son 

extravagance ont laissé la place à la modestie et la simplicité. 

Visiblement moins enclin à cultiver sa notoriété que durant sa vie 

terrestre, notre interlocuteur céleste a même pris le soin 

d’encourager une participante à cette séance de ouija. Nous le 

remercions encore sincèrement aujourd’hui, pour sa surprenante 

prestation et cette belle leçon de modestie. (Vous allez bientôt 

savoir de qui je parle.) 

 

J’ai longtemps cru que les récits de certains médiums qui 

communiquent avec des célébrités disparues, n’étaient que des 

coûts publicitaires, imaginés pour redorer leur image. Même si 

c’est parfois le cas, j’ai révisé mon point de vue, lorsque j’ai vécu, 

pour la première fois, une telle expérimentation. 

 

En effet, quelle mémorable soirée, non pas "électorale" mais 

"spirite" avons-nous vécue, en ce 7 mai 2017, jour d’élection 

présidentielle. 

Nul doute qu’après l’étonnement, c’est la sérénité, la quiétude et la 

joie qui ont remplacé l’exaltation de la victoire et l’amertume de la 

défaite (vécues par nombre d’entre vous, en ce soir d’élection), 

comme pour nous rappeler que le message, reçu le matin même, 

nous incitait à la modération et la retenue afin de mieux 

comprendre le vrai sens de nos vies. 

C’est dans l’humilité et la bienveillance que notre hôte inattendu, 

immensément connu pour son art et ses extravagances, s’est 

exprimé à notre table ouija pour redonner confiance à notre hôte 
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terrestre. La discrétion de rigueur et la modestie de circonstance 

m’ont longtemps interdit de révéler l’identité de notre invité 

surprise et celles des participants, mais maintenant, je peux sans 

crainte dire que Salvador Dali nous a offert ce moment magique. 

 

À la manière de Victor Hugo, qui, dans "le livre des tables" a 

retranscrit ses 2 ans de séances spirites sur l’ile de Jersey, je vous 

livre la quasi intégralité
13

 de notre séance de ce 7 mai 2017. 

 

Parmi nos invités terrestres, figurait Émilie Vasset
14

, jeune artiste 

en quête de réponses sur son mal-être. C’est sans hésitations que le 

feu peintre espagnol s’est manifesté et je dois reconnaitre que, 

malgré mon expérience, la surprise fût telle que le doute m’a 

traversé l’esprit. Quelques questions mais surtout quelques belles 

réponses plus tard, ont définitivement rassurés les participants. 

N’oublions jamais que nous n’avons de limites, que celles que nous 

nous imposons et comme nous l’a rappelé notre invité spirituel : 

« … tout est possible dans l’univers des âmes. » 

 

La séance débute à 20h45 par une rapide explication de son 

fonctionnement. Puis nous nous tenons tous la main pour un bref et 

silencieux recueillement, dans le respect des croyances de chacun. 

Le mouvement de la goutte débute quelques minutes après avoir 

posé nos doigts dessus (la goutte est seulement affleurée). Et 

comme pour nous rappeler une partie bien modeste de notre 

mission, une âme errante a débuté la conversation : 

 

« As-tu un message pour tous ici, à la table ? 

- Oui 

- Es-tu le guide de l’un d’entre nous ? 

- Oui 

- Est-ce que nous te connaissons par ton nom ? 

- Oui 

- Peux-tu t’identifier ? 

- FULGUT 

                                                 
13

 Quelques informations d’ordre privé et sans intérêt pour la compréhension ont 

été retirées. 
14

 Émilie Vasset, à qui j’ai confié la conception de la couverture de ce livre. 

https://emilievasset.com/ 
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- (face à l’incohérence de la réponse) Veux-tu de l’aide de notre 

part ? 

- Oui 

Nos pensées de soutien aident cet esprit, inconnu et visiblement 

dérouté, à se diriger vers un chemin en harmonie avec sa destinée. 

« Es-tu satisfait de notre réponse ? 

- Oui 

- Est-ce qu’un autre esprit souhaite se manifester ? 

- Oui (la goutte du ouija se dirige vers Émilie, notre invitée artiste) 

- Nous t’écoutons 

- Je ne nie pas que E. croit forcément à la vie dans l’au-delà mais 

la pratique vaut mieux que toute parole. 

- Qui es-tu ? 

- Artiste 

- Artiste connu ? 

- Oui 

- Ton nom ?  

(Pas de réponse) 

- Dans la musique ? 

- Non 

- La peinture ? 

- Oui 

- Sur terre ? 

- Oui 

Tu nous as quitté au XX
ème

 siècle ? 

- Oui. Dali 

- Peux-tu nous confirmer que tu es Dali, sous la protection de nos 

guides ? 

- Oui. Pourquoi douter ? Tout est possible dans l’univers des âmes. 

Abaisser nos vibrations est difficile et vous serez gentils 

d’accepter. 

Vois-tu le travail qu’il faut réaliser pour mettre des pendules sur 

des pieds ? 

- Tu fais référence aux montres molles ? 

- Oui (la goutte se dirige vers le soleil du ouija) 

- Tout est réalisable dans l’art de créer. 

Aucune frustration ne doit t’arrêter, car tu as du talent à profusion. 

- (Émilie) Est-ce que nous nous sommes connus avant ? 
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- Pas besoin de chercher, tout est à sa place et point n’est besoin 

de remonter dans le temps. 

- Aurais-tu aimé expérimenter le tatouage dans ton art ? 

- Toute création est possible sur tout support et la peau humaine en 

est un merveilleux que j’aurais bien essayé. Mais tout n’est pas 

perdu à travers toi. 

(Séquence émotion pour Émilie.) 

- (Émilie) Ça te ferait plaisir que je me tatoue une montre molle ? 

- Oui (Soleil). Ça, c’est génial. (Soleil) 

- Ça te ferait plaisir que je reproduise des parties de ton style ? 

- Oui 

- Avec ta signature ? 

- Non. Ne soit pas étonnée de ma proposition car elle fera revivre 

mes œuvres et je dis vivre vivant. 

- Pourrai-je compter sur ton aide ? 

- Ton travail restera le tien et non le mien. Que cherches-tu de 

compliqué ? 

- Est-ce que je serai guidée ? 

La goutte se dirige vers la boussole du ouija. 

- Aurons-nous d’autres contacts ? 

- Je ne peux pas te le dire car je travaille à ouvrir les consciences 

des jeunes artistes et le temps, et oui le temps s’égrène selon mes 

humeurs. 

- Référence aux montres molles ? 

La goutte se dirige vers le soleil 

(Séquence discussion entre nous pour être sûrs d’avoir compris.) 

- A-t-on bien compris ? 

- Bien sûr. 

- Travailles-tu avec d’autres artistes ? 

- Oui (la goutte se dirige vers le soleil du ouija) 

- Ont-ils conscience de travailler avec toi ? 

- Je les inspire, mais leur égo reste plus fort. L’homme est ainsi 

fait. 

Encore un message ? 

- Gardez espoir, vous valez mieux que oracle rinata. 

Restez sereins, dormez bien. » 

La goutte se dirige vers le soleil du ouija puis vers le mot "fin". 
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La séance se termine à 23h10, soit 2h25 de communication et de 

commentaires, y compris les pauses. 

 

Voici donc une séance qui a débuté par l’accueil d’un inconnu à 

notre table. À l’énoncé de son nom, nous comprenons qu’il est en 

demande et nous joignons nos pensées pour l’aider à retrouver son 

chemin. Tout se passe bien car, comme toujours, nous l’avons aidé 

et non rejeté. 

Arrive ensuite un autre esprit, qui prend son temps pour 

s’identifier, comme pour nous préparer à la surprise. 

Et moi qui pensais que l’évocation par certains médiums, de 

contacts avec des esprits de grande notoriété terrestre, pouvait être 

influencée par leur égo, quelle n’a pas été ma surprise : Dali ! 

Nous demandons rarement la confirmation de l’identité "sous la 

protection de nos guides", car nous la savons constante et sans 

faille. Mais parfois, le doute est gage de sécurité. 

Assurément, celui qui est connu comme l’extravagant Salvador 

Dali est venu spécialement pour Émilie, artiste de son état. Il 

commence par nous rappeler que l’expérience est mère de sagesse 

puis s’adresse directement à Émilie en diluant ses conseils dans un 

discours simple, teinté d’amour et d’humour, à mille lieues de ses 

habitudes terrestres (du moins dans mon esprit). 

Puis viennent la reconnaissance et les encouragements. L’émotion 

mêlée à la joie s’invite dans les cœurs, mais c’est l’humilité du 

maitre qui nous touche le plus lorsqu’il refuse d’apposer sa 

signature sur les œuvres d’Émilie car, dit-il, « ton travail restera le 

tien et non le mien » et il propose même de l’aider (quand la goutte 

va vers la boussole). 

 

Une séance, somme toute ordinaire, si ce n’est que, pour la 

première fois à notre table, nous ne mesurons pas seulement 

l’importance de l’humilité mais aussi l’illusion de la célébrité, 

après le retour à la "maison". 

 

Mais la suite vaut également son pesant d’or, car un enchainement 

d’évènements vécus par Émilie prouve que Salvador sait tenir une 

promesse. 

D’abord, Émilie, rendue attentive par l’expérience vécue, perçoit 

une suite de signes comme celui-ci : 
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Elle reçoit un coup de téléphone de de l'association des Arts en 

Balade à Clermont-Fd, pour lui annoncer qu’elle était sélectionnée 

avec 2 autres artistes, pour créer l'affiche de la manifestation 2018 

(à savoir que "les Arts en balade", aime le jeux de mot avec les 

arts/lézard, et c'est une contrainte de faire apparaitre un lézard dans 

l'affiche). Challenge important pour elle, car le gagnant verra son 

travail apposé dans tout Clermont et sera rémunéré. Juste après ce 

coup de fil, en rentrant chez elle, elle aperçoit le visage de Dali sur 

le sac d'une passante. 

 

Plus tard, Émilie qui a appris l’écriture automatique, (et au-delà) 

reçoit ces mots : 

 

     « Et moi, tu me demandes pas comment je vais ? 

     - si, comment tu vas ? 

     - triste 

     - comment est-ce que quelqu'un comme toi, et de là-haut, peut-il 

être triste ? 

     - je suis triste non pas pour moi mais pour la planète. 

     - ah et qu'est-ce que tu veux que je fasse à mon niveau ? 

     - dessiner des lézards » 

Dali explique subtilement, lui aussi par un astucieux jeu de mot, le 

travail qu’Émilie doit réaliser. 

 

Une fois l’affiche terminée, elle envoie les documents à 

l’association. Et pratiquement dans la foulée, l’un des membres 

l’appelle pour lui annoncer qu’elle est la première à avoir envoyé 

sa proposition. Ils prennent rendez-vous dans un bar clermontois 

qu’elle ne connait pas, afin qu’elle lui remette en main propre, une 

version papier de son ouvrage. 

Et là : 

(Émilie) « Je m'assoie, lève les yeux et PILE en face de moi : qui 

me regarde ? Un portrait de Dali, affiché sur tout un mur ! 

Incroyable, je me dis "ok…" » 

… histoire de lui annoncer, à l’avance, que son travail était retenu. 
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Et Émilie de m’envoyer ce message, quelque jours après la 

manifestation : 

« … Et le jour de l’exposition des "Arts en Balade", c’est 

incroyable tous les compliments que j’ai pu recevoir pour cette 

affiche ! Je suis graphiste, c’est mon métier de créer des affiches, 

d’illustrer, de dessiner. Mais alors là, c’est bien la première fois 

que j’ai droit à AUTANT d’éloges ! Cadeau ! Vraiment merci 

beaucoup à lui (Salvador), car à l’évidence, pour avoir réussi à 

toucher autant de personnes, petits et grands, avec simplement 

cette affiche, ce dessin, ces lézards,… il faut bien avouer que je 

n’étais certainement pas seule ! » 

 

Au-delà de la charmante mais non moins véridique histoire, chacun 

puisera dans ce récit, la vérité qui lui convient le mieux. 

Nos guides nous le répètent sans cesse : par la voie de l’humilité, 

les canaux de communication s’ouvrent entre nos deux mondes, qui 

en vérité n’en font qu’un : celui de la vie. 
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(Affiche retenue pour la manifestation 2018 des Arts en Balade à Clermont-Fd. 

Version originale en couleur visible sur le site de l’artiste Émilie Vasset : 

https://emilievasset.com) 
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À la lecture de différents ouvrages, il devient évident qu’il n’y a 

rien d’exceptionnel à recevoir des messages de ce que nous 

appelons des célébrités. À y regarder de plus près, nous 

constaterons qu’elles sont parfois inconnues de toute une partie de 

l’humanité. Il n’y a, ici, que le jugement de chacun pour apprécier 

la grandeur que nous accordons à certaines âmes, vivantes sur terre 

ou décédées. Avec l’exemple qui suit, nous avons une confirmation 

que rien n’est plus éphémère que nos appréciations. 

 

Quand Shakespeare s'invite à la table de Victor Hugo, le 13 

janvier 1854, celui-ci lui demande s’il a rencontré Michel 

Cervantès (auteur de "Don Quichotte"), mort la même année que 

lui (1616).
15

 

Alors Shakespeare répond : 

« Quand on meurt, on prend tout à coup l'âge de tous les morts, 

c'est à dire de l'éternité. Dans le ciel, il n'y a ni premier ni dernier 

venu... Demander à un mort : combien de temps y a-t-il que tu es 

dans le ciel ?, c'est demander à un rayon : combien y a-t-il de 

temps que tu es dans le soleil ? Une âme est une sœur qui n'a pas 

d'aînée... Si tu interroges le rayon sur son âge, il te dira : demande 

à l'éclair. Si tu questionnes l'éclair, il te dira : demande au 

rayon... » 

 

Et dire que certains parlent des séances de spiritisme (quasi-

quotidiennes), lors de son exil à Jersey (1853-1855) comme d'une 

période d'égarement de Victor Hugo ! 

 

Voici d’autres exemples de manifestations de célébrités : 

 

Martin Jacques 

« Le spectacle continue. Sous vos applaudissements. 

Toujours animateur sous une autre forme ». 

  

                                                 
15

 Extrait de : "Le livre des tables. Les séances spirites de Jersey" - Folio 

classique 
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Lors d’une séance du 2 novembre 2017, nous accueillons un 

chanteur, très populaire : Daniel Balavoine. 

 

« J’ai vu de la lumière, je suis entré. 

Merci de m’accueillir. 

Je suis terriblement impressionné par votre détachement et aimerai 

bien en disposer autant. 

Tant de voyages pour en arriver là. 

Avancer bille en tête risque de vous faire chuter et je ne vous le 

souhaite pas. 

Mon histoire en est la preuve. 

- Es-tu Daniel Balavoine ? 

- Oui 

Ma force de lutter s’estompe petit à petit. 

Il ne sert à rien de combattre la colère. Seul l’amour vaincra. (La 

goutte va vers le soleil du ouija) 

- Est-ce que tu croises Coluche ? 

- Copain sur terre ne veut pas dire copain ici, mais nos âmes se 

reconnaissent. 

- As-tu quelque chose à dire sur les restos du cœur ? 

Honneur à ceux qui continuent mais honte à ceux qui font perdurer 

cette situation. 

Aimez-vous comme l’a dit quelqu’un qui a fait la une, en un certain 

temps. (soleil) 

Bonne nuit 

 

Il est des sujets tabous qui méritent tout de même de l’attention, au 

moins celle des esprits ouverts à la connaissance enviée par les 

chercheurs de vérité. 

Se mettre au service de l’au-delà, c’est être disposé à recevoir des 

cadeaux inattendus, preuves évidentes d’une réalité refoulée par les 

moralistes matérialistes ou religieux, et pourtant si pleine d’espoir, 

de joie et d’amour. 

Beaucoup observent l’outil et négligent le message, posent leurs 

certitudes et ignorent la leçon. Mais pour celui qui accepte le 

simple principe de l’éventualité, alors la générosité de nos amis 

célestes s'exprime et ravit les cœurs et les esprits. Et ce n’est pas 

l’identité du maitre qui importe alors, mais l’humilité, le respect et 

la bienveillance de l’élève. 
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Si on admet qu’il n’est de célébrités que celles qui cajolent 

l’intelligence et flattent l’égo, alors l’identité qui parle devient celle 

de l’univers. 

 

En cette nouvelle rencontre, fidèles amis depuis longtemps, nous 

nous retrouvons, Sylvie, François, Chantal et moi, comme au bon 

vieux temps, pour une séance de ouija. 

Nous sommes le 2 décembre 2017 et nous vivons cette surprise de 

recevoir un personnage, glorifié par l’histoire des lettres, mais qui, 

dans sa simplicité et sa modestie nous a distillé son plus beau 

présent : une morale spirituelle au travers d’une fable inédite sur 

terre. 

 

J’ai nommé « Jean de la Fontaine » qui s’est présenté ainsi : 

« (…) 

Amis des mots qui soignent tous les maux de l’âme, je vous salue. 

Vous m’avez récité. Jean de La Fontaine, je le fus autrefois. 

Ne prenez pas orgueil à ce contact que je désire. 

Tout ne se passe pas toujours comme l’esprit le conçoit, 

mais les chemins de l’éternité sont toujours pavés de bonnes 

intentions. 

Ils me furent inspirés par un ami commun… 

- Quel ami ? 

- Annabel. Ensemble, nous avons partagé mots. 

- En quelle année es-tu mort ? 

- 1695, mais je revins 

- tu t’es réincarné ? 

- Oui en 1777 

- Avant la révolution ! 

- Oui, inspiré par cette époque. La vôtre mérite notre attention. 

- Tu es revenu après ? 

- 1832. Ultime incarnation. Fais maintenant dialogue avec maitres 

élevés. 

"Insiste et persévère", ainsi parle le maitre. 

Diras-tu qu’il te blesse ou verras-tu dans ces mots la confiance et 

l’honneur qu’il te fait. » 

 

(Séquence bavardages entre nous autour du nom 

de Jean de La Fontaine.) 
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« Ce n’est qu’une identité mais elle s’inscrit dans vos mémoires 

collectives et celle-ci est désuète en comparaison à celle que je 

vous offre ici et maintenant. 

Bien de mes œuvres étaient une fable qui me suppliait de répondre 

aux besoins de mon âme. Mais je ne comprenais que ce que mon 

égo entendait. 

Je vous offre, demain, une de mes fables célestes, si vous le 

souhaitez.  

Je te donne ma bénédiction, ami Guy, pour la partager sur livre. 

Un premier contact. Il y aura encore d’autres.  

Désir de se trouver est toujours plus fort que de s’égarer dans les 

sentiers de l’égo.  

Je vous salue, amis et frères qui œuvrons pour la même source qui 

nous a donné vie et sacrement divin.  

Que votre âme soit en joie de le savoir, même si votre esprit ne 

comprend qu’une infime partie.  

Au revoir.  

- A bientôt pour le poème ? 

- oui 

- avec le ouija ? 

- Comme vous voulez. Vous serez capitaines, je serai la vague et la 

brise. » 

Fin de la séance 

 

Nous sommes en droit de douter quelque peu de l’identité de notre 

intervenant céleste, mais quand il répond instantanément à Sylvie 

sur la date de sa mort, et après vérification, toutes nos craintes 

s’évaporent, comme brume au soleil. 

Avec sa troisième phrase (Ne prenez pas orgueil à ce contact que 

je désire.) il nous rappelle (s’il en était besoin) que nous devons 

rester dans l’humilité et l’acceptation. 

Il est ensuite bien agréable de recevoir une promesse, celle de 

participer à l’écriture d’une fable. Ce qui se confirma au cours de la 

séance suivante. Ainsi, le 31 janvier 2018, Sylvie qui a une petite 

grippe, ne se sent pas suffisamment en forme pour la saisir au 

clavier et préfère le traditionnel ouija. 
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« As-tu préparé la fable ? (promesse de la précédente séance) 

- Oui 

- Fine et subtile et aimante, grande nature te révèle quelle est ta 

véritable nature. 

Quand Un tu es, Un tu fusionnes. 

Amants et amis se rejoignent et à la même table, 

partagent le vin et la joie d’honorer l’amour sous toutes ses 

formes. 

Nos destins sont liés mais les aiguilles de nos temps doivent se 

régler sur la fréquence de Gaïa. » 

 

Puis cette fable nous (vous) fût offerte (sans le titre) : 
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Les perles de la vie. 
 

Perles du langage et du coquillage 

Ont, un jour, reçu l’initiation du grand sage : 

« Ensemble sur terre vous irez 

Mais jamais ne vous rencontrerez. » 

 

Ainsi l’érudit leur parla : 

« L’amour vous bercera, 

Une par les flots de l’océan 

L’autre par les mots des enfants. » 

 

- Si mon destin est d’être cachée, 

Comment pourrai-je m’exprimer  

Alors que dans la poésie, 

Ma sœur ne fera que briller ? 

 

- Ainsi te vois-tu, perle nacrée, 

Seule et délaissée, 

Alors que ta splendeur, ta rareté et ta lueur 

Seront convoitées par tous les cœurs.  

 

- Je suis bien aise de me savoir aimée et éclairée 

Mais il est bien plus facile d’être connue et appréciée. 

Quand ma sœur, par le mot, céleste deviendra, 

Ma vie de cloitre me perdra. » 

 

La perle des mots, qui jusqu’alors ne s’était exprimée, 

Demanda à la sagesse : 

« Pourquoi ne pas changer de nom, si nous sommes si différentes ? 

- Par ce nom qui vous apparente, 

Par votre grande noblesse, 

Vous êtes sœurs des royaumes célestes. 

Grandeur charme votre promesse.  
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Sœurs vous êtes dans le ciel, 

Promises aux hommes et à leurs désirs, 

Désirs de biens matériels, 

Besoin d’amour et spirituel. 

Ainsi toutes deux vous serez 

Si semblables et pourtant séparées. » 

 

Perle de culture 

Se réjouit de son futur, 

Perle des mots 

Ne voit pas son cadeau. 

 

« Maintenant, proclame la sagesse, 

Il est temps d’accomplir vos promesses. 

Rejoignez les hommes qui naissent sur la terre, 

L’une dans l’esprit, 

L’autre dans la matière. 

Dans dix mille ans, vous me retrouverez 

Et de vos quêtes, vous me parlerez. » 

 

Perle du coquillage 

rejoignit les rivages. 

Perle des mots 

Épousa le propos. 

Et lorsque le sable du temps s’écoula 

Le retour à la source se présenta. 

 

La grande sagesse leur ouvrit le chemin 

Et par respect, leur offrit leur destin. 

De chaque vie sur terre nait une perle de rosée, 

faite, en sorte de toute bonté. 

« Qu’avez-vous appris ? 

Qu’avez-vous aimé de cette vie ? »  
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Perle de coquillage 

Perdit de son éclat sous le regard du sage. 

« Par mon orgueil, je me suis perdue, 

Offrant mon âme à la richesse sans vertu. 

Je voyais en ce monde, cupidité, 

Et je valsais dans cette ronde. 

Mes espoirs de briller 

Sont dans les eaux profondes. » 

 

La sagesse, bonne souveraine, 

lui remit sa couronne 

Sous le regard étonné de sa sœur. 

Perle des mots, à son tour devint reine 

Car l’amour n’est point un leurre 

Et toute vérité raisonne. 

 

Perle du langage décrivit son voyage. 

« Dans le monde des hommes, 

J’ai reçu les présents, 

Dans le verbe et le chant 

J’ai dormi sous leur dôme, 

Réveillant en moi-même 

Ma lumière éternelle. 

Aucune frontière ne me fût érigée.  

Comme l’amour est éternel 

Les mots du cœur se sont gravés. » 

 

La sagesse, en son cœur, 

Reçu les deux sœurs. 

« Par votre expérience 

Et par votre ignorance, 

Vous avez reçu ma lumière. 

Que ce soit par l’esprit 

Ou la matière, 

Votre âme s’enrichît. » 

 

Ne reniez jamais vos erreurs et vos souffrances 

Car elles sont les perles de votre essence. 
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Jean De La Fontaine
16

 

 

 « Le sage instruit et parle. L’élève écoute, récite et reçoit. 

- Nous donneras-tu un titre ? 

- Il sera le vôtre. 

- va-t-on se revoir ? 

- Avec plaisir. 

- Avons-nous le droit de partager cette fable ? 

- Évidemment. 

C’est notre perle et je suis le fil. 

À bientôt. » 

 

Ravis mais fatigués, émus mais émerveillés,  

les yeux scintillants de larmes dissimulées, 

la joie dans le cœur et la gorge serrée, nous primes congés. 

Il était minuit et demi et les étoiles brillaient. 

 

Il est bon de préciser que la mise en forme poétique d’une fable 

saisie comme une suite de mots gribouillés sur des feuilles libres 

est difficile à appliquer pour qui n’est pas homme de lettres, car la 

ponctuation n’existe pas sur une planche ouija. Je remercie 

Christian Cambois
17

 pour son aide, si précieuse. 

 

À ce jour, je dois reconnaitre qu’il s’agit d’une des plus belles 

communications que nous ayons reçue, fusse-t-elle à l’aide d’une 

planche ouija. 

                                                 
16

 Reçu en séance de ouija. Les 7 premières strophes nous furent transmises le 31 

janvier 2018 et les 8 dernières, le 18 avril 2018. 
17

 https://www.christiancambois.com 
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Aujourd’hui, il est une habitude que nous avons prise, mon épouse 

et moi : en déplacement, nous n’emmenons pas notre chien car 

nous n’en avons pas, c’est donc notre planche ouija qui nous 

accompagne. Et c’est tant mieux, car le contact de ce 29 août 2018, 

n’était pas seulement demandé, mais aussi attendu. 

Sans aucun doute, nous ne mesurons pas encore l’importance de 

nos échanges avec le maître des fables. Il serait si facile de restituer 

sa poésie sans évoquer les circonstances de sa réception, mais il me 

semble plus formateur et enseignant de détailler et partager les 

leçons que nous apprenons au cours de ces séances un peu 

spéciales. 

La vraie valeur d’un cadeau n’est-elle pas dans l’intention de ce 

celui qui l’offre ? 

 

« Se connait-on ? 

- Oui, Jean De La Fontaine (déplacement de la goutte vers le 

soleil) 

Hommages du soir. 

- Cette rencontre était prévue ? 

- Oui, je le souhaitais, et vous aussi.  

(…) 

- Bottine ou sabot, peu importe votre chausse, votre pas vous 

conduit sur le même sentier. 

Marcher nus, ou vêtus des plus beaux apparats, ne sera pas le 

garant de votre réussite, mais Votre volonté d’aimer… » 

 

La communication débute en prose, le style est en rapport avec le 

17ème siècle, mais il nous manque les rimes. Alors nous 

demandons. 

 

« - Rime ? 

 - Non. Voulez-vous ? (Soleil) 

 - Il te plairait de continuer en vers ? 

 - … vous servira de boussole, 

Alors que vous en lasserez le sol 

Car par vos chûtes soudaines 

Vous serez blessés, nobles marcheurs, 

Dans votre orgueil et votre cœur, 

Oubliant la raison souveraine. (Soleil) 
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Parler de l’amour fait de l’homme son langage, 

Capitaine de son équipage. » 

 

Face à la difficulté de saisir le sens des phrases, nous mettons en 

place d’une nouvelle convention pour nous aider à localiser les 

rimes : la goutte ira sur le symbole inutilisé jusqu’à présent, situé 

en haut de la table. 

 

« Donner de l’amour fait de l’homme son voyage, 

Amiral des plus sages. 

- Tu composes au fil de l’eau ? 

- Oui 

- Déjà préparé ? 

- Non 

- Habitude ?  

- (Soleil). Point de miracle dans la prose, 

Juste un lien d’amour qui s’impose. (Soleil) 

Si l’homme de cœur se ballade sans détour, 

Son frère, plein de rancœur, recommencera son parcours. 

Il n’est point de mauvais chemin, 

Il n’est point de mauvais destin. 

Sillonner les mers, 

Marcher sur les terres, 

Est si noble pour les travailleurs » 

(Flottement ! L’énergie faiblit, la goutte hésite…) 

« - Quelqu’un d’autre, ici ? 

- Oui. Reviens… (Quelques instants d’immobilisation) 

… Et si fastidieux pour les travailleurs de demain. 

Si pour l’ignorant des valeurs, 

Marcher sur les pas de son père 

Reste un vestige du chemin. » 

 

À cette heure avancée de la nuit et constatant un flou persistant, 

nous décidons de reprendre le lendemain, si Jean est d’accord. 

 

« Avec joie. (Soleil) 

Votre temps sera le mien. (Soleil) » 
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Le lendemain, nous recevons la suite. 

 

« Désolé, petit contre temps. Je vous salue. (Nous avons attendu 

quatre minutes avant que la goutte ne bouge.) » 

 

Alors que nous discutons du style littéraire de Jean, la goutte se 

déplace subitement en direction de Chantal. 

 

« Mon amie Chantal, tu as raison, mon français reste fidèle au 

personnage que j’incarnais jadis. 

La fable et la poésie ne peuvent qu’épouser la musique des mots 

sur la délicieuse table du partage que nos mondes côtoient. (Soleil) 

- Que s’est-il passé, hier, en fin de soirée ? 

- Diverses situations et ma présence était sollicitée. 

- Y-a-t-il eu une intrusion d’un esprit errant ? 

- Oui. 

- est-il parti vers la lumière ? 

- Non. Je m’y engage. Votre présence l’a attiré. C’est très bien. Je 

l’accompagnerai. (Soleil) 

- Une âme de la région ? 

- Oui. 

- (Sylvie) Est-ce cette femme que j’ai sentie près de moi ? 

- Oui. 

- Alice ? 

- Oui. Vos yeux ne perçoivent qu’une fréquence, votre lumière se 

perçoit au-delà. (Soleil) 

- Est-ce que les entités (esprits) nous voient comme des êtres de 

chair ? 

- Non. 

- Est-ce que notre union intensifie notre lumière ? 

- Oui. Dans vos conférences, vous bonifiez les fréquences et ouvrez 

des passages. Merci. (Soleil) 

(…) 

Certaines âmes se délivrent de leurs chaines illusoires. 

Vous ne pêchez pas que les poissons que vous appâtez. (Soleil) » 

 

Et oui, comme il est si souvent répété, « nous ouvrons des portes », 

car c’est aussi un des rôles des spirites, que d’aider les âmes en 

errance ou en demande. 
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Peu importe la manière, un cœur ouvert à l’autre ne lui demande 

pas sa carte d’identité. 

 

« - Jean, es-tu devenu un guide ? 

- Oui 

- As-tu un autre nom ? 

- Oui. 

- Le connaitrons-nous  

- Non 

- Rentres-tu en contact avec d’autres que nous ? 

- Oui, mais différemment.  

Fin. Reprenons la fable. » 

 

Jean nous fait savoir que nous devons reprendre la strophe à « Est 

si noble pour les travailleurs », comme si il fallait oublier les 

balbutiements de la veille. 

 

« Si fastidieux pour les sans valeur 

Que marcher sur les pas de leur père, 

(…) 

Périlleuse et sublime 

Sur cette mère, votre planète. 

 

FIN 

- Titre ? 

« Chemin » (Soleil) 

 

Ma sympathie vous est éternelle. (Soleil) 

Je me dois reparti. (Soleil) 

Au plaisir de vous revoir. (Soleil) » 

 

Il nous reste encore tant à comprendre de ceux qui nous observent. 

Nous devenons si curieux que nous ne tarderons pas à demander 

pourquoi… 

Pourquoi recevoir ce genre de message, de la part de célébrités, 

aujourd’hui, dans ces conditions, sous cette forme, etc… ? 

Que de questions qui, j’en suis certain, trouveront leurs réponses… 

grâce au ouija. 

Voici la fable, mise en forme et dans son intégralité. 
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Chemin 
 

Bottine ou sabot, peu importe votre chausse, 

Votre pas vous conduit sur le même sentier. 

Marcher nus, ou vêtus des plus beaux apparats, 

Ne sera pas le garant de votre réussite, 

Mais votre volonté d’aimer vous servira de boussole, 

Alors que vous en lasserez le sol. 

Car par vos chûtes soudaines 

Vous serez blessés, nobles marcheurs, 

Dans votre orgueil et votre cœur, 

Oubliant la raison souveraine. 

