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Communications reçues
Année 2003 à 2005

PREFACE
Ce fascicule est une sélection de communications spirituelles reçues dans notre centre au
cours des années 2003 à 2005.
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.
Nous pensons que chacun de vous peut puiser dans ces messages la force et la lumière qui
l’aideront à cheminer dans cette vie terrestre.
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10 JANVIER 2003

Elevez vos pensées et croire en vous : la volonté de croire que l’on peut faire changer le cours
des choses et en être intimement persuadé, la volonté de croire que tout être est capable de
faire changer le cours des choses, être persuadé que votre bon vouloir peut faire accélérer le
processus de votre évolution.
N’ayez pas peur de vouloir progresser. Ouvrez votre cœur, laissez-vous aller à ce doux
sentiment qui élève les âmes. Nous sommes là pour vous aider, nous sommes à vos côtés
lorsque vous en avez le plus besoin, nous sommes proches de vous pour vous aider à lutter
avec les épreuves que vous devez subir. Continuez à rayonner tout autour de vous ce doux
sentiment d’amour, continuez à vous élevez, nous sommes avec vous.
6 FEVRIER 2003 - Communication d’un esprit perdu
- Comment imaginais-tu la mort ?
- Je ne pensais pas au purgatoire ; je n’ai jamais tué, je n’ai jamais volé…
- Paradis, purgatoire, ces mots ont-ils encore un sens pour toi aujourd’hui.
- Bien sûr que non, je ne sais pas où je suis mais je sais que je ressens ce vide.
- Quels conseils donnerais-tu aujourd’hui à ta fille ?
- D’élever son âme, essayez d’avoir plus d’ardeur, plus de feu intérieur. Elle ne doit se
contenter de gérer son quotidien, elle doit aimer sans retenue.
- D’élever son âme, oui mais de quelle manière ?
- Je ne sais pas. Il faut prier mais il faut aussi de l’engagement et du dévouement comme il a
été dit tout à l’heure dans la prière. Moi, j’ai prié mais je crois que cela n’a pas suffi.
- Ces conseils que tu donnes, est-ce que tu les appliques ?
- Je suis dans ma bulle, je n’y arrive pas mais j’y pense, j’y réfléchis.
- Tu croyais être isolée dans ta vie mais tu te crois isolée après ta mort et ce que tu n’as pas pu
faire sur terre, tu peux le faire maintenant. Tu peux t’appliquer ces conseils.
- Mais il n’y a personne avec qui je peux m’engager et je n’ai que des regrets.
- Le monde où tu es est rempli d’Esprits.
- Comment les ressentir, les contacter ?
- Tu as parlé d’élever ton esprit mais tu n’as jamais employé le mot de Dieu.
- C’est vrai mais il est tellement galvaudé et il est tellement difficile à dire.
- Mais c’est le mot clé.
- C’est le chemin que je dois prendre mais je voulais tellement donner ces conseils à ma fille
afin qu’elle ne reproduise pas les mêmes erreurs.
- Et l’exemple qu’en fais-tu ?
- Alors c’est trop tard.
- Si tu parles comme ça et qu’elle t’entend, comment veux-tu qu’elle change ? Comment va-telle te croire si tu ne veux pas faire l’effort.
- Alors si j’évolue, et par ma présence, elle peut comprendre.
- Bien sûr, tu vas évoluer et tu pourras l’entourer de ton amour.
- C’est mon vœu le plus cher, c’est ce que je désire le plus.
- Alors fais cet effort et ne chute pas.
- J’ai du chemin à faire mais je sais qu’il y a une sortie et que je peux la trouver.
- Regarde bien autour de toi, il y a une sortie, prie pour ta fille, prie pour toi et vois. Mets de
L’amour dans tes prières, appelle ton guide et tu verras cette lumière, cette aide. Nous
t’aidons tous ici.
- Je sens que je vais y arriver et je me fais beaucoup moins de soucis pour ma fille. Merci pour
ton aide.
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22 FEVRIER 2003

Le chemin de la vérité ne s’acquière pas sans peine, vous avez du travail à fournir mais vous y
arriverez car vous êtes tous capables et la foi sera pour vous d’une aide précieuse : c’est la clé
de votre réussite, réussite spirituelle. Alors, ne baissez pas les bras, ayez confiance en nous
mais aussi en vous. Priez et vous serez récompensés ; votre récompense sera la paix intérieure
que vous acquérrez. Allez en paix.
22 FEVRIER 2003

Chers frères et sœurs réunis sous ce toit, je vous salue, je vous aime et vous félicite d’avoir
fait un grand pas vers la spiritualité ; celle-ci vous apportera la sérénité, l’accomplissement de
votre vie terrestre et vous aidera à supporter vos misères petites ou grandes. La prière est très
importante pour l’équilibre moral et même physique. Elle attire sur vous les fluides
bienfaisants des bons Esprits et la lumière divine qui réchauffe les cœurs et les âmes.
Continuez dans la voie que vous ouvrez ce jour pour certains d’entre-vous. Je vous bénis et
vous apporte toute l’aide spirituelle que ma situation actuelle me permet. Allez en paix dans
l’amour de Dieu.
6 MARS 2003

J’ai vécu dans un pays où la spiritualité et le spiritisme prolifère, il y pousse tantôt les plus
beaux fruits du spiritisme et tantôt les exubérances des plus exaltés. Entre ces deux tendances,
on y trouve tous les degrés, toutes les pratiques. Mon expérience en ce domaine me permet de
venir vous adresser un conseil : essayez de composer avec ces différentes tendances. Analysez
ce qu’elles ont de meilleures, amenez les points communs avec leurs adeptes à comparer ce
qu’elles apportent en plus. Chaque tendance est comme une marche, en degré vers la vérité
divine. Soyez instructifs, amenez toutes ces différentes brebis à voir plus haut, à s’élever.
Soyez vous-même de fervents défenseurs de la foi spirite, soyez à son service. Ayez foi en
Dieu, en sa volonté divine ; des jours nouveaux arrivent, vous le sentez.
8 MARS 2003

Frères, vous tous ici présents, vous manquez d’indulgence et de compassion les uns envers les
autres. Vous êtes sur une planète peu évoluée et c’est à vous de faire ce travail. Il y a des
choses peu réjouissantes qui se préparent et tout cela est la conséquence des hommes, de leur
insouciance, de leur comportement ; pourtant il faudra du temps pour que tout cela s’arrange.
Malheureusement, une fois de plus, les gens n’ont rien compris. Alors je vous demande de
réfléchir à tout cela, dans votre vie de tous les jours, avec votre famille, vos voisins et tous les
frères que vous croisez, avant qu’il ne soit trop tard. Un sourire, une parole, ce n’est pas grand
chose pour vous et pourtant cela peut faire des miracles. Je vous demande de bien réfléchir,
d’essayer de changer un peu votre comportement, d’être moins égoïste. Il n’est jamais trop
tard.
20 MARS 2003

J’étais un soldat, j’étais un guerrier de la race des seigneurs, j’étais un aviateur. Vous ne
pouvez pas imaginer quelle fierté c’était d’être aviateur, j’étais l’admirateur des autres, de
ceux d’en bas, de ceux qui marchaient, qui rampaient. Nous étions des aigles, des seigneurs.
Pour nous, la guerre, c’était un plaisir, c’était un sport. Au cours des combats, j’ai abattu de
nombreux ennemis et j’étais considéré comme un héros, j’étais adulé, quelle satisfaction ! J’ai
eu mon nom dans les journaux et puis un jour, dans un dernier combat, ce fut mon tour et
alors je me suis retrouvé dans un état que je n’avais pas imaginé, dans un état de souffrance…
moi qui croyais que je me battais pour le bien, pour la patrie, pour l’honneur, j’ai enduré les
pires souffrances. J’ai enduré la souffrance des balles qui pénètrent dans la chair, la
souffrance du feu. Depuis, j’ai visité beaucoup de champs de batailles et j’ai entendu tous ces
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cris de détresse alors petit à petit je me suis rendu compte qu’il n’y a pas et il n’y aura jamais
de guerre qui soit justifiable. Je me suis rendu compte que le respect de la vie était
fondamental. Je vais bientôt me réincarner et c’est pour cela que je voulais vous parler pour
vous dire que je ne ferais jamais plus la guerre ici bas.
29 MARS 2003

