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PREAMBULE 

 
Le but essentiel du Spiritisme dit  son codificateur Allan Kardec : “C’est 
l’amélioration des hommes.” Il est par ailleurs courant de lire dans tous 

les authentiques manifestes spirites que “Le Spiritisme est une ère 
nouvelle pour l’humanité en tant que révélation.” 

Nous tenons dès l’abord à préciser que notre intention n’est point de 
convaincre, ni de heurter les convictions sincères de tout un chacun. Il 
est dans notre éthique de respecter les croyances et la foi de tous nos 

frères en humanité. 
“Le Spiritisme a pour vocation d’enseigner mais de ne rien imposer” 

comme l’a dit Léon Denis considéré selon notre point de vue, comme le 
Bossuet du Spiritisme autant par ses dons d’orateur, que par ses talents 

d’écrivain. 
Ce fascicule est une sélection de communications spirituelles reçues dans 

notre centre au cours de l’année 1995. 
Nous n’avons mentionné aucun nom des Esprits qui se sont 

communiqués selon leur propre demande. Nous n’avons également fait 
aucune mention des noms des médiums ayant servi de canal pour 
transmettre ces communications, les médiums ne sont, comme les 
spirites le savent, que des intermédiaires qui n’ont aucun mérite 

personnel dans l’œuvre émanant du monde spirituel. 
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NAITRE, MOURIR, RENAITRE... 

 
O Frères, que Dieu m'a donné, 
Bénissons sa bonté suprême, 
Qui me prouve que je suis né 

Pour renaître sur son sein même. 
Célébrons Spirites, sa loi 
Consolatrice et généreuse; 

Gardons vaillamment, notre foi 
Pure, saine, ardente et joyeuse. 

 
Naître, Mourir, Renaître et progresser sans cesse telle est la loi. 

 
Qu'importe récifs et périls 

Et qu'un soir mon vaisseau se brise. 
Loin du ciel vivant en exil 
J'y retourne malgré la bise 

Nautonnier, sûr d'être immortel 
Je ne crains point, mort, ton naufrage. 

Mon royaume spirituel 
S'offre pour terme à mon courage. 

 
Naître, Mourir, Renaître et progresser sans cesse telle est la loi. 

 
Je sais que sur la sombre mer, 

Recommençant plus d'un voyage, 
Et subissant plus d'un hiver, 

J'atteindrai pourtant le rivage, 
Et que souvent réincarné, 

Un jour, totalisant mes vies, 
Je pourrai me dire, enfin né, 

Dans la plus noble des Patries 
 

Naître, Mourir, Renaître et progresser sans cesse telle est la loi. 
 
 

L'Univers, sous ta vérité 
Spiritisme, se transfigure 
Toi qui clames l'éternité 

Des mondes et des créatures, 
Toi qui traces, dans l'infini 

Des perspectives de lumière, 
Oh spiritisme, sois béni 

Par l'humanité toute entière 
 

Naître, Mourir, Renaître et progresser sans cesse telle est la loi. 
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28 janvier 1995 
 
Au début de la séance, j'ai vu devant moi trois Esprits que nous connaissons bien et qui se 
sont manifestés (l'un d'entre eux en tout cas) par le dessin, le symbole de la grappe de raisin. 
C'est le symbole de la vie et de la connaissance. Le dessin est assez précis pour que je ne 
m'attarde pas et qui confirme la première vision que j'ai eue, c'est-à-dire Allan Kardec. 
Ensuite, par psychographie, il parle de la revue : "Encore plus de perfectionnement dans ce 
travail, encore plus de diligence à la diffuser. Souvenez-vous, j'étais seul lorsque j'ai décidé de 
la faire paraître car je savais que c'était un moyen d'apporter la consolation par l'Esprit de 
Vérité (vous savez ce que signifie ce terme et qui l'anime). Vous êtes chargés, avec d'autres 
aussi motivés que vous l'êtes, à semer les graines de l'espoir et de la délivrance des hommes. 
Aucun des obstacles actuels que vous subissez n'a de valeur à nos yeux. Dans tous les cas, ils 
sont inopérants à contrer l'épanouissement de l'intelligence de vos cœurs car votre combat 
n'est pas un combat à notre sens, puisque vous suivez un sillon tout tracé, mais par contre, 
votre travail est immense et magnifique puisque vous avez le rôle de semeur, ce rôle étant 
confirmé par le dessin des deux graines. Il ne suffit pas de connaître la doctrine spirite d'une 
manière littéraire, il suffit d'y trouver ce qui est en elle dans sa substance même, c'est-à-dire 
l'amour et la foi qu'elle procure et la consolation qu'elle apporte. Dans ce cas-là, une graine 
pousse mais l'autre ne pousse pas parce qu'elle n'a pas cette étincelle nécessaire à toute 
action".  
Le message de notre grand Frère se termine par : "Toute notre affection vous est acquise" et le 
message est signé par les trois Esprits :  

Allan Kardec - Léon Denis - Gabriel Delanne. 
Ils dessinent un cœur dans lequel est inscrit "Jésus Caritas".  

 
 

28 janvier 1995 
 
 J'ai dessiné une grappe de raisin, et de ce raisin, goutte à goutte, tombe le jus dans une coupe. 
Ce frère voulait dire qu'il faut que nous, médiums, fassions un travail d'amour, avec surtout, 
une recherche de perfection. C'est bien là le mot sur lequel il insiste. Soyez exigeant avec 
vous et avec le travail que l'on vous demande. Ne vous contentez pas seulement de petits 
phénomènes, ne vous flattez pas avec quelques impressions, travaillez pour les autres, pour 
aider vos frères. Ce travail apporte beaucoup, cette exigence demande du temps, ne soyez pas 
pressés, mieux vaut un petit pas sûr qu’un grand pas incertain. 
Je veille sur vous. Soyez certains que dans mon travail, je n'ai pu avancer que parce que j'étais 
exigeant.  
 