 

Parler de l’amour fait de l’homme son langage, 

Capitaine de son équipage. 

Donner de l’amour fait de l’homme son voyage, 

Amiral des plus sages. 

Point de miracle dans la prose, 

Juste un lien d’amour qui s’impose. 

 

Si l’homme de cœur se ballade sans détour, 

Son frère, plein de rancœur, recommencera son parcours. 

Il n’est point de mauvais chemin, 

Il n’est point de mauvais destin. 

Sillonner les mers, 

Marcher sur les terres, 

Est si noble pour les travailleurs, 

Si fastidieux pour les sans valeur 

Que marcher sur les pas de leur père, 

Devient un vestige du chemin 

Sans pouvoir imaginer demain. 
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Si grandir dans l’oubli vous est demandé, 

Si mourir dans l’esprit vous est proposé, 

Gardez en mémoire, 

Croyez en l’espoir 

Que chaque moment de vie, 

Que chaque expire, 

Sont des soupirs, 

Sont une goutte de vie. 

 

Comédiens sans costume, 

Délivrés de votre amertume, 

Dans les cieux sans nuages 

Vous continuez votre voyage. 

D’incarnation en incarnation, 

Vous changez de visage, 

Portant parfois trop de bagage. 

 

Mais il vient un temps 

Un sublime moment 

Dans l’amour éternel 

Où votre flamme divine 

Se réjouit de cette quête 

Périlleuse et sublime 

Sur cette mère, votre planète. 

 

Jean De La Fontaine 

 

Reçu en séances de ouija les 29 et 30 août 2018, en présence de 

Sylvie Chevalerias, François et Chantal. 
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Les guides 

Lorsque le rendez-vous est pris avec l’intention de comprendre le 

fonctionnement de la vie, loin de toute ambition personnelle, alors 

nos guides se présentent et répondent volontiers à toutes nos 

questions. Cependant, le respect du libre-arbitre restera toujours la 

règle que jamais ils ne trahiront, même sur une simple question de 

voyance. 

 

Lors de nos séances, il arrive souvent qu’un (ou plusieurs) guide 

vienne nous honorer de sa présence, à notre demande. 

Il aura toujours des paroles d’encouragement et de bienveillance. 

Rapporter dans ce chapitre toutes les communications reçues de 

leur part serait trop long. Leur nombre justifierait d’y consacrer un 

livre. J’en présenterai ici quelques-unes, très caractéristiques au 

regard des enseignements qu’elles nous offrent, pour peu que nous 

soyons attentifs et dans une forme d’humilité qui permet le 

dialogue avec le cœur. 

 

 « Ne cherche pas à l’extérieur tout ce qui est en toi. Tu as la 

flamme lumineuse de ton âme éternelle et ton évolution en dépend. 

Toutes tes incarnations t’ont amené à ce parcours. Ne crains pas 

tes peurs, elles sont là pour te conduire dans la vraie vie. 

- J’aimerais en savoir davantage sur les peurs. 

- "tes" n’est pas approprié, mais plutôt "les" peurs qui encombrent 

ton mental. Ne t’approprie pas ce qui n’est pas de toi (...) 

(...) Suivre un enseignement n’est pas une fatalité et les dogmes qui 

l’accompagnent restent du domaine du libre arbitre. Personne ne 

subit mais tous endossent. 

Pourquoi est-ce si difficile d’appliquer cet enseignement ?... » 

 

∞∞∞∞∞∞ 

 

Notre fidèle guide David :  

 

« Tout est posé.  Vous serez nos ambassadeurs pour porter nos 

voix. Les vôtres seront indispensables pour que nous soyons 

entendus. Retrouvez votre tranquillité et votre espoir deviendra 
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source de vie. Recevez nos soutiens et notre amour car force dans 

votre cœur sera comme presse pour les vivants. » 

Jade, guide de Chantal : 

 

« Tu finiras bien par comprendre que tes doutes sont inutiles. 

Je laisse la place à un autre. C’était juste un petit coucou. » 

 

Encore David : 

 

« La sérénité détrônera vos peurs et votre fragilité. 

Rappelez-vous que les choses, les êtres fragiles, sont aussi pourvus 

d'une beauté raffinée, d'une lumière inégalée, d'une grande volupté 

qui enchante les sens. Vous êtes cette force interne, cette énergie 

éternelle, grande, sans fin dans un habitacle, un véhicule d'une 

grande perfection et cependant fragile. Être fragile, c'est un 

attribut de la beauté et non une faille qui vous perdra. Laissez vivre 

vos émotions, laissez-les s'exprimer et acceptez tout autant les 

fragilités et les imperfections extérieures de vos semblables. Ils 

sont des pierres précieuses, tout autant que vous, ils sont des 

diamants bruts, purs dans leurs structures mais ils n'ont pas reçu 

encore la taille de l'artisan qui les mettra en valeur. Ces valeurs et 

ces critères, comme ceux que vous « jugez » c’est certain, ne sont 

pas le reflet ou la véritable image de ce qu'ils sont vraiment. Alors, 

entrent en jeux l'indulgence, la tolérance qui sont alors la loupe 

qui vous fera voir que sous les éclats et au cœur de cette pierre, se 

trouve le plus beau des joyaux. » 

 

Voici le genre de message qui m’encourage à persévérer dans ma 

démarche de partage d’expériences vécues.  

Un guide qui ne s’est pas nommé s’adresse à l’ensemble des 

participants. : 

 

 « Vous êtes des ambassadeurs de la lumière que vous devez 

diffuser autour de vous. 

Ne doutez jamais de la vérité, elle est universelle. 

Ne courrez pas après le vent, il est plus rapide que vous. 

Méditez cela. » 
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À la table, en ce 18 décembre 2017, une amie de longue date que 

nous savons dans l’abnégation et l’acceptation d’une vie bien 

compliquée émotionnellement, et qui est toujours dans l’aide à ses 

semblables : 

 

« (…) 

- Guide de Anne ? 

- Oui 

- Jean ? 

- Oui.  Ma chère sœur, tu es une âme élevée qui œuvre dans 

l’amour divin pour atteindre le nirvana. 

- Tu restes avec nous ? 

- Oui. Je réponds à tes questions (la goutte du ouija va vers le 

soleil). Oui, je t’écoute. 

- Est-ce qu’il est important de pratiquer une religion ? 

- Dis-toi que tu évolues grâce à la pratique et que le besoin est 

fonction de ta demande. Personne ne peut te diriger, si tu ne le 

désires pas. 

- Est-ce qu’un temple ou une église est nécessaire ? 

- Pourquoi poses-tu cette question et que tu connais la réponse. Le 

lieu n’a d’importance que par l’esprit que tu y attaches, mais tu ne 

peux rester attachée à des formes. 

(…) 

- Est-ce que la bougie a facilité la connexion ? (Après 15mn 

d’attente durant lesquelles la goutte frémissait, nous avons allumé 

une bougie et la goutte s’est mise en action) 

- Le symbole de la lumière est toujours bienveillant pour nous, car 

il attire notre attention. » 

 

Pause repas à 7h45 (1h45) 

Reprise à 9h45 (Attente du mouvement : 4mn) 

 

« Jean, es-tu toujours là ? 

- Oui 

- Que penser d’une amitié mise à l’épreuve ? 

- Je suppose que si tu regardes au fond de ton cœur, tu trouveras la 

réponse. Chaque personne qui se trouve sur ta route t’apporte une 

épreuve qui te fera avancer spirituellement. Remercie, car elle te 

fait grandir 
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- Tu es seul ? 

- Oui 

- Tu continues avec nous ? 

- Oui. Tes amis avaient pris rendez-vous et voulaient te faire 

cadeau de Noël. (Soleil) 

- Que penser des influences autour de nous, qui apportent des 

dissensions ? 

- Garde de la distance pour éloigner de toi ces influences qui 

t’apportent des idées et mauvaises pensées. Reste sereine et tout ira 

bien. 

- As-tu un message commun ? 

- Oui. L’amitié et la solidarité ne sont pas de vains mots. Vous en 

ferez l’expérience dans la prochaine étape de votre vie. Vous serez 

sollicités, au-delà de vos espérances. 

- Y a-t-il donc un évènement qui se prépare ? 

- Vous le savez mais ne voulez pas y croire (Rires…). Riez, cela 

nous plait. 

- Pour bientôt ? 

Pas de réponse 

- Avant 10 ans ? 

Pas de réponse 

- La question est mal posée ? 

- Oui. Votre temps compte les secondes, les minutes, les heures les 

jours et les années et vous voulez savoir ce qui est impalpable pour 

nous. Il est difficile de vous dire car vous êtes acteurs de votre 

destinée. 

- Est-ce que les humains sont sur une progression morale suffisante 

(en général) ? 

- Issus de la source, vous devriez comprendre que l’amour ne peut 

pas être vaincu par d’autres forces et votre attente est légitime. 

- Le mot de la fin ? 

- Bonne nuit. » 

Durée de la séance : 2h20 d’écriture. 

 

Que d’enseignements dans cette communication. 

Nous y apprenons, notamment, que la pratique de la spiritualité est 

sans lien avec les lieux de culte et les dogmes, sauf à le désirer. 

La présence de bougie, si elle n’est pas obligatoire, peut jouer un 

rôle pour fixer l’attention, mais rien d’autre (à part rassurer ceux 

qui le souhaitent). 
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Remercions les personnes qui nous apportent les épreuves qui nous 

font grandir. 

« L’amitié et la solidarité ne sont pas de vains mots. » 

La notion du temps est, ici, clairement précisée. 

L’amour est véritablement la voie et la voix de l’évolution. 

 

Nombreuses, sont les connaissances que chacun peut puiser dans 

cette communication. Pour ma part, je suis, pour longtemps encore, 

convaincu que le ouija est un merveilleux outil et qu’à travers lui, 

nombre de beaux messages nous seront encore transmis. Chaque 

séance apporte son lot de surprises et aucune n’est inutile. 

 

La suivante a déjà fait l’objet d’une diffusion partielle, dans mon 

précédent ouvrage
18

. Je ne résiste pas au plaisir de vous la 

représenter (complète) tant nous étions sous le charme des mots. 

Nous étions six, présents autour de la table : Sylvie, François, 

Chantal et moi (habitués à nous retrouver depuis 2012) et nos 

enfants. 

 

∞∞∞∞∞∞ 

 

Le 14 mai 2014. Début : 22h34 – 22h36 

 

- David ? 

- Oui 

- Heureux, nous sommes ! 

(La goutte va vers le soleil du ouija) 

- Bienvenue, par les voies de l’amour, je me joins à vous. (Soleil) 

Faites abstraction de toutes pensées humaines pour comprendre 

mon message. 

La science, la physique, l’histoire, la médecine, la cosmologie, la 

philosophie ne sont que de simples ébauches de la connaissance de 

l’esprit. 

Par le sacré, la voie est plus limpide mais aussi plus ardue. La 

source de toute connaissance et de toute vie vient de l’intérieur et 

jaillit vers l’extérieur pour alimenter les âmes de sa nature divine 

et sacrée. (Soleil) 

                                                 
18

 "Ils ont tant de belles choses à nous dire" Copyright © 2015 Guy Faverdin 

Édité chez Amazon - ISBN-13 : 978-1515187356 
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- Un mot pour la conférence
19

 ? 

- Façonnez vos croyances dans la foi de l’éternité et non dans la 

certitude que la vie de chaque chose est vouée à disparaitre car ce 

qui s’éteint à votre vue et qui continue à vivre dans votre cœur, 

renait sous sa forme subliminale et merveilleuse, dans sa 

dimension la plus sacrée, sous le regard bienveillant de notre père. 

Il existe moult informations, il n’existe qu’une vérité. 

- Est-ce que c’est Sylvie (médium) qui fait bouger la goutte ? 

- Non. 

Chacun apporte sa vibration mais Sylvie y contribue beaucoup (La 

goutte va vers Sylvie). 

Ma fréquence est en harmonie avec tous, malgré vos doutes (La 

goutte va vers E.). 

Honneur et respect sont vos qualités premières et je vous fais 

preuve de ce même respect, mais je comprends aussi vos doutes. 

Au-delà de la peur et de l’incertitude, se trouvent des parts de 

vérité qui ne sont accessibles que si l’on décide de s’élever dans 

l’humilité et dans le désir de vérité. 

(Séquence détente, Reprise après 15mn.) 

Toujours David ? 

- Oui 

- Hier soir, nous avons organisé une séance de Ouija avec C. et Y. 

Nous avons été déçus par sa qualité, les messages étaient 

incohérents. Qu’en est-il ? 

- Bien des façons de consulter le monde de l’éther sont à votre 

portée et chacun de vous trouve sa réponse. Mais chacun de vous 

se perd aussi dans son propre labyrinthe. Ma propre expérience 

m’a parfois égaré mais la lumière divine m’a donné la direction. 

C’est cette voie que je vous montre. 

Gardez à l’esprit que toute marque de respect envers chaque âme, 

présente ici et au-delà, est un acte d’amour et sacré. 

- Message pour E. ? 

- Sans épreuves, ta raison d’être ici serait comme un jardin sans 

fleurs. Les roses se cueillent du bout des doigts car si leurs épines 

se dressent si bien sur leurs tiges, c’est pour faire comprendre que 

la beauté de la fleur et de la vie, est fragile. Les pétales sont le 

                                                 
19

 Nous avons plaisir à énoncer un petit message à caractère spirituel, lors des 

conférences mensuelles que nous organisons pour le compte de l’association 

"Les Cygnes" de Clermont-Ferrand. 
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symbole de la création, les épines en sont les gardiennes. Et les 

épreuves qui sont tiennes, sont les gardiennes de ta destinée. 

- (E.) Pas facile à comprendre. 

- Désolé (Soleil) 

Ta destinée sera piquante et merveilleusement parfumée comme 

une rose. Accorde aux épines autant d’importance qu’aux pétales, 

mais soit confiante. (Soleil) 

- Message pour G. ? (Soleil) 

- Toute ta force est en toi tout comme ta faiblesse mais ne doute 

pas. La grande lumière qui est en toi, rééquilibrera ces distorsions 

intérieures. 

Tu grandis et cela nous réjouit (Soleil) 

- E. pose une question, en secret. 

- Oui 

2 

Guéris dans ton cœur pour guérir à jamais. 

Soit bénie (Soleil) 

- Pour François ? 

 Vos espérances seront comblées bien au-delà de ce que vous 

imaginez. (Soleil) 

Fixez vos énergies et vos pensées sur la fréquence divine qui va se 

déverser plus intensément ce mois-ci. 

Beaucoup de perturbations à vivre mais sous la pluie se forme 

l’arc en ciel. 

… 

La fatigue étant un concept humain… (Soleil) 

(Séquence éclats de rires.) 

Rire est la meilleure chose qui nous unit en haut comme en bas 

(Soleil) 

Je vous bénis, je vous salue avec tout mon amour. 

(Soleil) 

 

Fin : 1h15 soit une durée de 3 heures 15mn. 

 

∞∞∞∞∞∞ 

 

Ce message est destiné à Émeline, une jeune fille de 20 ans, 

ouverte sur la spiritualité et qui demande un éclairage sur sa 

destinée. 

Encore une fois, il y a ici de multiples enseignements pour tous. 
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« Vois comme tes expériences de vie t’ont fait progresser. 

Tu grandis comme un éclair dans le ciel un soir d’orage. 

- Es-tu Élémia, ma guide ? 

- Si tu veux (la goutte va vers le soleil du ouija) 

Peu importe, je t’aime et te guide par l’intuition. 

Ne perds pas pieds quand tu rencontres des difficultés à te faire 

entendre. Tout le monde n’est pas arrivé à ton niveau vibratoire et 

tu es là pour aider et accomplir ton devoir d’enseignante. 

- Un autre esprit ? 

- Oui 

- Pour quelqu’un en particulier ? 

(La goutte se dirige encore vers Émeline) 

- Je suis près de toi, mais tu ne me vois pas. Ouvre tes grands yeux 

pour voir tout ce que tu crois en vérité. 

Évite de marcher en aveugle car tu risques de te heurter à des 

obstacles, ici et là. 

Ne te blesse pas des propos qui te fâcheraient.  

- (Émeline) Suis-je dans la bonne voie avec mon emploi ? 

- Le chemin que tu dois suivre est ouvert à ton âme depuis 

longtemps. 

Ton libre arbitre est souverain. 

Aie confiance en ta petite voix intérieure, elle ne peut se tromper 

car elle vient de ton âme. 

Partage ton savoir. Garde en toi ta lumière. 

 

∞∞∞∞∞∞ 

 

Voici un autre message, adressé à Didier qui l’a trouvé 

parfaitement compréhensible alors qu’il est si peu évocateur aux 

autres participants. Nos guides savent trouver les mots justes. 

 

« Je peux pimenter ton parcours, souvent sans que tu saches 

pourquoi. 

Passion du travail bien fait t’honore. Quelle belle panoplie 

d'incarnations pour accomplir ton œuvre. Bravo. 

- Es-tu ma guide ? 

- Oui. Tu es sur le parcours qui te convient, car tu l’as choisi. Ne te 

fustige pas. » 
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∞∞∞∞∞∞ 

 

Séance de ouija, décembre 2017. 

 

Une séance dans la simplicité mais remplie d’enseignements et qui 

a permis à un esprit égaré de retrouver son chemin, avant la venue 

d’un guide appelé. 

Présents : L. (pour qui la séance est organisée), C. (qui pratique 

l’écriture automatique), Chantal et Moi. 

Réaction immédiate de la goutte. Début : 21h00. 

 

«Madeline » (Guide de L.) 

 - (L. face à la surprise) : Quel type de question puis-je poser ? 

 Mon ami très cher, comme je suis heureux de te parler ce soir. Je 

sais ton attente.  Pose les questions que tu veux. 

 - Pourquoi ne puis-je pas communiquer directement avec toi ? 

 - Tu arriveras, un jour où ton entêtement sera moins fort. 

Rechercher toujours la logique des choses est dans ton 

incarnation. 

 - Concrètement, peux-tu développer ? 

 - Nous admirons ta volonté à vouloir progresser mais il reste à 

parcourir un long chemin, qui te portera au ciel. 

 - Que penses-tu de ma retraite, la semaine prochaine ? (15 jours 

dans un centre bouddhiste) 

 - L’expérience de la connaissance de soi ne peut que t’apporter 

une ouverture spirituelle. Prends-la à pleins bras. Ouvres-toi 

pleinement et ta compréhension du monde sera merveilleuse. 

 - L. pose une question d’ordre privé, faisant suite à un channeling 

(communication par l’intermédiaire d’un médium). 

Survient alors une chute évidente d’énergie. 

 - A N T S I I B E N 

 - (Nous) Madeline ? (C. se sent oppressée au niveau de la gorge) 

 - non 

Visiblement, un esprit égaré ou en demande s’est invité à la table. 

Nous élevons ensemble nos pensées de soutien et de conseil pour 

qu’il se dirige vers la lumière. 

 - (Nous) Veux-tu de l’aide ? (La goutte du ouija se dirige vers la 

lune symbole de l’ombre ou de peine) 

 - Au secours. Où dois-je aller ? 

 - (Nous) Vers la lumière. Elle t’appartient, si tu l’appelles. 
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 L’oppression de C. s’estompe, l’énergie du début de séance 

semble revenir. 

 - (Nous) Madeline, es-tu de retour ? 

 - Oui 

 L. repose sa question d’ordre privé. 

 - Tu sais déjà beaucoup sur le sujet et je ne peux t’apporter plus 

que le message reçu (en référence au channeling). Le ouija 

n’apporte que des vérités déjà connues. 

 - (L.) Que nous réserve 2018 ? 

 La réponse tarde à venir. 

 - (Nous) Tu consultes ? 

 - oui.  Le temps des ajustements arrive et tu seras surpris et les 

voiles se déchireront. 

 - Nouvelle question d’ordre privé de L. (la solitude). 

- Je vois ton souci et ne peux pas entraver ton libre-arbitre car mon 

rôle se trouverait entaché. 

 - Le mot de la fin ? 

Cours mon protégé, mais fais attention de rester sur le chemin qui 

reste éclairé par ta lumière dorée. » 

 

Nos guides sont toujours respectueux du libre-arbitre de chacun de 

nous. Il semble que cette loi soit sacrée. Si au cours d’un contact, 

vous la sentez violée, remerciez l’intervenant, il n’est pas un guide. 

Aidez-le à retrouver son chemin vers la lumière, il vous en sera 

reconnaissant. 

 

∞∞∞∞∞∞ 

 

Séance de ouija, mars 2018. 

 

 « Pour valeur, le nous et un, tous dans l’unité. 

Nous sommes tous unité. 

Tous vous aimeriez savoir. 

Beaucoup d’esprit perdus sont en souffrance dans notre monde. Il 

faut les aider à cheminer. 

Nous, vos guides, sommes là pour vous faire évoluer, mais vous 

devez travailler avec votre volonté et ardeur à unir le monde. 

Bannissez tous vos préjugés et écoutez votre voix intérieure 

Amis de la terre, restez maitres de votre liberté de penser. 
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Cherchez dans vos cœurs l’amour pour évoluer vers un monde 

spirituel. 

Imaginez un monde sans haine, rien que pour faire la route dans la 

matière. 

Illumine ton chemin de lumière, sans volonté de haine. Dans 

l’amour tu partageras. » 

 

Nos guides sont toujours présents à nos côtés. Ils nous invitent au 

travail personnel, qu’ils ne feront pas à notre place, sans quoi, où 

serait notre mérite ? Ils nous répètent, sans cesse qu’il nous faut 

garder notre indépendance spirituelle, oublier nos croyances et 

surtout que l’amour et la solidarité restent des valeurs morales 

essentielles pour notre évolution. 
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L’écriture automatique 

 

 
 

Définition Wikipédia : 

 

"L’écriture automatique est un mode d'écriture dans lequel 

n'interviennent ni la conscience ni la volonté. 

En tant que phénomène spirite, l'écriture automatique est appelée 

psychographie." 

 

Autant le préciser de suite, j’ai lu et entendu tant de versions sur la 

bonne démarche à suivre pour être dans la vérité que je me garderai 

bien de vous enseigner la mienne. Il s’agit bien ici, d’une 

présentation des principes et résultats qui m’appartiennent. Je ne 

déprécierai pas toute autre approche de cette pratique que chacun 

aura eu le mérite d’apprendre à développer. L’essentiel est bien de 

montrer que plusieurs méthodes sont à notre disposition. 

 « … La recherche de la vérité restera toujours, pour beaucoup 

d’entre vous, une noble cause, mais les chemins pour la trouver 

sont si nombreux qu’ils vous permettent de marcher tous de front, 

comme l’a voulu le Un. C’est la diversité des choix qui apporte la 

couleur à votre vie sans quoi, vous ne seriez pas humains. » 
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Que ce soit avec une table ouija, un pendule ou un crayon, etc., les 

principes de fonctionnement et les conditions de la réussite 

s’appliquent de la même façon. Seul "l’outil" change, mais il est 

bien difficile de savoir pourquoi, pour une personne en particulier, 

l’un peut fonctionner et pas l’autre. (On peut toutefois se demander 

si la collaboration de plusieurs personnes, dans le cas du ouija, 

n’augmente pas les chances de réussite en conjuguant les énergies.) 

Le principe de l’écriture automatique est simple : il s’agit de mettre 

à disposition des esprits notre avant-bras et notre main, de 

s’abandonner à la surprise, avec patience, respect et tolérance 

envers l’au-delà et envers nous-même. 

Après être passé par l’étape des protections illusoires (déjà 

expliquées plus haut), j’ai compris qu’une simple demande 

(appelée aussi prière) qui vient du cœur et qui s’adresse à un être 

cher, passé de l’autre côté ou à un guide, dont le nom nous est 

encore inconnu, suffit pour ouvrir la voie à la manifestation de 

l’énergie. Je n’ai pas de posture particulière, je ne ferme pas les 

yeux, je n’éteints pas mon téléphone, je reste simplement le plus 

concentré possible mais à l’écoute du monde d’ici comme à celui 

d’ailleurs. 

Selon les personnes, l’attente peut durer de quelques secondes à 

plusieurs semaines avant d’entrevoir le mouvement du crayon (ou 

stylo selon le goût de chacun), ce qui laisse le temps d’être traversé 

par une multitude de questionnements et de doutes, mais c’est sans 

importance, il suffit de les laisser glisser et de persévérer. 

Je me souviens de mes balbutiements au crayon de papier, des 

gribouillis sans forme, puis des lettres hésitantes, des mots, des « je 

t’aime » et des « merci », quelques bouts de phrases, des caractères 

amples, parfois très hésitants, voire illisibles ou incompréhensibles. 

Une progression à l’image de notre scolarité enfantine. C’est une 

étape importante. Lorsque les mots ont vraiment commencé à 

prendre une forme intelligible, j’ai pris le parti de poser mes 

questions et d’attendre, le crayon en main. Et cette décision n’a en 

rien ralenti ou stoppé le processus. 

J’ai rapidement constaté que l’usage du stylo permettait plus de 

souplesse et de contraste qu’avec le crayon. Aussi j’ai changé 

l’outil sans aucun problème. 

Les premières manifestations semblaient venir de mon père, je 

l’espérais et j’ai rapidement vérifié que le dialogue s’était bel et 

bien installé entre nous. Ses messages étaient brefs, emprunts de la 
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joie de pouvoir communiquer avec moi. Les questions étaient 

certes élémentaires et renvoyaient des réponses simples. Elles 

concernaient ma vie, la sienne, celle de ma grand-mère, de mon 

grand-père, de ses frères et sœurs. Lorsque ses mots évoquaient la 

famille, c’était pour rassurer, voire demander pardon ; ils n’étaient 

jamais inquiétants. Je me remémorais alors quelques épisodes du 

passé, mais je n’éprouvais jamais de remords, de regrets ou de 

rancune. À l’évidence, mon père savait trouver les sujets et les 

termes de circonstance. Il s’aventurait parfois à quelques annonces 

pour le futur, mais surtout, il prédisait du travail. Assurément, nous 

étions tous les deux en apprentissage et il devenait évident que 

l’intérêt de cette pratique ne se limiterait pas à des échanges 

familiaux à répétition, ni à quelques communiqués sans envergure. 

L’enjeu se situait bien au-dessus de nos préoccupations matérielles 

du moment. 

Vint le jour où un guide nommé Annabel s’est présenté, puis David 

(déjà présent lors de nos séances de ouija) puis Haran et Marceau. 

Chacun avait sa propre écriture, comme une mécanique 

personnelle : arrondie et ample pour David, petite et hésitante pour 

Haran, élancée pour Annabel. L’intérêt n’était pas dans leurs noms 

ou la calligraphie, mais dans la diversité des tests qu’ils allaient me 

faire passer. Le véritable apprentissage allait débuter. Je changeais 

de classe. Il me fallait acquérir une confiance réciproque, et 

toujours dans le respect du libre arbitre. Les questions et les 

messages s’étoffaient.  

Il serait trop long d’énumérer tous les entraînements et les 

exercices par lesquels je suis passé. Mes expériences ne seront sans 

doute pas les mêmes que les vôtres. Ce que je retiens surtout, c’est 

qu’il m’a fallu apprendre à lâcher prise, à cultiver l’humilité 

indispensable pour admettre que l’échec est aussi important que le 

succès. J’ai dû également m’exercer à maitriser les émotions, ce 

qui n’est pas la plus facile des leçons pour apprendre le langage des 

guides. Aujourd’hui encore, je me considère à l’école et je continue 

d’apprendre avec la modestie de l’élève qui donne autant 

d’importance à ses erreurs qu’à ses réussites. Je n’ai jamais été 

dans l’attente particulière, simplement avec l’envie de me mettre au 

service de l’au-delà. Pas question de se sentir missionné non plus, 

j’étais déjà suffisamment surpris de ce qui m’arrivait. De temps à 

autres, je demandais des encouragements ou du réconfort qui 

m’étaient toujours accordés. Mais les questions à caractère 
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personnel laissaient peu à peu la place à celles d’ordre général. 

Elles concernaient de plus en plus de monde, bien au-delà de mon 

propre entourage, parlaient du temps, de l’évolution de la planète, 

de grandes questions existentielles. Elles s’adressaient à chacun de 

nous, dans son existence. 

Je n’hésitais pas à partager mon travail, en petit comité. Loin de 

toute vanité (du moins je l’espérais), cela me rassurait et 

m’encourageait. Il me semblait que les ressentis de ma famille, de 

mes amis pouvaient m’aider. Aujourd’hui, je sais que seul celui qui 

tient le stylo peut percevoir en profondeur le sens de ses efforts et 

que les avis glanés pour se tranquilliser sont marqués par le 

jugement. 

Les messages reçus commençaient à toucher les cœurs, ils 

prenaient de plus en plus de consistance et insensiblement, la 

méthode de réception se modifiait. 

Ainsi, avec la persévérance, mais sans l’addiction, peu à peu 

l’écriture automatique s’est transformée en "écriture inspirée", 

aussi appelée "intuitive". 
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L’écriture inspirée ou intuitive 

Je ne m’attarderai pas sur le sens des mots "inspirée" et "intuitive". 

Ils définissent, selon moi, tous les deux le même principe de 

réception qui consiste à se mettre au service de l’au-delà et se 

laisser guider par notre ressenti et notre intuition. 

 

C’est bien involontairement, mais non sans bonheur, que je 

constatais un changement dans le principe de fonctionnement. 

J’écrivais de plus en plus vite. La calligraphie des esprits se 

différenciait de moins en moins et surtout, il me semblait connaitre, 

à l’avance, le mot qui arrivait. Bien sûr, il devenait facile de le 

deviner en entier lorsque les deux ou trois premières lettres étaient 

écrites. Peu à peu, ce sont les deux ou trois mots suivants qui se 

présentaient à mon esprit, jusqu’à comprendre le sens de la phrase 

qui m’était inspirée. Dans ces conditions, comment ne pas douter, 

se demander si l’imagination ne prenait pas le dessus. Trois 

phénomènes m’ont rapidement prouvé le contraire et ils sont 

toujours d’actualité, aujourd’hui. 

Tout d’abord, lorsque je pose ma question, je n’ai vraiment aucune 

idée de la teneur de la réponse que mon guide est prêt à me 

transmettre. C’est parfois même comme un respectueux défi que je 

lui lance, celui de me surprendre. J’ignore ce que je vais recevoir et 

je m’interdis d’avoir un avis, le temps du message. 

Ensuite, il arrive qu’un synonyme surgisse, au dernier moment, 

sans que le sens de la phrase en soit affecté. N’étant pas, moi-

même, homme de lettre, il est impensable que je sois capable d’une 

telle performance, souvent répétée. Il arrive même parfois que la 

phrase soit entièrement remplacée, c’est vraiment étonnant. 

Enfin, lorsque la gravité de la question l’impose, souvent quand la 

santé ou la vie sont en cause, je me replace volontairement en 

situation "d’écriture automatique", c’est-à-dire que je redonne à 

mon guide le pouvoir de maitriser le mouvement de ma main et je 

ferme les écoutilles en refusant de savoir, à l’avance, le sens des 

mots qui viennent. C’est une faveur qui m’est accordée car "ils" se 

mettent vraiment à notre service et font tout leur possible pour nous 

rassurer. Puis, insensiblement, l’écriture reprend son rythme, plus 
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rapide, je me retrouve en mode "écriture inspirée", comme si mon 

guide me savait tranquillisé. 

 

Cette évolution dans la technique me semble répondre à une 

certaine logique. Pour un esprit non incarné, provoquer le 

mouvement du stylo sur une feuille nécessite de l’énergie et du 

temps. Alors pourquoi ne pas confier cet effort au scribe, et se 

consacrer uniquement à la transmission des formes pensées. En 

fait, c’est un cursus scolaire par lequel nous sommes tous passés. 

Dans ces conditions, il serait dommage de ne pas prendre le temps, 

comme je l’ai toujours fait, de poser les accents, les barres aux "t", 

les points sur les "i", et de corriger les fautes. 

Sur ce dernier point, il me semble avoir compris que l’orthographe 

n’est pas un souci pour l’esprit qui communique. Ce sont nos 

propres connaissances littéraires qui s’imposent, même si parfois, 

"ils" savent nous faire remarquer la différence entre "voie" et 

"voix". 

 

La fréquence d’écriture est très variée. Il m’arrive de demander 

plusieurs messages le même jour mais aussi de passer plusieurs 

semaines sans communiquer : aucune nécessité absolue, encore 

moins d’addiction. Le détachement, la liberté. 