Aujourd’hui est un jour important car vous faites l’apprentissage de ce qu’est la vraie unité, la
véritable fraternité. Il ne suffit pas d’organiser des structures, de faire des commissions, des
sous-commissions, etc. ; la véritable unité commence par la connaissance de l’autre, le
respect, l’affection et cela se passe souvent autour d’une table, dans un cadre très conviviale et
c’est ce que vous faites aujourd’hui. Il sera important à l’avenir de continuer de telles
réunions. Je félicite ceux qui sont venus de loin, qui ont pris de leur temps, de leur argent
aussi et je félicite ceux qui les ont accueillis en prenant de leur temps. Dans ce monde
d’égoïsmes de telles réunions sont très importantes et pour le devenir du spiritisme, elles sont
indispensables. A tous et à toutes, continuez ainsi, continuez à vous aimer. Ouvrez votre cœur
à l’autre même s’il est loin. Je suis un simple pèlerin et je reviendrai.
29 MARS 2003

Les communications s’établissent dans l’harmonie de pensée que vous aurez les uns, les
autres et plus vous travaillerez en ce sens, plus vous serez satisfait de votre travail. Vous y
gagnerez également dans l’unité de vos sentiments emplis d’amour les uns envers les autres.
Cela vous permettra d’avancer encore et encore dans l’union. Votre travail de spirite ne
s’arrête pas là, vous avez encore beaucoup de chemin à parcourir mais unis ensemble. Alors,
avancez, ne baissez pas les bras, à la moindre difficulté. Ensemble, vous êtes forts, nous vous
aimons.
29 MARS 2003

Travaillez ensemble, ne vous divisez pas, vos différences sont votre richesse. Donnez aux
autres avec générosité. Votre ressenti pour enrichir vos frères de votre vécu sera perçu comme
un cadeau du ciel. Les chemins de vie sont parfois difficiles, vous allez de doutes en
interrogations, essayant de donner un sens à votre incarnation. Vous êtes aujourd’hui tous
ensemble réunis par l’amour. Nous sommes là et veillons sur ce travail de réunification
important pour votre avenir et l’évolution de votre terre. Continuez, mes frères et recevez
notre bénédiction.
3 AVRIL 2003

Le monde vibratoire est impalpable, incommensurable, infini et intemporel. Pour vous,
incarnés, vous pouvez vous faire une pâle idée de ce qu’est un moment vibratoire. La lumière,
le son, l’électricité sont des émanations de la vibration universelle. Vos pensées, vos
sentiments, vos efforts que vous tentez de faire ce soir sont perçus chez nous comme des
vibrations. Vos pensées rayonnent comme une lumière, comme des foyers incandescents. Vos
sentiments sont aussi des vibrations mais sous une forme, un mode de transmission qu’il est
difficile de vous décrire. Essayez d’imaginer une surface d’eau sur laquelle des vagues
arrivent successivement avec une force, des amplitudes, des reflets différents. Vos sentiments
nous parviennent un peu sous cette forme. Les vagues sombres et profondes sont le reflet de
vos idées noires ; le clapotis léger et clair des petites vagues sont le reflet de vos sentiments
les plus purs. Voyez-vous, frères incarnés, pour que nos deux mondes puissent communiquer,
il faut que des deux côtés, nous puissions ressentir et interpréter les vagues qui arrivent sur
chacun des rivages. Alors, exercez-vous et pratiquez, c’est ainsi que nous pourrons
communiquer et passer nos enseignements.
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17 AVRIL 2003

La confiance, elle est un don de soi. La confiance, c’est accepter le partage, le partage de son
âme avec celui qui nous guide dans notre chemin spirituel. C’est savoir au plus profond de
son cœur qu’un autre cœur bat, qu’une âme existe pour soi dans l’autre monde. Avoir
confiance, c’est réaliser qu’à travers le voile que vous incarnés connaissez, les pensées
existent et que rien ne peut arrêter l’amour divin que nous vos guides, vous donnons à chaque
instant. La confiance est aussi un acte d’amour qui vous rapproche de Dieu. La confiance est
une émanation de la foi, l’un ne peut aller sans l’autre ; ces deux notions sont intimement liées
et forment pour vous, un tout. Sans cette confiance, la route n’en est que plus difficile et votre
mission plus ardue. Nous respectons toujours votre libre arbitre mais de grâce donnez nous
votre confiance et nous pourrons accomplir pour vous de grandes choses.
26 AVRIL 2003

Je voudrais vous parler d’une de mes existences où je me suis occupé d’enfants. J’ai essayé du
mieux possible de les ouvrir à la spiritualité et de les amener vers Dieu tel que je le concevais
alors. Je crois que j’ai fait mon travail avec mon cœur mais je ne suis pas tellement satisfait
lorsque je regarde actuellement le résultat de l’éducation des enfants, il n’y a plus de vocation
religieuse et c’est pourquoi je voudrais vous dire de faire attention à vos enfants. Soyez
vigilants, inculquez-leur en eux l’esprit divin, donnez-leur la vraie dimension spirituelle telle
qu’elle est faite de liberté ; cette notion de Dieu infiniment aimant, infiniment juste. Dites-leur
bien qu’ils ne sont pas seuls, qu’ils sont aidés par une multitude d’Esprits, une multitude de
frères d’en haut, dans leur quotidien. Faites leur comprendre qu’il y a une continuité entre la
vie d’en bas et la vie d’en haut, que tout se tient et qu’il n’y a pas de punition définitive. Et
puis lorsque vous allez vous désincarner et que vous reviendrez sur terre en passant par le
stade d’enfant, vous serez dépendant de vos parents, d’éducateurs, de formateurs alors c’est
pour cela que dès à présent, il faut former vos enfants qui seront les éducateurs futurs.
N’oubliez surtout pas que la véritable spiritualité n’est pas d’enfermer les âmes dans des
cages dorées mais au contraire de faire souffler sur elles le vent du large et de la liberté qui les
emmènera au loin. Je vous remercie de votre accueil et de m’avoir écouté.
26 AVRIL 2003

La bienveillance de votre cœur servira à semer l’amour à travers vos actes, vous comprendrez,
vous apprendrez à donner, à aimer et à partager. Tout l’amour que vous mettez dans ce travail
sera récompensé par Dieu. Il n’est qu’amour, il est votre père, le père de chacun d’entre vous,
il sait ce que vous avez au fond de votre cœur et vous avez tous une parcelle divine en vous
alors servez-vous en sans ménagement. Grâce à l’amour que vous avez les uns envers les
autres, vous ferez parti des élus de notre Père, vous êtes tous concernés car Dieu est votre père
à tous sans distinction. Alors aimez, cela est primordial pour l’avenir de votre humanité.
26 AVRIL 2003

Vous êtes venus aujourd’hui établir un lien avec nous, frères spirituels. Certains d’entre vous
n’en avaient qu’une faible perception. Sachez, frères et sœurs, que nous vous avons
rassemblés ce soir pour que vous compreniez ce qu’est la vie de l’au-delà. C’est un monde
rempli d’êtres vivants, bien plus vivants que vous ne pouvez l’imaginer ; d’êtres qui comme
vous ont fait sur cette terre des passages et ils y ont subi des épreuves qui leur étaient
destinées. Vous subissez à votre tour des épreuves que vous avez choisies avec votre guide
spirituel avant de vous incarner. Sachez, cependant, que vous disposez dans cette vie de ce
que nous appelons le libre arbitre : ceci signifie que devant chaque épreuve, chaque croisée de
chemin, lorsque vous devez faire un choix, vous avez votre entière liberté. Sachez aussi que
de votre choix, bon ou mauvais, dépendra votre état dans votre vie future. Mais Dieu est bon
et juste et il donne à chacun la possibilité de racheter ses erreurs. Frères et sœurs, je suis venu
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vous dire que chacun pense à ouvrir son cœur par la prière et cherche à progresser vers la
lumière.
12 MAI 2003

Le courage d’être là, de progresser, de continuer sans cesse, d’être abreuvé par la philosophie
spirite et par le travail que vous accomplissez tous ensemble… Le progrès que vous ferez
chacun sera le fruit de ce travail personnel et en commun indissociable l’un de l’autre. Vous
avez plein d’efforts à faire mais chacun en a les moyens ; charitables comme vous l’êtes, vous
comprenez ce que je veux vous dire. Continuez sans cesse chaque jour, sans intermittence et
vous verrez les résultats grandissants s’accomplir. Nous vous aimons, mes frères et gardez
toujours courage.
16 MAI 2003