 
28 janvier 1995 

 
Portées par le vent, des graines tombent au hasard sur le sol. Le dessin représente deux plants 
qui ont levé. L'un est fort, vigoureux : il donne une belle fleur et l'autre est rabougri, comme 
replié sur lui-même. La semence était identique, le terrain à peu prés le même. L'une des deux 
graines s'est enfoncée dans la terre, elle a rencontré des cailloux - comme l'autre - mais elle a 
poussé ses racines pour chercher l'eau, pour chercher sa substance nutritive. Elle a crue en sa 
vie, elle a eu la foi en ce qu'elle devait accomplir et elle a accomplie ce qu'elle devait être. 
Elle a poussé, poussé sa tige, poussé ses feuilles et la fleur est apparue et s'est épanouie. 
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L'autre graine, l'autre plant, lorsqu'il a rencontré les difficultés du terrain, le sol caillouteux n'a 
pas eu cette vie, cette foi nécessaire. Elle s'est recroquevillée, refermée sur elle-même ; elle ne 
donnera rien, pas d'autres fruits, pas d'autres graines. C'est un plant stérile qui a poussé 
chichement, pour rien. 
Les frères nous laissent le soin de tirer la leçon de ce dessin.  
 

28 janvier 1995 
 
J’étais seul quand j’ai décidé de faire paraître la Revue Spirite, je savais que c’était un moyen 
d’apporter la consolation par l’Esprit-de-Vérité. Vous savez ce que signifie symboliquement 
ce mot et qui l’anime. Vous êtes chargés, avec d’autres aussi motivés que vous l’êtes, de 
semer les graines de l’espoir et de la délivrance des hommes. Aucun des obstacles actuels, 
ceux que vous subissez n’ont de valeur à nos yeux, dans tous les cas, ils sont inopérants à 
l’épanouissement de l’intelligence de vos cœurs. Votre combat n’est pas à proprement parler, 
un combat à notre sens, puisque vous suivez un sillon tout tracé, mais votre travail est 
immense et magnifique puisque vous avez le rôle du semeur. Toute mon affection, toute notre 
affection vous est acquise. 

 
29 janvier 1995 

 
Si sur cette terre la perfection n'existe pas, cela ne signifie pas pour autant que l'être intelligent 
ouvert au progrès, à l'évolution ne doit pas tout faire pour chercher la perfection. Or, la 
perfection se trouve dans tous les domaines auxquels vous êtes confrontés et encore bien plus 
pour vous qui avez une mission spirituelle, non pas une mission privée ou une mission 
d'élitisme, mais une mission dans laquelle non seulement vous ne figurerez pas parmi les 
premiers mais où vous ne devez pas être parmi les premiers au plan humain.  
Par contre, ce qu'il y a de secret en vous-même, ce qu'il y a de plus perfectible, ce qui ne se 
voit pas, ce qui ne s'étale pas, c'est votre esprit, votre âme, votre conscience et c'est là tout  
doit être organisée. Organisez-vous, travaillez au perfectionnement de ce que vous faites, de 
ce que vous donnez, de ce que vous oubliez de donner. C'est là votre devoir et votre 
recherche.  
Certes, je ne suis pas de ceux qui flattent mais je suis de ceux qui construisent et bâtissent 
avec cette certitude au fond de mon cœur, et de ceux qui me suivent, je dirai que la plus belle 
des victoires est celle que l'on a sur soi-même. Le plus bel avancement aux yeux de Dieu est 
le perfectionnement personnel et collectif, c'est l'entraînement dans la joie et l'amour mais 
avec la rigueur. Or, vous devez construire chaque fois plus fort, chaque fois mieux.  
Sur la terre, il me fallait gagner des batailles, il m'en coûtait de les gagner car je connaissais le 
prix de la victoire mais c'était le tribu payé à la paix. Ici, là où nous sommes, la paix est celle 
de l'esprit et ce sont aussi des batailles. Vos batailles ne seront connues que de vous-mêmes 
mais je puis vous le dire, les lauriers de cette gloire-là, vous ne les porterez qu'à votre retour, 
et s'il faut le dire encore, vos aînés ont peiné plus que vous pour ouvrir le sillon, maintenant le 
sillon doit être continué. Ne vous égarez pas, remettez-vous toujours en cause et si vous vous 
sentez isolés ou perdus, je vous laisse le soin de penser que ceux qui se sentent isolés ou 
perdus sont ceux qui ne savent jamais écouter la voix de leur conscience. 
Que Dieu vous bénisse, combattants de l'amour et de la charité.  
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29 janvier 1995 
 
Lorsque vous vous êtes engagés dans ce travail, vous aviez déjà compris que vous auriez à 
aider les autres. Mais qu'est-ce qu'aider l'autre ?  
C'est être à son écoute, recevoir sa demande, savoir y être ouvert et pouvoir y répondre. Mais 
cela veut dire aussi être patient, savoir attendre qu'il vienne à vous, à son moment car lui, bien 
que vous sachiez qu'il ait besoin d'aide, n'est pas encore prêt à s'ouvrir cœur et âme et à dire : 
"s'il-vous-plaît, j'ai besoin que l'on m'aide". Cela fait aussi partie de votre travail car votre 
attitude peut induire une réaction chez l'autre qui viendra à vous librement parce que vous 
aurez su être présent, n'attendant autre chose que son ouverture.  
C'est une grande vertu que je vous demande de cultiver là, l'écoute patiente et attentive. Tous 
vous êtes différents et cependant nécessaires et complémentaires, ayant chacun sa propre 
tâche à accomplir au sein du groupe. Prenez-en conscience, pensez-y, apprenez à être vous-
même. 
Paix en vos cœurs, paix en vos âmes et amour partagé.  
 