Pour me mettre en condition de recevoir, il me suffit de quelques 

secondes de concentration, un genre de méditation rapide (ou de 

prière, c’est comme vous l’entendez). Peu importe où je suis, mais 

je privilégie un endroit tranquille, si possible à l’écart du regard des 

autres. Je préfère la discrétion à l’exhibition. Il en est ainsi au 

moment où j’écris ces lignes, il n’est pas dit que je ne change pas 

d’attitude dans l’avenir, si cela devient utile. 

J’ai toujours à l’esprit que ce n’est pas le contexte qui est le plus 

important, mais l’amour qui nous unit et nous relie à nos guides. Je 

ne suis jamais dans l’exigence d’un résultat. Simplement, je 

demande. Arrive ce qui doit. 

 

Je rappelle, si besoin est, qu’il ne s’agit ici que de ma propre 

expérience et je ne contesterai à personne la possibilité de pratiquer 

autrement. Il y a tant de chemins à suivre… 
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Le channeling à l’ordinateur 

 

Définition Wikipédia : 

 

« Channeling (littéralement canalisation) est un terme américain 

qui désigne un procédé de communication entre un être humain et 

une entité appartenant à une autre dimension… » 

 

Les séances de ouija que nous avons pratiqué, régulièrement, nous 

ont apporté beaucoup de bonheur, mais surtout beaucoup de 

connaissances sur le monde d’à côté. 

En octobre 2014, soit après plus de deux ans de pratique avec une 

planche et sa goutte, l’idée de passer à l’ordinateur nous est 

logiquement venue à l’esprit (à moins que ce ne soit une inspiration 

qui a fait son chemin). 

Ayant moi-même tenté l’expérience en solitaire avec succès, je 

savais la chose possible, mais grâce à l’expérience que Sylvie 

Chevalerias a acquise au clavier en tant que secrétaire, c’est elle 

qui se charge de transmettre ce qu’elle reçoit. Toutefois, nous 

continuons à nous rencontrer, les quatre complices, et restons 

rassemblés autour de notre scribe des temps modernes. Et ce sont 

toujours les mêmes guides qui se présentent. 

 

« Je vous salue. Je suis David et je viens rejoindre votre cercle de 

lumière. Rien ne me fait barrage sinon votre mental qui, je le sais, 

cède maintenant la place à votre discernement et à votre confiance 

sans faille ; je vous salue avec tout mon amour et ma 

bienveillance ; je suis heureux de me manifester par ce nouvel 

outil ; rien n’est impossible vous le savez ; merci d’être présents ici 

et maintenant, vous que je chéris plus que tout… » 

 

À la fin du premier message saisi à l’ordinateur, David nous écrit 

ceci : 

« Ce fut un plaisir, bien que nous devions faire de notre mieux, en 

haut comme en bas, pour jouer les mêmes notes. Je m’adapte à vos 

technologies et vous vous adaptez à notre énergie, n’est-ce pas 

merveilleux ? » 
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L’efficacité est surprenante par sa rapidité d’écriture. Le texte est 

maculé de fautes, le clavier d’un ordinateur portable étant moins 

confortable qu’un vieil AZERTY. Mais on ne s’attarde pas sur ce 

détail, la correction se fait plus tard. En l’espace d’une heure et 

demie, ce sont six ou sept pages dans Word qui sont saisies. 

La longueur et le caractère personnel des messages reçus 

risqueraient d’être mal interprétés. Je me contenterai de partager ce 

magnifique poème et son explication qui a suivi, canalisés en une 

seule fois. Il s’agit ici d’un texte dicté à l’attention des veufs et des 

veuves qui souhaitent refaire leur vie, demandé pour l’association 

d’aide au deuil, "Les Cygnes"
20

, dont nous nous occupions. 

 

« - DAVID, as-tu un petit message pour les veufs ou veuves qui 

souhaitent refaire leur vie ? 

 

Douce larme qui roule sur ta joue, 

Tu pleures ta femme, ou ton époux. 

Dans sa longue marche vers les cieux, 

Il, elle, n'oubliera pas la douceur de tes yeux. 

Son chemin est le sien et  

Toujours il te tiendra la main. 

Ne lui donne pas le regard de tristesse, 

Donne-lui les paroles de l'ivresse. 

Vous avez scellé sur terre tant de promesses 

Et dans les cieux, elles restent et progressent. 

Regarde le bonheur de vos vies, 

Caresse les douleurs comme les envies, 

Ne donne pas ta détresse à celle que tu as aimée 

Mais donne l'espoir de toujours la retrouver. 

Ici ou en bas vous vous êtes aimés, 

Là-haut et au sommet vous vous épanouirez, 

Car de votre expérience, 

Car par votre alliance, 

Vous avez ensemencé la vie et la joie. 

Vous avez sillonné les peines et les douleurs, 

Et pourtant toujours gardé dans votre voie, 

Le doux chant de l'amour et du bonheur. 

Si d'aventure, un frère ou une sœur 

                                                 
20

 www.lescygnes63.fr 
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De votre source d'amour vous présente son cœur, 

Alors recevez-le comme le cadeau de votre époux, 

Comme l'écrin de votre femme, 

Car c'est lui, c'est elle qui vous le donne, 

De sa demeure où tous vous attendent. 

Si cela vient du ciel, si cela vous tourmente, 

C'est une parade de votre ami le mental. 

Les cadeaux de celui ou de celle qui vous a quitté 

Seront toujours des cadeaux de l'unité. 

Une âme qui vous aime 

Sèmera après son départ, les graines de l'espoir, 

En mettant sur votre chemin, une âme  

Dont le seul désir est de vous redonner l'amour, c'est son devoir. 

Pleurez le temps qu'il vous faut, pleurez pour libérer votre peine, 

Mais si celui qui vous aime, 

Vous redonne le sourire, 

Vous donne à nouveau l'envie de rire, 

Alors cueillez cette fleur et 

Remerciez votre moitié d'avoir eu cette pensée. 

Il, elle vous aime et c'est pour cela qu’il vous le prouvera 

Au-delà de la mort, au-delà de vos culpabilités, 

Vous retrouverez le vrai langage de l'amour, de l'amitié. 

Personne ne vous jugera 

Personne ne vous montrera du doigt 

Car si d'aimer vous êtes coupables, 

Alors vous n'avez rien à regretter. 

Le jugement des autres ne changera pas vos liens 

Car ces liens sont éternels et sacrés. 

Aimer sur terre est pour l'âme,  

Une manifestation de sa lumière 

Aimer au ciel 

Est une réalité sacrée de la lumière. 
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Mes amis, vous qui n'osez pas à nouveau aimer votre prochain, 

craignez juste votre peur et les barrières qu'elles vous dressent. 

Lorsque le mariage terrestre s'achève, un autre céleste se célèbre. 

Vos us et vos coutumes vous infligent le deuil et le sombre. Vous 

souhaitez rendre hommage à celui ou celle qui vous a quitté. Mais 

si vous pouviez comprendre que seul cette identité terrestre est 

terminée et non le lien qui vous a unis au-delà de votre vue, alors, 

vous seriez plus quiets et apaisés. 

Ne croyez pas que votre moitié vous oublie, elle se charge de vous 

guider et de vous aider dans cette épreuve. Donnez-lui le meilleur 

de vous-même, donnez-lui ce qu'elle a aimé de vous, votre force, 

votre faiblesse aussi, votre courage, votre volonté et bien sûr tout 

votre amour. Si dans le temps vous croisez sur votre chemin une 

âme sœur qui viendra combler ce vide affectif, alors accueillez-la, 

sans vous soucier des autres et de leurs jugements. C'est un plan 

établi et le hasard n'a pas sa place dans ce scénario. Vous vous 

entraidez les uns et les autres, et là ou certains ne voient qu'une 

infidélité, les autres qui vous regardent avec amour de l'autre côté 

du voile, ne voient que le miracle de l'amour qui s'opère comme 

une alchimie. 

Chacun a le choix, vous avez le choix. Les liens du mariage ne 

s'arrêtent pas après la mort, mais ceci n'est pas à mettre entre 

toutes les oreilles, car certains, encrés dans leurs croyances et 

leurs dogmes, n'y verront qu'un blasphème supplémentaire. Donnez 

cela à ceux qui se questionnent, après qu'une nouvelle rencontre 

vient ensoleiller leur vie. Chaque rencontre est une source 

d'évolution et de progression et chaque histoire d'amour à sa 

raison d'être. » 

 

Comme toujours et malgré notre foi apparente, lors des premières 

séances, le doute a recouvré son rôle de garde-fou. Mais avec une 

telle richesse inattendue d’informations, une telle beauté des textes, 

une telle harmonie, la confiance a très vite repris sa place légitime 

et constructive de sérénité. 

 

Même si ce procédé est bien plus moderne et rapide que le ouija 

voire que l’écriture inspirée, les techniques anciennes gardent 

toujours de leur intérêt, surtout le ouija qui est bien plus 

démonstratif.  
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Les orbes 

Définition Wikipédia : 
 

« Orbe : phénomène de réflexion optique circulaire apparaissant 

sur des photos. » 
 

 
(Photo prise dans une centrale électrique, au Laos) 

 

 
(Photo prise dans un village français) 
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La curiosité rend observateur et chacun aura pu remarquer, depuis 

quelques années, que ces formes rondes, qui sont rarement 

demandées par le photographe, sont de plus en plus nombreuses sur 

nos belles photos souvenirs. Elles sont blanchâtres, colorées, 

lumineuses, déformées, opaques ou transparentes etc… Parfois, en 

y regardant de plus près, on observe ou devine un ou des visages 

d’humains ou d’animaux. Bref, il y en a pour tous les goûts. Bien 

qu’elles figurent occasionnellement sur d’anciens tirages papier, 

issus de clichés d’appareils photos argentiques, elles prolifèrent 

depuis l’apparition des appareils numériques. Elles apparaissent de 

façon aléatoire. On les appelle, elles n’apparaissent pas, on ne les 

appelle pas, elles surgissent à l’improviste. 

Il semble que l’outil se perfectionne. En effet, de plus en plus de 

ces manifestations sont en mouvement, c’est-à-dire que les formes 

lumineuses ne se contentent plus de se figer sur un support photo, 

mais s’incrustent dans des vidéos. Elles changent de statuts et 

deviennent des "orbes dynamiques", traversant les écrans dans des 

mouvements apparemment désordonnés, variant leurs formes, leurs 

intensités lumineuses et leurs vitesses, se permettant même de 

clignoter. 

Les sceptiques argumentent que des grains de poussière reflètent la 

lumière des flashs et que leurs déplacements dépendent des 

courants d’air. Quand bien même ce support physique serait 

indispensable, cela ne résout pas le mystère, car toutes les photos 

avec orbes ne sont pas prises avec un flash. Et que penser des 

mouvements croisés à différentes vitesses, en atmosphère calme ? 

Ne pourrions-nous pas les considérer comme une sorte de 

transcommunication instrumentale (TCI) ? Pourquoi pas, 

puisqu’elles se servent d’instruments capables de les fixer, au 

même titre que des images sur un écran de télévision, d’autant que 

certains peuvent y lire des messages, aussi simples soient-ils. 

 

Même si l’imaginaire de chacun joue un rôle couramment exagéré, 

il reste néanmoins légitime d’accorder autre chose à ce phénomène 

que de la curiosité ou du mépris, car parfois, le ressenti de 

l’observateur est pertinent. 

 

Bien des livres sont consacrés aujourd’hui à ce phénomène, devenu 

si fréquent. Je ne m’aventurerai pas dans des explications sans 

fondement, car, même s’il fût un temps où il me passionnait, je n’y 
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ai pas trouvé un chemin d’évolution spirituelle. Néanmoins, je sais 

apprécier les clins d’œil de nos amis célestes, surtout quand, 

comme dans le récit qui suit, ils associent "orbes" et "séances de 

ouija". 

 

En août 2017, j’ai été confronté à une série de faits pour le moins 

inédits chez moi. À leur époque, l’originalité de l’histoire m’a 

inspiré de la partager et j’en ai écrit un reportage que j’ai publié sur 

Facebook. 

Pour ne pas trahir l’état d’esprit du moment, je vous livre l’article 

tel que je l’ai diffusé, tout en restant discret sur l’identité des 

participants. 

 

ORBES DYNAMIQUES 

L’enquête imprévue 
 

« Parfois intéressé par le phénomène des orbes, je n’avais 

cependant que bien peu de connaissances et de certitudes sur ce 

sujet. Quelques photos, bien peu de vidéos, quelques conférences et 

discussions me suffisaient. 

Les circonstances, que certains nomment "hasard" ont ranimé ma 

curiosité et m’ont gentiment guidé vers une série d’évènements que 

je n’ai pas demandés. 

C’est ainsi que se sont succédés photos, vidéos, séances de 

spiritisme, messages de guides… et ressentis. 

 

Pour bien comprendre cette enquête, je dois en décrire la 

chronologie. 

G et F, que je connais suffisamment bien pour accorder toute ma 

confiance sur leurs témoignages des événements qui ont eu lieu en 

mon absence, se sont engagés dans l’achat d’une maison. Ils 

pratiquent régulièrement le ouija avec un franc succès.  

 

Lundi 31 juillet 2017, matin. 

Par un jour ensoleillé et sans vent, je les accompagne dans cette 

maison pour prendre des mesures en prévision de travaux et je leur 

propose d’inspecter la charpente. Face à la difficulté d’accès par la 

très étroite trappe, je leur suggère de prendre des photos et de 

filmer pour leur montrer le grenier. 
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C’est alors que sur l’écran de mon téléphone (Samsung Galaxy 

Note4), je vois s’agiter des orbes, suffisamment nombreuses pour 

que je sois obligé d’y prêter attention et de les filmer. 

 

Lundi 31 juillet 2017, soir. 

G et F décident, comme souvent, de faire une séance de ouija, sans 

aucun rapport avec l’activité matinale. 

Sans avoir posé de question sur ce sujet, comme pour confirmer 

leur présence et nous aider à comprendre, les deux guides de F se 

sont exprimés spontanément : 

 

DÉBORAH : 

« Contente de revenir et de pouvoir parler. Ce matin, une pluie 

d’étoiles. Ils étaient tous là, anges, guides, êtres aimés. Vous avez 

poussé la porte. Joie, amour, parfums, ont exhalé. Vous verrez, 

cette maison est paisible. Depuis longtemps, elle vous attend… » 

 

FRIDA : 

« Très dans les étoiles, j’y étais, dans le fond, avec deux autres. Je 

me suis immobilisé un court instant. Regardez, prenez le temps, et 

oui j’y étais. Je crois bien que maintenant, on va se parler 

souvent... Du monde invisible, il y en a un paquet qui gravite 

autour de vous…» 

 

Mardi 1er août 2017, matin. 

Intrigués et curieux (on le serait à moins), G et F retournent sur 

place pour tenter une nouvelle vidéo. F filme avec son téléphone 

(également un Samsung Galaxy Note4) et RIEN, pas d’orbes, ni 

statiques ni dynamiques. 

 

Vendredi 4 août 2017, matin. 

Je décide de demander un petit message à mon guide (écriture 

inspirée) avant de retourner sur place. Voici ce qu’il me dicte : 

 

« Nous sommes toujours présents à vos côtés et nous savons que le 

moment est venu pour que l’humanité connaisse les vérités cachées 

et qu’elle prenne toute sa place dans la symphonie céleste voulue 

par elle et le Un. Il y a trop de combats à mener pour voir une fin 

heureuse remplacer tant de souffrance en si peu de temps mais, 

tout autour de votre Gaïa, de nouveaux messagers comme vous ont 
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appris le langage de l’humilité et de la simplicité. Ne croyez pas 

que nous ignorons vos soucis, mais le mérite, acquis par vous, ne 

saurait rester sans but. Allez où votre cœur vous dit, communiquez 

ce que vous savez, et rien ne vous atteindra en vérité qui ne soit 

pour vous aider à grandir en conscience. Il sortira de ce travail 

d’investigation des vérités dérangeantes pour certains et 

encourageantes pour d’autres. Gardez le cap et vous serez 

entendus car les notes justes traversent sans crainte la cacophonie 

de l’ignorance. » 

 

Ensuite, nous retournons tous les trois (G, F, et moi) tenter un 

nouveau film avec le journal local du jour (La Montagne) pour 

dater (drôle d’idée). 

F et moi pouvons observer et filmer les orbes dynamiques qui sont 

de nouveau visibles sur chacun de nos deux téléphones, mais en 

moins grand nombre que lundi. 

Cependant, elles restent invisibles à l’œil nu. 

Une tentative de film avec un appareil photo compact Sony DSC-

HX7V reste infructueuse car le flash ne s’allume pas en mode 

vidéo, contrairement aux téléphones. 

Redescendus au rez-de-chaussée, je filme dans le salon, les 

chambres et la cuisine, et surprise, il y a aussi présences d'orbes 

dynamiques et en faible nombre, aucune dans la cuisine. 

 

Vendredi 4 août 2017, soir. 

Nouvelle séance de OUIJA de G et F, mais cette fois, avec 

l’intention de poser des questions au sujet des orbes. 

3 esprits inconnus de nous tous se sont spontanément présentés : 

BARNABE, ETIENNE et JEAN. 

Après qu’ils se soient nommés, la question (non écrite) leur est 

posée : « As-tu un message ? » 

 

BARNABE 

« J’en étais, ce matin et pas des moins actifs. 

- Où étais-tu ? 

- Chez vous 

- Vas-tu rester longtemps ? 

- Oui, on s’y sent bien et vous aussi. 

Quand elle sera finie, elle sera un petit bijou. 
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Votre spiritualité est forte et désintéressée. Nous aimons vous 

parler. Regarder. 

Vous avez compris le sens de la vie et c’est bien. Vous faites plaisir 

avec des petits riens. » 

 

ETIENNE 

« Moi aussi j’étais chez vous. Certes mon énergie était moins 

intense mais je me suis manifesté. De plus, dans quelque temps, 

une belle surprise qui donnera de la joie et amour. 

- Qui es-tu ? 

- Aucune importance, vous êtes tous des enfants de l’amour 

éternel. » 

 

JEAN 

« Moi aussi j’étais dans le groupe. 

On va vous guider dans vos travaux. 

Surtout, ne focalisez pas sur nous, vous verrez, on est discret. 

On vous aime. » 

(Les fautes sont volontairement conservées, le reste de la 

communication restera privée) 

 

Dimanche 13 août 2017. 

Retour sur place de G et F pour tenter de filmer avec un autre 

téléphone (Samsung Galaxy Grand Prime). Résultat convainquant 

puisqu'il y a encore des orbes dynamiques, mais moins nombreuses 

et moins lumineuses. 

 

Mercredi 16 août 2017. 

Je demande un nouveau message de mon guide, comme pour 

m’aider à clore ce dossier. 

Voici sa dictée : 

 

« Vous êtes en recherche et vos préoccupations du moment sont 

bien éloignées de votre demande intérieure. Vous cherchez des 

réponses sur le fonctionnement de la vie et vous ignorez celles qui 

sont dans votre cœur, mais occultées par un mental bien fragile et 

un égo bien confiant. Sachez ressentir, apprenez à écouter le 

silence de votre cœur et vous en apprendrez alors davantage que 

par vos expériences qui ne sont que provisoires et non 

conditionnées par votre évolution spirituelle. Soyez justes envers 
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vous, acceptez votre condition matérielle comme l’élève accepte 

l’école. Vous avez plus à apprendre en respectant votre condition 

qu’en revendiquant vos victoires. 

 

Les orbes sont bien des manifestations des énergies que nous 

savons manipuler et comme des signaux lumineux dans la brume, 

elles viennent vous rappeler que vous naviguez à vue et non à 

cœur. Mais nous serons toujours ravis de vous manifester notre 

présence comme le phare qui éclaire, alors que vous ne vous 

doutez pas de celui qui est à la manœuvre. Gardez le sourire, 

gardez confiance, comme le capitaine garde confiance en la 

lumière qui traverse la brume. Mais comme tout navire qui vogue 

vers sa destinée, apprenez à laisser de côté les signaux qui vous 

aident, pour conserver le cap demandé par votre âme. Vous pouvez 

vous amuser dans le port, mais la cargaison devra être livrée, tôt 

ou tard. » 

 

Quelques précisions : 

 

G et F sont spirites depuis peu et pratiquent maintenant plus 

régulièrement que moi le ouija. Quant à moi, vous savez que je 

reçois régulièrement, en écriture inspirée, des messages de guides 

spirituels. 

Aucun de nous n’avait envisagé une enquête sur le sujet et 

personne n’en avait évalué son importance au départ. N’étant pas 

un "scientifique", je reconnais l’absence de rigueur scientifique que 

ce travail aurait mérité, mais comme il n’est pas à vendre, vous en 

tirerez vos propres conclusions. 

C’est une saine curiosité constructive qui nous a motivé (et qui 

maintenant continue…) et à aucun moment nous n’avons eu l’idée 

de profiter de ce travail dans un autre but que de partager des 

compréhensions.  

Jamais nous ne nous sommes basés sur des connaissances acquises 

et nous avons accueilli sans limites, les échecs et les réussites. 

Toutes les vidéos ont été tournées de jour mais avec les volets 

fermés. 

L’accès au grenier par la trappe, depuis une chambre, impose que 

la porte de celle-ci soit fermée, donc impossible de créer un courant 

d’air. De plus, lors de la première vidéo du 31 juillet, la météo était 
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totalement sans vent, ce qui n’était pas le cas le 2ème jour… sans 

orbes. 

 

Ma conclusion : 

 

C’est une expérience personnelle qui me permet, aujourd’hui, de 

tirer des conclusions sur le phénomène des orbes que nul ne sera 

obligé de croire et comme aurait si bien dit Einstein « la 

connaissance ne s’acquière que par l’expérience, tout le reste n’est 

que de l’information ». 

Ainsi, sans le vouloir, j’ai appris beaucoup de cette enquête, faute 

de tout comprendre et j’ai donné encore plus d’importance à mon 

ressenti et à mes intuitions. Je vais vous résumer ce qui me semble 

important. Je m’adresse aux esprits ouverts et tant pis pour les 

indéracinables sceptiques et les peureux chroniques, à qui je 

souhaite, humblement, de vivre, comme moi, une improbable 

expérience.  

Aujourd’hui je parle de faits quand d’autres me répondront avec 

leurs opinions. Je sais que des avis en tous genres vont fuser, mais, 

rien de "la cacophonie de l’ignorance" ne pourra remplacer mes 

certitudes vérifiées par l’expérience. Je sais également que je ne 

suis ni un maître à penser ni un enseignant. 

 

L’état d’esprit qui est présent chez tous les intervenants, d’ici et 

d’ailleurs, est d’une grande importance pour favoriser la 

communication spirite. Je parle de spiritisme car pour moi, toute 

forme de communication inspirée par l’au-delà mérite ce 

qualificatif. Ainsi, la sérénité, le désintéressement, le lâcher-prise 

sont autant de facteurs qui favorisent les contacts. Ne rien exiger, 

tout accepter dans la confiance, se sentir porté par un amour discret 

pour la sagesse, voilà aussi de bonnes pistes pour la réussite. Les 

orbes, dynamiques ou pas, ne viennent pas en fonction de notre 

volonté, mais par une intention qui nous reste encore incomprise 

totalement. 

Dans le phénomène de la matérialisation des orbes dynamiques, le 

reflet lumineux du flash, renvoyé par un grain de poussière en 

mouvement parait une explication plausible, mais que penser des 

mouvements aléatoires, en petits groupes ou isolés, dans des 

directions antagonistes, avec des ralentissements, des arrêts et des 

reprises de mouvement, en nombres variables selon l’instant ? 
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Les fréquences de fonctionnement de nos appareils semblent 

coïncider avec celles des orbes qui ne sont jamais visibles à l’œil 

nu (à ma connaissance). 

Les explications, données par les messagers de l’au-delà, sont 

laconiques sur l’aspect technique, ce qui me donne à penser que le 

plus important n’est pas dans le "comment" mais dans le 

"pourquoi". 

 

Lors du premier ouija, le soir du lundi 31 juillet, des guides ont 

apporté, par surprise, la confirmation de leur présence, ce qui, en 

soi, peut être considéré comme une preuve.  

Les trois intervenants inconnus lors du deuxième ouija, le soir du 

vendredi 4 août, nous ont appris que les présences fantomatiques ne 

sont pas systématiquement dérangeantes, que certains esprits se 

complaisent à nous accompagner, simplement par amour ou par 

envie et qu’ils savent se faire discrets. 

L’énergie dont ils disposent, varie en fonction des intervenants. 

On ne peut rien leur cacher de nous et de notre vie. 

L’amour vrai n’a pas de limites. 

 

Inspiré par l’amour et le désintéressement, le spiritisme, sous toutes 

ses formes, nous ouvre les portes de la communication avec ceux 

qui nous aiment et nous guident dans le seul but de nous aider. 

Parfois d’autres âmes nous demandent de les aider à évoluer, 

d’autres encore nous accompagnent simplement, un bout du 

chemin. 

Un ami nous suggère d’organiser un ouija sur place et une amie qui 

pratique la TCI (transcommunication instrumentale) nous propose 

de tenter une expérience conjointe. L’idée fait son chemin. 

 

Vous avez compris que, bien que je ne sois pas un adepte des 

phénomènes paranormaux, je suis convaincu que les orbes peuvent 

parfois nous apparaitre visibles pour de bonnes raisons, dont les 

scientifiques sauront, un jour, nous expliquer le "comment". Et si 

nous avons du mal à l’accepter avec notre mental qui veut toujours 

tout comprendre, c’est bien pour nous pousser à rendre leurs places 

légitimes à l’intuition et au ressenti qui nous expliquent le 

"pourquoi". 

Mais ne faisons pas une religion de ces manifestations, elles 

doivent rester une simple forme de signes, parmi d’autres, dont il 
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ne faut pas attendre de messages clairs et élaborés. Toutes les orbes 

ne sont pas provoquées par l’au-delà, pas plus que toutes les chutes 

de plumes ou tous les cœurs dans les nuages. 

Et rappelons-nous ces paroles : 

« … comme tout navire qui vogue vers sa destinée, apprenez à 

laisser de côté les signaux qui vous aident, pour conserver le cap 

demandé par votre âme. Vous pouvez vous amuser dans le port, 

mais la cargaison devra être livrée, tôt ou tard. » 

 

Rappelez-vous que cette enquête reste mon expérience, qu’elle est 

très incomplète et qu’il vous appartient d’y adhérer ou de chercher 

votre vérité ailleurs. 

 

Clap de fin (peut-être). » 

 

Ainsi s’achève l’épisode orbes/ouija. 
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Les signes 

 

Les définitions Wikipédia sont trop variées pour traiter du sujet 

abordé. 

 

Je préfère évoquer celle de Christian Cambois (déjà cité) : 

« Les signes reçus de l’au-delà sont des manifestations étranges, 

subtiles ou non, exceptionnelles mais parfois insistantes, que nous 

envoient nos défunts afin de manifester leur présence. (Certaines 

personnes, excessives dans leurs croyances, interprètent 

systématiquement tout objet ou tout évènement mineur comme un 

signe venu d’ailleurs, d’autres n’en voient jamais. Ici comme 

ailleurs, la raison et la voie médiane s’imposent.) » 

 

J’ajoute que nos guides savent très bien utiliser les signes pour 

nous révéler leur existence, nous confirmer leur présence à nos 

côtés et nous signifier leur amour. Si leurs messages ne sont pas 

compris, ce n’est pas de leur faute. 

Ils nous disent : 

 

« Nous sommes toujours à votre écoute et nous comprenons votre 

requête, car nous vous savons en attente des signes les plus enviés 

par tous, ceux de la vérité absolue. 

Il y a autour de vous et en vous, tous les outils disponibles pour 

mettre en place ce que vous demandez, mais le gestionnaire qui 

vous en prive s’appelle "le mental". Vous êtes comme le libraire, 

avide de connaissances, face à ses collections avec les mains liées 

dans le dos. Vous scrutez les titres et les auteurs, en rêvant leurs 

mots et vous vous lamentez de ne pas recevoir plus. Mais vous 

savez combien ce que vous attendez est dicté par l’appel du 

mental ; nous vous indiquons le moyen de vous affranchir de cette 

barrière : vous devez apprendre le langage du cœur qui seul a la 

possibilité de rassembler les deux mondes qui n’en font qu’un. 

Demandez sans poser de condition, appelez une aide sans la 

nommer, regardez sans voir, écoutez sans entendre, accueillez sans 

compter, demandez sans exiger et vous recevrez ce qui ressemblera 

à un improbable hasard. Fiez-vous à votre ressenti le plus souvent 
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possible, même s’il vous semble déplacé. Vous rêverez, les yeux 

écarquillés et bientôt lumineux de surprises et de satisfaction. 

L’analyse devra être au côté de votre intuition sans jamais prendre 

le dessus, mais n’oubliez pas que la nourriture quotidienne n’est 

pas le rêve mais le travail qu’il demande pour le réaliser. 

Nous ferons grande foire aux signes ensemble. Vous serez les 

passants, nous serons les badauds et nous vous offrirons non pas 

ce que vous demandez, mais ce qui vous touchera le cœur, car la 

commande sera l’œuvre de votre âme. » 

 

Qui n’a pas demandé un signe pour preuve de… ? 

Qui n’a pas été étonné, au moins une fois dans sa vie, par une trop 

"grosse" coïncidence ou n’a pas été interpelé par une série 

d’évènements, liés entre eux, mais sans raison apparente ? 

Qui, installé dans le fond de son fauteuil, n’a jamais tourné la tête à 

l’écoute d’un improbable bruit, n’a pas ressenti une présence, une 

caresse, la fraicheur de la brise sur sa joue ? 

Qui n’a jamais observé une plume vagabonde sans voir l’oiseau, 

l’inattendu manège de l’insecte ou d’un volatile derrière les 

carreaux ? 

Que dire des séries de chiffres, en relation avec son vécu, ou des 

heures miroir, qui apparaissent fréquemment, pendant une période 

plus ou moins longue. 

La liste des signes n’en finirait pas de s’allonger, tant ils sont 

nombreux et diversifiés. 

Et pourquoi ne pas les considérer comme des manifestations 

spirites ? Par le simple fait qu’ils nous soient envoyés par l’au-delà, 

qu’ils soient l’œuvre d’esprits non incarnés, ils le méritent. Mais 

attention à l’illusion produite par notre mental quand notre 

demande se fait trop pressante. 

 

Grâce à leurs messages, nous savons aujourd’hui que nos guides et 

nos défunts sont capables d’influencer la matière. Bien sûr, les 

effets sur celle-ci resteront limités. Nous ne devons pas attendre 

d’eux qu’ils déplacent des montagnes ou qu’ils repeignent notre 

auto. Mais leur volonté de se manifester peut se graver sur une 

surface tendre, comme du sable ou de la terre meuble, marquer un 

écran, imprégner un enregistrement audio ou vidéo. Ils peuvent 

imprimer leur visage sur une photo ou s’y incruster de façon 

insolite, en arrière-plan ou bien apparaitre à la surface d’un verre 
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d’eau. Ils peuvent déplacer des objets légers comme des plumes ou 

plus lourds encore, comme nous le verrons plus loin. Ils savent 

éteindre ou allumer des lampes, des téléviseurs, des ordinateurs. Ils 

peuvent également jouer de leur influence sur les insectes et les 

oiseaux. La liste des possibilités est trop longue pour ne pas en 

oublier. Nous devons juste savoir que si nous sommes attentifs, 

sans mépris ni dédain, mais sans en faire une fixation non plus, 

alors ils feront les efforts nécessaires. En revanche, si nous ne 

sommes pas disposés à laisser notre attention l’emporter sur notre 

scepticisme, si nos certitudes escamotent notre ressenti, pourquoi 

insisteraient-ils ? 

 

Souvent, des signes nous sont envoyés quand nous traversons des 

moments difficiles. Mais le brouhaha causé par un mental chahuté 

par la souffrance nous aveugle et nous insensibilise. Nos capacités 

analytiques sont en éveil. La peur, le jugement, l’incompréhension, 

l’insoumission sont la nourriture quotidienne de notre égo. Difficile 

dans ces conditions, d’être attiré par la délicatesse d’une situation 

insolite, par le chant inhabituel d’un oiseau, par la frénésie d’une 

libellule. 