Le fait d’être ensemble vous donne le pouvoir ; ce n’est pas le pouvoir politique mais celui
d’aimer, d’aider et d’être à l’écoute des plus petits, de ceux qui souffrent au quotidien. Le fait
d’être ensemble favorise un échange et permet à l’un ou l’autre de prendre le relais afin de
s’entraider. C’est comme un arbre qui petit à petit s’enracine plus profondément et dont les
branches montent de plus en plus haut. Frères, soyez tous cet arbre qui va du plus profond de
la terre et au plus haut dans le ciel et qu’il soit le lien entre ce monde terrestre et celui de l’audelà. N’oubliez pas que vous avez tous besoin des uns et des autres.
16 MAI 2003

La médiumnité est un acte d’amour et de reconnaissance envers Dieu, et de charité envers son
prochain. La médiumnité bien dirigée est un outil performant, très performant au service de
son prochain. Au travail, mes frères, une tâche immense vous attend si vous acceptez. Le
travail est impératif et aide le médium à grandir. Sachez diriger ce travail, vous avez déjà
obtenu de bons résultats mais ce que nous attendons de vous est immense.
16 MAI 2003

L’agitation ne règle pas les problèmes, formez un ensemble cohérent qui puissent servir vos
frères. Soutenez les plus faibles, aidez-les à grandir, poussez-les vers la spiritualité afin qu’ils
puissent connaître à leur tour les raisons de leur passage sur terre. Ne partez pas sans avoir
accompli votre travail, vous seriez déçus et désireux de revenir le terminer. Amour, charité,
fraternité, servez-vous de ces mots dans votre vie de tous les jours. N’attendez pas pour faire
ce travail, entraidez-vous et restez unis. Tous les bienfaits que vous en aurez, rejaillerons sur
tous vos frères. La valeur de votre travail n’est pas dans la quantité mais dans la qualité que
vous lui donnerez. Harmonisez vos pensées, mes frères et suivez ce chemin qui vous est tracé,
n’attendez pas.
16 MAI 2003

Mes enfants, soyez combatifs à l’heure où le travail s’intensifie, soyez encore plus unis dans
cette foi qu’est la vérité spirite. Soyez les combattants de l’ombre mais solides dans votre
démarche, votre conviction et votre dévouement pour défendre les couleurs de la vérité. Soyez
vigilants et attentifs entre vous, créez ce ciment nécessaire à une construction solide et
inébranlable. Courage, vous êtes tous bien accompagnés dans cette démarche.
22 MAI 2003

Présents et unis ensemble dans un commun accord de vision de pensées dans le seul but de
vouloir avancer ensemble. N’attendez pas qu’il soit trop tard, vous avez la possibilité de
vouloir, de progresser tous dans un but commun. Le fait de vouloir, c’est pouvoir en ayant
cette volonté et la foi. L’éclaircissement que vous souhaitez dans votre travail ne sera le fruit
que d’une délicate attention que vous aurez les uns avec les autres. Je ne parle pas forcément
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d’attention particulière mais d’attentions simples, celles de l’écoute envers les autres. La
lumière viendra quand vous aurez compris cela mais vous êtes sur la voie de la progression.
Allez en paix, mes frères et sœurs, et sachez que vous êtes toujours aidés dans toutes les
démarches bienfaisantes que vous entreprendrez.
6 JUIN 2003

Tout se fait, tout se construit au-delà de ce que vous pouvez voir et entendre. Le plan
d’évolution de la planète se fait, se réalise dans tous les coins du monde, conformément à la
loi du progrès d’ordre divin. Vous constaterez bientôt combien cette unification des âmes se
réalisera. Restez les uns envers les autres l’exemple d’une fraternité exemplaire afin d’être en
harmonie avec vos consciences. Je suis attentif ici et là à ce que cette fraternisation s’élargisse
pour ce pays et au-delà. Une foule d’esprits ont cette mission, il ne s’agit pas d’individualité,
mais de réaliser une chaîne d’amour universel. Sondez le cœur de tout un chacun, car en dépit
des apparences, vous découvrirez la flamme divine déposée en chacun de vous dès que fut
réalisée la création par la fusion du fluide divin. Le spiritisme sera le futur temple de
l’humanité au cours des siècles à venir. Oeuvrez dans ce sens, cherchez chaque jour de votre
vie à vous améliorer, car du gain personnel émane l’évolution collective de votre humanité.
Soyez unis et aimez-vous les uns les autres.
6 JUIN 2003

Profitons de cette réunion pour affirmer, confirmer notre unité, cultivons l’harmonie entre
tous pour nous aider à évoluer, pour échanger nos expériences, nos connaissances avec amour
et charité. Évitez toujours de vous diviser en petits groupes, il n’y a pas de grand et de petit
médium, nous grandissons tous à notre rythme. Ne laissez pas le doute vous imprégner pour
vous détruire, pour provoquer l’abandon de vos démarches ; mais utilisez-le pour remonter à
la surface et vous élever.
6 JUIN 2003

Je voudrais vous parler du travail. Le travail constructif est l’affaire de tous. Le travail
productif ne peut être efficace que s’il a été soigneusement préparé. Il ne suffit pas de bonne
volonté, il ne suffit pas d’avoir le cœur à l’ouvrage, encore faut-il savoir ce que l’on doit faire
et surtout pourquoi. C’est pourquoi, frères et sœurs que je vous demande de bien réfléchir au
chemin que vous allez prendre. Ne perdez pas de temps. Il n’y a pas qu’un champ à
ensemencer, il y a des plaines et des vallées et il ne faut compter que sur vous même. Alors
planifiez votre travail, unissez-vous et oeuvrez ensemble dans l’amour de chacun en ayant
bien soin de n’oublier personne dans votre besogne. Vous avez tous besoin les uns des autres
et c’est uniquement dans cette perspective que vous pourrez aboutir. Ayez confiance car nous
sommes toujours près de vous. Paix à vous.
26 JUIN 2003

La foi est essentielle dans votre travail. Ce travail réunit la persévérance, l’amour et la
condescendance entre vous. Veuillez ne jamais baisser les bras dans quelconque situation,
vous avez tout en main pour réussir. Parcourez votre chemin sans traîner les pieds. Ne faites
pas attention à ce qui est inutile mais pensez bien à l’avenir car cet avenir a besoin de gens
solides, sincères et surtout qui ont foi dans leur travail. N’attendez pas et mettez tout en œuvre
ensemble ; nous sommes avec vous.
20 SEPTEMBRE 2003

La prière est un baume qui guérit, qui soulage, qui console. Sa puissance est sans limite, elle
peut tout, elle est une force à laquelle rien ne résiste. Frères et sœurs, pensez à prier dans vos
moments de doute, de souffrance, de peur. Que votre cœur est seul et désemparé ! Si vous
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saviez combien nous sommes près de vous ! Croyez vous que nous sommes insensibles à vos
tourments. Nous sommes là pour vous aider, mais pour cela vous devez faire le premier pas,
vous devez demander ; alors vous sentirez dans votre cœur la présence bienfaisante de Dieu.
Mes frères, pensez à la prière et ne doutez pas, nous l’entendons toujours. Paix en vous.
10 OCTOBRE 2003

L’union n’est rien sans l’unité. L’unité de pensées, l’unité dans le travail, l’unité dans la
volonté. L’unité est un tout fait de parcelles, d’individualités, de personnalités différentes qui
se fondent, qui s’effacent, qui se modèlent pour devenir une force. Frères et Sœurs, cette force
que je vois témoigne de vos efforts soutenus et constants. Je veux, par ce message, vous
conforter dans votre choix qui est celui de la propagation de notre doctrine. Je vous engage à
continuer, ne baissez jamais les bras, nous luttons à vos côtés. Vous êtes forts, restez-le !
4 DECEMBRE 2003