25 février 1995 
 
Il m'a été présenté plusieurs tableaux symboliques d'une terre féconde, très riche, où des 
laboureurs traçaient un sillon profond dans une plaine très longue et, sur l'horizon, il y avait 
une cavalière dont le cheval irradiait une couleur bleue. Quand à elle, elle irradiait un blanc 
soleil. Je ne pouvais distinguer qui était cette cavalière, mais sur le fond du ciel, apparaissait 
le mot France et des villes étaient écrites sur ce fond bleu ; les laboureurs avançaient et 
derrière eux, des semeurs et les grains qu'ils jetaient tombaient sur le sol en inscrivant le mot 
spiritisme.  
Je voulais savoir qui était cette cavalière et quel rapport entre ces deux communications qui 
parlaient d'amour et de semailles. Alors, je reconnus une âme pleine de lumière,  cette âme a 
été connue sur cette terre sous le nom de Jeanne la bonne Lorraine. Gardienne du pays, elle 
semblait veiller à la semence qui devait être faite ici et dont elle assurait la moisson puisque 
six villes étaient inscrites, mais au-delà même de ce qu'elle disait, nous allions plus loin. 
Alors, apparut quelqu'un d'aussi lumineux et qui semblait également empli d'amour, parmi 
bien d'autres Esprits que je n'ai pu reconnaître ; mais celui qui succédait à Jeanne, je l'ai 
reconnu car j'ai souvent compulsé ses œuvres, sa vie, sa générosité, son humanité : celui qui 
avait parlé d'un langage universel, un langage où tous les hommes se comprendraient : 
Zamenhof. Son amour était fantastique, comme ceux qui l'accompagnaient et loin, très loin 
dans l'horizon où notre Terre apparaissait, on voyait le plus sublime des enfants de Dieu, notre 
grand Frère. Voilà le travail qui nous attend, non seulement au plan national mais aussi au 
plan international. Le spiritisme sera le futur temple de l'humanité, par les semailles que nous 
ferons, par la moisson que nous garantirons et enfin par l'amour qui contient tous les secrets. 
Voilà mes Frères ce qu'aujourd'hui les Esprits bienveillants, sous les effluves du Christ, sont 
venus nous dire. 

 
 

25 février 1995 
 
Frères et Sœurs, quoi que vous ayez à vivre, quoi que vous ayez à faire, où que vous alliez, 
mettez-y votre cœur. De nombreuses expressions parlent du cœur : y mettre son cœur, faire 
avec cœur, donner son cœur. Qu'est-ce donc que le cœur ? Le cœur dans toute vie humaine, 
est le moteur qui, inlassablement, vous meut. C'est aussi le lien où se trouvent certains 
sentiments, chaleur, vitalité et mettre son cœur veut dire mettre en œuvre son sens le plus 
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profond de l'être, partager ce qu'il y a de plus chaud, de plus vrai, de plus secret. C'est là, le 
liant de toute œuvre, de tout acte, de toute chose, c'est aussi le centre de l'amour. Que ce soit 
l'amour humain qui peut être si beau, si enivrant, si grand, qui peut propulser les êtres au-delà 
même de leur vérité, mais c'est aussi le centre de l'amour divin, c'est aussi avec le cœur que 
l'on se tourne vers notre Père, c'est aussi avec le cœur que l'on prie, que l'on demande de 
l'aide, que l'on demande la grâce et c'est aussi avec le cœur que l'on va à l'autre, que l'on aide,  
que l'on veut son bien et partager, que l'on veut donner.  
N'oubliez pas ceci, Frères et Sœurs, et que ce ne soit pas simplement une expression. C'est un 
acte grave que de vivre, un acte qui peut être beau. 
  
 

25 février 1995 
 
Ouvrez les portes et laissez entrer tous ceux qui veulent accéder dans le temple futur de 
l’humanité qui se trouve en soi, pour commencer un cheminement spirituel. 
Chacun si sceptique soit-il, y trouvera ce dont il a besoin. Arrivé à un niveau d’évolution, 
l’être a besoin de ce sentiment d’amour nouveau et universel dont est faite son âme. Cet 
aliment naturel est d’une manière imprescriptible l’aliment essentiel dont l’homme ne peut se 
dispenser pour son accès à la vérité et à son éternel devenir... La difficulté réside à avoir en 
soi cette volonté pour connaître ce sentiment spirituel... La volonté, voilà la première clef qui 
ouvrira les premières portes de ce château intérieur qu’est l’âme humaine. A l’intérieur se 
trouve la vérité fondamentale, sur la nature et le secret de l’étude c’est-à-dire Dieu qui ne peut 
se concevoir que dans l’amour qui contient tous les secrets. Je reviendrai pour parler 
beaucoup mieux de ce château intérieur.  
 
 

26 février 1995 
 
Lorsque dans votre quotidien tout vous semble devenir lourd et difficile, lorsque la tâche vous 
submerge, pensez-vous à vous arrêter quelques instants ? Pensez-vous à couper ces pensées 
négatives pour vous donner volontairement un apport d’énergie, d’oxygène, qui vous 
permettra de vous reprendre, de vous ressourcer et de continuer votre tâche au mieux... Et 
comment cela ? 
Elevez un moment vos pensées au-dessus de ces tracas, laissez-les monter vers la lumière, 
vers notre Père et je vous le dis, vous en verrez le résultat. Sachez profiter pour vous des 
possibilités qui vous sont offertes par votre connaissance du monde intérieur de l’être, et par 
la liberté qu’il a de pouvoir se libérer un moment de la matière, par la pensée. Ainsi, sans 
bruit, sans éclat, vous pouvez vous aider dans votre tâche et cela aussi, c’est évoluer. 
Soyez heureux en ce que vous êtes et en ce que vous faites.  
 