Pour recevoir des signes, le préalable indispensable est d’autoriser 

leur possible existence, de se rendre perméable au champ des 

possibles. Pourquoi ne pas les accepter tels qu’ils se présentent, 

ouvrir son cœur et user du rêve si cela peut aider. Après-tout, n’est-

il pas plus poétique d’imaginer un sympathique "coucou, c’est 

moi" de l’au-delà que de l’ignorer par orgueil ? Écouter son 

ressenti et son intuition sans se compliquer la vie à vouloir tout 

expliquer, ne pas chercher à interpréter : c’est s’autoriser de 

nouvelles perceptions, c’est créer l’espoir. 

Cependant tout le monde n’est pas disposé à se laisser "gruger" par 

le "hasard", diront certains, mais il arrive parfois que les signes 

soient plus solides que le doute et qu’il soit plus facile d’abdiquer 

face à l’évidence que de résister au "ridicule". 

Quand la solitude, enfantée par une apparente absence, génère en 

nous une tristesse insoutenable, l’appel chuchoté par le cœur est 

entendu : « Pour l’amour de D…, fait-moi un signe ! ». Comme un 

écho, la réponse nous viendra, mais rarement sous l’aspect attendu 

ou prévisible. Elle empruntera le chemin le plus improbable, celui 

qui ne laisse pas de place à la raison. 
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« Demandez sans exiger », voilà la bonne méthode. Osez 

demander, mais laissez le signe vous surprendre. Si vous regardez 

vers la porte, il passera par la fenêtre. Si vous cherchez avec votre 

tête, votre cœur restera silencieux. 

Faire la part des choses : signe ou coïncidence ? Spiritisme ou 

imagination ? Apprendre le discernement, ne pas s’emballer, 

donnera toujours de meilleurs résultats que de s’inventer une réalité 

illusoire qui sera source de déceptions et non de réconfort. 

Nul ne peut reprocher à la personne endeuillée de demander une 

preuve de la survivance de l’être parti trop tôt. Son regard 

larmoyant scrutera sans cesse les nuages, les brins d’herbe, les 

cailloux sur le chemin, appelant consciemment ou pas, cette 

manifestation qui lui assèchera ses yeux pour un temps. Être dans 

l’attente d’un signe appelé ne rend pas coupable ou fragile, mais 

risque simplement de remplacer l’intuition et le ressenti par 

l’analyse. Et c’est ainsi que naissent les erreurs de jugement.  

J’ai appris que pour que la demande soit entendue, il est préférable 

qu’elle parte du cœur. Elle aura la force de l’amour, sans la fragilité 

du désir. J’ai compris que la réponse sera imprévisible, surprenante 

et inattendue. Laissons l’étonnement nous inonder de frissons. 

 

Voici un exemple qui montre la puissance de l’esprit pour 

manipuler l’insolite. 

Trois mois après le départ de mon père pour l’ailleurs, une médium 

me transmet un message de sa part : « quand je serai arrivé dans la 

lumière, je casserai un pot dans ta cuisine ». Coincé entre joie et 

étonnement, il ne me restait qu’à espérer que les dégâts seraient 

pardonnables. 

Environ deux semaines plus tard, au beau milieu du tiroir aux 

épices, rempli de pots de verres aussi solides que la renommée de 

celui qui s’est décarcassé pour les remplir, il y en avait un (et un 

seul) complètement éclaté, laissant s’égarer le curry : scénario 

totalement improbable. L’innocence de mon épouse ne souffrait 

d’aucun doute. Mais quel marteau "avaient-ils donc utilisé" ? 

Et quelle ne fût pas encore cette surprise supplémentaire offerte 

aux piètres enquêteurs que nous étions : il n’y avait qu’un seul 

condiment en double dans le tiroir : le curry ! 

« Chapeau et merci papa. Tu as toujours su tenir ta parole ! » 

 

Un autre signe m’a profondément interpelé. 
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Nous sommes en juillet 2012 et nous avons programmé un voyage 

au cœur des crop-circles, en Angleterre. Il nous faut parcourir deux 

heures d’autoroute avant de prendre l’avion, ce qui nous impose de 

nous lever très tôt, le jour du départ. Quand mon radioréveil, réglé 

sur 2h30 du matin se met en marche, c’est en diffusant une de mes 

chansons préférées, de l’un de mes groupes de rock préféré : 

"Highway star", de "Deep Purple" (retransmise en hommage de 

leur organiste décédé la veille : Jon Lord). Je me dis « surprenant, 

étonnant… formidable ! » À cette époque, je traduisais ce titre par 

"Autoroute vers les étoiles". Il n’en fallait pas plus pour me 

signifier que nous serions bien accompagnés et que le voyage serait 

merveilleux. Et ce fut le cas ! 

 

Voici un autre exemple qui nous montre "leur" étonnante capacité à 

manipuler la matière : 

Par un beau jour de déprime, j’invoque mes guides : « aidez-moi à 

retrouver ma joie intérieure ». Alors que le mental est dans la 

sommation, la conscience me rappelle à l’ordre en m’inspirant de 

laisser mon exigence et ma colère de côté et d’ouvrir mon cœur. 

Mais j’insiste intérieurement, car je veux absolument un vrai signe, 

incontestable, pas du genre "14h14" ou mon jour de naissance sur 

une affiche. Non, je demande "du lourd", celui qui évacue tous les 

doutes, qui rassure… et qui console. 

Tout au long de la journée, rien de particulier ou de remarquable ne 

se passe. 

... jusqu'au soir, devant ma télé (et oui, quand ça ne va, j'essaie de 

faire le vide, et parfois la télévision m'aide) : 

« BOOM » 

Pas grave me dis-je, c’est juste le classeur de 1,250kg qui vient de 

tomber du bahut de la salle à manger, sur lequel il trône depuis cinq 

ans. 

Je me lève pour le ramasser ; j’observe notre chatte qui poursuit 

son somme, de tout son long sur ce même bahut. Innocente, même 

pas dérangée, elle ! 

Je partage ma réflexion avec mon épouse : 

« Bizarre, ce classeur qui tombe alors que la chatte continue de 

dormir. Comment a-t-elle a pu le faire tomber, elle ne peut même 

pas le toucher. » 
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Je retourne m'assoir après avoir remis l’objet du tracas à sa fidèle 

place et je me souviens alors qu’il n’y a pas si longtemps, j'ai 

demandé "du lourd". 

Soudain, je me sens confus, confus mais profondément satisfait et 

réconforté. Je fais mine de rien mais j'apprécie ce geste de l'au-

delà, que moi seul peut comprendre et accepter. 

... et il ne me reste plus qu'à dire "merci". 

 

Je ne saurais parler des signes sans évoquer à nouveau (et vous 

conseiller) le magnifique livre de Marie-Christine et Laurent Peltier 

"Maman, papa, je vis toujours"
21

, inspiré par leur fille, emportée 

dans un tragique incendie. 

À travers cette épreuve, la vie, si cruelle soit-elle, leur a donné 

l’occasion d’une formidable évolution spirituelle. Ils ont su réagir à 

l’appel d’Annabelle. Marie-Christine, la maman, a développé des 

aptitudes à l’écriture automatique et Laurent, le papa, un temps 

réfractaire au concept des signes envoyés depuis l’au-delà, a 

renoncé au scepticisme de principe, rendu déplacé par tant 

d’évidences. 

Ainsi, ils ont su conserver une relation intime avec l’âme 

d’Annabelle. 

  

                                                 
21

 Autoédition chez Amazon. ISBN : 978-1537549521 
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Devons-nous croire en l’au-delà ? 

La réponse à cette question n’est pas une affaire religieuse ou 

scientifique mais une question de logique. Aussi, j’arrêterai de 

croire en l’au-delà quand la science aura réussi à déshydrater de 

l’eau pour me permettre de traverser les océans à pieds ! 

 

Victor Hugo disait : 

 « Il y a deux manières d’ignorer les choses : la première est de les 

ignorer, la deuxième est de les ignorer et de croire qu’on les sait. 

La deuxième est pire que la première. » 

 

Et il y a deux catégories d’humains : ceux qui croient en l’au-delà 

et ceux qui n’y croient pas. 

Beaucoup ne changeront jamais d’avis, d’autres y sont prêts… 

Beaucoup y croient par conviction ou ressenti alors que d’autres, 

par l’accumulation des preuves (certes pas ou peu scientifiques) se 

rendent à l’évidence. 

 

Il est bien évident que le chemin qui mène à l’éveil spirituel passe 

par l’humilité, les expériences et le savoir qui apportent la sagesse. 

Inutile de posséder un quotient intellectuel particulièrement élevé. 

Les connaissances recueillies au fil d’une existence passée à 

l’écoute des ignorants prétendant savoir, sont bien dérisoires. J’ai 

relevé cette pensée de Christian Cambois
22

 : 

 

« EVEIL, encore et toujours… 

J'apprends tous les jours. Depuis quelques temps, mes pensées 

s'affirment, se précisent, s'imposent avec clarté. Je prends 

conscience de l'inutilité d'apprendre puisque l'amour et l'intention 

suffisent pour agir et créer (Cherche et tu trouveras !). L'efficacité 

repose vraiment sur l'intensité que nous sommes capables 

d'appliquer à notre intention, sur la force de la foi (confiance en 

soi) qui nous anime. Le doute et la peur, nées de l'ignorance, en 

sont les uniques freins. Les techniques et pratiques ne restent 

                                                 
22

 https://www.christiancambois.com 
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ensuite posées que pour satisfaire les apparences extérieures, pour 

endormir l'ego. » 

 

Bien sûr, la question des preuves scientifiques exigées par les 

sceptiques revient sans cesse dans les débats sur la réalité de la vie 

dans l’au-delà. Si la science ne sait pas les dénicher, c’est d’abord 

qu’elle considère trop souvent, comme postulat de départ, que de la 

matière seulement peut émerger la vie. Néanmoins, elle ne sait pas 

d’avantage prouver l’absence de cet au-delà. Face à tant de 

manifestations paranormales, de phénomènes inexpliqués et de 

témoignages, le chercheur, qu’il soit spirituel ou scientifique, se 

doit de laisser la place à une éventualité qu’il a, certes, bien du mal 

à accepter, mais qui deviendra une évidence au fil de ses 

recherches. En tout cas, la question mérite d’être posée. Il faut 

cependant admettre que comme l’huile et le vinaigre, les discours 

scientifiques et spirituels ont du mal à être miscibles. Pour être 

considérée comme vérité, toute pensée devrait être validée par la 

religion ou la science, parait-il. 

La spiritualité s'affranchit de ces joutes d'écoliers. 

 

En son temps, Léon Denis
23

, dans l’introduction de son ouvrage 

"Le problème de l’être et de la destinée", présentait le problème 

de l’éducation comme source d’ignorance souhaitée. Ce texte est si 

actuel qu’on le croirait écrit hier. 

 

« Ceux à qui incombe la haute mission d'éclairer et de guider l'âme 

humaine semblent ignorer sa nature et ses véritables destins. 

Dans les milieux universitaires, une complète incertitude règne 

encore sur la solution du plus important problème que l'homme se 

soit jamais posé au cours de son passage sur la terre. Cette 

incertitude rejaillit sur tout l'enseignement. La plupart des 

professeurs et instituteurs écartent systématiquement de leurs 

leçons tout ce qui touche au problème de la vie, aux questions de 

but et de finalité. 

                                                 
23

 Léon Denis (1846-1927), philosophe spirite qui, aux côtés de Gabriel Delanne 

et Camille Flammarion, fut un des principaux continuateurs du spiritisme après 

le décès d'Allan Kardec. 
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Nous retrouvons la même impuissance chez le prêtre. Par ses 

affirmations dénuées de preuves, il ne réussit guère à communiquer 

aux âmes dont il a la charge une croyance qui ne répond plus ni 

aux règles d'une saine critique ni aux exigences de la raison. 

En réalité, dans l'Université comme dans l'Église, l'âme moderne 

ne rencontre qu'obscurité et contradiction en tout ce qui touche au 

problème de sa nature et de son avenir. C'est à cet état de choses 

qu'il faut attribuer en grande partie les maux de notre temps : 

l'incohérence des idées, le désordre des consciences, l'anarchie 

morale et sociale. (…) 

Jusqu'ici, la pensée s'est confinée en des cercles étroits : religions, 

écoles ou systèmes qui s'excluent et se combattent réciproquement. 

De là cette division profonde des esprits, ces courants violents et 

contraires qui troublent et bouleversent le milieu social. 

Apprenons à sortir de ces cercles rigides et à donner un libre essor 

à la pensée. Chaque système contient une part de vérité ; aucun ne 

contient la réalité toute entière. L'univers et la vie ont des aspects 

trop variés, trop nombreux pour qu'aucun système puisse les 

embrasser tous. » 

 

Je n’ambitionne pas d’être un grand penseur ou philosophe. Je 

m’en voudrais d’être comparé aux grands de ce monde, à la tête 

aussi remplie que leur compte en banque. J’aspire simplement à 

rester libre et indépendant de toute doctrine ou mode de pensée. De 

fait, je constate que nous vivons vraiment dans un monde atrophié. 

Pourquoi, Victor Hugo aurait-il dit « L'homme est une prison où, 

heureusement, l'âme reste libre. » ? 

 

Tant d’énergie, de savoir-faire, d’argent, de temps sont consacrés à 

découvrir comment fonctionne la vie, quand il faut juste SE 

connaitre pour comprendre pourquoi ! 

 

Il est intéressant de savoir que les physiciens admettent ne pouvoir 

explorer que moins de 5% de la masse de l’univers nécessaire à son 

équilibre. Alors, comment pourraient-ils affirmer la toute-puissance 

de la matière associée au hasard ? 

L’astrophysicien Trinh Xuan Thuan
24

 pense qu’il y a un principe 

créateur, une sorte de conscience initiale, pour que l’architecture 
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 http://www.trinhxuanthuan.fr/ 
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cosmique de notre univers ait pu conduire à la vie. Il a calculé la 

probabilité pour que le hasard soit à l’origine de notre monde, tel 

que nous le connaissons. Il aurait fallu un réglage de la densité 

initiale de la matière d’une précision stupéfiante, équivalente à 1 

chance sur 10
60

 (1 suivi de 60 zéro) pour aboutir à notre évolution.  

Pour s’en faire une idée plus concrète, imaginons un archer qui, les 

yeux bandés et sans connaitre sa position ni son orientation, 

toucherait avec sa flèche, une cible d’un centimètre de côté, placée 

à 14 milliards d’années-lumière de lui. 
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Les EMI (Expériences de mort imminente) 
ou NDE (en anglais pour Near-Death Experience) 

 

Parmi les phénomènes les plus évocateurs d’une possible existence 

d’une vie après la vie, les expériences de mort imminente, 

rapportées par des milliers de personnes (vécues par des millions) 

sont des preuves, certes non scientifiques (mais acceptables), qu’il 

existe des dimensions inaccessibles à notre conception du monde 

matériel. Elles ont profondément modifié l’approche que nous 

avions sur la conscience. Il est permis d’admettre que cette dernière 

est délocalisée, c’est-à-dire qu’elle n’est pas le produit du cerveau, 

mais que celui-ci n’est qu’un très performant émetteur/récepteur 

qui gère les flux d’informations. (Les recherches en physique 

quantique semblent converger vers cette analyse.) Les récits de 

personnes ayant vécu une "sortie hors du corps" ou un "voyage 

astral", vont également dans ce sens. Elles disent avoir perçu leur 

propre corps à distance, comme en spectateur flottant au-dessus de 

lui, dans une totale impression de liberté. 

D’autres personnes, appelées expérienceurs, qui disent avoir vécu 

une EMI, rapportent que leur perception de la vie et du monde a été 

totalement modifiée, alors qu’elles étaient dans cet état modifié de 

conscience. Cette expérience, souvent provoquée par un arrêt 

cardiaque, en état de mort clinique, mais qui a parfois lieu lors d’un 

coma, d’une méditation, ou plus rarement, lors d’une profonde 

extase, leur a laissé le souvenir ineffable d’avoir voyagé dans un 

monde bien plus réel que le nôtre. Très souvent (mais pas 

systématiquement), le passage à travers un tunnel a précédé cette 

extase pour aboutir dans une extraordinaire lumière, jamais 

aveuglante. L’expérienceur se sent alors submergé d’un amour 

infini, inconnu auparavant. Il jouit d’une vision complète de sa 

propre existence. Très souvent, il reconnait des êtres décédés, 

parents, amis, qu’il a connus ou non sur terre, et qui l’entourent et 

l’accompagnent dans une magnifique sensation de tranquillité, de 

sérénité et de paix. 

 

Les EMI
25

 furent révélées au grand public, pour la première fois, en 

1975 par le Dr Raymond Moody, dans son ouvrage "La vie après 

                                                 
25

 Référence Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Expérience_de_mort_imminente 
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la vie", préfacé par le Dr Elisabeth Kübler-Ross. Aujourd’hui, 

bien au-delà de la curiosité qu’elles suscitent, elles sont étudiées, 

avec le plus grand sérieux par nombre de médecins, chercheurs, 

scientifiques. Des associations, des fondations, des groupes de 

recherche, des documentaires, des films, etc… ont vu le jour et 

participent à la reconnaissance de ce phénomène qui semble être 

plus ordinaire qu’extraordinaire. 

 

En France, Sonia Barkallah a produit, en 2010, un excellent film 

documentaire "Faux départ" qui restera, pour longtemps encore, 

une référence en la matière. 

Elle a organisé deux colloques internationaux (En 2006 à 

Martigues et 2013 à Marseille) avec les plus grands spécialistes du 

moment et plusieurs expérienceurs. Parmi les chercheurs, Raymond 

Moody, qui nous apprenait
26

, que : 

« (…) à mon grand étonnement, à l’âge de 68 ans, je dois vous dire 

aujourd’hui, que je pense à présent, qu’effectivement, il y a un 

autre état d’existence après celui-ci. (…) 

Personne ne doit croire ce que lui dit quelqu’un d’autre. Le côté 

fascinant est d’essayer de se faire sa propre idée. Et je vous le dis, 

à mon grand étonnement, je pense à présent qu’il y a une vie après 

la mort. » 

 

Le Dr Jean-Jacques Charbonier
27

, anesthésiste-réanimateur, est 

un des précurseurs de la vulgarisation des EMI en France. (Notons 

qu’il préfère employer le terme d’EMP pour "Expérience de Mort 

Provisoire", qu’il juge plus approprié aux contextes.) Il est l’auteur 

de nombreux ouvrages sur ce sujet, ayant vécu lui-même une 

expérience partagée. Avec courage, il continue de diffuser les 

résultats de ses recherches au travers des médias et en conférences. 

 

Le Dr Jean-Pierre Jourdan
28

 est directeur de la recherche 

médicale au sein d’IANDS-France
29

 qui est l’antenne française 

                                                 
26

 À Marseille, le 9 mars 2013, aux 2
èmes

 rencontres internationales sur les 

expériences de mort imminente. 
27

 http://jean-jacques.charbonier.fr/v2/ 
28

 Son ouvrage Deadline : http://www.deadlinelelivre.fr/ 
29

 http://www.iands-france.org/ 
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d'IANDS
30

 aux USA (International Association for Near-Death 

Studies). 

 

Le Dr Jean-Pierre Postel, de Sarlat, est co-fondateur du CNERIC 

(Centre National d'Étude, de Recherche et d'Information sur la 

Conscience) pour informer et approfondir les connaissances sur la 

conscience dans ses différents états et de manière pluridisciplinaire, 

scientifique, médicale, etc… 

 

En Suisse, l’institut ISSNOE
31

 (Institut Suisse des Sciences 

Noétiques) est une fondation, présidée par Sylvie Déthiollaz, 

docteur en biologie moléculaire. Elle se consacre à l'étude de la 

conscience à travers les EMC (Etats Modifiés de Conscience) non-

ordinaires, ainsi qu’à l'étude méthodique et scientifique des 

relations entre l'esprit et la matière, entre la psychologie et la 

physique. 

 

Aux états Unis, le Dr Jeffrey Long et Jody, son épouse, ont créé 

la fondation de recherche sur les expériences de mort imminente : 

"NDERF
32

" (pour Near Death Experience Research Foundation). 

Source inépuisable d’informations, elle permet surtout aux 

expérienceurs de tous horizons, de s’exprimer sans réserve et 

répertorie aujourd’hui, plus de 4000 témoignages dans 23 langues. 

 

Ce sujet suscite un tel intérêt, tout autour du globe, qu’il est 

évidemment impossible de citer toutes les bonnes volontés qui 

cherchent une nouvelle vérité. Et face de toutes ces données, ce ne 

sont pas les quelques erreurs d’interprétation ou quelques 

dérapages, de-ci de-là, (sur lesquels vont se focaliser les sceptiques 

invétérés), qui vont enrayer cette formidable ouverture sur un 

nouveau concept de la vraie vie. 

 

… Et malgré l’ampleur du phénomène, quel silence de la part de 

nos médias officiels ! 
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 https://iands.org/ 
31

 http://www.issnoe.ch/ 
32

 Site web en français : http://www.nderf.org/French/index.htm 
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C’est, aujourd’hui, une contre vérité de soutenir que la science 

restera éternellement en dehors d’un concept ouvert sur une 

spiritualité élargie vers l’éventualité de l’existence de mondes 

parallèles. Ce nouveau paradigme est d’ailleurs tellement pris au 

sérieux par nombre de scientifiques, que beaucoup d’entre eux ne 

se cachent plus et présentent ouvertement leurs travaux dans ce 

sens. Souvent leurs publications suscitent bien des réactions, mais 

ils savent, à présent, s’associer pour leurs recherches, se regrouper 

pour mieux partager et expliquer leurs connaissances. Parmi les 

français, l’ingénieur physicien "Philippe Guillemant
33

", mais 

aussi beaucoup d’autres, de toutes nationalités. 

  

                                                 
33

 http://www.guillemant.net (diplômé de l’École Centrale Paris et de l’Institut 

de physique du globe, docteur en physique du rayonnement et habilité à diriger 

des recherches. Il exerce son activité au CNRS. Auteur, entre autre de "La route 

du temps" et co-auteur avec Jocelin Morisson de "La physique de la conscience". 
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Manifeste pour une science post-

matérialiste 

Mario Beauregard
34

, est co-fondateur du "manifeste pour une 

science post-matérialiste". Je vous invite vivement à le lire dans 

son ensemble. C’est fort instructif et cette initiative a de quoi 

donner à réfléchir. 

En voici quelques extraits, publiés le 26 janvier 2015, sur le site 

internet de l’INREES
35

 de Stéphane Allix (traduit en français avec 

"Google Traduction"). J’ai gardé ce qui me semble argumenter le 

sujet traité dans ce chapitre en cours, à savoir : « Devons-nous 

croire en l’au-delà ? » 

 

« Nous sommes un groupe de scientifiques de renommée 

internationale, à partir d'une variété de domaines scientifiques 

(biologie, neurosciences, psychologie, médecine, psychiatrie), qui 

ont participé à un sommet international sur la science post-

matérialiste, la spiritualité et de la société. Le sommet a été co-

organisé par Gary E. Schwartz , PhD et Mario Beauregard , PhD, 

de l'Université de l' Arizona, et Lisa Miller , Ph.D., Université de 

                                                 
34

 Le docteur Mario Beauregard, spécialiste canadien en neurobiologie, est 

actuellement un neuroscientifique affilié au Département de psychologie de 

l'Université de l'Arizona. Après avoir terminé son baccalauréat ès sciences en 

psychologie et son doctorat en neurosciences de l'Université de Montréal, le Dr 

Beauregard a obtenu deux bourses post-doctorales en neuropsychologie 

expérimentale, la première à l'Université du Texas à Houston (1992-1994), et la 

seconde à l'Hôpital neurologique de Montréal Institut au Centre d'imagerie 

cérébrale McConnell de l'Université McGill (1994-1996).Il est l'auteur de plus 

de 100 publications dans les neurosciences, la psychologie et de la psychiatrie. Il 

a été sélectionné par le World Media Net pour être parmi les "Cent pionniers du 

21e siècle" en raison de ses nombreuses recherches en neurosciences de la 

conscience. Pour son travail révolutionnaire sur la neurobiologie, l'émotion et 

l'expérience mystique à l'Université de Montréal, le Dr Beauregard a reçu une 

large couverture médiatique internationale, et en 2006, il a reçu le prix Joel F. 

Lubar pour sa contribution au domaine de neurothérapie. Il est un membre 

éminent de l’Institut de recherche sur les expériences extraordinaires en France 

et aux États-Unis, à la Fondation Lifeboat. (Présentation de Mario Beauregard : 

source http://opensciences.org/mario-beauregard) 
35

 Vous trouverez l’article complet, en français à cette adresse : 

https://www.inrees.com/articles/Manifeste-science-Beauregard/ 

et la version originale ici : 

http://opensciences.org/about/manifesto-for-a-post-materialist-science 
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Columbia. Ce sommet a eu lieu à Canyon Ranch à Tucson, 

Arizona, 7-9 Février 2014. Notre but était de discuter de l'impact 

de l'idéologie matérialiste sur la science et l'émergence d'un 

paradigme post-matérialiste pour la science, la spiritualité et de la 

société. Nous sommes arrivés aux conclusions suivantes : 

 

1. La vision du monde scientifique moderne est principalement 

fondée sur des hypothèses qui sont étroitement associés à la 

physique classique. Matérialisme, l'idée que la matière est la seule 

réalité est l'une de ces hypothèses. 

(…) 

5. Toutefois, la dominance quasi absolue du matérialisme dans le 

milieu académique a étouffé les sciences et entravé le 

développement de l’étude scientifique de l’esprit et de la 

spiritualité. La foi en cette idéologie, comme cadre explicatif 

exclusif de la réalité, a amené les scientifiques à négliger la 

dimension subjective de l’expérience humaine. Cela a conduit à 

une conception fortement déformée et appauvrie de nous-mêmes et 

de notre place dans la nature. 

(…) 

7. … La mécanique quantique a introduit l’esprit dans sa structure 

conceptuelle de base puisqu’elle a été découvert que les particules 

observées et l’observateur—le physicien et la méthode utilisée pour 

l’observation—sont liés. Selon l’une des interprétations de la 

MQ
36

, ce phénomène implique que la conscience de l’observateur 

est vitale pour l’existence des événements physiques mesurés, et 

que les événements mentaux peuvent influencer le monde physique. 

Les résultats d’études récentes supportent cette interprétation. Ces 

résultats suggèrent que le monde physique n’est pas la composante 

unique ou primaire de la réalité, et qu’il ne peut être pleinement 

compris sans faire référence à l’esprit. 

(…) 

10. Des études en laboratoire dans des conditions contrôlées 

indiquent que des médiums (individus affirmant qu’ils peuvent 

communiquer mentalement avec des individus décédés) doués 

peuvent parfois obtenir de l’information hautement précise au sujet 

de personnes décédées. Cela s’ajoute aux autres évidences 

supportant l’idée que l’esprit peut exister séparément du cerveau. 
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 Mécanique Quantique 
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(…) 

12. Certains scientifiques et philosophes matérialistes refusent de 

reconnaître ces phénomènes parce qu’ils ne s’intègrent pas à leur 

conception exclusive du monde. Le rejet d’une exploration post-

matérialiste de la nature ou le refus de publier de solides travaux 

de recherche supportant une vision post-matérialiste, sont 

contraires au véritable esprit d'investigation scientifique, selon 

lequel toutes les données empiriques doivent être considérées. Les 

données qui ne sont pas compatibles avec les théories et croyances 

des scientifiques ne peuvent être rejetées a priori. Un tel rejet 

appartient au domaine de l’idéologie, pas à celui de la science. 

(…) 

13. Il est important de réaliser que les phénomènes psi, les EMI 

durant un arrêt cardiaque et les évidences reproductibles 

provenant des études de médiums doués, n’apparaissent anormaux 

que lorsqu’ils sont appréhendés à travers les lentilles du 

matérialisme. 

(…) 

14. Les théories matérialistes échouent à expliquer comment le 

cerveau pourrait générer l’esprit et elles sont incapables de rendre 

compte des évidences empiriques discutées dans ce manifeste. Cet 

échec indique qu’il est maintenant temps de nous libérer des 

chaînes de la vieille idéologie matérialiste, d’élargir notre 

conception du monde naturel et d’embrasser un paradigme post-

matérialiste. 

(…) 

15. Selon le paradigme post-matérialiste : 

a) L’esprit représente un aspect de la réalité tout aussi primordial 

que le monde physique. L’esprit joue un rôle fondamental dans 

l’univers, il ne peut être dérivé de la matière et réduit à quelque 

chose de plus basique. 

b) Il existe une interconnexion profonde entre l’esprit et le monde 

physique. 

c) L’esprit (la volonté/l’intention) peut affecter l’état du monde 

physique et opérer de manière non-locale, c’est- à–dire qu’il n’est 

pas confiné à des points spécifiques dans l’espace (tels que le 

cerveau et le corps) et le temps (tel que le présent). Puisque l’esprit 

peut influencer non-localement le monde physique, les intentions, 

émotions et désirs d’un expérimentateur peuvent affecter les 
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résultats expérimentaux, même lorsque des approches contrôlées 

expérimentales (par exemple, en double aveugle) sont utilisées.  

d) Les esprits individuels ne sont apparemment pas limités et 

peuvent s’unir. Cela suggère l’existence d’un Esprit qui englobe 

tous les esprits individuels. 

e) Les EMI survenant durant un arrêt cardiaque suggèrent que le 

cerveau agit comme un transcepteur de l’activité mentale, c’est- à–

dire que l’esprit se manifeste à travers le cerveau mais qu’il n’est 

pas produit par cet organe. Les EMI survenant durant un arrêt 

cardiaque, combinées aux évidences provenant des études de 

médiums doués, suggèrent la survie de la conscience après la mort 

et l’existence de domaines de réalité qui ne sont pas physiques.  

f) Les scientifiques ne devraient pas être effrayés d’étudier la 

spiritualité et les expériences spirituelles car elles constituent un 

aspect central de l’existence humaine. 

(...) 

16. La science post-matérialiste ne rejette pas les observations 

empiriques et la grande valeur des accomplissements scientifiques 

réalisés jusqu’à présent. Elle cherche plutôt à accroître notre 

capacité à comprendre les merveilles de la nature et, ce faisant, à 

nous permettre de redécouvrir que l’esprit est un aspect majeur de 

la fabrique de l’univers. La science post-matérialiste est inclusive 

de la matière, qu’elle perçoit comme un constituant fondamental de 

l’univers. 

(…) 

18. Le passage de la science matérialiste à la science post-

matérialiste peut être d’une importance vitale pour l’évolution de 

la civilisation humaine (…) » 

 

N’y a-t-il pas, aujourd’hui, assez d’arguments pour repousser les 

barrières du matérialisme (ou passer par-dessus), sans se laisser 

influencer par les religions ou sombrer dans le sectarisme ? Nous 

savons bien que si le croyant n’a besoin d’aucune preuve, pour le 

sceptique, aucune ne sera jamais suffisante. La question n’est pas 

tant de savoir si la science prouvera un jour la vie après le mort, 

mais plutôt : y a-t-il un sens à vouloir obstinément des preuves 

scientifiques à propos d’un monde qui n’est pas matériel ? 
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« La question des preuves de l'existence de l'au-delà et de la vie 

spirituelle est vaste et toujours en dehors de vos concepts humains. 

Ne soyez pas attentifs aux événements de votre planète pour 

comprendre leurs causes, mais à votre niveau d'évolution, qui seul 

peut vous satisfaire dans vos questionnements. Vous ne trouverez 

réponse que si vous vous projetez dans la non matière qui préside à 

la création de votre matière. Sa loi est simple, il faut admettre que 

l'amour inconditionnel que vous revendiquez est sans cause mais 

que sa force et sa volonté accordent tout ce que l'imagination 

peut concevoir et si vous cherchez ces causes dans les effets, c'est 

comme si vous acceptiez d'être éblouis par l'obscurité. 
Nous concevons votre acharnement à chercher des preuves, mais 

nous savons aussi qu'elles ne sont pas indispensables à votre 

évolution et c'est tout ce que vous avez besoin de retenir. Acceptez 

que certains d'entre vous restent fidèles à leur conception de la 

vie matérielle, et dites-leur simplement que la grandeur de l'âme 

ne se mesure pas en kilomètres mais en lumière d'amour. 