Il y a un temps pour tout, il y a le temps pour être passif et attendre et le temps pour prendre
sa destinée en main et agir. Il est temps pour vous est d’agir ; agir pour évoluer, pour aller
plus loin dans votre travail spirite. Ne vous contentez pas de ce que vous avez, soyez exigeant
avec vous comme vous êtes exigeant avec nous ; nous sommes là pour vous aider mais nous
attendons de vous plus de volonté et d’attention.
20 DECEMBRE 2003

Avez-vous réfléchi à ce que représente dans la roue des incarnations, une vie terrestre. Rien,
un souffle, pourtant cette vie est importante pour chacun car lors du grand voyage, vous
n’emporterez dans vos bagages que vos acquis en bien ou en mal. Il vous a été envoyé des
maîtres pour vous donner l’enseignement et vous montrer le chemin. Prenez conscience de
votre vie pour alléger vos valises, cultivez l’amour, la charité, la simplicité et vous trouverez
ce que vous cherchez.
20 DECEMBRE 2003

Frère et sœur, je viens vous visiter comme une mère retrouve ses enfants. Chacun de vous
possède des trésors enfouis dans son cœur. Vous devez les partager, les donner, les offrir ; ce
sont des étincelles d’amour que Dieu a déposé en chacun de vous. Dieu vous aime, il vous
connaît mieux que vous-même. Même si vos doutes vous freinent, vous empêchent de croire,
il sait que vous êtes capables d’actes merveilleux, d’actes gratuits. Vous êtes capables de vous
surpasser et il suffit de penser à tout l’Amour qu’il vous donne comme une force qui vous
porte bien plus loin que vous ne pouvez l’envisager.
24 JANVIER 2004 - Communication

d’un ancien soldat
J’étais soldat du 11ème de ligne et je ne sais pas ce qui m’est arrivé. A la bataille de la
Moskova, j’ai perdu tous mes camarades, mon général et je ne vois plus mon empereur et
depuis, je ne sais plus. Je les appelle depuis si longtemps et je ne vois plus personne, j’appelle
mon empereur et j’en peux plus… Je pense que j’ai été tué comme tant d’autres camarades, je
suis dans une grande détresse, j’appelle et je n’entends rien.
Frère, peut-être que tu n’appelles pas les bonnes personnes ?
C’est terrible, c’est effroyable, je ne fais que pleurer.
Tu sais que tu peux demander de l’aide.
Je veux revoir mes camarades, je veux revoir mon empereur.
Mais peut-être sont-ils tous vers Dieu ?
Comment faire ?
Accepte de te tourner vers Dieu !
Je n’y jamais cru.
-9-

Tu peux faire un effort, Dieu est lumière.
On a été nombreux à partir, ça a été terrible, effroyable.
Dans cette lumière, tu vas pouvoir penser à toutes tes blessures morales et physiques.
Tu retrouveras ceux qui sont partis.
Je me rends bien compte que bien qu’ayant été tué, je suis toujours vivant. Peut-être
que c’est vrai.
Depuis que tu parles, tu te sens mieux ?
Oui, mais je veux revoir mes camarades.
Nous allons prier tous les deux.
Je n’ai jamais prié.
Demande à Dieu.
Je suis tellement triste ; il y a si longtemps que je ne les vois plus… Je demande à
Dieu de venir à mon secours… Je vois une petite lumière au loin, elle et faible comme une
chandelle.
Dirige-toi vers elle.
Elle est encore bien loin. Est-ce que je vais retrouver mes camarades ? Je vois des gens
qui viennent vers moi. Je me sens mieux.
24 JANVIER 2004

Il faut construire sa maison intérieure. Chaque pilier de votre édifice se construit brique par
brique par tous les actes entrepris dans votre vie ; tous vos actes faits dans l’amour du
prochain avec simplicité, avec ferveur et désintérêt. A chaque moment de votre existence,
ajoutez des briques pour des actes faits avec cœur et sincérité. Cette maison spirituelle, plus
elle sera solide, plus vous pourrez vous abriter et puiser des forces au travers de la prière. Elle
vous permettra d’affronter votre vie terrestre et vous y rencontrerez votre guide. Apprenez à
construire chaque jour un peu plus pour y trouver le bonheur recherché.
7 FEVRIER 2004

Etre attentif à leurs aides pour pouvoir les remercier et ainsi créer entre eux et vous comme un
lien intime de vibrations profitables à votre évolution et un environnement chaleureux au
milieu de votre tumulte. Il y a tout un monde d’Esprits qui vous entoure sur cette terre et
malheureusement, pour vous, ils sont attachés à des rivalités et des problèmes purement
matériels. Soyez attentifs à cette aide, celle qui semble parfois si naturelle que vous oubliez
qu’ils marchent à côté de vous, vous épaulent et vous permettent de croire que demain sera
meilleur pour cheminer d’un pas plus sûr. Pensez à aimer et remerciez ces Esprits-là.
21 FEVRIER 2004

Je ne suis pas un grand philosophe, ni un grand moraliste, je voudrais juste m’adresser à ceux
qui ont défini un but, un projet dans la vie ; ce projet est louable, mettez tous les forces, toute
la volonté à sa réalisation. Vous avez parfois l’impression que ce but vous échappe, vous avez
des doutes et vous avez envie de laisser tomber mais persévérez toujours car celui qui tient
toujours forte cette persévérance, celui-là n’échout pas. J’ai été un pionner, comme vous dites,
du spiritisme, nous avons été nombreux à œuvrer, à persévérer pour sa compréhension. Nous
avons été peiné de le voir s’étioler ces dernières décennies, mais à nouveau, je peux percevoir
son renouveau car toute la persévérance, toute la volonté, toute cette énergie accumulée
portent enfin ces fruits.
6 MARS 2004

Que de souffrances sur cette terre mais puissiez-vous voir plus loin le sens et les causes de ces
souffrances. Vous n’y voyez que l’apparence sans toujours en distinguer les causes, ces
causes que votre mémoire a effacées. Vous comprendriez alors que ces souffrances sont
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comme des lambeaux qui tombent et enlèvent toutes ces parties si lourdes qui vous empêchent
d’évoluer. Tous ces acquis de vies antérieures, nécessaires en un temps, deviennent aussi dans
vos vies suivantes, des fardeaux. Vos souffrances vous révèlent chaque jour que le chemin
n’est pas fini et qu’il faut aller de l’avant. Sachez distinguer la source pour en comprendre le
moment venu, la nécessité de l’évolution.
12 MARS 2004

J’ai vu une foule d’Esprits désincarnés qui attendent. Il y a une dame avec un tablier, elle est
inquiète de voir sa famille larmoyante, elle voit un cercueil avec une couronne de fleurs. Elle
est contente d’être partie mais sa famille n’a pas accepté le décès. Elle veut les aider ; sa
grand-mère est là près d’elle qui veut comprendre pourquoi elle est partie.
- Il n’y a plus rien dans le cercueil, cela ne sert à rien, je suis partie, je n’avais plus rien à faire
ici et maintenant, je suis mieux. Je veux aider ma grand-mère.
- Es-tu consciente d’avoir accompli ta mission sur terre ?
- J’ai fait de belles choses mais je devais partir, c’était le moment…oui ! Mais ma grand-mère
ne rend pas compte, elle est là à prier, cela sert à rien qu’elle attend, il faut qu’elle vive pour
elle.
- Apaise tes pensées, ta grand-mère comprendra mais tu dois lui laisser. Ne sois pas
impatiente, tu as devant toi un rideau de lumière qui s’ouvre. Ne crains rien de là où tu es, tu
peux aider ta grand-mère mais pour l’instant, tu dois laisser cette vie et avancer, prendre la
main de ton guide et le suivre. As-tu compris ?
- Je ne sais pas trop, elle me fait de la peine, elle a encore du temps à vivre sur terre.
- Ne crains rien !
- Son chemin n’est pas terminé, elle a déjà perdu son mari…
- Ne sais-tu pas qu’elle est aussi accompagnée de son guide ?
- Elle ne le voit, elle ne croit pas à ça, il y a Dieu mais c’est tout.
- Peu importe ce qu’elle croit, toi, tu sais, tu as compris ton état, vois-tu ton guide ?
- Non, je vois du noir.
- Tu vas prier avec ton cœur et tu vas lui demander de t’aider, appelle avec ton cœur et
regarde devant toi.
- Je vois plus clair.
- Continue, mets-y toute ta force, que vois-tu venir ?
- Je vois un petit chemin.
- Prends-le tranquillement, avance.
- Je vois une tâche blanche.
- Continue, avance.
- Je vois un escalier, je vais le prendre, je ressens une présence dorée qui essaye de
m’envelopper et sur le côté, il y a une ouverture carrée, je vois d’autres enfants, ils jouent à la
marelle, il y a un qui me tend la main.
- Il faut à présent partir avec lui.
- Je vous remercie, je vais partir peut-être un jour, je reviendrais, au revoir.
12 MARS 2004