 

26 février 1995 
 
L'idée du château intérieur, de notre âme, est l'idée qui convient pour expliquer que de 
l'humble petit travail, de l'humble petite action que nous faisons et émanons de notre 
conscience dans le sens du bien, du beau et du juste, a une valeur très importante. 
Ce ne sont pas les bibliothèques remplies des plus beaux textes lyriques qui font l'évolution 
d'un être, mais sa force intérieure qui le pousse à s'améliorer et, ils disent bien dans la plus 
petite des choses : une parole, un regard, un geste amical, une envie d'aider dans la discrétion, 
l'amabilité, la bonté, la bienveillance. 
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Peu importe ceux qui paraissent savants et qui sont en général les plus ignares. Le savoir 
acquis par les livres ne fait pas forcément évoluer l'âme. Les plus grands noms de la 
spiritualité ont toujours été des humbles, des gens qu'on disait sans instruction, des gens 
incapables de compliquer les choses mais qui au contraire les ramènent à leur Vérité pure. 
Ainsi, devons-nous travailler, s'étudier soi-même, être attentifs aux intentions qui nous 
animent, être attentifs à ces voix intérieures émanant de notre château, ce château que 
Dieu a construit dans notre cœur afin que nous l'aménagions et le rendions plus beau chaque 
jour, à chaque moment de notre vie, parce que la lumière que nous avons reçue nous permet 
d'éclairer toutes les pièces de ce château. 
Ainsi est tracée votre route mais Dieu, que de fleurs magnifiques bordent cette route, si 
lentement, patiemment, vous appliquez ces règles d'or de l'évolution. Il vous est facile 
dans ces condition de prévoir ce que sera votre avenir. En somme, nous vous l'avons dit, 
continuez mes Frères, continuez sans relâchement, sans étourderie et sans omission de vos 
devoirs envers vous-même et les autres et envers cet enseignement que vous recevez ici. 
Vœux de paix à vous tous. 
 
 

11 mars 1995 
 
Un Esprit m'a fait écrire : "Servez la simplicité, le discernement, la modestie, la clairvoyance, 
l'humilité, la charité, la bonté, l'amour du prochain par l'amour de Dieu et par “Jésus Caritas”.  
Il était religieux. Ses vibrations sont intenses et j'ai la conviction qu'il est souvent dans nos 
travaux, invisible, présent, avec une charité et un amour envers nous dont je perçois toutes les 
vibrations. 
 
 

11 mars 1995 
 
Tout a été fondamentalement expliqué et commenté.. La révélation spirite étant la troisième 
doit être étudiée avec toute l’assiduité, toute la patience et toute la rigueur intellectuelle utile 
et nécessaire. Une étourderie ou une faiblesse sur ces points importants ne peuvent donner 
que de médiocres résultats. Point n’est besoin de savantes comparaisons ou de débats sans fin, 
où la question et la réponse se neutralisent : seule l’écoute attentive de la conscience, siège de 
l’étincelle divine incrustée dans chaque âme demeure la piste sûre et positive à suivre. La voix 
de la conscience, pour tout un chacun, est source de vérité et de salut. Un résultat n’est valable 
que si une expérience est bien menée sous une bonne orientation. La spiritualité est le résultat 
d’une expérience positive dirigée par la conscience... Le vrai sens de la vie se trouve au sein 
de la conscience lumière divine que chacun possède, à condition qu’il veuille bien se donner 
la peine d’entendre, par des efforts de bonne volonté.  
 
 
 

12 Mars 1995 
 
Dès que la médiumnité touche un être humain, il est évident qu'un désordre se produit en lui 
par le questionnement, par l'étrangeté de cette faculté qui remet tout en cause en lui. Il y a 
donc une période de trouble où l'on se croit "bon à rien" comme tu dis, on ne comprend pas. 
C'est là que commence comme en toute science, il y a une méthode. Cette méthode consiste 
d'abord à étudier ce qu'est cette science. Or, quand il s'agit de Spiritisme, vous avez à votre 
portée toutes les données du Spiritisme, celles qui vous permettent de rester dans la bonne 
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voie, comme celles qui vous donnent aussi l'occasion de vous écarter de cette voie. C'est-à-
dire vous laisser aller à votre propre jugement, à vos propres tendances, à vos fantaisies. 
Or, le Spiritisme vous apprend à vous dominer, à vous corriger, à vous remettre en cause. 
Tout acte médiumnique appelle réflexion, mérite, étude. Soyez humbles dans ce travail 
"Ordre et Méthode". Si vous voulez progresser, c'est vous-même qui allez progresser et 
relativement à cela, vous serez aidés. Je signifie donc que votre médiumnité va progresser 
dans la mesure où vous resterez dans la ligne, en fonction de ce que le monde spirituel vous 
donnera, et non en fonction de vos désirs ou de vos fantaisies. 
"Ordre et Méthode" n'oubliez pas ces deux principaux vecteurs. A chaque pas, il faut un palier 
de repos pour accéder à un autre. Après un palier, il faut se ressaisir, élever sa pensée, être 
objectif avec soi-même, ne pas se ménager dans les jugements que l'on fait sur soi-même 
comme on doit être charitable dans ses jugements sur les autres, mais le travail d'évolution est 
encore bien plus important que le travail du médium. Il consiste à procéder, palier par palier, 
sans essayer d'aller plus vite. L'évolution n'est pas limitée dans le temps. Il faut donc être 
patient avec soi-même. 
La grande sœur dont vous avez ici la chance d'être sous sa protection a dit souvent : 
"L'âme se conduit par la douceur" : autant qu'il faut la conduire pour vous-même, il faut la 
conduire pour les autres. La douceur et la volonté d'avancer sont des vecteurs capitaux pour 
l'évolution de l'homme. 
Par ce travail, va s'instaurer petit à petit la patience, l'amour et la confiance qu'il faut avoir en 
Dieu et en nos Guides, cette sérénité s'installera petit à petit en vous, cette certitude, mais là 
encore, il faut faire la part des choses entre ce qui nous occupe sur le plan matériel et ce qui 
nous préoccupe au plan spirituel, car le plan matériel occupe, alors que le plan spirituel 
préoccupe toujours puisque c'est une situation en perpétuelle évolution. 
Ce qui est un acquis appelle un autre acquis et ainsi de suite... Mais ne t'étonne pas de ce 
trouble, reste confiant dans le domaine de la foi et de l'amour. C'est la certitude absolue que tu 
dois avoir en toi-même. Aime par-dessus tout et aie confiance en Dieu, Cause des Causes, 
Maître absolu de tout l'Univers et de nos âmes. 
 