Aimez-vous, vous trouverez toutes les réponses sans jamais vous 

poser de questions. 

Nous sommes présents à vos côtés pour vous éclairer le chemin que 

vous choisissez de suivre, sans jamais vous bousculer. Agissez de 

même et vous n'aurez plus jamais besoin de preuves car l'amour 

dans lequel vous évoluerez ne saurait vous faire rebrousser 

chemin. 

À bon entendeur et créateur. » 
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Quelques sujets évoqués 

Pourquoi présenter une série de messages, pour la plupart, dans 

leur intégralité ? 

La raison première de ce livre, comme je l’ai expliqué dans l’avant-

propos, est le besoin de partager des messages de guides ou 

d’esprits, reçus à travers des séances de ouija ou par écriture 

inspirée (ou automatique), sans aucune prétention à vouloir 

enseigner. Je n’en revendique pas la paternité. Quand le pêcheur 

sort le poisson de l’eau, il ne prétend pas l’avoir créé. 

Après mon premier livre
37

, nombreux sont ceux qui m’ont 

demandé de détailler mes pratiques utilisées mais aussi 

d’argumenter ce que j’en ai compris. De fait, c’est ce que j’ai fait 

ici. Je me suis appuyé sur quelques textes pour soutenir certains de 

mes développements, mais beaucoup d’entre eux se suffisent à eux-

mêmes. J’ai donc pris le parti de vous les proposer, le plus 

simplement possible. 

 

Comme je l’ai souligné, quand je m’installe pour écrire, je pose 

toujours une question. Je demande des explications sur des 

évènements, des situations particulières ou des sujets d’actualité. 

Parfois, je suis le porte-parole d’une personne en souffrance, que je 

devine sous l’emprise du doute, exprimant son mal-être. Elle me 

lance un appel à la connaissance, je ne peux que me résoudre à 

interroger, en son nom. Dans ce cas, la réponse des guides peut être 

très personnalisée. Mais avec un peu de discernement et leur 

autorisation, il m’arrive d’adapter les messages reçus, sans jamais 

les détourner de leurs sens premiers, pour les offrir à tous. 

Par inspiration, je leurs trouve un titre. Celui-ci n’est jamais 

exhaustif. Chaque message aborde toujours plusieurs sujets. 

La structure récurrente des communications parait répondre à la 

nécessité de nous interpeler sur ce qui semble essentiel pour nos 

guides : leur présence constante à nos côtés, leur écoute 

bienveillante, leur respect du libre-arbitre, leur reconnaissance et 

leurs encouragements. C’est pourquoi les introductions et les 

                                                 
37

 "Ils ont tant de belles choses à nous dire" 
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conclusions de chaque message nous rappellent sans cesse leur 

solidarité et notre courte mémoire. 

 

Mon attachement à la spiritualité laïque m’a très souvent mis mal à 

l’aise quant au langage employé pour définir la source de la vie. 

Leur connotation religieuse suffit à me faire serrer les dents, mais 

les mots, trop souvent squattés par les religions, appartiennent à la 

langue française, c’est-à-dire à tous. 

Voici l’éclaircissement donné par note guide David
38

, sur leur 

emploi. 

 

« - Pourquoi emploies-tu le mot Père ? 

 

- Le langage humain est divers par sa structure et par sa 

consonance. Vos mots sont simples et nous devons adapter notre 

façon de communiquer à la vôtre. Nous employons ce terme avec 

une notion de respect et non avec une connotation religieuse ou 

patriarcale. Nous avons souvent employé ce mot, car 

vibratoirement, il symbolise la création, la source, il est UN. Si 

cela vous dérange, je peux m’abstenir de l’employer. Le UN n’est 

en aucun cas associé à une polarité masculine ni même féminine. 

PERE peut s’écrire PAIRE qui signifie 2… Je voulais faire un jeu 

de mots mais la vibration est la même. J’aime employer le mot UN 

ou SOURCE. Dieu n’est pas adapté à la vibration unique dont je 

parle. Dieu est un concept humain, trop humanisé. Dieu est le 

reflet matière de l’unité sacrée. » 

 

Annabel, mon guide à l’origine des messages que je reçois en 

écriture inspirée, utilise le mot "Un", pour les mêmes raisons. 

Aussi, je ne m’attarde plus sur son évocation religieuse : il n’y en a 

plus. 

  

                                                 
38

 Message reçu le 26 février 2015. Communication de Sylvie Chevalérias,  

présentée dans mon premier livre : "Ils ont tant de belles choses à nous dire" 

chapitre "Le channeling à l’ordinateur". 
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La souffrance et l’évolution. 

Soyez rassurés, car les moments de doutes et d'inquiétudes, vécus 

par vous, ne sont que les étapes qui vous permettent de prendre les 

bonnes décisions sur vos avenirs. Ils ne sont que passagers, comme 

vous le savez. Les épreuves voulues en conscience ne sont jamais 

des punitions mais les aiguillons qui demandent à votre mental de 

s'aligner sur les objectifs demandés en conscience, avant votre 

incarnation. 

Soyez sereins, même lorsque les réponses à vos questionnements 

tardent à venir, car le temps que vous vivez fait partie du processus 

de vos épreuves et souffrances ; imaginez vos souffrances sans le 

temps, elles n'existeraient plus et lorsque vous en abrégez leurs 

longueurs, c'est sur le temps que vous intervenez. Voici une leçon 

bien inattendue mais vous avez encore tant de leçons à comprendre 

que nous ne pouvons pas vous les offrir ensemble, sans quoi vous 

n'y résisteriez pas. 

Comprenez que vous êtes dans les classes préparatoires qui vous 

mènent aux classes supérieures afin que, vous aussi, deveniez des 

enseignants respectueux du libre arbitre de vos futurs élèves, car 

un jour, vous serez à notre place, n'en doutez pas. Ne regardez pas 

votre condition actuelle pour vous croire faibles ou forts, vous ne 

voyez qu'une partie bien petite de votre unité divine. Nul ne peut 

dire ni ne doit dire qui vous êtes en vérité, car vous êtes tous issus 

de la même source, celle qui a usé de l'amour infini du Un pour 

créer ce que vous appelez la vie et qui n'est qu'une parcelle de la 

vérité. 

Restez humbles, sereins et joyeux, même si vos yeux de matière ne 

voient que misère des âmes, même si vos oreilles de matière 

n'entendent que les cris de douleur émis par vos conditions 

d'humains, car vos sens ne sont en réalité que limités et suffisants 

pour satisfaire vos besoins présents. 

Nous vous accompagnons sans jamais vous abandonner, nous vous 

aimons car nous avons oublié ce que veut dire juger, nous vous 

bénissons car nous ne connaissons plus le regret, le remord ou la 

haine. 

Allez, gardez courage, nous vous offrons le nôtre. 
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Les épreuves. 

Les épreuves vécues sont en vérité demandées et si la douleur vous 

semble insupportable, ce n'est que pour mieux vous montrer le 

remède qui vous permet de grandir en conscience. Vous n'attendez 

jamais les épreuves, vous n'êtes jamais prêts à les vivre 

sereinement car si c'était le cas, vous n'auriez pas à les vivre. Ce 

n'est que parce qu'elles ont la faculté de vous déranger qu'elles ont 

leur raison d'être. Lorsque leur cause profonde vous sera connue et 

acceptée, alors viendra le temps de la sagesse. Vous pleurez et vos 

larmes abreuvent vos souffrances sans savoir qu'elles abreuvent 

aussi vos mérites, ceux d'avoir demandé à grandir. Vous êtes sur 

un plan conçu pour vous et par vous, mais votre regard, restreint 

par la matière et votre mental, ne vous permet pas d'admirer les 

horizons de votre voyage. 

Croyez en vous, croyez en votre destinée, vous ne vous êtes pas 

trompé de route, vous ne connaissez pas sa difficulté, voilà tout. 

Vous savez, au fond de votre cœur, que le chemin choisi vous mène 

où vous souhaitez aller, vers votre destinée, vers votre unité. 

 

Nous vous le répèterons toujours, vous êtes nos protégés et si vous 

croyez en vous, nous ne vous demanderons pas de croire en nous. 

Votre seule foi en la vie vous apportera la satisfaction de vivre ce 

qui vous est dû, votre mérite et les joies de vos victoires acquises 

en conscience. Vous comprendrez alors, que celles que vous pensez 

gagner sur terre ne vous apportent pas la joie espérée en vos 

cœurs, mais que la discorde engendrée sera encore un nouvel 

obstacle à combattre. 

Soyez sereins, vous êtes aidés, vous êtes accompagnés. Cela vous 

semble parfois déplacé pour votre mental mais la roue des 

secondes tourne à votre vitesse pour vous offrir le temps qui vous 

est nécessaire pour comprendre que l'amour pour tous les hommes 

sera le seul à vous offrir la joie voulue par le Un. 

 

Merci pour vos efforts, merci pour vos intentions, merci d'exister. 
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Le poids des épreuves. 

Vous savez combien la compréhension de la vie dans sa plénitude 

est éloignée de votre compréhension lorsque vos âmes sont 

incarnées au travers de vos esprits. Vous savez maintenant, que 

seule votre évolution demandée et accomplie vous libèrera du 

poids de vos incarnations et des épreuves qui vont avec. Vous savez 

que votre avenir est de rejoindre la vérité, en conscience, et que ce 

qui vous préoccupe aujourd'hui est bien provisoire. Seule 

l'acceptation de vos épreuves vous guidera vers la compréhension 

et seul le mérite de vos vies vous donnera accès à la félicité. 

Voyez comme tout change rapidement lorsqu'est passée l'heure de 

la facture à payer. Voyez comme la vie et sa vision s'allègent 

lorsque le Un libère le Karma de ses encombrants bagages. 

Chacun les trouve toujours trop lourds mais lorsqu'il les 

abandonne, le cœur s'envole plus haut et la joie éclaire davantage 

les êtres que vous croyez être. 

Nous ne donnerons jamais de consigne de vie, car sans votre libre 

arbitre, le mérite s'évapore et ce n'est plus alors un cadeau de la 

vie que vous vous seriez accordé, mais une contrainte limitante 

non souhaitée par le Un et par vous-même, en conscience. 

Soyez patients, œuvrez avec désintéressement, sans oublier le but 

de votre voyage. Le bonheur vous appartiendra car il sera le 

résultat de votre évolution. Nul ne peut rompre ce pacte que vous 

avez signé avec vous-même, ni le Un, ni personne. 

Continuez de chercher à vous aimer, vos amis d'en haut (comme 

vous dites) se chargeront de vous éclairer le meilleur chemin et si 

vous vous en détournez, alors ils éclaireront votre voie, sans 

jugement ni rancune pour que vous soyez le plus heureux possible. 

Nous vous saluons avec tout le respect dû à votre rang, égal au 

nôtre. 

 

∞∞∞∞∞∞ 
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Nous, vos guides, répondons toujours à vos questionnements sur 

vos chemins de vie, sans jamais vous atteindre dans votre libre 

arbitre, car seul celui-ci est le garant de vos succès. 

Vous devez comprendre les véritables causes de vos épreuves, 

celles qui ont créé vos vies dans la matière et qui leur donnent 

leurs sens. Vous les avez demandées en conscience, avant de venir 

vous incarner. C'est avec tout l'amour inconditionnel de la création 

que vous avez le choix de réaliser vos souhaits dans cette 

dimension qui vous crée tant de souffrance. Mais voyez le mal 

imaginaire qui vous accable en vous plutôt qu'en la cause 

imaginée. C'est votre mental, appelé par vous intelligence, qui 

trompe l'apparence des ressentis. C'est votre mental qui, pour 

démontrer sa bonne foi, croît et veut comprendre alors que votre 

intention divine ne lui est pas connue. Comprenez que, pour un 

temps seulement, il vous est offert par vos souhaits divins, la 

possibilité de vous tracer une route royale vers vos destinées 

divines. 

Si ce que vous appelez les épreuves et les souffrances vous étaient 

connues à l'avance, vous n'oseriez pas affronter ce que la matière 

peut vous créer, l'imagination d'un monde réel, alors que l'éternité 

n'est nulle part ailleurs que dans vos cœurs. Apprenez à grandir en 

vos cœurs ; comprenez que les comparaisons qui créent votre peine 

ne sont voulues que par votre mental ; comprenez que seul le 

regard que vous portez vers les autres et la création est porteur de 

joie ou de peine, que seuls l'acceptation et l'intention de progrès 

allègeront le fardeau que vous avez décidé de porter. Rien ni 

personne ne sauraient alourdir ce fardeau, au-delà de votre 

demande, sans votre accord divin. Vous commencerez à le 

comprendre lorsque vous ressentirez, en vos cœurs, que la joie qui 

vous anime en vérité ne dépend pas de vos compagnons de route, ni 

du décor que vous traversez, mais bien de la lueur de la flamme 

divine en vos cœurs que vous êtes venu faire grandir en toute 

liberté. 

Soyez fiers d'avoir choisi votre chemin actuel, car de l'autre côté 

de la colline, se trouvent ce que vous êtes venus chercher, votre 

mérite et votre grandeur d'âme. 

Nous, vos guides, vous le disons toujours, nous vous aidons, nous 

vous accompagnons et nous vous aimons ; nous avons confiance en 

vous car nous savons et nous vous connaissons. 

Paix et amour sur vos foyers et dans vos cœurs 
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∞∞∞∞∞∞ 

 

Ce qui est demandé en conscience se déroule toujours selon la 

volonté du Un et de l'esprit qui vit ce qu'il appelle les épreuves, 

alors qu'elles ne sont que le résultat de son mérite. Nous vous le 

dirons toujours et rien ne nous détournera de cette vérité que vous 

souhaiteriez éviter : votre vie que vous endurez ne sera jamais la 

volonté du Un sans la vôtre mais le résultat de vos espoirs et de vos 

vies passées. Soyez sereins et sans rancune lorsque vous cherchez 

les causes de vos épreuves. Soyez sûrs que la réponse ne vous sera 

pas offerte par un mental toujours dans le doute, mais par votre 

être intérieur qui est le vrai patron de vos existences. 

Marchez sur votre chemin sans râler sur la présence de vos 

voisins, vos pas alors deviendront plus sûrs et les obstacles qui 

vous font trébucher seront atténués par la tolérance et 

l'acceptation. 

Demandez en conscience que la flamme qui éclaire votre cœur 

soit celle qui illumine votre chemin. 

Nous, vos guides, sommes toujours près de vous pour vous inspirer 

les bonnes pensées, à condition que vous les appeliez. 

Nous vous aimons et vous aiderons toujours à bâtir vos vies, dans 

une matière qui vous accable mais qui n'a sa raison d'être que 

pour vous offrir la consistance que vous souhaitez donner à votre 

requête divine. 
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Les douleurs physiques et la patience. 

Je viens apporter une explication attendue par bien des êtres de 

votre plan, concernant les douleurs physiques qui vous semblent 

encombrer votre vie. 

Il ne vous apparait pas de lien entre ces souffrances et leur cause 

et c'est votre compréhension de la vie qui vous éloigne de la 

logique voulue par vous et le Un, en conscience. Il est pourtant 

bien réel, ce lien entre vos vies passées, votre vie présente, 

l’aspiration de votre âme et les douleurs qui en découlent. Vous ne 

ressentez pas ce lien, mais sachez que le fait même de respirer est 

déjà une épreuve pour l'âme évoluée qui doit venir s'incarner pour 

aider au progrès de ses frères. Ne comprenez pas cela comme une 

punition voulue mais comme une réponse à votre demande en 

conscience. Vous souffrez dans votre chair et cela vous dérange 

lorsque vous n'y voyez pas la cause, mais sachez que chaque 

épreuve a sa raison d'être et nul ne saurait vous ôter ce qui est 

utile à votre avancement. Vous vous plaignez à juste titre, mais 

considérez que bien des êtres sont dans des souffrances 

quotidiennes que vous ne pouvez même pas imaginer. Votre mérite, 

alors, est l'endurance et l'acceptation qui apporte le vrai savoir. 

Vous le comprendrez à l'heure choisie, sans même vous en rendre 

compte. 

Il vous parait davantage, en ces instants, que vos membres sont 

plus atteints que par le passé, ceci est une réalité qui vous montre 

la difficulté que vous avez à vous déplacer et à agir sur votre plan, 

alors que c'est votre choix de conscience de pouvoir vous exprimer 

en toute liberté. Tout ceci est passager et provisoire, n'ayez pas de 

soucis, gardez votre foi, œuvrez dans le sens voulu par votre âme et 

soyez certains que la guérison vous semblera évidente et réelle. La 

patience fait aussi partie des outils mis à votre disposition et vous 

savez que vous sortirez vainqueurs des épreuves, car elles sont 

votre guérison. 

Je vous salue et vous rappelle encore que vos guides sauront 

répondre à vos attentes lorsque vos appels viennent du cœur, au-

delà du désir de votre mental qui vous est si indispensable. Vous 

êtes sur un chemin escarpé et toute votre vérité ne peut vous 

atteindre sans passer par l'horloge du temps qui vous permet de 

mettre en œuvre vos demandes dans le respect de votre être réel. 
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Je vous souhaite une belle journée, sous un soleil radieux par-

dessus vos nuages. 

Les épreuves physiques. 

Soyez rassurés, car l'épreuve qui semble vous maintenir immobile, 

en réalité vous permet d'avancer sur un chemin demandé en 

conscience. Les souffrances physiques sont les épines parsemées 

sur la tige de la rose que votre âme est en vérité. Nul ne peut éviter 

ce que l'âme demande, mais tous, vous pouvez comprendre le but 

de cette demande, même si en apparence, elle paraît inconnue du 

mental. Vous apprendrez, avec le temps, à savourer les moments de 

paix et de sérénité par la simple présence de ces moments de 

souffrance physique. Soyez patients avec les douleurs et curieux 

quant à leurs causes divines. Mais vous le savez déjà au fond de 

votre cœur, car il ne peut y avoir d'injustice qu'en apparence et 

dans l'incompréhension de votre mental. 

Le temps viendra, n'en doutez pas, où vous vous remercierez pour 

le chemin parcouru et les choix que vous avez faits, mais plus 

encore pour le but que vous avez demandé à atteindre. Chaque 

marche, chaque caillou, chaque goutte de pluie donnent encore 

plus de valeur au but final, l'accomplissement de votre être dans sa 

plénitude. 

Laissez-vous porter par l'espoir de connaître la vérité sur vous, et 

en vous, et acceptez ce que le professeur que vous êtes, demande à 

son élève, que vous êtes. 

Nous vous le disons toujours, vous êtes seuls capitaines de vos 

navires et si la rive vous parait éloignée, c'est que vous avez choisi 

d'explorer les contrées lointaines qui vous ont permis de vous 

construire et de connaître la valeur de l'amour divin en vous. 

Merci de penser à vos guides pour vous apporter les mots qui vous 

servent de canne, mais bientôt ce sera à vous de prêter vos jambes 

pour aider ceux qui se trainent sans comprendre pourquoi. 
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Justice. 

Il est parfois bien difficile à franchir, le gué de la compréhension, 

mais le mérite est grand lorsque le repos du sportif et la 

récompense du vainqueur sont au rendez-vous. Il faut parfois 

beaucoup d’entrainements et beaucoup d’essais pour arriver au 

but choisi et demandé, mais c’est ce qui fait votre grandeur d’âme 

car vous êtes forts et volontaires. L’abnégation vous manque 

parfois mais le temps apporte l’acceptation d’une situation 

incompréhensible et pourtant si juste. Vos regards sont voilés par 

la brume du matin, mais comme nous aimons à vous le répéter, le 

soleil levant est présent et réconfortant pour tous les êtres de votre 

création. 

Vous croyez rester dans l’ombre, mais c’est une illusion de votre 

mental, car il est le seul à imaginer cette ombre. Votre âme est 

toujours au-dessus des nuages qui masquent votre soleil. Vous êtes 

sous l’influence de vos jugements et surtout de vos sentiments et en 

clamant votre vérité, vous en faites votre réalité. Mais lorsqu’il 

vous arrive d’écouter le professeur silencieux qui patiente en votre 

cœur, alors vous retenez la leçon et vous en demandez une autre en 

brandissant le résultat de votre mérite acquis par votre travail. 

Soyez sûrs que bien des classes vous attendent encore mais elles 

seront de plus en plus faciles car celles qui ont offert votre 

apprentissage sont les plus dures qu’il est possible de demander en 

conscience. Voilà qui doit vous redonner l’espoir et l’allant 

nécessaire pour envisager de vivre la joie que vous appelez en 

conscience et qui est offerte par le divin, sans limite. 

Nous sommes toujours près de vous, mais il vous arrive parfois de 

nous confondre. Ne vous inquiétez pas car ceci est autorisé et 

toujours sous notre regard bienveillant et si vous n’en connaissez 

pas la cause, c’est pour vous laisser le libre arbitre qui garantit 

votre mérite. 

Écoutez votre cœur intérieur, le seul qui est éternel, il a tellement 

plus de leçons à vous transmettre au travers son silence que le 

brouhaha d’un mental qui ne sait jamais apporter la joie dans vos 

vies sans poser ses conditions. 

Soyez justes envers vous, vous êtes l’expression de la justice divine, 

même lorsque vous vivez l’injustice terrestre. 

Nous ne vous mentirons jamais 
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La fatigue. 

Nous sommes toujours prêts de vous à vous aider à vous relever et 

à vous tirer par la main, même si à travers vos sens matériels, vous 

ne percevez que la fatigue physique. Mais sachez que rien n'existe 

sans cause et que les effets que vous ressentez sont porteurs d'une 

évolution pas toujours comprise par un mental qui ne cherche que 

le confort. Considérez plutôt vos instants de fatigue comme une 

évolution qui s'effectue en vous et non comme un frein à votre bien-

être. Vous trouverez naturellement les ressorts qui vous éveilleront 

et qui vous donneront ce que vous cherchez, l'ouverture vers une 

compréhension attendue. 

Nous vous encourageons à apprécier chaque instant de votre vie à 

sa juste valeur, surtout lorsqu'il bouleverse vos plans matériels. 

Vous êtes sur le chemin que vous avez demandé à suivre et les 

obstacles sont les leçons demandées en conscience. Plus vous 

montez le long des pentes escarpées, plus vous vous rapprochez des 

rayons du soleil qui réchauffent les cœurs en appel. 

Soyez fiers de vos ouvrages et plus encore de vos demandes. 

Face à l’épreuve. 

Ne soyez pas affligés par l’apparence et laissez agir la guérison de 

l’âme, apportée par l’épreuve demandée en conscience et restée 

silencieuse pour vos oreilles d’humains. 

Nous vous le répéterons sans cesse, c’est l’amour inconditionnel 

qui préside à la création et à son évolution. Vos visions sont, pour 

un temps, occultées par votre monde matériel qui vous préoccupe 

tant, mais la réalité, qui est intemporelle, ne voit que ce que vous 

avez mis en place, avec le consentement du Un et l’aide de vos 

guides. N’oubliez pas de les solliciter, oui, tous ceux nommés, du 

Un à vos guides, car ils sont à votre service. 

La joie sera le dessert de ce magnifique festin que vous aimez 

partager, la vie ! 
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La perception des épreuves. 

Vous n'êtes pas sans savoir combien vos guides vous aiment et vous 

aident dans les moments de douleur que vous traversez. Vous devez 

savoir que la perception que vous avez de votre avenir se bâtit 

d'après vos croyances et vos doutes alors que vos guides sont en 

pleine possession des vérités qui vous élèvent en réalité. Nous 

savons et comprenons mieux que vous le sens de vos épreuves et 

nous percevons aussi le but recherché par vos âmes en évolution. 

Soyez rassurés, car vos choix de vies seront toujours respectés et 

nous ne saurions vous mentir lorsque nous les percevons. Laissez 

briller la lumière de l'espérance et croyez en vous, car vous avez 

tout ce qui vous est nécessaire pour la réalisation de vos choix 

divins. Nous pouvons vous le dire, vous avez choisi de vivre et de 

grandir à travers vos épreuves et nous serons toujours admiratifs 

devant tant de courage. 

L'espoir existe, comme l'est celui d'un printemps radieux qu'un 

hiver hostile aurait occulté. Vous n'avez qu'à ajouter la joie comme 

le soleil ajoute ses rayons et l'éclosion de la vie vous surprendra. 

Soyez certains de notre amour et de celui de la création. 
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Le départ des enfants. 

Je viens pour vous parler d'un sujet très sensible, car il touche 

beaucoup de parents affectés ainsi que la majorité des êtres 

sensibles sur Gaïa. 

Vous voyez dans la réalisation de l'être incarné ce qui vous donne 

l'apparence de la réalité mais vous oubliez que le temps vous 

appartient et que ce qui vous donne l'apparence de l'innocence 

n'est que l'étape nécessaire à l'esprit pour prendre toute sa place 

dans l'incarnation et réaliser son libre arbitre dans sa plénitude. 

Le passage de l'enfance n'est que la mise en sommeil de ce libre 

arbitre, mais l'âge de l'esprit incarné dans ce corps de jeunesse ne 

se transforme pas en réalité, contrairement à votre vision et votre 

perception. Ce qui dans les faits, vous donne à croire la souffrance 

non logique, ne fait en vérité que réaliser les choix voulus en 

conscience, sans avoir le temps comme juge et censeur. Vous êtes 

affectés émotionnellement par votre ignorance des causes qui 

prennent place dans la réalisation de la vie voulue par tous et le 

Un. La douleur ne se dissimule pas lorsque les enfants souffrent, ni 

celle des parents, ni celle de l'entourage, mais les causes sont 

écrites avant la venue sur Gaia, seule votre ignorance vous 

empêche l'acceptation de ce qui vous semble une injustice et qui est 

l'accomplissement du grand dessein de vos vies. 

Voici ce qui vous est difficile à admettre, tant vous êtes attachés à 

vos possessions, mais lorsque vous aurez compris que ce que vous 

nommez la mort est en réalité la libération de la matière, alors vos 

souffrances seront adoucies par cet espoir que chacun de vous 

porte au fond de son cœur, sans oser le dire. 

 

L'amour éternel ne s'éteint que par vos conditions d'être humain 

mais jamais en conscience car le Un ne mesure pas son offrande, 

elle est en vous. 

 

Nous vous envoyons toutes nos pensées d'amour et de soutien. 

Sachez que la compassion que nous avons pour vous, vous soutient 

et vous aide au-delà de vos espérances, car vous ne sauriez pas 

admettre sans celle-ci que toutes vos vies doivent être vécues en 

totalité et en plénitude. 
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La souffrance des enfants (1) 
(Leur disparition, leur mort) 

Nous, guides d’en haut comme vous dites, mais si proches de vous 

en réalité, savons combien vos sentiments d’humains troublent les 

ressentis sur les véritables causes de vos épreuves. Vous voyez 

dans vos semblables, l’apparence que vos regards vous rapportent, 

en oubliant que l’âge que vous leur accordez n’est soumis qu’à 

votre dimension et au temps qui s’y rapporte. 

Vous devez admettre, ce qui n’est pas aisé, que dans les dimensions 

spirituelles, seules les intentions d’évolution sont garantes de votre 

progrès moral et que si la pièce que vous jouez ou observez, vous 

parait injuste, c’est que vous ne connaissez pas le scénario qui l’a 

inspirée. Vous accordez de l’importance aux acteurs et à leur rôle 

sans vous demander quelle serait leur évolution sans la demande 

de leur âme. Restez confiants dans la vie et dans son architecte. 

Vous comprendrez alors que la souffrance, que votre imagination 

grandit, s’apaisera avec l’acceptation du scénario. 

Il n’y a pas d’âge pour l’esprit, il n’y a pas d’âge pour apprendre 

à aimer en vérité, victimes comme bourreaux. Vous êtes 

immortels, mais vous l’oubliez et êtes soumis à vos émotions, pour 

un temps encore. Mais votre évolution vous guidera vers cette 

absolue acceptation que vous avez demandé à apprendre, en 

conscience, et vous serez alors retournés dans l’amour 

inconditionnel que méritent tous les êtres de la création. 

Suivez le cœur et oubliez le regard qui déforme. 

La souffrance des enfants (2). 

Il n’est pas de petits esprits, il n’est pas de petites âmes, il n’est 

que de petits corps qui ne demandent qu’à grandir… La réalité se 

situe au-delà des apparences et si les causes de vos souffrances 

vous sont inconnues, ce n’est pas qu’elles vous soient 

inaccessibles, mais seulement occultées par une matière si opaque 

que la lumière de la compréhension ne peut la traverser. Soyez 

patients, tout a une fin, sauf la vie et vos destinées, choisies par 

vous, en conscience et offertes par la source. Elles seront si belles 

et grandes que les chemins caillouteux que vous aurez arpentés ne 

seront même plus de mauvais ou bons souvenirs. Vous serez dans 

l’épanouissement et la pleine réalisation de vos vies. 

Soyez patients, vous êtes aimés et éternellement accompagnés. 
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Le départ volontaire (suicide). 

Nous sommes souvent confronté à l'ignorance de la part des 

humains sur un sujet qui ne devrait pas être un tabou de votre 

société, car il est bien souvent ignoré et caché par la crainte de la 

honte. 

Je viens vous entretenir de ce que vous voyez et croyez être ce qui 

est le plus terrible dans vos épreuves de parents, mais encore une 

fois, c'est le jugement d'une situation souvent demandée en 

conscience qui vous rend le cœur triste. 

 

Sachez que ce qui vous libère en apparence, est en vérité un 

obstacle bien compliqué à expliquer car il dépend de chaque être et 

à des niveaux si différents de compréhension de la cause du geste. 

Nul ne peut donner raison ou tort à celui qui accomplit ce qui vous 

semble l'irréparable, mais qui, en réalité, n'est qu'une étape 

supplémentaire, gravie par vos chers disparus. Les causes sont 

bien souvent ignorées par ceux qui restent. L'imagination vous 

parait vous en donner la responsabilité alors que chaque être 

incarné dispose toujours de son libre-arbitre. Ceux qui restent 

souffrent, ce qui est bien légitime, mais ne devraient pas endosser 

les responsabilités du geste, car cela est entièrement la volonté du 

défunt. Cependant, la peine causée a également sa cause et sa 

raison d'être dans le déroulement de vos vies et choix demandés. 

Chaque acte de départ volontaire apporte son lot de progrès que 

vous ne comprenez qu'à travers une souffrance qui vous occulte la 

vérité. Le temps viendra où vous comprendrez que la liberté de 

chacun ne doit pas créer la peine des autres, mais vous n'êtes qu'au 

début de cette compréhension et la souffrance que vous vivez est 

trop lourde pour vous éclairer de sa source. Ne jetez la pierre à 

personne, ni sur le désespéré, ni sur les survivants car le temps et 

la raison montreront que les voies choisies sont toujours celles que 

le Un a autorisé. La victoire de l'amour sur l'ignorance met du 

temps à venir, mais a finalement toujours le dernier mot. 
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La fin de vie choisie. 

Vous êtes toujours dans le questionnement lorsque vos doutes sont 

au cœur de vos réflexions. Si la confiance en vous et en votre 

étincelle divine était plus forte que vos souhaits du mental, vous 

n’auriez que des réponses sans en poser les questions. 

Voyez comme chaque être de votre monde apporte sa vérité sur 

son plateau d’argent en tournant le dos à celle que la vie lui offre 

sur un plateau en or. Vous doutez de vous et vous créez vos 

incertitudes que vous qualifiez de croyances mais elles vacillent à 

chaque nouvelle pensée de votre cœur qui perce le mur de votre 

citadelle matérielle. Chacun aime à vivre et croire ce qu’il aime en 

apparence, et pour un temps, mais lorsque ce temps est écoulé, 

c’est un monde de liberté qui se présente alors et la vérité ne se 

manifeste plus dans des réflexions ou des mots, mais comme la 

lumière qui porte vos âmes. 

Lorsque vous décidez, vous portez vos choix, guidés par l’intérêt 

qui en découle ou guidé par le chemin de vos expériences, seuls la 

discorde et les bavardages sont alors les maîtres de vos vies. Mais 

si vous accordiez, en conscience, à chacun le soin de gérer sa 

propre vérité, vous n’auriez aucune décision à prendre, autre que 

celles qui vous concernent et sauriez apprécier à leurs justes 

valeurs, celles qui ne vous concernent pas. Et comme vous le 

ressentez, vous comprenez que l’intérêt n’est pas un bon conseiller. 