La forme du monde ne nous intéresse pas mais c’est ce qui constitue ce beau monde qui nous
intéresse. Le monde a fait un long chemin mais toutefois le chemin qui reste à parcourir est
aussi long. Une entente entre chacun se forme, il manque plus qu’un lien fort et incassable
pour faire prolonger cela. Ce lien va naître bientôt, ces fondations sont en œuvre.
20 MARS 2004

Croyez en notre existence, chers frères. Croyez que nous sommes près de vous, que nous vous
entourons et que nous vous aimons. Soyez certains de la véracité de l’existence après la mort.
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Nous sommes souvent auprès de vous, nous vous envoyons des signes mais d’aucuns ne font
vraiment attention. Les uns prétendent que ce sont des bruits extérieurs, les autres trouvent
une explication toute matérielle. Dommage que vous ne soyez pas attentifs à ces signes de
ceux qui vous ont aimés et qui sont partis avant vous et qui vous entourent. Ils sont souvent
attentifs, plein de prévenance mais vous, vous demandez davantage. Vous aimeriez tellement
qu’on vous parle comme je vous parle au creux de l’oreille. Sachez que c’est difficile pour
eux et qu’il faut du temps. Ces sortes de communications demandent de la patience et de la
compréhension ; les lois de ce monde de l’au-delà ne sont pas les mêmes que les vôtres. Alors
le conseil que je peux vous donner, c’est de vous instruire et de venir assidu et patient pour
avoir des nouvelles de proches. Vous en aurez, soyez-en certains, mais gardez au fond cette
étincelle comme un flambeau ; croyez-y et vous pourrez être sûr qu’un jour vous entendrez
leurs voix. Je vous remercie de m’avoir écouté.
20 MARS 2004

Le chemin, mes frères, que vous devez emprunter est semé d’embûches. La paix que vous
souhaitez tous pour passer vos épreuves, demandez-là à votre guide. Demandez-lui de vous
aider dans ces moments difficiles. Nous avons tous un guide, Esprit désincarné, il est toujours
là pour vous aidez, là pour nous conduire sur le bon chemin. Il veille, il nous conseille mais
nous devons être attentifs pour écouter cette voix de la conscience. Ecoutez cette voix que
souvent nous étouffons quand cela semble nous arranger même si plus tard, nous nous
apercevons des erreurs que nous avons nous-mêmes commises et que si nous avions été plus
attentifs, nous aurions passé ces épreuves avec plus de discernement et plus de compréhension
des choses. L’important n’est pas d’entendre mais de comprendre.
17 AVRIL 2004

Il faut avoir confiance dans ce que vous entreprenez et ne pas être troublé par ce rivage
indistinct. Soyez sûrs de ce que vous voyez, de ce que vous faites, ayez confiance dans ce que
vous entreprenez ici tous présents, que ce soit vous médiums dans votre démarche spirituelle,
et vous qui cherchez une réponse à vos problèmes : une réponse matérielle ou spirituelle.
Soyez confiants dans vos capacités, ne doutez pas sans arrêt de vous, de votre prochain et de
ceux qui vous entourent, cela n’est source que de désagréments et cela ne projette en vous que
des tristes pensées. Soyez pleins d’espoir, soyez rayonnants, croyez en un avenir lumineux
sera pour vous comme une aide et un espoir. Ne croyez pas que les Esprits supérieurs ne sont
sans cesse entourés que de bonnes choses mais ils ont cette foi porteuse et cette projection de
pensées qui les aident à aller de l’avant. Croyez en vous, en vous source d’espoir et source
d’espérance.
17 AVRIL 2004

Mes enfants, c’est pour moi un immense bonheur de vous trouver ici tous réunis, unis dans
nos cœurs parce que vous cherchez, vous espérez et vous doutez aussi. Et c’est par ces doutes,
ces questions, ces interrogations que vous vous posez que vos pas bien incertains parfois vous
ramèneront sur le bon chemin. J’en vois qui espèrent, qui supplient même, ne doutez pas un
seul instant, chacune de vos pensées est entendue. Mais il vous faut de votre côté gravir un
peu de cette pente qui vous paraît parfois si dure, il vous faut faire les premiers pas, le premier
acte de volonté, ne pas faiblir parce que vous avez pris une décision. Nous sommes à vos
côtés, nous pouvons lire en vos cœurs. Mais n’oubliez pas que nous devons par-dessus tout
respectez votre libre arbitre, cela veut dire respecter les choix que vous faites dans cette vie,
dans cette incarnation. Mais si vous faites le bon choix, alors soyez certains de notre aide,
faites un seul pas, nous en ferons dix pour vous. Alors frères et sœurs, ne doutez plus, avancez
vers cette lumière, vers ce Dieu qui vous aime et vous attend. Chacun des instants sont
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précieux, ne perdez pas votre temps en des futilités inutiles. Merci de m’avoir écouté. Paix en
vous.
19 AVRIL 2004

Poursuivez votre travail qui va vous amener à la frontière du visible et de l’invisible. Purifiez
vos cœurs pour y accéder, ceci sera une expérience extraordinaire, mais pourra-t-elle avoir
lieu car toutes vos énergies doivent être tendues vers ce but. Le magnétisme est une force
puissante que chacun d’entre-vous doit s’efforcer de développer. Ne laissez pas divaguer vos
pensées mais concentrez-les sur ce phénomène. Il va de soi que plus vous serez concentrés
plus cette expérience pourra réussir. Elle pourra donner lieu à une matérialisation.
Pourquoi dis-tu cela ?
…
As-tu autre chose à dire ?
Oui, il s’agit d’une matérialisation d’un livre.
Ce n’est pas possible actuellement.
Bien sûr que c’est possible puisque vous êtes là.
Pourquoi racontes-tu cela ? Pour parler ?
Pour voir, pour voir si ça marche.
N’as-tu pas autre chose à dire ?
Non, tu vois, je me marre bien.
Je vois.
Vous êtes là à attendre le phénomène mais il n’aura pas lieu.
Je sais bien et nous n’attendons aucun phénomène.
Mais si… et si cela avait marché, je me serais bien marré.
Les conditions ne sont pas réunies pour que cela marche et tu ne sais pas comment se
mettent en place les matérialisations. Tu parles de fluides, de magnétisation, de concentration
mais tu ne connais rien. As-tu déjà vu une matérialisation ?
Moi, non mais j’en ai entendu parler et cela ne doit pas être bien difficile.
Cherche à t’instruire, tu verras, c’est plus compliqué.
Oui mais vous êtes là et c’est pour vous amuser à tout cela, je suis là aussi pour cela.
As-tu l’autorisation de t’amuser ?
Je ne sais pas, je passais par là.
C’est faux, il y a longtemps que tu es là.
Oui, peut-être mais je me marre.
Es-tu sûr ?
Que veux-tu que je fasse ? Tu sais, le temps est drôlement long et je m’ennuie.
Si tu t’instruisais, le temps serait moins long.
Ouais.
Que fais-tu sur terre ?
J’étais professeur, j’enseignais, j’avais des élèves mais tu as raison, je m’enquiquine.
Alors cherche à t’instruire.
Mais de quoi, c’est moi qui instruisais les autres, alors…
Justement, en matière de Spiritisme, tu ne connais rien, tu peux chercher à t’instruire
et tu pourras ainsi être utile en aidant et non en t’amusant.
Oui… bon…
Tu préfères t’ennuyer ?
Je ne sais pas encore.
Cela risque de durer encore longtemps et tu vas drôlement t’ennuyer.
Tu crois.
C’est sûr.
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Mais alors qu’est-ce que je pourrais bien faire parce que votre truc, ce n’est plus drôle.
Cherche à t’instruire. Demande.
Mais à qui veux-tu que je demande, je suis seul et je m’ennuie.
Essaie, demande, appelle à toi les auteurs que tu aimais.
Tu veux dire Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, bof, moi, tu sais…
Oui, demande.
Bon, je vais réfléchir, je vais essayer de les chercher mais cela ne va être de la tarte.
Elève tes pensées et veux. As-tu essayé ?
Non, tu sais, moi, je suis plutôt matérialiste alors cela va être dur.
Essaye.
Mais je ne garantis pas le résultat.