 
29 avril 1995 

 
Un frère spirituel vient de me dire :"J'ai dirigé sur cette terre des travaux très importants, j'ai 
expliqué ce qu'est le contact avec l'au-delà, j'ai passé les dernières années de ma vie à clarifier 
les choses, aidé en cela non pas par mes connaissances, mais par les voix qui me parvenaient 
et qui contribuaient à faire ce travail. Je n'avais qu'à aligner les idées, ma capacité 
intellectuelle suffisant, j'ai clarifié les contacts. Mais la nature humaine est faite de telle 
manière qu’elle est comme le prisme de cristal qui reçoit la lumière pure et blanche et la 
transforme en différentes couleurs!  Si l'on rassemble ces couleurs, on retrouve la lumière 
blanche. 
C'est pour cela qu'il a toujours été demandé d'être patient, tolérant, fraternel avec ceux qui, 
interprétant les vérités premières à leur manière, cherchent aussi à remonter aux sources. Vous 
savez comme moi que la Vérité est une. Elle est absolue parce que la Divinité elle-même est 
absolue dans sa Vérité, dans sa bonté, dans sa charité, dans son  omniprésence et dans son 
omnipotence et que, si l'homme s'incarne et se réincarne, c'est parce qu'il lui faut du temps et 
de l'expérience dans l'épreuve pour arriver enfin à cette Vérité absolue. Nul n'est 
véritablement Spirite, comme nul n'est véritablement Chrétien ; cela demande un tel degré de 
perfectionnement, d'expérience et de persévérance que la qualité même de Spirite lui impose 
l'indulgence, la tolérance, la charité et l'amour du prochain mais une chose est essentielle : 
c'est d'être un exemple. 
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Ne remettez pas en cause les arguments de ceux qui disent : Moi, à tout propos, Moi, je 
connais, Moi, j'ai la Vérité. De cette sorte d'affrontement, il ne ressort rien, mais dans 
l'exemple de la pureté de la lumière que vous recevez et que vous cherchez avec humilité et 
passion, c'est là où se trouve la meilleure image de la Vérité. Ainsi des Groupes se forment 
d'une manière sensible, non tapageuse, mais comme les fleuves rejoignant tous la mer, ainsi 
vont ces Groupes. Ils vont dans la même direction, pour la même vérité, pour la même 
révélation. Alors, si vous avez la chance de participer à ce travail minutieux, humble, dites-
vous que cela vous interpelle encore plus car vous devez être un exemple. Il n'y a pas de 
meilleur argument. Il n'y a aucune force qui vous brisera dans ces conditions. Ne craignez 
donc ni l'adversité, ni la calomnie, ni la mauvaise foi. 
Il y a deux mille ans, il est passé et en donnant sa vie et depuis de par la force de son 
charisme, sa présence est toujours parmi nous. Suivez donc l'ombre de la trace de ses pas et 
vous aurez accompli le plus bel acte d'amour que Dieu vous demande envers vos Frères. 
Ainsi, Spirites, vous aurez travaillé pour le futur temple de l'humanité".  

 
29 avril 1995 

 
Le travail du médium est une lutte permanente sur soi-même. Travail de perfectionnement, 
vertu de discernement et de la logique de la raison. A aucun moment de son existence 
terrestre, le médium ne doit cesser de se perfectionner. Sa mission est noble, sacrée par la 
mission dont la divinité l’a investie. Que chacun de ceux qui sont appelés à faire et accomplir 
cette mission ne s’attendent pas à des lauriers sur cette terre. Militants ici-bas, triomphants au-
delà.  
Jean de la lumière, guide du centre.   
 

30 avril 1995 
 
Mes Frères et Sœurs, développez en vous votre conscience, aimez par-dessus tout, pardonnez 
ce que vous pouvez pardonner, vous ne pouvez pas savoir le nombre d'actes de charité qui se 
font là-haut par ceux qui sont invisibles mais présents. Ils sont tous autour de vous pour vous 
aider en vous laissant libres ; mais cette lumière qui vous entoure, vous pouvez l'apercevoir si 
vous élevez vos pensées, si vous croyez en l'amour du Père. 
J'ai vu le pépé Beaujelin, j'ai vu la sœur Marie, j'ai vu la grande Sœur, j'ai vu le Pèlerin, des 
Esprits de toute nature, évolués, scientifiques, intellectuels, philosophiques, religieux qui se 
penchent sur notre Centre.  
Ils veulent que vous soyez un exemple, un modèle. Ils ne demandent qu'une seule chose : que 
vous ayez ce désir de servir et d'aimer, c'est la seule façon pour eux de vous approcher plus 
encore. Ils vous promettent que vos médiumnités vont se développer mais ils nous mettent en 
garde contre l'orgueil qui pourrait s'insinuer parce que des médiumnités seraient 
spectaculaires. 
J'ai vu votre Guide. Ses bras vous encerclaient tous. De ses mains jaillissait une lumière. A 
son contact je pesais une plume et il m'a montré toute l'éternité, celle qui nous attend tous, où 
des fleurs, des champs, des visages heureux, amoureux de la nature, amoureux de l'humanité 
étaient là. 
Revenir a été pénible mais je sais, je sais tout ce qui nous attend et je n'ai aucune crainte. Je 
n'ai que du bonheur, je dis merci et je vous demande de dire vous aussi merci, pour tout ce 
qu'ils nous donnent et que malheureusement notre nature ne sait pas voir. Mais croyez, car à 
partir du moment où l'on croit, on ouvre les portes de la Lumière. 
Dieu est avec nous, méritons sa confiance. Pour l'instant, je ne peux en dire plus, je n'ai qu'une 
hâte : retourner là-bas ! On nous bénit mes Frères et Sœurs, on nous bénit.  
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Un guide instructeur. 
 