Détendez-vous, laissez vos questionnements se fondre dans le 

tumulte de l’océan et respirez l’air ensoleillé qui le réchauffe. 

Passez de poisson à volatile, vous en avez la possibilité, mais 

seulement si vous acceptez que vos bagages soient trop lourds pour 

changer de condition. Seule votre demande intérieure doit rester la 

cible de vos ambitions. 

Avec toute notre reconnaissance et sans vos connaissances, nous 

vous guiderons à chacune de vos demandes. 
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Pour ceux qui veulent partir. 

Vous croyez trouver le néant en quittant votre monde et vous 

rencontrez le doute et la souffrance, une fois le passage effectué. 

Ce ne sont pas des punitions offertes par vous ou votre créateur, 

mais le seul état de votre conscience qui prend réalité pour vous. 

La libération attendue ne saurait venir et vous satisfaire alors que 

vous avez occulté, pour un temps, les véritables raisons de votre 

venue sur terre. Mais le désespoir de la vie terrestre vous cache le 

véritable amour qui préside à vos vies. Les retrouvailles, parfois 

espérées sont difficiles à concrétiser en conscience, car la lourdeur 

de votre moi est provisoirement le voile qui peut vous séparer de 

vos objectifs. Mais rien n'est figé à jamais, pas plus vos douleurs 

terrestres que vos douleurs célestes. 

Gardez confiance en vous, autant que vous le pouvez. Vous 

trouverez alors les ressources divines en votre cœur et les réponses 

se feront plus claires pour vous apporter la compréhension 

demandée. 

 

Vous serez toujours accompagnés, quel que soit le jardin de vos 

promenades. 
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Message de réconfort et d'espoir. 

Nous sommes toujours aussi heureux de pouvoir répondre à la 

question qui vient du cœur. 

Lorsque la demande vient d'un besoin et non d'une envie de votre 

mental, la volonté du Un et de vos guides est de vous voir grandir 

dans la joie et la compréhension de ce que vos vies viennent vous 

offrir, vos destinées. 

 

Ainsi s'exprime le guide de M. : 

 

Ma chère sœur dans le cœur et dans l'esprit, garde dans ton cœur 

cette flamme qui te paraît bien ténue mais qu'aucune épreuve que 

tu endures ne saurait éteindre à jamais. Même si tes yeux 

d'humain, remplis parfois des larmes de la souffrance, ne savent 

pas l'apercevoir, c'est pour que ces larmes se transforment en 

diamants éternels, que s'agitent devant toi tous les acteurs de la 

pièce que tu joues avec sincérité. Soit rassurée, car tu n'es pas 

seule, tu es accompagnée pour toujours et le jour est proche ou les 

larmes de la peine se transformeront en larmes de joie. Je te le dis, 

tu le sais mais tes doutes sont encore bien tenaces. Ce n'est qu'une 

affaire de temps terrestre car c'est l'objectif que tu as souhaité en 

conscience et c'est le but de tout ce qui se passe en toi. 

Regarde se lever le soleil, même si la brume du matin obscurcit 

encore ton horizon, regarde la brume se transformer en perles de 

rosée qui rendent la vie plus douce pour celui qui a soif. Tu es 

créatrice de la brume, tu es créatrice de la rosée, tout ceci est ton 

œuvre et tu observes sans vouloir admettre que le soleil qui préside 

à l'amour se fait tien, à ta demande et sur ta volonté. 

Reste dans la sérénité, cultive la paix et abandonne les rancunes et 

les rancœurs qui ne font qu'alourdir ton bagage. Le chemin 

s'éclaire toujours pour celui qui quitte ses lunettes noires. 

Nous t'aimons comme tu ne le comprends pas encore mais saches 

que tes pas sont toujours dirigés dans la direction que tu as 

demandée en conscience. 

Soit bénie, car tu l'es, soit dans la joie car elle t'appartient. 
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L'attentat du Bataclan, Paris. (13 

novembre 2015) 

Je viens avec joie vous réconforter car les évènements que votre 

pays traverse sont source de bien de souffrances et de 

questionnements. Nous comprenons vos doutes et vos peurs et nous 

sommes à votre écoute. Mais nous n'oublions pas non plus tous les 

êtres de votre planète qui nous rejoignent chaque jour que votre 

soleil éclaire et ils sont nombreux à nous rejoindre dans 

l'indifférence et l'anonymat. Vous focalisez votre attention sur ce 

qui vous touche émotionnellement et vous oubliez ce qui devrait 

également vous toucher en conscience. Ceci n'est que provisoire 

car le mental qui occupe votre éveil sait, après la tempête, 

retrouver le calme et la sérénité. Vous pouvez alors vous reposer 

émotionnellement et évaluer les priorités que tous les messages 

venus de chez nous vous inspirent. Le chemin est long vers la 

compréhension de vos choix de vie et de mort mais le temps, qui 

n'est qu'illusion, vous poussera vers la lumière si vous ne savez pas 

votre chemin. 

Croyez en notre soutien, comprenez que nous ne jugeons pas car 

nous savons que la récolte de votre jardin vous est offerte par votre 

travail et votre mérite. Nous savons que pour vous, les temps 

changent et les compréhensions de chacun aussi. Nous ne voulons 

qu’éclairer la voie qui vous mène à la joie voulue par le Un. Nous 

vous aimons et vous aidons tant que vous nous le demandez et plus 

que vous ne l'imaginez. 

Encore une fois, restez sereins, restez dans le respect de chaque 

âme portée par votre terre et votre ciel. Chaque acteur a son rôle à 

jouer et chaque acteur le joue au-delà de la perception de votre 

mental. 

Vous évoluez et vous ne vous doutez pas encore de la conséquence 

de vos actes, mais viendra le jour ou la lumière éclairera vos 

regards et vous comprendrez alors que l'amour du Un que vous 

revendiquez n'a rien à voir avec les préférences que vous cultivez. 
Je vous rassure, l'humanité n'est pas perdue, ce n'est que la récolte 

de l'année écoulée qui vous tourmente et vous perturbe, mais de 

nouvelles graines sont semées, chaque jour, par de nouveaux 

jardiniers et vos croyances sont sur le point de vraiment changer. 

Nous le savons… 
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L'attentat de Nice. (14 juillet 2016) 

Nous venons vous aider à comprendre les véritables causes de vos 

souffrances. Même si tout vous parait évident, vous vous trompez 

au quotidien, sans le vouloir. 

Vous savez que vos vies sont le résultat de vos expériences passées 

et vous avez demandé, en conscience, à participer à l'évolution de 

Gaïa autant qu'à votre propre évolution. Vous resterez en 

souffrance aussi longtemps que votre regard se portera sur les 

effets et non sur les véritables causes des événements que vous 

endurez. Ces causes sont en vous, et nulle part ailleurs, mais 

l'énergie déployée par vos médias ne vous permet pas de rester 

dans la sérénité demandée pour comprendre et pardonner. 

Pourtant, si vous acceptiez de laisser votre lumière intérieure 

éclairer votre chemin, vous seriez bien plus à même d'accepter que 

vos conditions d'humains sont les reflets de vos appels à 

l'évolution. 

Vous perdez votre temps dans les accusations déplacées et vous 

oubliez vos destinées choisies, mais dans son amour si grand, la vie 

vous offre l'éternité comme cadeau divin et le libre arbitre comme 

cadeau humain ; à vous de choisir où vous souhaitez poser vos pas 

pour gravir le chemin qui vous offrira le plus beau des paysages. 

C’est celui dessiné par l'amour inconditionnel dont vous 

revendiquez la possession, sans en comprendre son sens. 

Priez pour toutes les âmes d'ici-bas en souffrance, comme pour 

celles d'en-haut, mais aussi pour toutes celles de votre monde qui 

ont aussi droit à la considération que vous ne jugez pas devoir leur 

accorder. 

Soyez sûrs de notre soutien, de notre aide, de notre amour ; pensez 

à nous demander de vous aider, pensez à la solidarité que vous 

devez cultiver et aimez-vous autant que nous vous aimons. 
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Les mémoires karmiques. 

Sachez que le cadre et le décor que chaque être incarné a choisi en 

conscience, avec l'aide de ses guides et de sa famille d'âmes, ne 

sont que la réalisation de ses intentions divines. Tout est mis en 

place pour que se réalisent ces intentions et les mémoires 

karmiques, comme vous les appelez, ne sont que l'expression des 

progrès non réalisés qui avaient été demandés au cours des 

expériences de vies passées. 

Tout progrès a sa demande mais toute demande n'a pas sa 

réalisation. Les souvenirs se collectionnent comme les pages d'un 

livre qu'il faudra lire en entier, mais dans ce livre, chacun peut y 

puiser les mots et les souhaits d'évolutions qui lui sont utiles et ce 

n'est pas la lecture du livre qui fait progresser mais les actes et les 

pensées de chacune des âmes incarnées. Ainsi, ce que vous 

nommez les liens karmiques, ne sont que des pages du livre que 

vous demandez à vivre, ils n'appartiennent pas plus à vous qu'à 

votre famille, mais à la création toute entière. Soyez sûrs que si 

vous pensez en être les esclaves, alors le poids des chaînes se fera 

sentir jusqu'à ce que vous compreniez que la liberté vous 

appartient autant que ces chaînes. 

Libérez-vous en pensée et vous serez libres en action. Servez-vous 

des outils qui vous conviennent et n'hésitez pas à vous en 

débarrasser lorsqu'ils sont usagés. Si vous souhaitez les garder, 

vous le pouvez, mais ils seront alors un obstacle à la 

compréhension plutôt que la source de vos réussites. 

Jamais vous ne devez supporter le karma d'une famille, mais vous 

avez toujours le choix de vouloir vous l'accaparer. 

Soyez certains que les temps changent, et que même les vieilles 

légendes finissent par fondre au soleil de la vérité. 

Nous vous remercions de nous accorder votre attention karmique. 
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Les maladies génétiques transmissibles. 

Nous venons donner à ceux qui le demandent, des informations qui 

viennent d'un monde connu qui ne vous est accessible que par la 

volonté du cœur. 

Voyez combien sont nombreuses et apparentes les causes de vos 

épreuves et combien sont simples leurs effets. Ne vous inquiétez pas 

des causes, observez les effets. Si vous perdez votre temps à 

analyser ces causes alors vous passerez à côté de la 

compréhension de la volonté qui les a créés car c'est en conscience 

que ces causes prennent leur naissance et tant pis si vos esprits en 

attribuent la responsabilité à d'autres, fussent-ils vos parents 

matériels. 

Je vous le répète, ce n'est pas à l'extérieur de vos existences que 

vous trouverez les réponses mais dans l'accomplissement des 

destinées que vous avez appelées depuis les cieux que vous 

fréquentez bien plus qu'il ne vous paraît. 

Ainsi, considérez les maladies transmises en apparence par autrui 

comme une demande intérieure de votre moi profond et véritable et 

vous trouverez les responsables, uniquement cachés au fond de 

votre cœur : vos choix divins. 

Ainsi vous n'en voudrez à personne de vous apporter sur un 

plateau d'argent, les clés en or qui vous ouvrent les portes de vos 

destinées. Remerciez l'artisan de vous avoir préparé et offert le 

plus beau des outils, vue d'en haut. 

Merci à vous de vous inquiéter de ces causes. Vos inquiétudes nous 

montrent vos envies de savoir et nous offrent les possibilités de 

vous rassurer. 
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L'aide de nos guides. 

Dans tous les messages que vous avez reçus de notre part, Il n'y 

pas d'erreurs, ni de tromperies mais bien ce qui est perçu par nous, 

qui vous est transmis. Nous comprenons votre inquiétude et vos 

doutes mais sachez que nous ne saurions vous envoyer une 

information qui ne serait pas l'émanation de ce qui nous est 

perceptible. Vous êtes les créateurs de vos vies et nous ne sommes 

que des observateurs, chargés de vous aider et de vous guider 

lorsque vous nous le demandez. Mais nous savons aussi ce qui 

vous est provisoirement caché par votre incarnation, c’est-à-dire 

vos intentions décidées en conscience. Nul ne peut les ôter ou les 

transformer sans votre accord divin et nous ne saurions lire un 

autre livre que le vôtre, quand vous priez pour demander notre 

aide. Si vous voyez dans les faits, autre chose que ce que vous avez 

interprété, c'est grâce à votre libre-arbitre qui aura toujours le 

dernier mot. Voyez comme vous seriez handicapés sans celui-ci et 

voyez combien l'amour inconditionnel vous permet de profiter de 

cet acquis de la vie. Soyez sûrs de notre aide sincère, même si les 

évènements vous semblent différer de vos compréhensions. Vous 

comprendrez tout cela très bientôt car ce qui se présente à 

l'horizon n'a rien à voir avec ce que vous attendez mais vous plaira 

au-delà de vos espérances et grâce à nos encouragements, vous 

avez patienté dans l'action. Restez confiants, croyez en vous et en 

nous. Soyez patients et tout ce qui est en place en conscience sera 

en place dans la matière que vous vivez. 

Tous les messages reçus sont justes, en conscience, n'en doutez pas 

car nous vous aimons tant que vous ne pourriez pas échapper à 

notre amour. Vous êtes nos protégés et le resterez quoique vous en 

pensiez dans votre incarnation. Nous ne saurions vous donner ce 

que vous n'avez pas demandé et nous réaliserons toujours ce qui 

nous est autorisé, jamais plus, jamais moins. 

Nous vous accompagnons encore pour quelques temps et vous le 

savez – heureusement. Nous vous remercions pour votre courage et 

votre persévérance ainsi que pour l'abnégation dont vous faites 

preuve. 

Je vous invite à lire et à relire ce message car il est porteur de 

vérités cachées qui se dévoileront au fil du temps qui est le vôtre. 
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Encouragements de nos guides. 

Comme beaucoup d'âmes cachées dans vos sociétés, vous 

découvrez ce monde dans lequel vos guides attendent avec 

impatience que l'éveil se réalise enfin sur Gaïa. Vous vous sentez 

parfois seuls, mais ce ne sont que les apparences et le travail que 

chaque âme éveillée réalise, fortifie le socle de la nouvelle terre 

tant attendue. 

Restez sereins, restez convaincus que lorsque votre cœur s'exprime, 

il envoie sur vous et votre entourage des ondes d'amour venues de 

la source, qui au passage, vous permettent de grandir en 

conscience. Vous êtes sur le bon chemin, celui choisi en 

conscience, avec vos guides et si les ornières se font plus 

nombreuses, c'est pour vous demander et vous permettre d'alléger 

vos bagages afin de mieux les contourner. 

Soyez sûrs de notre soutien, il est sans faille. Pensez à nous, 

demandez notre intervention et dans le plus grand respect de votre 

libre arbitre, nous vous inonderons de l'amour inconditionnel, le 

sang de la vie. 

Le don et la résignation. 

Ne soyez plus dans l'attente de retours lorsque vous offrez à autrui, 

une part de vous-même. Vous êtes alors dans la défense de vos 

intérêts et le don perd toute sa force et surtout toute sa raison 

d'être. Donnez d'une main, sans que l'autre le sache. Offrez sans 

jamais le dire à voix haute et vous vivrez alors le retour en votre 

cœur, pour faire grandir, en conscience, l'être qui vous habite, en 

réalité. La générosité du Un et de la création ne demande jamais 

car ce mot n'existe pas dans son langage. 

Soyez certains de notre présence à vos côtés, même si vous omettez 

de nous demander notre aide. Nous vous accompagnons toujours, 

sans jamais vous juger car nous savons que vous ne trébuchez que 

par vos faiblesses et que lorsque vous vous relevez, vous êtes plus 

grands qu'avant la chute. Voyez comme le roseau se redresse après 

la tempête. Imitez sa posture, sachez plier devant l'adversité et 

vous redresser lorsque le matin se lève. Vous serez alors à votre 

place, celle que vous appelez en vos cœurs depuis votre naissance 

divine, bien avant votre naissance terrestre. 
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Le don d'organe. 

Comme toutes les questions qui vous tourmentent dans votre 

monde, vous connaissez les réponses présentes en vos cœurs mais 

vous n'osez pas regarder ce qui parfois tourmente votre mental. 

C'est en vous que vous devez trouver les réponses à vos 

questionnements et non dans la pensée collective qui envahit votre 

espace de libre arbitre. Gardez votre liberté de penser et vous 

saurez alors que l'amour du Un ne s'encombre pas de vos 

croyances et certitudes terrestres qui vous appartiennent. 
Chaque cas diffère en fonction du progrès à réaliser, et pour l'un 

ce qui est un fardeau, pour l'autre devient son maître. Partager 

avec un défunt, ce que vous pensez être des mémoires, c'est aussi 

comprendre et accepter que la matière n'est qu'une conséquence et 

non une cause de vos souffrances. Soyez sûrs qu'elle est à votre 

service et non votre roi. Ce n'est que la puissance de vos intentions 

du cœur qui vous place dans l'acceptation ou le refus et non 

l'opinion de votre entourage et il est parfois bien plus facile pour 

vous de vous protéger en vous réfugiant derrière une pensée 

collective. Gardez votre indépendance, elle est garante de votre 

liberté et vous offre votre libre arbitre dans sa plénitude. Ne croyez 

pas en la baguette magique de votre voisin mais en la lumière qui 

éclaire vos nuits sans vous éblouir. 

Pour le don d'organes, chacun puise ses croyances dans le résultat 

de son évolution et peu lui importe d'imaginer ce qu'il ne connaît 

pas. Pour l'un il est en vie grâce aux donneurs et aux artisans mais 

pour l'autre le regret et le remords lui barrent la route de la joie. 

La cause est toujours en vous et l'effet est votre bien. 

Remerciez ceux qui par leur générosité ont pensé en pleine 

sincérité apporter et offrir de la joie car pour eux il n'y a que le 

cadeau qui a de l'importance. 

Remerciez les artisans qui permettent cet échange et n'oubliez pas 

de vous remercier si vous en êtes le porteur. C'est l'amour qui doit 

alors vous éclairer et vos doutes disparaîtront avec votre gratitude. 

Soyez dans nos cœurs comme dans les vôtres.  
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Les débats. 

Nous sommes toujours à votre écoute lorsque votre cœur semble se 

plaindre, mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas votre cœur qui 

souffre, mais votre ego qui ne s'accorde pas avec la liberté 

nécessaire à toute venue de ce que vous nommez vérité. Ne 

craignez pas vos intentions si elles viennent de votre cœur, mais 

mesurez vos peurs car elles viennent de vos constructions mentales. 

Et ce n'est pas le nombre qui fait la vérité, mais la vérité qui fait le 

nombre. 

Nous, guides de lumière, selon vos termes, savons combien est 

opaque votre vue et combien est grande votre volonté de savoir, 

mais pour savoir, il faut comprendre et tout passe par la 

conscience et le cœur que beaucoup d'entre vous ne savent pas 

écouter, dans le tumulte et le brouhaha du mental. Et c'est bien 

souvent votre ego qui définit d'où vous vient la vérité alors qu'il 

n'est que le cadeau de la vie pour vivre vos individualités. 

Gardez confiance en vous et en vos guides, laissez les bavardages 

de comptoir de côté, même s'ils ont leur raison d'être et pensez à 

tout l'amour qui vous manque alors que vos vies ne sont exprimées 

dans votre monde que pour vous le faire découvrir en vérité. 

Quand vous donnez de la force aux débats, vous placez votre ego 

devant le cœur, et vos yeux intérieurs ont bien du mal à voir la 

lumière et vos oreilles intérieures ont bien du mal à écouter le 

silence. Mais si vous observez toute la grandeur de la création, en 

conscience, alors le pardon, y compris pour vous-même, 

embaumera vos jours et vos nuits. 

Suivez votre voix intérieure sans vous soucier des commentaires de 

journalistes, car ils perturbent votre élan, mais sachez que tous vos 

choix vous appartiennent sans pour autant qu'ils soient inspirés 

par votre intention divine. Seule votre foi en vous et en la cause 

allégera vos tourments. N'en doutez pas et marchez le cœur léger, 

sans oublier que vos guides vous aident par l'inspiration que 

procure l'amour inconditionnel qui, pour un temps encore, n'est 

que le seul but que vous devez chercher à atteindre. 

Nous vous aimons, nous vous accompagnons et nous rions de joie à 

vous observer vous débattre dans vos ignorances pour en sortir vos 

connaissances. 
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Paroles de guide. 

Vous le savez, c'est votre cœur qui raisonne en nous et toutes vos 

paroles, issues de votre mental, nous réjouissent lorsqu'elles 

portent en elles la volonté de grandir en conscience. 

 

Lorsque votre vue de la vérité est pour un temps obstruée par la 

souffrance morale et physique, ce n'est que provisoire et vos doutes 

ne sont que le rejet d'une situation qui va s'éclaircir… N'ayez plus 

peur de l'avenir, encore moins des autres car c'est votre action et 

vos pensées d'amour qui les éclairent et si vos persiennes sont 

encore fermées, c'est que vous devez comprendre qu'elles ne 

s'ouvrent que de l'intérieur, avec la main du mérite. Quand vous en 

aurez compris le mode d'emploi, que vous pouvez employer au 

quotidien, vous ferez le douloureux constat d'avoir pris autant de 

votre temps pour le mettre en œuvre. 

Vous savez maintenant, que le jugement vous retient cloitré dans 

l'obscurité et vous savez que la sérénité de l'esprit vous élève au-

dessus du brouillard de vos jours. 

Le guide et la prière. 

C’est sans surprise que les guides, appelés en conscience, viennent 

en aide à ceux qui le demandent avec leur cœur. Vous savez que 

notre rôle ne sera jamais de vous remplacer dans vos décisions car 

le libre arbitre, alors, ne serait qu’un vain mot avec toutes les 

rêveries qu’il offrirait, en s’éloignant de la vérité. 

Mais nous savons vous guider par notre amour et les pensées qu’il 

engendre dans vos « moi » conscients sans que vos « je » pensants 

ne comprennent. Soyez attentifs aux appels de votre cœur mais 

oubliez d’y placer votre « égo » car alors, c’est le mental qui 

brouille le signal qui vous est envoyé. La tâche n’est pas aisée, 

mais le résultat sera toujours à la hauteur de votre sincérité. 

Croyez en vous, croyez en votre étoile, elle brille plus que le regard 

des autres sur la surface de vos incarnations mais vous devez 

apprendre à faire le silence de vos émotions pour comprendre le 

sens de votre demande intérieure. 

Vous êtes sur la voix de la réconciliation avec votre vraie nature, 

chaque fois que vous appelez la vérité à s’exprimer sans attendre 

les mots que vous demandez 
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Le sens de l’incarnation. 

Nous sommes sans relâche, autour de vous et en vous, mais vos 

doutes vous ramènent sans cesse à cette réalité matérielle que vous 

avez mise en place avec votre imagination et l’amour du Un. Vous 

cherchez avec vos yeux de matière, vous écoutez avec vos oreilles 

de matière, vous sentez, touchez et vivez avec vos sens de matière. 

Vous êtes vos constructions, mais votre âme vous perturbe 

volontairement pour vous rappeler que vous êtes sur un plan 

éphémère, alors que votre destinée est divine et sans limites. 

Accordez à vos faiblesses et à vos erreurs autant d’importance 

qu’à vos victoires et vos conquêtes. C’est le changement de votre 

état d’esprit qui en découle, qui fait de vous des êtres voulus en 

conscience, par vous et le Un. Avec le libre arbitre et l’amour 

comme lumière, vous œuvrez comme vous le souhaitez, en 

conscience. 

Soyez sûrs et certains que personne ne vous accordera un mérite 

sans travail de votre part et personne ne saura vous ôter ce que 

vous êtes en vérité. 

Le bon moment. 

Vous avez vos devoirs terrestres et vous faites ce qui vous importe 

quand le moment est arrivé et nous nous garderons bien de 

modifier la vitesse de l’horloge de votre monde. 

Rien de matériel ne saurait nous atteindre lorsque les vibrations 

sont plus élevées que celles de la matière. Il n’en va pas de même 

lorsque c’est le contraire et c’est le résultat de ces croisements 

d’énergie qui sont le creuset de vos croyances en ce qui concerne 

les apparitions et les légendes qui vont avec. Mais tout est 

provisoire car même votre imagination évolue et par conséquent 

les résultats qui en découlent. 

Soyez sereins et gardez confiance en vous car vous êtes là où vous 

devez être, non par choix divin mais par votre travail et votre 

mérite. 
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Les paradoxes de l'humanité : sciences et conscience. 

Votre question du jour est vaste et importante, car nous sommes, 

depuis les cimes, dans cette attente du résultat des décisions 

divines, prises en conscience par les humains. Ne doutez pas que 

rien ne pourra détruire la terre définitivement, car elle n'est pas au 

service uniquement de la vie des hommes, mais de la vie dans la 

troisième dimension et les architectes qui ont œuvré à sa naissance 

contrôlent toutes les causes possibles d'une éventuelle destruction, 

même si vos regards d'humains sont éberlués par les absurdités 

apparentes qui ont lieu aujourd'hui. Il n'est pas facile pour vous, 

humains de la terre pour un temps, de considérer les causes et 

leurs effets sur une période de plusieurs millénaires et pourtant, 

tout à sa raison d'être et ce que vous pensez être la cause de 

l'injustice n'est que le reflet de vos âmes en progrès dans la vie, 

sans temps, ni espace, ni matière. Il faut savoir rester humble et 

modeste, comprendre que vos limites sont bien réelles, même chez 

ceux que vous pensez géants et seule la valeur morale de chaque 

être restera le vrai baromètre du progrès de chacun, dans la 

communauté du Un. 

Bien des inquiétudes vous tourmentent, mais le progrès que vous 

avez choisi en conscience de réaliser, vous mène vers cette vue du 

mal qui vous insupporte, alors que c'est l'acceptation des effets qui 

vous en enseignera les causes. Sans la sérénité de votre esprit, vous 

êtes soumis à vos choix terrestres et oubliez vos choix divins. 

Laissez ces tourments pour ceux qui ignorent le sens profond de la 

vie et accordez-vous le repos du sage qui comprend qu'il n'y a pas 

à comprendre, mais à aimer sans mettre ses choix en avant. 

Soyez certains que votre passage sur terre est éphémère et prenez 

conscience de votre dessein, soyez certains que chacun a un rôle à 

jouer, du rat dans la soute jusqu'au capitaine dans sa cabine 

luxueuse ; et le rat ne comprend pas le capitaine, et le capitaine ne 

supporte pas la présence du rat ; mais les uns sans les autres, les 

vies que vous avez demandées à suivre, ne sauraient se réaliser 

dans leur plénitude. 

Nous voulons rassurer, car notre vue va bien au-delà de la vôtre 

provisoire, et vous n'avez qu'à rester en joie et heureux pour 

apprendre à aimer en conscience. Alors tout s'éclaircira, la 

lumière de l'évidence remplacera l'ombre de l'ignorance. 

Soyez nos amis de cœur car nous le sommes pour vous. 
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La quête de notre identité. 

Vous êtes toujours en demande et grâce à l'appel de votre cœur, 

nous, vos guides, sommes à l'écoute pour vous transmettre ce qui 

est la demande de votre âme. Osez demander de l'aide avec la 

sincérité que vous apporte votre conscience et oubliez vos envies 

motivées par l'intérêt, vous serez alors en direct à notre écoute et 

dans la quête de votre identité divine. 

C’est la recherche d'un bonheur éphémère qui voile le regard des 

yeux intérieurs, mais par la simple volonté de laisser sur le bord du 

chemin, les petits cailloux coincés dans vos chaussures, vous 

donnez à la joie, la place enviée par votre mental et qui se trouve 

en votre cœur. Tout ceci est souvent incompris par les humains en 

souffrance, mais la brise du matin ensoleillé finit toujours par 

disperser les gouttelettes de brume, venues nourrir votre nature 

divine. 

Soyez sereins et calmes, car c'est la condition pour que vos 

réponses soient accessibles et comprises. Sous l'emprise de vos 

émotions, le voile humide de la tristesse brouille le tableau que 

vous avez hâte de terminer, mais chacun a le choix de persévérer 

dans sa quête, alors le maître saura féliciter son élève et s'asseoir à 

ses côtés. 

Vous n'êtes jamais seuls, mais vous observez le tumulte de la foule 

autour de vous, sans comprendre que le silence intérieur vous 

permettra d'entendre le chuchotement du divin en vous, qui se fera 

toujours aussi discret, pour respecter vos choix et votre libre 

arbitre. 

Aimez, chantez, sautez, vivez la joie, c'est ce que votre entourage 

attend de vous et ce que vous attendez du Un, sans savoir que vos 

pensées sont vôtres et créatrices de votre soleil. 

Avec l'amour de vos guides comme soutien, pensez à ne plus 

trébucher, ni même boiter, car les obstacles douloureux ne sont 

que votre création. 

Viendra le temps où l'acceptation se fera lumière. 
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La tourmente des épreuves. 

Nous savons combien vous êtes affectés par la tourmente et de par 

notre nature, nous en connaissons les causes. Et vous aussi, mais 

la douleur de vos épreuves, la souffrance engendrée par votre ego 

qui personnifie les causes, et les sentiments qui soufflent la flamme 

de la vérité comme un ouragan sur une bougie, ne vous permettent 

pas l'indépendance que réclame l'appel à cette vérité. Vous 

subissez vos choix et vous les subirez tant que vous attribuerez 

leurs conséquences aux partenaires de vos incarnations. Il vous 

faut pourtant juste comprendre que le chemin que vous arpentez est 

dessiné par vos intentions et votre mérite, que sa destinée vous est 

voilée par vos ambitions matérielles et que les obstacles ne sont 

que les marches du progrès que vous avez demandé à suivre en 

conscience. Rien ni personne ne peut remplacer votre chemin par 

la douce prairie du réconfort si vous ne l'appelez pas de vos vœux. 

Ne voyez aucun jugement de notre part sur vos individualités, car 

l'évolution nous a enseigné que le jugement divin n'existe pas. Il 

n'est qu'une construction du mental pour consolider vos egos. Vous 

êtes sur votre voie et libre à vous de faire une pause pour respirer 

l'amour ou surmonter vos souffrances avec la douleur de l'épreuve. 

Le temps s'effacera à votre demande si vous acceptez d'en être le 

créateur. Vous serez alors convaincu, par votre mérite, que vos 

vies auront su apporter seulement ce qui vous est utile à vous 

connaître en vérité, car en conscience. 

C'est un cadeau que vous vous faites lorsque vous remplacez la 

haine ou la vengeance par le respect et l'amour. Vous pensez que 

cela vous est envoyé par une douce pluie divine alors que vous êtes 

le terreau fertile de vos destinées. 

Aimez-vous en vérité, aimez-vous sincèrement, apprenez à 

remplacer le jugement par l'acceptation et la lumière de la joie 

remplacera la pénombre de la souffrance. 

Recevez ces paroles comme un don que vous vous offrez, en notre 

nom et pour vous servir. 

Paroles de guide. 
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Les prédictions par les guides. 

Si vous croyez en un fait, vous construisez vous-même les 

fondations de sa réalisation, mais rien ne vous empêche de changer 

d’avis en cours de route et c’est pourquoi, lorsque nous lisons dans 

vos intentions, nous ne pouvons pas prévoir vos changements de 

direction. Les faits que vous nous attribuez ne se réalisent que si 

vous en avez fourni le ciment et c’est heureux que nul ne puisse 

intervenir à vos changements de volonté sans que vous n’en ayez 

fait la demande en conscience. Tout se réalise en fonction du 

potentiel de l’instant présent et de la volonté du demandeur. La 

différence entre le projet et sa réalisation n’a de sens que parce 

que la véritable demande ne peut se faire qu’en conscience. Par 

votre mental vous l’oubliez ou l’ignorez. 

Ne croyez pas que nous puissions vous mentir, ceci est impossible 

car inexistant sur notre plan de conscience. Imaginez les rayons du 

soleil qui vous éblouissent, penseriez-vous les faire disparaitre 

avec de simples lunettes noires. Il en va de même pour la vérité que 

vous cherchez et que vous finirez par trouver avec le mérite et 

l’abnégation. 

Voilà, me frères, ce qui est accessible aujourd’hui à votre 

entendement, même si cela vous parait encore bien éloigné de votre 

compréhension. 

Soyez en nos cœurs comme nous sommes en vos cœurs. 
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Le changement. 