L’esprit est parti.
27 MAI 2004

Mes petits, vous êtes mes petits par ce travail médiumnique que vous acceptez de fournir, je
vais vous guider de façon imagée. Vous allez conduire votre travail médiumnique tout comme
vous conduisez votre voiture. La première vitesse correspond à la volonté que vous mettez
pour ce travail sans cette volonté, nous ne pouvons vous aider. La deuxième vitesse
correspond aux résultats que vous commencez à obtenir, contentez-vous de petits résultats, les
plus grands viendront ensuite au fur et à mesure de l’apprentissage de la conduite. La
troisième vitesse correspond à la compréhension de vos acquis et aux partages de ceux-ci. La
quatrième vitesse correspond à l’engagement que vous mettez pour distribuer vos
connaissances aux médiums qu’il faut aider et au public qu’il faut soutenir dans les difficultés
qu’il rencontre. La cinquième vitesse est l’élévation de vos pensées, elle se fait en fonction de
vos acquis, de votre engagement et du travail que vous avez fourni dans cette vie mais aussi
dans d’autres. Il faut maîtriser les quatre premières vitesses avant de passer à la cinquième.
Pour votre travail médiumnique et par l’élévation des pensées, la marche arrière n’existe pas.
26 JUIN 2004

Commencez par vous connaître vous-même. Si vous voulez vous connaître, commencez par
être ce que vous êtes. N’essayez pas de ressembler au modèle qu’il est de bon ton de vous
présenter partout. Commencez par oublier les conventions qui ne sont que mensonges et
hypocrisies. Le vrai respect des autres, ce n’est pas des simagrées, des grimaces, des règles de
conduite, le respect des autres, c’est d’abord le respect de soi-même. Tant que vous ne
commencerez pas par voir qui vous êtes, par essayer d’accepter ce que vous êtes pour pouvoir
après le corriger, vous ne pourrez pas vivre en société. Alors seulement quant vous serez
réconciliés avec vous-même, vous pourrez être réconciliés avec les autres.
26 JUIN 2004

Paix en vos cœurs, paix en vos âmes. Travaillez pour comprendre, travaillez à votre
avancement spirituel. Ne reculez pas devant l’effort. C’est en surmontant les obstacles que
vous allégerez le fardeau qui est le vôtre. Chaque pas, chaque échelon gravit ne sera pas à
refaire. Alors, ne perdez pas un temps si précieux. Lâchez prise de tout cet aspect matériel qui
vous obsède. Vous le savez, vous n’êtes ici que provisoirement et vous n’emporterez rien si ce
n’est le bien ou le mal dont vous vous êtes entourés pour construire cette vie d’incarner.
9 OCTOBRE 2004

Mes chers tous, je suis venu ce soir vous instruire. Ah, je ne suis pas là pour vous donner des
sentences, ni pour prédire des lendemains sombres. Au contraire, je suis porteur d’espoir,
d’amour et de paix. Je suis venu pour vous encourager à suivre non pas le chemin large, plat,
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bordé de fleurs car il ne vous demandera aucun effort et de ce fait vous ne vous améliorerez
pas. Non, le chemin qu’il faut prendre est le tout petit sentier que vous devinez derrière les
buissons, qui monte, caillouteux, qui s’enfonce dans cette forêt. C’est celui-ci que vous devez
prendre. Bien sûr, il y a des ronces qui écorchent, il n’y a pas de fleur, mais si vous continuez,
si vous persévérez, si vous ne regardez pas en arrière alors vous n’avez pas idée de la lumière,
du bonheur qui vous y attend. Que la paix soit en vous.
4 DECEMBRE 2004

Tous ici, vous avez en main des éléments qui semblent parfois au premier abord discordants
alors il faut de la patience et de l’entendement pour créer petit à petit une belle composition
harmonieuse. Même si cette réalisation semble difficile, laborieuse, compliquée, prenez le
temps, ayez confiance en vos qualités, dans le sens de votre esthétique et dans votre instinct
de construction. Ne cherchez pas à limiter votre prochain, chacun a sa propre information et
sa vue des choses. Sondez votre cœur, mettez-y de l’amour et soyez sûrs que votre
agencement aura au final votre touche personnelle faite de toute votre connaissance, de votre
amour du moment. Courage, ne vous dispersez pas, ne cherchez pas ailleurs des solutions que
vous pouvez trouver en vous et que vous avez toujours eu. Soyez confiant dans vos qualités et
dans celles que vous donne l’intuition au plus profond de vous. Je vous remercie de m’avoir
écouté. Paix à vous tous.
18 DECEMBRE 2004

La solitude ! Quel drôle de mot. Quel sens lui donnez-vous ? Que représente-t-il pour vous ?
Je dis pour vous, êtres incarnés, car vu de l’Esprit, c’est un mot qui n’a pas de sens. Vous êtes
tous entourés par des Esprits qui vous aiment, vous aident. Tous vous avez un guide spirituel
qui vous montre le chemin dans l’incarnation que vous avez choisie avec lui. Mais vous êtes
entourés, aussi, d’Esprits moins évolués qui cherchent à vous perturber, à vous nuire. Alors, si
vous voulez ressentir vos amis, ceux qui vous aiment, il vous faut chasser tous ceux qui font
obstacle. C’est par votre conduite, par vos choix, par vos pensées, par les prières que vous
ferez, que vous pourrez ressentir les vibrations de notre monde spirituel et bannir à tout jamais
le mot solitude de votre vocabulaire. Paix en vos cœurs et espoir à tous.
8 JANVIER 2005

Je veux apporter un pan de lumière, un message d’espoir, d’espérance, à ceux qui croient mais
aussi à ceux qui ne croient pas. Elevez vos pensées, portez votre cœur haut, sentez les
émouvantes vibrations qui se créent autour de vous, ce sont des frères qui s’approchent de
vous, pour certains, ce sont des parents et pour d’autres ce sont leurs guides. Ils apportent tout
doucement, tendrement un peu de fluides bienfaisants. Ils se rapprochent, ils essayent pour
certains parfois difficilement parce que vos fluides s’accommodent mal avec leurs
rayonnements. Il serait bon que chacun puisse ressentir ses douces émanations, ces tendres
épanchements de vos frères bien-aimés, qui compatissants, s’approchent de vous, essayent de
faire sentir leur amour. Que vous croyez ou que vous ne croyez pas, peu importe. Laissezvous bercer, c’est cela qui est important, c’est ce moment d’abandon dans une foi simple,
comme celle de l’enfant qui regarde sa mère, ne sachant pas ce dont se fera l’avenir mais qui
attend tout d’elle. Soyez de ceux-là et notre approche sera plus facile.
29 JANVIER 2005

Soyez attentifs à la portée de vos pensées. Que vous ayez présent dans vos consciences, du
vain, de l’ignoble perpétré par des poignées d’hommes peu conscients de l’infinie bonté de
Dieu et de toute l’étendue de sa justice. Mais n’accueillez pas au fond de vous-même toutes
ces pensées qui sont autant de points négatifs et d’évocations et rapprochent de vous tout un
lot d’esprits qui ne peuvent que nuire à votre évolution. Conscient des erreurs, projetez-vous
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de l’avant, ne tournez point dans vos têtes ces pensées qui sont comme un frein à vos progrès.
Construisez d’idées positives qui nous permettent, nous, vos Guides, de davantage nous
rapprocher de vous et d’éloigner ce flot d’hommes désincarnés qui ne savent ni où aller, ni
que faire et qui par la force de vos pensées se rapprochent de vous, vous entourent et ne vous
aident pas à vous projeter dans l’avenir. L’importance de vos pensées, mes frères, mes sœurs,
permettra de mieux vous construire et de petit à petit gravir les marches de l’évolution. Soyez
conscient de cela. Pour nous, avec cette forme d’idées, il est plus simple de vous entourer de
vibrations et de fluides plus proches à vos projets. Que la paix soit en vous.
1 FEVRIER 2005