10 juin 1995 
 
Toutes les graines semées ne se ressemblent pas. Toutes les graines semées ne poussent pas 
en même temps, mais chaque graine croît et donne ou du grain, ou un fruit ou une fleur, ce qui 
signifie que bien que dissemblables, elles ont toute leur propre vie, leur propre développement 
et leur propre originalité, dans un temps qui leur appartient. 
Il en est de même pour vous ; tous vous êtes nécessaires, qui que vous soyez, au devenir de ce 
travail. Chacun y apporte sa propre coloration et est une part dans l’ensemble de ce qui est à 
faire. Rien n’est à dédaigner de ce que vous êtes et vous apportez. Voyez seulement ce que 
vous pouvez donner à l’ensemble, pour le développement de votre groupe.   
 
 

15 juillet 1995 
 
"Tant de fois j'ai regardé le ciel, tant de fois j'ai attendu, et tant de fois j'ai reçu ! J'ai cru de 
toute mon âme et j'ai voulu être vaillante car partout la misère m'entourait". Il en est de même 
pour vous, tant de misères vous attristent. Alors, soyez les vaillants, soyez ceux qui vont sur le 
chemin sans craindre ni pierres, ni ronces, ni épreuves ! J'aime les âmes qui se battent, les 
hommes qui vont sur le chemin et qui n'ont pas peur, ceux qui ne craignent rien car ils ont au 
fond de leur cœur ce Dieu d'amour. Appelez, il vous sera répondu. 
Vous tous, ici réunis, je vous veux des Etres qui vont de l'avant, qui se battent pour la Cause 
et qui ne rechignent pas au travail. Alors, je vous en conjure, arrêtez de souffler, de gémir et 
de craindre les lendemains car à celui qui croit, seul Dieu suffit. 
Il n'y a rien d'impossible, tout est inscrit, alors luttez, battez-vous et devenez des conquérants 
pour la noble cause du Spiritisme, de l'amour des hommes et de la beauté divine. 
Sur vous tous, je jette à chaque instant un regard qui devrait pourtant vous réconforter. Allez 
mes frères, allez prenez le bâton, de la gloire, la beauté et l'amour seront au bout du chemin, 
mais dites-vous qu'il n'y aura jamais de repos. Vous avez demandé à travailler ensemble, alors 
travaillerez ensemble, et vous devrez toujours travailler ensemble car cela est inscrit dans 
l'ordre des choses et dans votre mission. 
Je vous aime mes Frères et que Dieu vous accompagne à chaque instant de votre vie. N'ayez 
Plus Peur. 
  
 

15 juillet 1995 
 
La doctrine va se propager dans ce pays plus encore, vous en assumerez les charges et les 
responsabilités... Si vous avez des craintes quant aux moyens, cela vous concerne au plus haut 
point... C’est surtout votre volonté et votre bonne conscience d’apprendre qui est essentiel et 
le plus important à nos yeux et de Dieu. 
Des contacts extérieurs voulus par les sphères supérieures doivent vous rendre circonspect et 
soucieux  de bien faire ce travail. Restez unis pour être plus forts dans ce travail et réussir 
pour la plus grande gloire de la sainte doctrine spirite.  
 
 

15 juillet 1995 
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Vous êtes pèlerins porteurs du message des Esprits mandés par la Divinité. Ce qui veut dire 
que le dévouement, voire le sacrifice sur vos petits avantages matériels doit être constant, 
mais équilibré. Aucun don de la divinité ne peut rester stagnant au point de non-retour où 
vous trouvez. Que chacun entende bien nos paroles et nos souhaits car la formulation : 
Militants ici-bas, triomphants au-delà, est plus que jamais la vôtre et à votre intention.  
Votre prochain siècle sera spirite. 
 
 

29 juillet 1995 
 
Ce que j'ai à vous dire pourrait s'appeler ainsi : la compassion et la valeur de l'acte caché. Pour 
certains, cela semble impensable de faire quelque chose sans le faire savoir, sans ostentation ; 
pour d'autres, au contraire, faire beaucoup avec peu, en donnant sans attendre autre chose que 
le fait d'avoir fait leur devoir, est chose courante. 
Ceci est une question d'évolution : certains ont besoin de signes matériels pour se sentir 
exister, pour se justifier, même à leurs propres yeux ; d'autres savent faire les choses 
simplement, avec amour pour le prochain, donnant au mieux de ce qu'ils peuvent, au mieux de 
ce qu'ils ont. C'est l'âme qui parle, c'est le cœur qui parle à un autre cœur, c'est un don de 
l'âme à l'âme. 
Ils savent que par leur attitude, non seulement ils vont aider l'autre, mais ils vont aussi lui 
redonner foi en la vie, espérance en l'avenir et respect de lui-même. 
Dans les épreuves, il arrive que malgré le courage et la volonté, on laisse aller cet espoir, cette 
foi en la vie et qu'on n'ait pas envie de lutter, mais c'est là qu'intervient le cœur aimant de 
l'autre et de nouveau, on se prend à espérer, à penser à des jours meilleurs et que la vie peut 
aller vers un autre but, vers une lumière que l'on a oubliée. 
La compassion est sœur de la charité. Donner avec le cœur est le plus grand des dons. 
S'oublier soi-même, aller vers l'autre est l'une des vertus que votre monde oublie. 
Vous, Frères et Sœurs, vous savez cela et je sais que certains font cette œuvre pie. Soyez en 
paix, continuez votre œuvre, continuez ce chemin intérieur, ayez la foi. 
 