Nous sommes avec vous pour toujours et même lorsque vous en 

doutez et nous savons tout sur vos tourments du moment présent. 

Mais nous vous connaissons et notre foi en vous est plus grande 

que la vôtre envers vous-même. Cela ne durera qu’un temps, celui 

de votre incarnation car la lumière éclaire toutes les âmes de la 

création, sans jamais les éblouir. Vous doutez de ces paroles et 

c’est pour vaincre ce doute que vous avez demandé à vivre ces 

moments, en conscience. Soyez patients, tout se met en place et vos 

attentes vont être bientôt satisfaites, même si vous pensez le 

contraire. 

De grands changements se préparent, que vous ne soupçonnez pas, 

la surprise sera à la hauteur de vos espoirs et le rayonnement divin 

de la création sera enfin révélé et perçu par une majorité 

d’humains. Vous ne pouvez pas croire en ce que vous ne 

connaissez pas et c’est pourquoi vous doutez de l’avenir. Il vous a 

été répété bien des fois, que ces changements arrivent, que tout 

évolue dans la voie de l’amour mais vos perceptions matérielles 

sont trop limitées pour en deviner le contenu. Nous prenons le relai 

pour vous préparer à ce que votre conscience a souhaité et que 

votre mental et votre égo ont oublié. Ce n’est pas un rêve qui se 

prépare, c’est l’avènement d’une ère nouvelle et si le passage vous 

paraîtra difficile et douloureux, ce sera pour un temps très bref et 

seront épargnées les âmes qui pensent avec leur cœur, comme 

vous. N’ayez ni honte, ni doutes, seulement de la joie en vous car 

vous serez aux premières loges pour applaudir le maestro, et il 

vous remerciera en vos cœurs. 

Voilà ce qui doit être dit, car les temps approchent, ceux que vous 

appelez en conscience. Soyez sûrs de ces paroles, elles sont la 

vérité et elles seront la vérité. 
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Le parti-pris et la politique. 

Vous savez combien vos choix vous appartiennent sans appartenir 

à vos consciences divines. C’est bien vos constructions mentales 

autour de vos croyances qui créent le socle de vos convictions, 

mais viendra le temps ou les regrets d’avoir choisi remplaceront la 

ténacité à plaire à vos égos. Ne soyez pas impatients, car la roue 

du temps tourne à vos rythmes et si, parmi les êtres de Gaïa, il en 

est qui voudraient l’accélérer, c’est sans compter qu’elle est 

l’expression de votre dimension et qu’elle n’appartient à personne. 

Soyez indulgents envers vous et envers vos semblables, comme 

nous le sommes, car ainsi vous allégerez les peines dues aux 

contrariétés qui encombrent vos jours et vos nuits. Voyez comme il 

vous est offert de choisir et acceptez qu’il en soit de même pour 

autrui. Ne posez vos affirmations que lorsqu’elles viennent du cœur 

et non de vos choix du mental. Vous avez la possibilité de tout 

pardonner mais vous l’oubliez et vous brandissez l’étendard de 

votre vérité en conquérant, alors qu’il n’est que le linceul de vos 

incarnations. Pensez à aimer et non à vous diviser, voyez et sentez 

combien la joie de vivre vos expériences sera alors votre propre 

loi, créée par vous, pour vous. 

Soyez dans la foi et oubliez vos croyances. 

Jour d’élection. 

Nous savons combien vos choix, qui vous semblent légitimes, vous 

séparent pour un temps de la réunification demandée en 

conscience par vous et le Un. 

Tous ces bouleversements qui se présentent à chaque grande 

échéance, selon vos calendriers terrestres, sont observés par nous 

mais ne nous atteignent pas en nos cœurs, car ils sont le reflet de 

vos ambitions et non de vos intentions divines intérieures. Ces 

évènements qui vous tourmentent vous apportent la discorde mais 

viendra le temps où vos choix vous sembleront s’évanouir dans le 

grand dessein de l’humanité. Gardez la tolérance en vos cœurs, 

gardez en vous cette grande et noble intention d’évolution et vous 

comprendrez combien elle est au-dessus de vos divisions terrestres. 

Ne pensez pas que notre amour pour vous et tous les êtres de votre 

terre, soit affecté par vos préoccupations de l’instant. 

Nous vous observons sans jamais vous juger car nous ne votons 

pas. 
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Jugement. 

Nous savons combien fût longue l'épreuve du pardon et de la 

délivrance pour cet être qui a traversé la route de L., mais si votre 

monde matériel ne sait pas expliquer les causes, il est vrai que 

votre monde spirituel s'accommode de toute l'évolution qui a 

découlé de cet acte qui vous semble si injuste. 

Nous n'encouragerons jamais la violence, mais jamais nous 

n'entraverons votre libre arbitre. C'est une règle immuable qui 

régit votre monde et c'est la garantie que votre évolution vous 

appartient. Soyez certains de notre amour pour tous les êtres de 

votre monde, car nous ne connaissons pas le sens du mot jugement 

comme vous. Le mot jugement se conjugue avec le mot évolution et 

jamais avec les mots vengeance ou rancune, et nous sommes ravis 

quand nous constatons chez vous le pardon et le remords, ce sont 

des hautes pensées qui illuminent éternellement votre chemin. Vous 

le comprendrez le moment venu, vous en avez fait la demande et 

vous vous êtes exaucé. 

Soyez en paix, bourreau et victime, vous comprendrez plus tard la 

portée de ces mots et vous vous embrasserez spirituellement car 

vous aurez compris que l'acteur est moins important que le rôle 

qu'il joue. Tout n'est pas accessible à votre entendement mais si 

vous priez avec votre cœur, vous recevrez en lui tout l'amour qui 

vous permet d'accepter la pièce que vous avez jouée. Viendra 

l'heure de la compréhension, accompagnée du pardon et vous ne 

cesserez alors de vous remercier. 

Acceptez en vous ces paroles, elles sont divines et le divin, c'est 

vous. 
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Le parti-pris 

Nous savons combien vous coûtent les désaccords que vous créez 

avec vos choix terrestres. Ils viennent des intérêts de chacun. Si 

vous étiez, comme en conscience, libérés de vos envies d’humain, 

vous seriez dans la compassion et non dans la compétition que 

vous avez créée avec votre mental, en perpétuelle demande. 

Il vous semble bien souvent que vos dirigeants sont en décalage 

avec l’harmonie demandée en conscience, mais sachez que vos 

incarnations seraient sans but, si vous ne fabriquiez pas vos 

différences. C’est le rôle de votre mental d’épauler votre égo et de 

donner de la valeur à la séparation et à l’intérêt. Et c’est à votre 

conscience de vous indiquer le chemin à suivre pour retrouver 

cette unité dont vous rêvez, mais qui vous dépasse, tant elle est 

inaccessible en vos incarnations. 

Soyez dans la tolérance chaque fois que vous souffrez de vous 

croire dans la vérité sans être entendus. Apprenez l’abnégation et 

offrez un sourire du cœur comme monnaie d’échange. Il en sortira 

une élévation de vos ressentis et de votre intuition car vous vous 

libèrerez de vos jugements. 

Et nous vous applaudirons. 
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Passages à vide. 

Nous sommes toujours en joie lorsque nous vous aidons pour 

vaincre ce que vous nommez des « passages à vide » et qui ne sont, 

en vérité, que des moments de remise en question salutaires pour 

votre évolution d’âme, demandée en conscience. Ne voyez pas en 

ces paroles de simples mots de réconfort, mais bien une réalité que 

vous avez mise en place avant votre incarnation. Vous ne feriez que 

perdre votre temps en égarements, si cette dualité, si bien nommée 

par vous, ne vous secouait pas au plus profond de votre être. Et 

c’est bien dans l’acceptation de votre totalité que vous cultivez la 

sérénité qui vous apportera le réconfort demandé, bien au-delà de 

ces paroles. Soyez certains du résultat que vous espérez en 

conscience : votre évolution spirituelle. Éloignez-vous de vos 

quêtes matérielles qui alourdissent vos bagages. Regardez au-delà 

de vos choix matériels et laissez entrer en votre vie les choix 

spirituels. 

Ne vous croyez jamais abandonnés car ce mot n’appartient qu’à 

votre monde. 

La déprime 

Nous savons combien vous peinent les changements demandés en 

conscience, mais nous savons aussi combien sont salutaires ces 

changements car ils sont garants de votre évolution spirituelle. 

Nous vous le disons depuis toujours, vous menez votre navire au 

port que vous enviez, mais si les courants et les vents vous semblent 

contraires, c’est pour vous permettre de comprendre que le mérite 

vous appartient autant que le but à atteindre. Sans les épreuves, 

vous ne connaitriez pas votre situation, ni le besoin d’évolution et 

si, parfois, ce que vous nommez le moral, semble vous manquer, 

c’est une grâce que vous vous accordez pour faire un pas difficile 

sur votre chemin de lumière. 

Mais gardez courage, la patience est mère de toutes les vertus et 

l’acceptation est la clé qui ouvre toutes les portes que vous avez 

soigneusement fermées par votre égo. Ne voyez ici aucun jugement, 

mais simplement l’évocation d’un principe de vie que vous avez 

mis en place. Ne voyez en nous que des amis fidèles qui, comme 

dans votre vie incarnée, vous dispensent de bons conseils, car ils 

les ont expérimentés. 
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Coup de blues ? Réponse ! 

Ensemble nous sommes à l’écoute des gémissements des cœurs qui 

appellent l’amour du Un à la rescousse et nombreux nous sommes 

à vous soutenir avec tout notre amour. Faites encore confiance à la 

vie sur votre terre. La victoire que vous attendez ne saurait tarder. 

Nous comprenons l’impatience des esprits de bonne volonté et nous 

savons combien votre appel à l’aide est légitime, mais sachez que 

la flamme qui réchauffe notre âme et éclaire l’avenir va embraser 

le vieux monde, pour que, des cendres, jaillisse comme un feu 

d’artifice, la nouvelle terre avec sa nouvelle spiritualité. Gardez foi 

en vous plus que jamais et observez les étoiles porteuses des 

messages des éclaireurs. Vous allez être avertis et sollicités pour 

aider au passage. Votre cœur sera alors trop petit pour recevoir 

l’amour dans sa réalité et sa majesté, mais nous vous offrirons 

notre cœur en soutien. Vous allez apprendre ce que veut dire 

grandeur de la vie et vos larmes de douleur vont se transformer en 

perles d’amour comme jamais vous n’auriez imaginé. 

Voici que s’achève la fable qui a instruit. L’examen a déjà eu lieu. 

Les résultats sont inscrits sur le grand tableau de votre salle de 

classe et le professeur va commencer à distribuer les récompenses. 

Nous sommes derrière les fenêtres et nous vous applaudissons avec 

notre éternelle reconnaissance. 

Prendre conscience. 

Tant de requêtes, tant de questions, tant de prières restent sans les 

réponses, garantes de votre évolution. Prenez conscience que tout 

ce qui vous est nécessaire est en vos cœurs. Vous cherchez la 

lumière au-delà de votre regard d’humain, alors que la source est 

en votre âme. Accordez-lui la place légitime qu’elle mérite et par 

votre intuition, elle vous dictera, au creux d’une oreille attentive, 

les pensées qui vous animent en vérité, libérées des jugements et 

des analyses. La confiance en vous pourra alors s’installer 

confortablement et le chemin devant vos pieds sera le plus sûr que 

vous puissiez emprunter. 

Soyez sûrs de ce que votre conscience vous répète sans cesse, 

aimez-vous et aimez tous les êtres de votre monde et du nôtre. Le 

merveilleux dessert tant espéré sera alors servi par votre cœur et 

vous n’aurez qu’une envie, celle de le partager. 
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Évolution 

Nous ne sommes pas inquiets pour l’avenir de votre humanité car 

ce qui vous est prédit par tant de messages n’est que le résultat de 

vos constructions et la suite logique de vos pensées. 

Soyez sûrs de notre soutien, n’ayez peur que de vos croyances et de 

vos superstitions car elles seules vous détournent de votre véritable 

identité et de la compréhension du fonctionnement de vos vies. 

Mais vous êtes à présent à l’aube de grands changements, que 

nous nommons « évolution » et vous êtes aux premières loges pour 

participer à ce renouveau. Gardez confiance en vous, en vos 

intuitions, n’écoutez pas les sirènes des élites de votre monde, qui 

par ignorance des véritables causes, se chargent de vous attirer à 

leurs croyances et à leur volonté. 

Partagez sans compter, aimez sans limites, ne jugez pas et soyez 

libres et sereins. Voici des termes souvent employés, mais vous ne 

tarderez pas à comprendre leur importance. Vous ne serez jamais 

abandonnés, car le maitre d’école n’abandonne jamais ses élèves, 

fussent-ils au fond de la classe. 

À chacun son rôle. 

Il n’y a pas d’erreur, il n’y a pas de mauvais choix, il n’y a pas de 

mauvais acteurs ou de mauvais rôles, mais une seule pièce à jouer, 

celle de la vie. Vous lisez votre scénario et vous ne comprenez pas 

le rôle de vos partenaires. Apprenez à jouer le vôtre en toute 

simplicité et soyez sûr que le metteur en scène en connait la chute. 

Mais apprenez la tolérance en tout, elle vous ouvre les portes de la 

compréhension et de l’acceptation. Il est plus facile d’imaginer que 

de créer, nous le savons mais nous savons aussi que vos créations 

vous paraissent infinies et immortelles. Ne doutez pas de votre 

travail, il s’accomplit selon votre scénario choisi en conscience et 

vos partenaires vous aident à le vivre en expérience. 

Soyez libérés de vos certitudes, laissez les autres partenaires en 

faire autant et vivez la joie et la sérénité. Vos guides vous 

observent, vous aident et vous respectent. Demandez-leur de vous 

aider en pensée et gardez confiance car le lien d’amour ne peut se 

rompre. 
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Notre véritable identité. 

Il faut bien dire aux hommes que la vie qu’ils endurent ne saurait 

se justifier si le chemin parcouru menait au vide. À quoi bon la vie 

se serait-elle mise en route et pourquoi autant de richesse et de 

diversité pour conclure au néant ? 

Il suffit de bien peu de logique pour accepter que votre condition 

d’humain soit souhaitée et choisie et non posée par un hasard qu’il 

aurait fallu inventer. Et pourquoi un être se serait-il donné la peine 

de créer pour détruire ? Et qui aurait souhaité œuvrer pour 

admirer son échec ? Soyez simplement dans l’acceptation de votre 

dimension et laissez la logique spirituelle reprendre le pouvoir sur 

votre imagination. 

Vous êtes grands, mais vous l’ignorez. Vous avez bien plus de 

pouvoir que votre mental ne saurait soupçonner mais les portes de 

la connaissance universelle sont verrouillées par vos égos et vos 

croyances. Nul ne vous blâme, nul ne vous demande de changer, 

seule votre intention d’évolution a construit le décor qui convient 

le mieux à votre projet divin, le plus noble qui soit : retrouver votre 

identité divine. Et vous vous êtes donné tous les moyens pour 

accomplir votre destinée, mais la souffrance que vous endurez vous 

occulte ses causes, pour un temps seulement, celui que vous 

décidez de mettre en œuvre et qui vous appartient. 

Sautez de joie, criez votre bonheur, trouvez votre moi et vivez dans 

l’harmonie insoupçonnée qui accueille toute sorte de vie. 

Passage. 

Il est bien peu de choses qu’il ne soit pas possible de vous 

apprendre par la voix du cœur et ce que vous, humains, avez tant 

de mal à saisir, c’est que la vie elle-même, celle que vous avez 

créée en conscience, ne connait que ce langage. 

Vos douleurs du jour sont toujours présentes pour vous rappeler 

que le mental que vous affectionnez tant, ne comprend pas le sens 

de votre divine requête. Mais la sagesse et le temps transforment 

ces épreuves en ce qu’il est convenu d’appeler « savoir ». Il vous 

faut juste accepter que votre temps devienne guérisseur si vous 

acceptez de vous laisser guider par votre conscience et tout 

l’amour qui lui a donné naissance. 
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Chemin de sagesse. 

Nous savons, ici, dans ce que nous appelons le monde des vies et 

que vous nommez "au-delà", combien il est difficile de faire celui 

de votre choix. Dans l'espoir de grandir en conscience, vous avez 

osé mettre en place tout ce qui vous est nécessaire pour accomplir 

vos souhaits divins, que le divin respecte et encourage. Mais le 

voile de la matière, si inconfortable soit-il, est la condition 

indispensable pour que votre libre arbitre soit garant de votre 

liberté et de votre identité. Soyez certains de deux réalités 

indispensables et indissociables : le temps qui bat la mesure est 

l'artisan du "provisoire" et le mental est le creuset de "l'éphémère". 

Comprenez que dans votre monde, tout a une fin, les bonnes choses 

comme les mauvaises car toute expérience devient votre sagesse et 

c'est le seul bagage qui vous accompagnera, le moment venu. Votre 

compréhension du moment sera alors remise à sa juste place : 

l'outil rudimentaire qui a façonné et entretenu votre incarnation.  

Si vous voulez trouver la paix, vous n'avez qu'à engendrer la 

sérénité de l'esprit d'où pourra alors s'exprimer l'amour divin en 

vous, présent dans toute la création. Vous comprendrez alors que 

la joie qui vous accompagne éclaire le chemin demandé par vous, 

en conscience. Les obstacles ne seront plus obstacles mais 

apprentissages et vos efforts deviendront mérite.  

Voyez en l'autre la continuité de votre être et sautez de joie car 

vous avez réussi votre examen. 
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Retour. 

Nous savons combien est difficile la mise en place des projets qui 

vous tiennent à cœur et c'est pourquoi nous sommes admiratifs 

devant vos bonnes volontés et tout le cœur que vous mettez à leur 

réalisation. Nous sommes toujours avec vous mais si discrets que 

même l'idée de notre existence ne vous perturbe pas et lorsque vos 

vœux d'évolution se font plus pressants, alors nous savons vous 

inonder de nos pensées d'amour comme le soleil sait inonder de ses 

rayons chaleureux. Mais vous ne ressentez en vos cœurs qu'à 

travers le voile du doute et de l’égo comme la brume du matin, qui 

trop épaisse, occulte la lumière sans vous laisser dans le noir. Il 

vous suffit pourtant de bien peu de volonté pour que vos intentions 

divines se réalisent et vos combats de tous les jours ne sont que le 

reflet de votre résistance à laisser s’installer en vous le doux 

discours de votre âme. 

Mais tout n’a qu’un temps, et si l’intention d’évolution, qui vous a 

donné la vie matérielle à expérimenter, vous titille au quotidien, 

c’est pour mieux vous guider sur le chemin le plus rapide qui mène 

à votre destinée. Et comme vous avez choisi des chemins de 

traverse, alors il vous faut couper à travers les ronces pour 

pouvoir retrouver le chemin sans obstacle qui vous attend. 

Voilà qui vous parait bien compliqué et bien loin de ce qui vous a 

été enseigné mais les temps sont venus pour comprendre les vraies 

raisons de vos vies car vous avez tant grandi en conscience, que 

l’heure de la récompense a sonné. 

Ne pensez à nous que pour prier et demander ce qui vous manque 

et nous serons ravis de vous bénir comme nous savons le faire et 

comme vos civilisations ont oublié. Vous ressentirez alors, naitre 

en vos cœurs, cet irrésistible élan qui vous placera là où votre âme 

le demande depuis des éons, sur la voie du bonheur perdu. 
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Comment demander. 

Nous savons combien les souffrances que vous endurez sont 

incomprises et que leur causes ne vous seront connues que lorsque 

le mental et l’égo qui vous caractérisent connaitront le silence et le 

repos. Vos doutes sur vos existences sont légitimes mais ne sont, en 

réalité, que le curseur de votre évolution, le repère de vos 

véritables connaissances sur le fonctionnement de la vie. 

Soyez sûrs de notre soutien et de notre compassion, mais 

n’attendez pas de nous que nous intervenions dans vos vies car 

votre libre-arbitre mérite le respect absolu. Vous ne seriez pas en 

accord avec nous car vous seriez alors privés de liberté. 

Mais n’oubliez pas de prier avec le cœur, alors notre présence se 

fera sentir par l’amour que vous ressentirez grandir en vous et les 

réponses tant attendues deviendront une évidence et le socle de vos 

avenirs. Tout deviendra la logique demandée par votre âme et la 

compréhension sera alors pour vous la libération. 

Gardez confiance, laissez l’inconnu reprendre sa place légitime et 

votre joie reprendra la sienne. 

Simplicité. 
Nous sommes si nombreux à vous entourer et à vous aimer, que vos 

sens y sont devenus insensibles, mais pas votre cœur. Vous nous 

oubliez comme l’élève a oublié l’odeur des bancs de classe, mais 

vous vous souvenez des leçons sans pouvoir les réciter. Confiez-

vous à votre propre histoire, elle a une fin heureuse comme dans 

vos films mais si vous regardez un film en commençant par la fin, 

vous ne voyez plus d’intérêt à la patience et à l’écoute de son 

histoire dans sa plénitude. Il en va de même de vos vies ; vos 

épreuves ne sont que les scènes nécessaires au déroulement du 

scénario et le scénariste, c’est vous ! Conjuguez le verbe « vivre » 

avec les mots « espoir » et « joie », le voile sous la lumière des 

projecteurs s’évanouira sans vous douter du maitre d’œuvre. 

Apprenez à aimer, il n’y a pas d’âge pour ça ; apprenez à écouter 

votre cœur, il est plus sensible que vos oreilles mais aussi plus 

fidèle à votre personne. Tous est en vous, les peines et les espoirs. 

Tout vous appartient, surtout le bonheur. 

Nous vous aimons et vous guidons sans jamais vous juger car nous 

avons appris à éviter les obstacles que vous subissez. Tel est le 

principe de l’évolution. 
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Solidarité 

Nous sommes si prompts à vous écouter et souhaiter la réciproque, 

que lorsque la plume se met à notre service, nous ne saurions nous 

en priver. Soyez sûrs de notre éternelle présence à vos côtés, car 

les mots « durée » et « temporalités » ne sont que des concepts 

humains qui ne sont à votre disposition que pour vous rappeler que 

vous n'êtes que des voyageurs en quête d'aventure et de découverte. 

Mais tel des aventuriers, vous embarquez sur de frêles 

embarcations et n'hésitez pas à traverser de tumultueux océans et 

cela est à votre honneur, même si le capitaine du navire ignore la 

force des tempêtes qu'il va devoir affronter. Jouez avec l'aventure, 

vous en sortirez de merveilleuses histoires à vous raconter. Vous 

vous remercierez de les avoir vécues, mais n'oubliez pas que le 

voyage en solitaire n'existe pas dans l'évolution spirituelle et que, 

plus l'équipage est nombreux et vous paraît indiscipliné, et plus il 

vous donne le mérite d'avoir su diriger votre navire vers le bon 

port. 

Soyez certains que des phares vous éclairent chaque fois que vous 

regardez en vous et que d'autres vous facilitent la voie à suivre en 

vous guidant et cela même malgré votre manque de savoir. Vous 

avez confiance en ces lumières, sans savoir qui les actionne, et trop 

souvent, lorsque vous arrivez à destination vous les avez oubliées. 

Personne dans le monde de la spiritualité, comme vous dites, ne 

vous en fera reproche, car ce qui compte avant tout c'est que la 

cargaison ait été livrée. 
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Besogne. 

Nous sommes si nombreux à vous manifester nos encouragements 

et nos remerciements qu’il n’y aura pas assez de cœurs et de 

plumes pour recevoir tous les messages que l’humanité souhaite 

entendre. Mais nous savons que bien des travailleurs de lumière 

sont à l’œuvre et un mur se construit toujours en commençant par 

les premières pierres. 

Ne vous découragez pas, au contraire, sachez que chaque petite 

besogne que vous nous offrez, contribue à l’édifice de la création 

dans son ensemble. Nous vous accueillerons, le moment venu, 

comme vous le méritez et vous serez dans la gratitude que vous 

aurez su acquérir envers vos semblables. Soyez certains de la 

qualité du ciment que vous utilisez et de la pureté de l’eau que nous 

vous offrons. Posez les briques une à une et bientôt la dimension de 

votre ouvrage dépassera votre perception. 

Continuez de cultiver l’amour en vous qui devient, 

imperceptiblement, inconditionnel et vous serez enfin récompensés 

par vos propres applaudissements. 

 Et le Un vous le fera savoir… 

Les ruptures 

Nous savons combien coûtent vos ruptures sur vos chemins de vie 

et nous savons aussi que les changements apportés sont à l’origine 

de bien des évolutions. Il vous arrive, après, de vouloir un autre 

scénario plus conforme à vos envies, mais sans vous en douter, 

vous placez sur votre chemin des bornes qui vous barrent la route. 

Ce n’est pas facile à admettre, mais confiez votre destinée à votre 

âme sans poser vos exigences du mental et il en sortira les 

surprises inattendues. Vous serez alors comblé par ce que vous 

nommez « le hasard » et votre chemin sera alors éclairé et libéré 

des obstacles et des bornes que vous avez créés. 
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Les catastrophes naturelles (Ouragan 

IRMA) 

Nous sommes, tout autant que vous, affectés par les drames qui 

jalonnent vos existences mais nous savons aussi ce que vous 

ignorez encore pour un temps, les causes qui vous paraissent 

injustes ou hasardeuses. Ne voyez pas de vengeance ou de punition 

dans vos malheurs subis, mais la demande intérieure de vos âmes à 

vouloir accélérer votre évolution. Cela est une notion qui échappe 

à la majorité des humains car l'éducation reçue sur Gaïa n'est pas 

celle enseignée par les sages qui vous accompagnent en vous 

observant sans vous juger. Croyez en notre sympathie, en notre 

admiration aussi, car ce sont vos choix et ils sont si difficiles à 

vivre que vous ne vous doutez pas que vous puissiez en être les 

demandeurs « en conscience ». La vue du nombre vous effraie, 

mais ne voyez que l'accélération du processus d'évolution que vous 

demandez depuis bien des éons mais que vous craigniez une fois 

incarnés. 

Soyez sûrs de notre soutien, il est sans faille et nous ne manquerons 

jamais de vous le faire savoir, dans le langage que vous apprenez à 

votre rythme, celui du cœur. La solidarité que vous vivez dans ces 

périodes difficiles vous place insensiblement sur le chemin que 

vous avez demandé à suivre, celui de l'amour inconditionnel. Vous 

êtes remarquables en ces moments mais songez à le rester, c'est 

votre demande. 
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L’intervention des guides 

Nous savons combien vos doutes vous barrent le chemin éclairé 

vers une destinée choisie en conscience, mais nous connaissons 

aussi vos choix divins et nous sommes prêts à vous aider pour que 

vos réalisations terrestres soient en accord avec eux. Mais vous 

espérez de nous, trop souvent, des interventions sur vos choix 

matériels sans vous douter que votre libre-arbitre serait alors 

perdu. Nous ne saurions agir dans ce sens, car vos choix, que vous 

pensez divins, sont bien souvent vos choix d’un mental trop 

présent. Garder la porte ouverte à l’aventure spirituelle n’est pas 

facile pour vous, nous le savons, même si nous vous offrons les 

clés. 

Soyez dans le détachement, il en découlera que les responsabilités 

seront comprises et admises. La liberté alors, semblera vous coûter 

mais vous serez pourtant sur la voie de la justesse. Vous 

apprendrez à laisser vos peurs dans les mains de leur créateur : 

votre imagination, et le ciment de vos constructions spirituelles 

pourra vous aider à bâtir votre véritable maison de l’âme. 

Ne croyez pas que l’abandon de vos croyances et de vos espoirs 

terrestres soit la cause de vos tourments, mais au contraire, il vous 

permettra de jouir de la véritable joie intérieure, appelée avec tant 

d’entrain par votre moi divin mais trop souvent obscurci par vos 

illusions. 

Nous savons qu’il est difficile pour vous de changer, mais nous 

savons aussi que vous le demandez, alors agissez. 
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Regards de guides 

Nous sommes en permanence à l’écoute de nos protégés et si le 

temps s’allonge entre les messages, c’est pour mieux accepter et 

comprendre ceux qui vous ont été envoyés. Ne croyez pas que nous 

sommes en manque de vous aider par la plume, car nous savons 

que le temps vous appartient. 

Nous voyons sans les yeux, nous entendons sans les oreilles, mais 

nous savons tout de votre réalité divine car elle est accessible dans 

sa plénitude au-delà de vos perceptions d’humains. Ne croyez pas 

en la curiosité céleste mais dans la communication des âmes, ce 

qui ôte toute limite à votre communication, alors que par la 

séparation, vous êtes soumis au jugement qui voile la plus grande 

partie des vérités que vous retrouverez, le moment venu. Ne soyez 

pas impatients, mais sachez que la curiosité vous honore 

lorsqu’elle appelle à l’évolution spirituelle. Nous savons que 

nombre d’entre vous souhaiterait accéder à ce bonheur de 

partager des instants de communication avec nous, mais vous 

devez vous rappeler que votre devoir, demandé en conscience par 

vous, ne se limite pas à un espoir de vivre dans un monde meilleur, 

mais de le bâtir en vos cœurs. 

Vos choix sont parmi les plus difficiles à réaliser, mais le mérite 

acquis par le travailleur que vous avez demandé à être, ouvre 

toutes grandes les portes de la joie et de la félicité. Gardez à 

l’esprit que les moyens et la destination comptent moins que les 

chemins que vous empruntez par vos choix terrestres. Vous seuls 

les choisissez et nous ne manquerons jamais de vous les éclairer. 

L’aide des guides, la voyance 

Nous répondons toujours à vos demandes lorsqu’elles répondent à 

un appel du cœur. Mais vous savez, à présent, que vos questions 

sont aussi sous l’influence d’un mental en souffrance et qu’elles 

ont la couleur de cette souffrance. Aussi, il est bien difficile pour 

nous de nous ajuster sur les réponses que vous attendez, car le 

libre-arbitre est l’arbitre de la liberté. 

Croyez en nous, mais croyez plus encore en vous, car vous détenez 

le trousseau de clés de toutes les portes que vous avez demandé à 

ouvrir dans votre incarnation présente. Plus vous avez de clés et 

plus vous ouvrirez de portes, et plus la félicité touchera vos cœurs. 
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Comment nous percevez-vous sur terre ? 

Sous quelle forme nous voyez-vous ? 

 
Il va vous falloir beaucoup d'imagination pour comprendre notre 

vision de votre monde car les termes utilisés dans vos langages 

terrestres ne peuvent pas refléter une réalité qui ne vous appartient 

pas. Imaginez les rayons du soleil qui vous inondent et essayez d'en 

extraire un. La tâche vous paraît impossible car elle l’est. Et bien 

pour nous, il en va de même. Nous vous ressentons sans pouvoir 

vous toucher car nous ne possédons pas les sens de matières 

indispensables à ces perceptions ; mais ce que nous ressentons va 

au-delà des réalités que vous croyez projeter. Vos vibrations, 

émises et reçues par nous, sont insensibles à votre mental. Il s'agit 

bien de mondes parallèles et différents dans leurs essences qui 

communiquent et c'est ce qui fait la difficulté de cette 

communication. La perception que nous avons de vos êtres de 

chair est réelle et plus complète que la vôtre car elle englobe le 

passé, le présent et l'avenir (qui semble vous appartenir), mais 

aussi tous les espaces qui contiennent tous vos corps, du plus 

compact au plus subtil. Toutes ses perceptions sont à la fois 

instantanées et complètes. C'est pourquoi nous ne nous trompons 

jamais d'interlocuteur. 

Connaissant toutes les causes et tous les effets, il nous est 

impossible de vous juger mais cette apparente lacune nous ouvre 

toutes grandes les portes de l'amour divin, que vous appelez 

inconditionnel, et il n'y a de limites que dans vos imaginaires. 

Voilà ce qui est bien peu, compte tenu de la complexité de la 

question, mais je sais que nous reviendrons aborder ces sujets car 

la cause de vos questions/réponses est écrite quelque part sur vos 

feuilles de route. 

Avec tout notre amour de trouveurs, nous aimons nos chercheurs. 
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La voyance, les prédictions 

Nous savons combien votre attachement à nos paroles est sincère 

et constant et nous ne saurions trahir le lien qui nous unit. Vous 

devez savoir que la voyance, comme vous la nommez, n'est pas un 

art ni une science, mais la faculté de poser des événements sur un 

calendrier qui vous appartient. Il vous paraît figé mais en vérité, il 

est marqué par votre libre arbitre et vous avez le loisir de changer 

les faits et les dates selon votre intention intérieure. 