…Que grandisse en vous cette confiance que vous avez afin que nous nous rapprochions
chaque fois un peu plus de vous. Vous avez besoin de nous mais nous, nous avons besoin de
vos qualités pour que chaque fois, nous puissions abattre des barrières inhérentes à votre
structure et à vos qualités humaines. Que grandissent votre foi et votre envie de servir et ainsi
de plus en plus, nous pourrons nous rapprocher de vous et permettre à nos fluides de
s’accommoder aux vôtres. Déjà, ce soir, vous sentez comme une onde bienfaitrice tout autour
de vous, vous remplir d’une satisfaction. Continuez à œuvrer ainsi, ne perdez pas patience ;
vous nous trouverez au bout du chemin pour la gloire de servir votre prochain. Ne perdez pas
patience, voyez celle que nous mettons pour venir chaque fois, pour adapter et arrondir les
difficultés que parfois vous créez, difficultés purement terrestres et non invincibles ;
grandissez-vous, portez-vous en haut de la vague et surfez-y avec vos idées de spirites.
Bonsoir à vous, mes chers frères, mes chères sœurs, je suis heureux de sentir tant de bonté en
vos cœurs.
12 FEVRIER 2005

Comme d’un long voyage, vous ici présents, vous revenez chargés de vos vies antérieures.
Certains les cherchent dans les méandres d’une vie actuelle même si tout s’emmêle dans une
multitude de questions. A s’étudier, vous devez travailler pour comprendre tout ce qui fait les
soubassements de votre être et qui constitue votre personnalité. A étudier, vous dis-je, vous
devez besogner afin de comprendre les objectifs de votre évolution et les perpétuels
renouvellements que vous devez faire pour acquérir la compréhension et la satisfaction.
Oeuvrez à cela, mes chers frères, mes chères sœurs même si pour certains cet entendement
n’est pas encore acquis. Tous, au fond de votre fibre, vous avez le sentiment qu’une seule vie
ne satisfait pas à votre compréhension et n’explique pas tout l’entendement et tous les acquis
que vous avez. En vous est déjà installé cette acceptation pour des vies multiples, prêt à
découvrir tout ce qui fait votre être, votre personne en générale et qui s’est composée de tout
un tas de travaux antérieures et d’œuvres. Petit à petit, vous commencez à mieux vous
comprendre, à mieux vous connaître et à résoudre avec plus de facilités les problèmes de
votre vie actuelle. Prenez patience à cela, comprenez l’importance de la prière, de
l’acceptation et de l’immense bonté du créateur. Je vous envoie ma bénédiction ; tout autour
de vous des frères agissent à l’aide des fluides, puissent-ils vous pénétrer et vous apporter la
plénitude demandée.
5 MARS 2005

Rien n’est dû au hasard, et votre venue ici n’y doit rien non plus. Mais que ferez-vous de ce
que vous aurez vu et entendu, simple spectacle ou démarche spirituelle. Cherchez ce qui vous
a conduit ici. Vous devez faire encore plus, combien de fois le répèterons-nous, pour qu’enfin
vous compreniez le sens de votre vie, le sens de chaque vie. Avancez, grandissez-vous dans la
foi, dans la confiance que nous sommes là, que nous ne formons qu’un seul peuple unis dans
nos destins et dans nos cœurs. Que seul vous vous perdez, qu’ensemble nous pouvons
accomplir ce qu’un être isolé ne peut pas faire, n’attendez plus. Chaque jour, nous vous
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tendons la main, chaque jour, nous nous penchons sur vous pour qu’enfin vous compreniez
qu’ensemble nous devons parcourir ce chemin, que l’étincelle qui est en vous, nous pouvons
vous aider à l’attiser et éloigner cette solitude qui parfois vous étreint.
5 AVRIL 2005

Ne restez pas en arrière sur des regrets et des angoisses qui ne vous aident pas à aller de
l’avant, qui ne vous portent pas et qui vous entourent de fluides ne permettant pas la
régénération nécessaire que votre évolution demande. Poussez-vous de l’avant, grandissezvous d’espoir, d’idées qui vous remplissent de satisfactions, qui vous apportent paix,
générosité en vos cœurs qui en ont tant besoin. Cherchez ce qui vous porte plus loin au delà
des amertumes et des regrets. Ne vous contentez pas d’à peu près, de choses futiles et légères
et qui restent encore que de l’à peu près dans votre démarche. Soyez fermes dans les
convictions et les idées que vous découvrez. Cherchez au fond de votre cœur les germes d’une
construction plus solide et qui vous apporte des bases plus fermes. Analysez en profondeur les
idées qui y sont développées et puisez en elles les forces qui sont nécessaires et qui vous
permettront d’avancer sur votre chemin de peine. Ne restez pas inactifs, soyez au contraire
productifs avec les forces que nous vous donnons et avec la volonté que vous y mettez. Soyez
sans cesse progressifs afin que nous puissions nous approcher de vous et vous envelopper de
ce dont vous avez besoin : d’amour fraternel, de fluides bienfaisants et de calme intérieur.
Que la paix vous accompagne dans votre démarche. Merci.
12 AVRIL 2005

Que la grandeur de votre cœur se remplisse des effluves que nous apportons ce soir. Cherchez
à vous rendre plus léger et à élever vos pensées loin des contingences humaines. Grandissez
dans ce flot de forces magnétiques que nous vous envoyons. Puisez-y tout ce dont vous avez
besoin et croissez dans ce contentement pour ressentir au plus profond de vous les présences
qui vous entourent. Sentez comme nous nous approchons de façon plus tangible de vous.
Ressentez cette présence vibrante de ces frères bienveillants qui sont là uniquement pour
vous, pour vous aider à aller de l’avant et construire avec vous cet avenir que vous désirez.
Apprendre chacun à les connaître sera bientôt nécessaire pour vous appuyer davantage sur
eux, sachant que vous pouvez compter sur leur présence pour vous accompagner sur ce
chemin parfois bien rocailleux.
23 AVRIL 2005

Vous voir aussi nombreux me réchauffe le cœur. J’ai enseigné autrefois cette doctrine qui
vous donnera le réconfort dont vous avez besoin. Venez chercher et trouvez dans vos cœurs
ce chemin qui vous mènera auprès d’une autre compréhension, auprès d’un autre monde qui
est là, qui vous tend les mains, qui vous explique, qui veut vous guider. Vous y trouverez la
lumière qui brille déjà en vous mais que vous ne voyez pas. Cette lumière, vous pouvez la
découvrir, vous pouvez la faire vôtre, la faire briller. Faites ce pas, franchissez ces barrières et
vous découvrirez d’autres joies, d’autres horizons.
23 AVRIL 2005

Grandeur de l’âme, élévation de vos pensées. Qui n’a pas rêvé avec ces mots d’atteindre des
sommets ? Mais combien de patience, de temps, de persévérance faut-il à l’âme humaine pour
atteindre des sommets. Des millénaires, des millénaires de patience, des centaines de travaux
où, petit à petit, vous accumulez avec la persévérance et la patience dont vous faites preuve,
les trésors nécessaires à votre âme pour s’élever plus loin, plus haut et enfin trouver, par
brides, ces moments d’intimité, si rares encore pour beaucoup, ces effluves bienfaisantes de
tous ces frères qui vous aiment, qui vous entourent et qui veulent votre évolution. Je vois les
efforts que chacun fait, parfois timides. Mais combien en vos cœurs, cette volonté débordante
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d’aller plus loin vous permet de sentir auprès de vous comme une étoile qui brille au fin fond
de l’horizon. Ces effluves qui vous entourent, qui vous prouvent que Dieu existe et que vous
comptez pour lui, soyez heureux de ces moments où votre âme s’élève. Soyez heureux de ces
moments où, du fond de votre cœur, vous élevez vos pensées avec tout l’amour, toute la
sincérité que vous avez acquise, parfois difficilement, à travers de multiples incarnations.
Soyez-en fiers, j’en suis heureux et je ne peux que vous encourager dans la démarche que
vous avez entreprise et que vous ne pouvez que poursuivre pour la paix de votre cœur et le
progrès de votre évolution. Merci.
3 MAI 2005