 

26 août 1995 
 
"Suivez ses pas, suivez son enseignement, recevez l'amour qu'il donne à l'humanité. Quelles 
que soient vos plaies et vos bosses, il les ressent autant sinon plus que vous, Quelles que 
soient vos plaies et vos bosses, je les ressens autant sinon plus que vous. Mais une chose est 
certaine, c'est que si vous gardez la foi, vous irez jusqu'au bout de votre mission en 
accomplissant chaque jour beaucoup plus qu'hier et je ne dirai pas les limites car il vous est 
donné de faire ce qui sort de l'ordre humain. Cela ne peut se faire en un seul jour mais 
attendez quelques temps et je vous le promets, vous servirez la Vérité et cette vérité éclatera 
de partout dans le monde car la phase que cette planète atteint maintenant est la phase où elle 
devra être face à face avec la vérité et avec son devenir. 
Travaillez donc dans cet amour, travaillez avec force et conviction, ne vous détournez en 
aucune manière de ce chemin. Recevez et donnez car vous donnerez et vous recevrez. 
Semez ces graines magnifiques ; votre cœur ne cessera de rayonner humblement avec cette 
modestie qui fait l'âme des forts. Je vous remercie pour l'attention et la réception que vous 
avez eues à mes sentiments et à ma joie d'être parmi vous. 
J'ai un travail qui m'accapare mais je suis souvent informée de ce que vous faites et, bien 
souvent, au regard de vos épreuves, je compte les perles que vous accumulez là-haut ... Pour 
votre gouverne, sachez qu'il y en a déjà pas mal. Continuez ! 
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Que la protection de nos bons guides soit sur nous et sur cette noble assemblée, que la paix 
règne dans vos cœurs et qu'en sortant d'ici chacun ait acquis une conviction, une certitude. 
Dans l'amour et dans le secret du cœur se trouvent presque tous les secrets de l'Etre et du 
Créateur. 
Que la paix soit avec vous tous et que Dieu vous garde !" 
Que notre grande sœur soit remerciée de sa sainte protection.  
 
 

9 septembre 1995 
 
Au début de la réunion, je sentais beaucoup d'Esprits qui, au travers des communications l'ont 
orientée vers quatre thèmes importants : la solidarité, la sérénité, l'équilibre et enfin la foi et la 
joie. Ces Esprits, qui ont présidé à cette réunion, insistent sur ces quatre thèmes et quand cette 
synthèse m'a été donnée, un Esprit a écrit ceci : 
"L'enseignement de la doctrine est pour ceux qui s'avéreront responsables et volontaires, 
délibérément volontaires. 
Elle demande du courage moral, tout comme de la prudence en raison de l'esprit de tolérance 
et de discernement nécessaire. Evitez donc aussi les écueils du découragement qui détruit 
toute forme d'action militante. La peur est l'apanage des timorés comme de ceux qui 
manquent de foi".  
La vision des trois fleuves qu'a eue un médium concerne trois religions monothéistes, et un 
autre Esprit a écrit : 
"Les religions se fondent dans le même creuset, comme les fleuves se perdent dans la mer. Si 
une religion à elle seule prétend être l'unique vérité, elle n'est pas loin du fanatisme. Les 
hommes ne savent pas encore la finalité de chaque religion. 
Dieu est Amour, c'est là toute la Vérité, il n'y en a pas d'autre". 
 

10 septembre 1995 
  
Je vois le visage d'une femme avec une grande chevelure blonde. Je suis là, je vous considère 
tous comme j'ai été, des Frères qui avancent lentement, ne sachant pas très bien où ils vont. Il 
faut comprendre, ne pas avancer à tâtons comme je l'ai fait. Il faut essayer de dégager toutes 
ces pensées, tous ces remords et ce mal que vous avez en vous pour devenir plus sereins. Vos 
pensées, vos gestes, vos sourires, tout doit être clair, clair envers les autres. 
Quand on laisse la terre, on se désespéré mais très vite, c'est le contraire. Je vois les choses 
clairement, je me rends compte de tout ce que j'aurais dû faire et que je n'ai pas fait. 
Je ne veux pas vous décourager, non mes Frères, je veux simplement vous faire comprendre 
qu'il faut vous éclairer à la Lumière divine, ressentir l'Amour divin. Si vous saviez comme à 
présent, je suis heureuse ! Je ne voudrais pas revenir sur terre et pourtant il le faudra encore. 
Faites attention à ce que vous faites, que tout soit clair. Soyez heureux.  
 
 

 
15 octobre 1995 

 
Frères et sœurs, pourquoi attendez-vous la moisson ? Pourquoi vous attendez-vous à voir la 
récolte ? Parce que vous êtes humains, parce que pour vous tout travail mérite salaire, tout 
effort mérite récompense. Vous travaillez dans une continuité qui a commencé bien avant 
vous et continuera bien après vous. Vous êtes un individu mais vous appartenez à la 
communauté et c'est avec elle que vous travaillez et non à titre individuel. Il est bon que vous 
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compreniez cette différence par rapport à l'effort que vous faites avec cette communauté, vous 
n'existez que par elle. Vous êtes comme la brique qui existe dans le mur et qui soutient 
l'ensemble de la construction. Certes, la moisson viendra mais elle ne sera peut-être pas celle 
que vous escomptez, car pour nous, la valeur n'est pas la même. C'est cela qu'il faut vous dire 
et c'est en cela qu'il faudrait faire un effort en tant qu'individu, pour la communauté. Ceci 
manque un peu à vos travaux, pensez vos travaux par rapport à la globalité, c'est la 
communauté entière qui est la force, et qui aide chaque individualité à se former. 
Nous sommes là attentifs et vous encourageons en vous indiquant la voie, le sens de l'effort à 
fournir et comment il doit être accompli.  