Nul ne peut rompre cette loi. Soyez certains qu’à la pendule de 

votre monde, lors d’un message, vous avez en vous tous les choix 

possibles. Ne croyez pas être trompés par nous ou par vous ; c'est 

la grandeur de la loi du libre arbitre qui vous offre la liberté. S’il 

nous est possible d'avancer des prédictions, c'est toujours en 

fonction de vos propres choix et ceux-ci changent à votre guise, 

mais parfois à votre insu, lorsque le mental est volontairement tenu 

à l'écart. 

Lors d’un départ, le défunt est alors en pleine conscience de sa 

personnalité car le travail demandé par le corps et son mental a 

préfacé l'accomplissement du changement.  

 

- Alors pourquoi parfois annoncer une guérison ? 

- Pourquoi donner de faux espoirs qui mettent à mal notre foi en 

vous ? 

 

Nous savons plus et mieux que quiconque incarné dans votre 

monde. Nous vous connaissons mieux que vous-même, ce qui nous 

autorise à évaluer la bonne mesure des sentiments et des émotions 

qui vous habitent. Nous ne sommes jamais seuls à rendre compte 

d'une situation et l'autorisation nous est accordée de vous 

informer, seulement s'il en va de votre progrès moral. Ce que vous 

ne pouvez pas encore comprendre et encore moins admettre, c'est 

que nous ne percevons pas votre temps, car tout est dans tout, la 

cause dans le but, la vie dans la mort et vous dans nous. Il nous est 

possible de connaître ce qui est le meilleur pour votre évolution. 

Parfois, sans l'espoir d'un retour à la guérison, la souffrance 

morale peut rendre la vie insoutenable alors que la sérénité est 

demandée en conscience. 

Sachez que le mot trahison n'appartient pas à notre vocabulaire. 
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Les entités. 

Nous sommes toujours à votre écoute lorsque vous posez les 

questions qui vous tourmentent et nous répondons toujours avec les 

mots qui rassurent car nous sommes près de vous pour vous aider, 

vous aimer et rien d'autre. 

Vous craignez ce que vous créez et vous créez ce que vous 

craignez. L'imagination ne vous manque pas lorsque vous cherchez 

en dehors de vous les réponses qui vous appartiennent, mais vous 

ne savez pas encore vous accorder la confiance qui seule peut vous 

rassurer. Vous vous appuyez sur les paroles qui sont diluées par 

d'autres êtres qui, eux-mêmes sont en recherche, et leurs mots 

deviennent vos vérités sans que vous ayez vérifié leurs pertinences. 

Vous êtes alors comblés par le fait que votre ignorance soit 

remplacée par celle de vos frères et cela vous satisfait. Mais ouvrez 

votre cœur, et fermez vos oreilles, vivez vos propres expériences et 

laissez dire sans vous attarder, bientôt la voix qui sera entendue et 

écoutée sera la vôtre. 

Il n'y a pas d'entités, comme vous dites, parfois des esprits 

s'accrochent à l'espoir de continuer leur vie terrestre mais leur état 

et leurs manifestations trouvent leur énergie dans la satisfaction de 

percevoir vos craintes. Si vous aimez, si vous êtes dans le respect et 

la compassion, vos doutes ne pourront plus alimenter leurs rêves et 

vous vous libérerez vous-même de cette emprise que vous croyez 

sans retour. 

Que ce soit dans vos maisons ou dans vos vies, les manifestations 

de tous ordres ne sont que des pas en avant que vous avez demandé 

à faire et vos prières sont le sens même de la conduite qu’il vous 

est utile d'apprendre. 

Soyez dans la sérénité, appliquez à vous-même et aux autres ce qui 

vous tranquillise, soyez attentifs à vos demandes intérieures et 

œuvrez en fonction des appels de votre conscience. Vous serez 

toujours les vainqueurs du match que vous croyez jouer. 

À bon entendeur. 
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Les manifestations 

Ne soyez pas dans l’inquiétude, lorsque le monde qui vous entoure 

se manifeste et gardez votre foi en vous et en vos silencieux guides. 

Vous êtes sur un chemin parsemé de roses, mais les tiges épineuses 

parfois vous rappellent qu’il n’est pas utile de toutes les récolter. 

Sachez faire la différence entre celles que vous avez semées et 

celles de vos voisins. Elles n’ont pas systématiquement la même 

odeur ni la même couleur. Ne gardez en vous que le souvenir de 

vos conquêtes et gardez-vous de vous vanter du mérite de vos 

voisins. Voilà qui vous parait bien déplacé, mais si vous demandez 

à votre vrai professeur, celui qui réside en votre cœur, il vous 

répètera la leçon oubliée, celle du respect et de l’amour. 

La peur et l’inquiétude rendent opaque votre vision de la réalité 

mais si vous savez cultiver la sérénité et le respect, vous verrez 

s’éclaircir un horizon porteur de toutes vos demandes et réponses. 

Gardez l’idée présente que le temps qui vous accompagne saura 

vous guider vers votre but, demandé en conscience. 

N’oubliez pas de demander l’aide de vos guides qui ne se lasseront 

jamais d’attendre vos prières, une main sur leur cœur, une autre 

dans le vôtre. 

L’ouverture ne se trouve pas où l’on veut, mais où elle s’est 

méritée 

.  
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L’âme des animaux.  

Nous savons combien la majorité des humains est devenue sensible 

à la condition animale et combien vous aimeriez connaître le 

fonctionnement de la vie sur le plan animal. Nous savons aussi que 

vous êtes souvent influencés par vos choix terrestres, et vos 

émotions. Et nous savons aussi que si vous apprenez à partager 

votre amour avec les animaux, vous serez en accord avec la 

conscience qui préside à la mise en place de la vie sur le plan 

matériel et spirituel. 

Il en est ainsi de tous vos choix : soyez objectifs et accordez-vous 

l'ignorance car le sujet est très complexe, même pour nous. Le sens 

de la vie voulue en conscience n'a d'intérêt que si vous comprenez 

l'évolution et si vous comprenez que le regard en arrière ne sert 

qu'à apprécier vos manques de connaissances sur cette évolution. 

Même si vous le désirez sur votre plan, il vous faut admettre que 

l'animal n'a pas les mêmes capacités que les humains. Vous êtes en 

réalité, les créateurs de votre espace, de votre temps et des scènes 

que vous vivez. C'est l'énergie de l'amour que vous possédez qui 

vous offre le bonheur d'imaginer ce qui vous plaît, mais vous avez 

oublié les règles que vous avez mises en place pour le réaliser. 

Chaque plan matériel (et son miroir spirituel), est la conséquence 

du précédent. Ainsi, tout commence par la simplicité de l'atome 

pour arriver à la complexité de la vie, au-delà de l'humanité. Mais 

ce qui vous attache aux animaux est le reflet de vos acquis et il 

vous semble inconcevable d'imaginer une autre voie que la vôtre. 

Cependant, le règne animal ne répond pas aux mêmes exigences 

que l'humanité, qui elle-même évoluera vers des niveaux encore 

supérieurs. Sachez que vous avez le pouvoir d'imaginer ce qui 

convient à votre évolution et que créer une personnalité de 

circonstance accordée à un animal, est dans vos facultés, si vous 

en développez l’intention. Nul ne vous contredira, pas même les 

médiums qui communiquent avec des plans que vous avez du mal à 

concevoir et si votre évolution s'accompagne de l'acceptation et de 

l'envie de vivre avec des plans inférieurs, alors l'amour sera le plus 

beau des outils pour vous satisfaire. 
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Tout le monde a raison, tout le monde sait aimer, chacun à sa 

manière, selon son avancement. 

Ainsi vous devez vivre heureux au milieu de tous et de tout. 

Au nom de l'ensemble de la création, soyez remerciés pour 

l'insistance que vous manifestez à vouloir comprendre. 

 

Complément. 

 

Nous reprenons ce paragraphe bien compliqué, même pour nous. 

Vous devez savoir que la composition des différents plans de vos 

univers ne dépend que de vos intentions. Si vous aimez les 

animaux, vous créez ce qui est utile et nécessaire à leur perception 

dans votre réalité. Nul ne peut alors vous contredire, pas même un 

médium qui n'est qu’un lien entre les deux mondes qui vous 

appartiennent. Cette capacité à créer est encore davantage perçue 

par les plans subtils, car la matière que vous connaissez y est 

absente. Réjouissez-vous d'avoir raison, car toutes vos vérités sont 

le résultat de vos acquis et de votre évolution spirituelle. 

Continuez à aimer, c'est le seul apprentissage que vous avez 

réellement demandé à suivre avec assiduité et aimer les animaux 

est prévu dans ce cycle. 

Nous serons toujours ravis de vous observer dans la quête de la 

connaissance. 
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Les élémentaux 

Il est tant d'énigmes sans réponse. Les humains ont appris à 

inventer celles qui leur conviennent le mieux pour satisfaire un 

mental en recherche perpétuelle. N'y voyez aucune critique, ni 

aucun reproche. C'est tout à votre honneur que de continuellement 

chercher à connaître. Vous avez, parmi vous, de nombreux 

spécialistes mais aussi des âmes très inventives et il n'est pas facile 

pour les chercheurs de trouver une réponse universelle. Il vous faut 

simplement admettre que vous vivez, comme nous, sur de multiples 

plans de conscience et de matières et que l'imagination mise à 

votre disposition n'a pas de limites, si ce n'est le plan dans lequel 

elle évolue. Ainsi, il vous arrive de croire en des êtres différents, 

dotés du même projet d'évolution spirituelle que les âmes 

humaines, alors que nombreux sont les êtres au service du plan 

créé par vous, en conscience. Concluez donc à l'existence des 

élémentaux mais oubliez la forme qu'ils peuvent prendre, car ils ne 

sont pas accessibles à vos sens. Bien peu parmi vous les ressentent, 

encore moins les comprennent. Respectez les êtres avec qui vous 

œuvrez, quels qu'ils soient, respectez la vie et son décor, et les 

élémentaux sauront vous saluer à leur manière, avec tout l'amour 

inconditionnel dont ils sont issus. 

À bon entendeur... 
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Acceptation ou changement ? 

Amis de la terre, restez en paix dans vos esprits et dans vos cœurs. 

Nous vous savons impatients mais nous vous savons aussi 

méritants. Vous ne partagez pas les mêmes jugements car vos 

individualités du moment sont le reflet de vos évolutions. Nous 

savons et vous savez que chacun marche à la vitesse choisie en 

conscience et guidé par le libre-arbitre. Vous souffrez de 

l’incompréhension qui vous incommode mais si vous écoutez le 

doux refrain de votre cœur qui chante la musique de votre âme, 

alors vous êtes bercés par la joie qui habite les mondes. Vous 

ressentez cette sérénité qui vous va si bien lorsque vous vous mettez 

à l’écoute de votre âme. 

Rien ne devrait vous indisposer alors que tout vous perturbe dans 

votre égo. Comprenez que vous êtes sur le chemin du progrès, que 

le pardon, l’amour et la compassion sont vos plus fidèles alliés 

face à l’adversité. Pour le comprendre, il vous suffit d’accepter 

l’idée que vous êtes jardinier de votre lopin de terre, mais qu’elle 

appartient, dans son ensemble, à l’univers avec toute sa diversité. 

Vous seriez bien en peine si toutes les fleurs avaient la même 

couleur. 

Nous vous aimons et vous accompagnons d’un pas plus sûr que 

vous ne l’imaginez. 
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Les temps à venir 

Nous ne sommes jamais loin de vous car vous savez que ni le temps 

ni l'espace n’ont de l'importance pour nous qui sommes ce que 

vous appelez vos anges. Sachez que vos compréhensions honorent 

vos recherches et enchantent nos âmes par la ferveur et la bonne 

volonté qui vous animent et nous vous encouragerons toujours à 

chercher avec le cœur comme guide. Soyez certains que vos 

trouvailles sont souvent inspirées par vos guides spirituels, comme 

vous les nommez, et que c'est cette union demandée en conscience 

qui vous pousse dans la voie du progrès. 

Nous savons combien vos inquiétudes et vos doutes sont parfois le 

parfum de vos jours, alors que la joie et la foi sont les rayons 

bienfaiteurs de vos nuits. Ne vous préoccupez pas de nos requêtes, 

elles n'existent pas, seules vos intentions intérieures sont à 

considérer. Vous vous sentirez sans contrainte et le rythme voulu 

en conscience se fera léger. 

Le travail qui vous attend ne saurait presser son artisan et la 

sérénité doit veiller à l'équilibre nécessaire à la bonne marche du 

travail voulu en conscience et déjà écrit dans vos cœurs. 

Il est prévu, mais non prédit, que l'évolution des moyens de 

communication entre nos deux plans se diversifient et il va surgir 

tant d'écoute et de ressentis dans votre dimension que 

l'obscurantisme que vous subissez depuis si longtemps va devenir 

un simple souvenir d'un passé en quête du bonheur matériel. Vos 

journées seront bientôt emplies de joie et d'amour, car le mérite 

accumulé par tant de bonnes volontés ne saurait rester dans 

l'ombre puisqu'il éclaire le monde de sa lumière. 

Soyez certains de notre attachement à vos convictions de progrès et 

croyez en vous, vous êtes votre propre salut. 

Avec tout l'amour inconditionnel en cadeau, nous vous offrons 

notre reconnaissance. 
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Espoir. 

Vous êtes nos protégés et vous savez, au fond de votre cœur, que 

votre vraie mission n'en est qu'à ses débuts. Ne croyez pas que les 

êtres animés de la même intention de cœur que leurs protégés vont 

les abandonner, mais, au plus profond de votre moi intérieur, vos 

doutes ne vous perturbent que pour vous rappeler votre nature 

humaine, encore pour un temps. Ne voyez dans vos épreuves de 

l'instant, que la volonté divine de vous rappeler votre mission et de 

consolider votre foi en vous et en nous. Ces épreuves, comme 

toutes celles que vous avez endurées avec acceptation, viennent 

compléter la longue liste de vos victoires et c'est sur ce socle que se 

construit la légitimité qui vous ouvre la voie de la certitude voulue 

en conscience. 

 

Soyez sereins, soyez certains de vos victoires. Sachez que vos 

appels du cœur ne resteront jamais sans réponse et que vos appels 

de l'âme sont ce qui vous donne le plus de courage et de 

compréhension. 

Vous êtes sur le bon chemin, vous le savez, et nous l'avons voulu 

ensemble. Nous sommes toujours à vos côtés et nous pouvons vous 

annoncer que la surprise tant attendue sort de son paquet cadeau. 

 

Vos guides vous guident. 

  



214 

La musique de la vie. 

Voici venues d'en haut, comme vous aimez à le dire, ces paroles 

qui réchauffent le cœur, lui qui parfois se trouve bien seul face à 

votre mental et toutes ses connaissances apprises pour régler votre 

vie terrestre au mieux. 

Vous savez, au fond de votre cœur, que votre vie vient d'un ailleurs 

et d'un autre temps que ceux que vous mesurez avec vos outils 

terrestres. Il vous en coûte cependant de l'admettre car ce qui vous 

est palpable, en apparence, est aussi la cause de vos souffrances. 

Voyez comme la vie, dans son immobilisme, ne s'encombre pas de 

l'évolution, mais vous avez souhaité, en conscience, passer de 

l'immobilisme à l'évolution et le grand chef d'orchestre vous a 

offert le papier à musique. Vous avez écrit la partition qui vous 

convient le mieux et vous jouez de vos instruments préférés sans 

vous soucier de la cacophonie de la symphonie. Et vous avez 

raison, car la symphonie est dirigée par la baguette du chef 

d'orchestre qui ne veut que respecter vos notes, voulues en 

conscience. 

Vous savez, au fond de votre cœur, que lorsque vous quitterez le 

banc des musiciens, ce sera pour rejoindre les professeurs de 

musique qui apprennent à leurs élèves la modestie, l'humilité et le 

respect, comme vous les avez, vous aussi, appris. 

Tout n'est qu'une histoire de tempo, mais si le rythme ne vous 

convient plus, c'est l'impatience qui vous pousse vers l'avant ; 

alors, attendez le moment de l'examen et ayez confiance en la bonté 

de l'examinateur. Vous serez alors l'élève devant son maitre, vous 

serez vous en face de vous. 

Nous sommes vos guides, prêts à vous enseigner la bonne note à 

jouer, mais c'est vous qui portez l'instrument et s'il vous plait de 

jouer encore et encore, ce sera avec la grandeur de l'amour divin 

que le temps s'effacera. 

Soyez les musiciens qui jouent leur partition choisie et acceptez les 

apprentis à vos côtés, car ils côtoient aussi le maitre. 
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Conclusion. 

Avez-vous remarqué ? Bien sûr que oui : « Je ne suis pas 

écrivain ! » J’écris comme je parle (ou presque) ! Mais quand ce 

sont les guides qui s’expriment, qui transmettent, qui offrent, alors 

c’est une autre histoire, une autre musique, une autre harmonie qui 

bercent notre esprit. 

Et ce livre est d’abord écrit par eux et pour vous. 

Certes, j’ai du mérite. Il serait déconvenu d’argumenter l’inverse, 

ce serait galvauder tous leurs messages par fausse modestie. Mais 

vous aussi vous méritez. Au-delà de la poésie des mots qu’ils nous 

ont offerts, vous aurez aimé leur lecture, apprécié leur style, car 

vous êtes prêts à en saisir le sens profond, prêts à savourer 

l’immense espoir qu’ils ensemencent dans nos cœurs, prêt à 

aborder les échéances de la vie avec davantage de sérénité. 

Ils nous le disent et je les crois. 

 

Les moyens de communication évoluent à grande vitesse, autant 

matériellement que spirituellement. Les communicants, d’ici et 

d’ailleurs sont de plus en plus nombreux et audacieux. Ils se 

racontent, en privé ou en conférences. Tout cela provoque des 

rencontres que l’on croyait improbables. Les gorges se dénouent, 

les langues se délient, les avis se partagent, les sourires dé-

grimacent. Les bras s’ouvrent, les cœurs se libèrent. Les 

aventuriers de l’immatériel ne sont plus des sorciers ou des 

blasphémateurs, les promoteurs de l’insondable ne sont plus des 

diablotins. Leur mots ne résonnent plus comme des espoirs, des 

mises en garde ou des prophéties, mais relatent simplement des 

retours d’expériences. Une frange de plus en plus importante de la 

science ouvre le champ des possibles, tout devient crédible. 

L’arrière garde des certitudes perd de son allant. Les arguments 

sortis du néant, ruines des aprioris les plus solides, ne font plus 

recette. Les preuves sont là, nombreuses et inaltérables, même 

quand elles sont soumises à la question ou aux supplices des 

équations. 

 

Le regard que nous portons sur l’humanité nous renvoie trop 

souvent à la séparation, à l’indifférence, à l’orgueil, au pouvoir. 
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Pourtant, la noblesse de l’âme n’est pas l’apanage des héros, des 

chefs, des philosophes ou des maîtres. Elle est universelle et 

divisible à souhait. C’est notre cécité qui voile sa réalité et sa 

présence en nous ; cultivons-la, elle est porteuse de lumière. C’est 

l’emprise que nous consentons à l’ignorance qui nous prive de ses 

offrandes. Bravons le regard de l’autre avec amour, sans rancune, 

notre regard aussi. Cessons d’accuser sans savoir. Accordons nos 

actes avec nos pensées, en direction du bon, du bien, du vrai. 

Cultivons la sérénité, principal adversaire de l’égarement, trop 

souvent nourri par nos envies et nos déceptions. Semons le respect, 

nectar de l’amour. Rendons à l’expérience sa force à restaurer les 

vérités déchues et à nous restituer la confiance en nous. Arrêtons de 

proférer la parole des autres, tout aussi ignorants que nous. 

Appelons notre égo à la reconnaissance des valeurs oubliées. Le 

spiritisme nous ouvrira ses portes vers la liberté, vers l’inconnu, 

vers l’oublié aussi, c’est possible et souhaitable, mais si notre cœur 

s’ouvre encore plus grand que ces portes, alors c’est la joie qui 

étanchera notre soif de connaissance. 

La joie de recevoir, la joie de partager. 

 

Par ce récit, fidèle rapporteur de mes expériences, certes limitées 

mais vécues, j’espère avoir contribué à démystifier le spiritisme, à 

rétablir quelques vérités à son sujet. J’ai eu l’ambition modérée, 

d’avoir levé quelques tabous, effacé quelques croyances infondées 

et surtout dilué les peurs injustifiées qui les accompagnent. 

Toujours dans le respect de toutes les opinions. 

Certains verront, ici, une invitation à sa pratique. Pourquoi pas ? 

Je rappelle simplement, que selon Allan Kardec: « Le but essentiel 

du Spiritisme est l’amélioration des hommes ». Assurément, rien 

n’est indispensable, mais maintenant que vous savez qu’il n’est pas 

un jeu ni un sport, encore moins un passe-temps, qu’il peut 

présenter des risques que vous devez connaitre, vous savez aussi 

qu’il est d’abord une formidable exhortation à l’humilité. 

Maintenant vous savez qu’il n’est pas un appel à la vanité mais à la 

sagesse, que vous n’êtes pas maudits mais aimés, que vous n’êtes 

pas abandonnés mais accompagnés et aidés. Maintenant vous savez 

que la maitrise des élans d’un mental combatif et rebelle, redonnera 

à l’intuition sa place légitime. Vous repousserez le mépris, le 

dédain, l’arrogance et la curiosité qui vous détournent de l’objectif 

espéré par votre demande intérieure. Vous savez que l’amour sera 
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toujours meilleur guide que l’orgueil, que l’ouverture d’esprit, 

reflet de votre évolution spirituelle, n’est pas une faiblesse mais 

une victoire. Vous savez aussi que la modestie vous rappellera 

toujours que l’amour inconditionnel reste un but avoué mais non 

atteint, que la noblesse de votre intention, la patience et la 

persévérance seront vos meilleurs outils pour ciseler votre horizon. 

 

Nos guides nous l’enseignent : il n'y a de privilège que dans 

l'imaginaire des utopistes. Chacun est l’artisan de son propre 

pouvoir et met en relation ses pensées et ses actes, selon son bon 

vouloir, selon son libre-arbitre. Nous avançons au rythme qui nous 

convient et nous restons seuls responsables devant notre 

conscience. Maintenant que vous savez que vos échecs auront la 

même saveur que vos succès, vous ressentirez peut-être, imprimé 

au plus profond de vous, cet indescriptible besoin d’appréhender 

l’énigme de la vie. Et vous aimerez intensément votre professeur, 

celui qui se nomme "expérience". 

N’imaginez plus, maintenant, vous savez. Vous savez que pour 

savoir, il faut chercher, participer, accueillir, qu’il ne suffit pas 

d’écouter passivement le bruit de la civilisation mais être attentif au 

murmure de votre conscience. Vous savez que, si chaque jour, vous 

mesurez combien les obstacles et les difficultés rencontrés vous 

contraignent à grandir en courage, c’est pour vous inviter à cultiver 

l’amour du vrai et à façonner votre mérite. Alors, après avoir 

redécouvert que les épines de la rose sont les gardiennes de sa 

splendeur, pourquoi ne pas vous accorder le rêve d’une destinée 

merveilleusement fleurie et parfumée, délicieusement garnie des 

fruits mérités de votre évolution ? 

 

Je vous remercie simplement d’avoir parcouru cet ouvrage. Merci à 

vous, que je ne connais pas ou que je crois connaitre, merci de 

m’avoir accompagné sur un bout de mon chemin. La route est si 

longue vers notre destinée finale. Elle est si longue qu’on 

n’aperçoit même pas la ligne d’arrivée. Elle est si longue, mais si 

belle. 

Plus tard, vous reprendrez ce livre et confierez au hasard son 

ouverture à une page quelconque et la relecture d’un passage... et 

vous aurez le sentiment qu’il vous fallait le relire, juste à cet 

instant. Vous vous rappellerez qui vous êtes et surtout, qui vous 

voulez devenir, en conscience. "Leur amour" transformera votre 
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désespoir en courage, vos sanglots en allégresse, vos larmes en 

diamants. 

Vous vous remercierez d’exister. 

 

En matière de spiritisme, tout a été dit, la vérité et son contraire, le 

vrai comme le faut, le vérifié comme le supposé, le vécu comme 

l’imaginé. Depuis Le livre des tables de Victor Hugo, recueil de ses 

deux années de communications sur l’ile de Jersey, en passant par 

Allan Kardec, le premier codificateur de cette pratique et jusqu’à 

nos jours, les ouvrages ne manquent pas. Beaucoup veulent 

enseigner, d’autres effrayer. Certains sont inspirés par l’amour, 

d’autres produits par l’intérêt que la volonté du profit sait 

dissimuler. Celui que vous tenez dans vos mains, à cet instant, 

n’exprime que deux ambitions : la première est de vous présenter 

des faits, tels que je les ai vécus. Les interprétations et déductions 

qui en découlent ne sont que les miennes. Je les ai partagées, voilà 

tout. La deuxième, la plus importante, est bien de partager les 

messages que j’ai reçus, car eux ne sont pas miens.  

Je le répète encore, car c’est important, je ne suis qu’un parmi des 

milliards d’autres, tout comme vous. Je ne suis ni plus grand ni 

plus petit, ni meilleur ni plus mauvais, tout comme vous. J’ai 

simplement travaillé à redécouvrir en moi une parcelle de lumière, 

celle qui, par-delà la tristesse, rayonne la gaieté. J’ai juste attisé la 

petite flamme qui se cache dans le cœur de tous les hommes et 

qu’aucun alizée ne saurait éteindre. (Je me répète, mais c’est 

tellement vrai). 
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Le mot de la fin 

Vous humains, savez bien des choses sur votre vie terrestre, mais 

vos limites matérielles et mentales vous posent une barrière qu’il 

n’est possible de franchir que si vous changez de discours. La 

véritable compréhension des sources de la vie, de ses causes et 

surtout de son but n’appartient pas au monde des atomes, mais à 

celui de la conscience. Et vous avez un interlocuteur de choix en 

vous, un maître que vous bâillonnez avec votre orgueil et qui 

accepte son sort avec la patience du grand sage. Vous avez un 

cœur. Écoutez sa symphonie. Elle est si silencieuse qu’il vous faut 

comprendre que par l’humilité seulement, vous lui offrez un porte-

voix. Cette voix pourtant, sait s’exprimer lorsque vous oubliez 

votre personnalité fondée sur votre égo. Vous ressentez alors 

l’absolue nécessité d’une évolution spirituelle qui prend la place de 

vos ambitions matérielles. Vous savez, sans comprendre encore, 

que vous êtes plus grands que tous les superlatifs que vous vous 

attribuez et vous mesurez alors l’importance du mot 

"amour inconditionnel". 

Soyez qui vous êtes, la plus belle des fleurs, celle de la création 

voulue par vous. 

 

Annabel (mon guide) 
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Postface 

Il est des livres qui remettent "tout" en place, comme une 

ostéopathie de l'âme et de l'esprit. Celui-ci en est un. J'ai eu, 

comme beaucoup, besoin de faire le point au cours de ma vie, une 

manière de zoom arrière sur son long métrage.  Un peu à la 

manière d'un inspecteur un peu perdu au cours de son enquête et 

qui reprend les choses au départ, remettant les mobiles en balance 

et résumant les protagonistes avec les aspérités de leurs 

personnalités. 

Qui sommes-nous ? D'où venons-nous ? Quel est le "mobile" de 

l’existence ? Quelle a été la pulsion de la mienne ? Pourquoi vaut-

elle, au bout du compte, la peine d'être vécue ? La réponse est peut-

être, pour certains d'entre nous, dans les forêts, les lacs, les aurores 

boréales ou simplement dans le vent, comme le dit la chanson de 

Dylan. Mais cette poésie palpable de la nature n'est que la partie 

émergée des êtres et des choses. Ce livre a, non pas la prétention, 

mais la sagesse et l'humilité de lever le voile sur la partie immergée 

de l'iceberg cosmique. 

Il renvoie à des évidences qui permettent de "lâcher prise". Le 

raisonnement, l'entêtement à vouloir tout expliquer, à vouloir que 

tout ait une logique, empêche ce lâcher prise qui permet de se 

mettre à disposition d'une ouverture spirituelle, d'une élévation 

salvatrice. 

Dans mon métier de parolier de chansons durant presque quarante 

ans, combien de fois ai-je entendu : la musique est belle, les mots 

sont touchants, cette chanson va marcher. Et... non. Et c'est même 

des paroles beaucoup moins touchantes sur une musique ordinaire 

qui ont marché. 

Pour la marche du monde on raisonne un peu de la même façon : 

tous les peuples peuvent s'entendre dans leur diversité. Il existe 

assez de ressources naturelles sur la planète pour que personne ne 

manque de quoi que ce soit et que chacun vive en paix dans sa 

culture et sur son territoire. Et puis non. Il suffit d'un individu, d'un 

Hitler ou d’un savant dont les recherches ont été récupérées à des 

fins morbides pour que tout soit bouleversé. Que les guerres et les 

famines s'installent alors que "sur le papier" l'harmonie de l'univers 

s'imposait. Ce qui nous empêche d'avancer et de nous ouvrir, c'est 

que nous sommes engoncés dans nos certitudes, nos religions, nos 
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partis pris politiques. Et surtout nous nous échinons à vouloir 

trouver une justice parmi les hommes. Alors nous nous retrouvons 

tels des agonisants qui luttent contre une mort inéluctable. Alors 

que nous luttons, et ce livre nous le révèle, pour une vie 

inéluctable. La Vie. Celle de l'Esprit, de l'amour inconditionnel. 

Mais nos critères terrestres nous encombrent.  

Les multiples visites des guides que l'auteur nous rapporte nous 

enseignent sur cette vie, sur cet au-delà d'amour, de compassion de 

partage et de désintéressement. 

Pour reprendre la formule célèbre "On ne prouve pas Dieu, on 

l'éprouve", on ne prouve pas les guides des multiples rendez-vous 

de Guy Faverdin ; ils se "prouvent" eux-mêmes en s'invitant ou en 

répondant aux invitations pendant les séances de ouija, d'écriture 

automatique ou de simple prière. Ce sont des entremetteurs du ciel 

qui nous font des surprises telles Salvador Dali et ses montres 

molles, Jean de La Fontaine avec une fable inédite, ou Daniel 

Balavoine. Éclectisme de l'intemporel. Les guides nous apprennent 

qu'il faut être dans l'offre plus que dans la demande, dans la 

sincérité et non dans le calcul pour que tout s'ouvre par le haut. Et 

ainsi éprouver Dieu. Ou le Un. Car le mot Dieu renvoie toujours à 

une "classification" religieuse. Et donc à une déperdition de la foi 

pure et désintéressée. 

Leurs paroles m'ont remis en mémoire ce proverbe anglais, qui a 

trait au rugby : Lorsque tu te présenteras devant le grand arbitre -

Dieu donc - il ne te demandera pas si tu as gagné ou perdu, il te 

demandera si tu as bien joué. C'est un peu cela le message des 

guides. Le Un n'est pas dans le jugement ; mais dans l'écoute de 

l'effort, dans l'encouragement, dans le fair-play à l'égard de l'autre, 

avec ses erreurs et ses défauts, dans la main tendue. J'ai glané 

quelques phrases qui ont fait trébucher mes à priori et embaumé ma 

lecture : "Chaque personne rencontrée est une épreuve qui te fait 

avancer et grandir spirituellement". Ou : "Aimer ce n'est pas aimer 

seulement quand ça nous arrange". Ou encore : "Ne courez pas 

après le vent, il est plus rapide que vous", "Sans épreuves la raison 

d'être là est un jardin sans fleurs". Le Un est dans le respect du libre 

arbitre. Si nous n'intégrons pas cela nous perdurons dans l'erreur et 

le quiproquo. Les guides apportent des réponses aux phénomènes 

qui nous occupent ou nous préoccupent, sur la violence de notre 

société, et vont jusqu'au cas par cas des joies et des douleurs.  
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Ce livre tire vers le haut. Quelle meilleure définition peut-on 

donner d'un livre tel que celui-ci qui traite de Spiritualité ? 

 

Francis BASSET  
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