 
28 octobre 1995 

 
Un frère est là, très humble, humble parmi les humbles et nous parle de l'humilité : 
"L'humilité est la première des qualités à conquérir par votre courage, votre travail et votre 
amour pour vous trouver sur le vrai chemin. L'orgueilleux celui qui se croit supérieur à son 
prochain, celui qui accomplit un acte de charité ou de dévotion avec ostentation, celui-là 
s'éloigne de la vérité L'humble, le simple, celui qui parle avec son cœur et qui agit de même, 
sans calcul, celui-là progresse. 
Pour nous, il n'y a de bonté et de charité que dans l'humilité: l'humilité est un maître qui 
apprend, qui guide et qui donne. Prenez l'exemple sur les guides qui sont déjà venus, tous 
étaient remplis d'humilité. Loin des honneurs et des gloires passagères, du clinquant et du 
brillant, n'écoutez que votre cœur et vos guides qui, eux savent. 
Qu'une lumière vous caresse et vous projette sur le devant de la scène, cela est possible. Cela 
peut être une épreuve pour vous et prenez-le comme tel mais que cela ne s'insinue pas en 
votre cœur, que cela n'entame nullement ce sentiment d'humilité dont vous êtes, plus que 
jamais responsables devant vos frères."  
 
  

26 novembre 1995 
 
Par-delà les frontières, par-delà les pays, vit le Spiritisme; par-delà les races, et des couleurs 
de peau, vit le Spiritisme. Au-delà des langues, au-delà des idiomes, vit le Spiritisme, c'est ce 
qui vous fait dire que là où il est, là où sont ceux qui l'ont adopté, tout peut se comprendre, 
tout peut arriver, il n'y a ni grand, ni petit, ni blanc, ni noir, ni maître, ni valet, ni étranger. 
Tous vous êtes là, réunis, comprenant ce qu'il est, ce qu'il vous apporte et surtout ce que vous 
voulez en faire. 
La parole n'est pas nécessaire, en la matière, c'est la compréhension de l'autre directement par 
le cœur et par l'Esprit, c'est la volonté d'être ouvert à l'autre. C'est en cela que le Spiritisme est 
universel, qu'il abolit les barrières et qu'il vous fait Frères, et Frère n'est pas un vain mot ! 
Le Frère est celui auquel on tient, pour lequel on a de l'affection, son égal, celui auquel on va, 
qui sait vous accueillir, vous recueillir. Le Spiritisme, je vous le dis mes Frères, envahira un 
jour l’humanité et quelles que soient les guerres, les discordes et les barrières, il vivra et 
perdurera. Soyez sûrs de cette vérité. Ne vous découragez pas et, malgré le temps, vos guerres 
et vos soucis, vivez avec lui, mettez-vous sous sa bannière, soyez disciples, soyez aimants. 
Frères et Sœurs, nous sommes là, vous le savez. Vous êtes le médium, celui par lequel la 
parole passe, celui de qui on attend, à qui l'on vient. Soyez-en heureux et fiers. Nous vous 
aidons.  
 

 
2 décembre 1995 
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Mes enfants, me voilà présente parmi vous, présente parce que je sais que pour certains 
d'entre-vous le futur vous intéresse plus que le présent. C'est une erreur car c'est dans le 
présent, dans le quotidien, dans le détail de votre vie, que vous préparez votre futur. 
Même si le présent vous paraît ingrat, même si votre bonne volonté est parfois battue en 
brèche, même si vous subissez les critiques, dites-vous bien que vous servez une cause. 
Cette cause est le futur temple de l'humanité, n'attendez donc pas que cette humanité future 
soit présente. Vous y participez, comme tant d'autres de vos aînés y ont participé mais n'ont 
pas gagné la bataille. Ils n'ont fait que préparer la victoire finale, comme vous. Mais une 
différence existe quand même, c'est qu'il n'ont point faibli devant l'adversité, alors que je sens 
parfois - chez quelques-uns chers à mon cœur, je le reconnais, des faiblesses ... Dans le 
silence de leur cœur, ils s'avouent quelquefois vaincus bien qu'ils n'apparaissent pas avec un 
visage de vaincus, mais c'est leur âme qui rend les armes. 
Croyez-vous que le chemin de l'évolution passe par cette faiblesse ? 
Regardez vos aînés, regardez leurs exemples, regardez celle que vous honorez tant, et à juste 
titre : pas un instant de faiblesse, même risquant sa vie, même affrontant le bûcher ! Alors, ne 
prenez pas en compte les petites défaillances de ce monde, mais travaillez encore plus, 
d'autant que nous vous réservons d'agréables surprises, d'agréables moments et nous vous 
réservons bien d'autres choses encore ! 
Les Esprits envoyés par Dieu ont tout pouvoir et ils doivent l'exercer dans des conditions 
requises par l'amour et la charité et non pas comme un spectacle, nous ne sommes pas des 
marionnettes. Nous apportons des vérités avec le sentiment de l'amour. 
Hors cet amour, nous n'apporterons jamais rien, fussiez-vous le plus grand des médiums, sans 
un brin de cet amour, vous n'êtes rien à nos yeux, mais nous sommes là et si nous sommes là, 
c'est parce que nous sentons que dans vos cœurs, vous êtes prêts à faire le travail que Dieu 
vous demande. Que votre cœur soit toujours un tabernacle d'amour, un réceptacle de la pensée 
divine et que vous soyez tous unis pour ce combat. Oui, nous vous réservons des surprises, la 
force spirituelle est incommensurable, toute la création émane de cette force spirituelle. Vous 
la ressentez parce que vous êtes arrivés à un stade où vous percevez ces choses, mais Dieu, 
que de choses encore à percevoir et que de bonheur intérieur nous vous réservons ! 
Allez donc chaque jour accomplir la mission que Dieu vous a confiée, et quelle joie, quel 
bonheur lorsqu'au retour on viendra vous accueillir, vous félicitant, vous glorifiant, et là 
encore vous découvrirez mille et une merveilles de ce monde invisible, dans la lumière divine. 
Vous avez cette lumière déjà, vous ne la percevez pas très bien, mais la surprise c'est que, au 
fur et à mesure que votre travail se confirmera, vous la sentirez et pour certains, voire la 
plupart d'entre-vous, vous la verrez. 
Par autorisation divine, nous vous transmettons sa tendre et paternelle bénédiction. 

 