Bonsoir à vous tous, que la paix dans votre cœur soit apportée, que rayonne autour de votre
âme un climat propice à l’interpénétration de nos fluides que nous essayons d’accorder avec
les vôtres afin de faire grandir en vous ce sentiment fort pour pouvoir mieux construire, mieux
étoffer votre avenir, suis-tu le fond de ma pensée, mon frère ? Est-ce que tu vois comme moi
au loin se dessiner cette route et ce grand paysage dont d’ailleurs, je crois, tu ne peux qu’à
peine distinguer les contours tant ils sont encore flous. Les plans sont établis mais dans vos
consciences, ils ne peuvent pénétrer, faute de compréhension et de connaissances.
- Peux-tu nous éclairer ?
- Petit à petit, afin de bien vous orienter, il ne vous est pas donné toute l’amplitude du projet
pour éviter d’aucun ne s’extasie sur la beauté du paysage, dont il ne peut comprendre les
aboutissements. Dans cette beauté, il faut saisir la simplicité et là est toute la difficulté, c’est
pourquoi nous avançons tout à fait tranquillement sachant que bien souvent vous vous êtes
aveuglés, pas seulement dans cette vie mais aussi dans d’autres.
- La reconstruction semble en cours maintenant, est-ce qu’elle continuera sans soubresauts ?
- Tant que la volonté restera dans vos cœurs, que cette envie d’avancer vous poussera de
l’avant, beaucoup œuvrent ici incarnés, mais une foule aussi oeuvre de désincarnés, ils ont à
cœur de voir grandir en ces terres la Vérité qui apportera le réconfort dans le cœur de nombre
de femmes et d’hommes. Songe à cela, noble mission que d’apporter le réconfort, grandis-toi
avec cela, c’est une force inébranlable.
- Pourquoi y a-t-il tant de contradicteurs ? Et ce message que tu nous donnes, il a déjà été
donné, il y a 100 ans pourtant le mouvement s’est écroulé ?
- Chacun a sa vérité faite d’expériences diverses et certains s’y rattachent étant seuls mais il
faut parfois beaucoup de patience et de persévérance pour leur montrer enfin le point de vue
qui ne convenait pas à leur jugement. Parfois, il faut des preuves et nombre de vies pour
accepter des faits simples et véridiques. La simplicité ne fait pas partie de vos qualités
premières et demande du temps à s’acquérir car elle a besoin de l’abnégation, imagine tout ce
chemin qu’il faut parcourir pour l’avoir. Les appétits grossiers ont aussi gêné
considérablement la progression de ces idées, envies de l’homme pour un progrès social mais
qui était essentiellement matériel, perdu dans cette masse d’évènements qui se sont suivis,
l’individu s’est noyé et a oublié sur cette terre française, les principes profonds, moraux qui
font la grandeur de l’individu.
17 MAI 2005

Bonsoir, frères, bonsoir sœurs, une main invisible de l’espace se tend vers vous, répondant à
votre appel. Vous ne la voyez pas mais par vos convictions, vous savez qu’elle existe et c’est
cette confiance qui grandit en vous qui vous permettra dans un futur plus ou moins éloigné de
voir enfin les contours de cette main, celle de vos frères qui vous aiment et qui vous entourent
d’amour et d’affection. Je vois en vos cœurs l’allégresse et la joie déborder sentant le contact
de nos présences autour de vous. D’un bond, vous allez de l’avant ; l’amour de ceux qui vous
accompagnent, vous protègent et vous entourent est présent. C’est de la joie dans votre cœur
et c’est ainsi que nous progressons chaque fois car vous avez ce contentement et cette attente
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à chaque séance. Sentir près de vous l’effort, la présence de ce frère ou de cette sœur qui vous
accompagne et qui veille régulièrement près de vous, cela fait chaud au cœur. C’est ainsi que
nous construisons petit à petit notre approche et que nous nous rendons plus tangibles, plus
compréhensibles à vos yeux, plus forts ; nous sommes contents alors de voir votre foi se
grandir, votre espérance s’étoffer.
21 MAI 2005

Que faites-vous de la charité dans votre vie de tous les jours ? Spectateur ou acteur, que
voulez-vous choisir ? D’aider ou de subir, de soutenir ou de laisser ? Laisser les autres à leur
propre destin sans leur tendre la main ? Réfléchissez à ce que vous voulez faire de votre vie, à
ce que vous êtes venus faire ici et au pourquoi de chacun de vos gestes et de vos pensées.
Alors n’hésitez pas quand cela se présente de tendre la main et à forcer le destin, de prendre
sur vous-même et à accomplir une partie de ce chemin vers les autres et vers vous-même.
Vous y trouverez bonheur et satisfaction. »
21 MAI 2005

L’erreur serait de croire que vous êtes investis d’une mission particulière et d’apporter à tout
prix la lumière. Grossières erreurs car vous n’êtes nullement investis. C’est vous qui avez
décidé et qu’au fil de vos incarnations, c’est bien vous qui avez choisi ce chemin. Vous avez
enfin compris où se trouvait la vérité, où se trouvait la réponse à tous ces questionnements
intérieurs, à toutes ces vies qui jalonnent le cours de votre histoire et qui ne peuvent avoir
comme réponse qu’une explication simple et rationnelle. Alors ne vous croyez pas entachés
d’avoir à expliquer aux autres et de vous sentir grandir dans une tâche incommensurable. Ce
serait une erreur, vous êtes justes là comme une pièce qui s’additionne à d’autres pièces et qui
apporte une réflexion, un exemple si vous voulez. Vous êtes là pour émouvoir le cœur et
éveiller la compréhension, c’est cela votre tâche, votre devoir : apporter une pierre à l’édifice
comme des milliers d’autres. Et c’est ainsi qu’avec notre soutien, ce liant entre les pierres,
nous pouvons peu à peu construire, élaborer un mur digne d’une forte construction. Ayez
donc pour cela un cœur simple, des idées larges, nobles et des qualités durables et
constructives auxquelles peuvent se rallier autour de vous des milliers d’âmes invisibles qui
comme vous voudraient bien que la Vérité se fasse et que l’ensemble des masses des
individus ne croient plus à des fadaises élaborées par des croyances plus ou moins utiles à
l’évolution.
23 MAI 2005

- Comment nous grandir chaque jour ?
- Etre attentif à l’environnement spirituel et avancer avec conviction et foi ; chaque fois,
avoir une pensée positive, espérer en vous la présence de frères bienveillants. En étant
attentifs à cette démarche au fil du temps, vous vous créerez petit à petit tout autour de vous
comme une protection fluidique nécessaire à votre progression et cela établira une assurance
qui deviendra petit à petit comme un appui solide, une conviction intime que vous êtes
fortement accompagnés. Cela va faire une force, comprends-tu mon frère, une force pour ne
pas dire une barrière, c’est ce qui va vous permettre d’avancer.
- Et c’est un exercice que nous devons pratiquer tout au long de la journée ?
- Quotidiennement, avec conviction, force, volonté, ainsi vous rendrez plus accessible par
cette volonté la présence de ces frères qui vous soutiennent, vous encouragent et ne peuvent
pour l’instant, que vous atteindrent par moments, faute d’avoir ce contact spontanément.
- Et dans notre sommeil, pouvez-vous nous joindre plus facilement ?
- Bien sûr mais les souvenirs ne sont souvent pas durables et malheureusement des
problèmes matériels accaparent vos pensées. Soucieux de voir votre quotidien s’améliorer,
autant pour vous que pour vos proches, vous êtes plus attentifs d’aller à la rencontre de
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parents ou d’amis pour résoudre certains problèmes et vos pensées se dispersent malgré
l’envie, les conseils que vos guides vous donnent.
4 JUIN 2005

Bonsoir à vous, chère sœur, cher frère. Tout autour de vous, il y a des Esprits qui oeuvrent et
vous enveloppent de fluides afin d’attester de leurs présences. Soyez calmes et sereins.
Cherchez à poser votre cœur et vos mains dans ces frères fidèles et attentifs et qui vous
apportent sollicitude et tendresse dans votre quotidien ; profitez de ce moment de communion
pour élever vos pensées et sentir intimement les fluides bénéfiques dont ils vous enveloppent.
Laissez votre cœur s’émouvoir, s’attendrir, laissez les larmes couler, chauffer en votre âme
ses rayons bienfaisants, laissez s’approcher ces doux compagnons de vie d’antan qui vous ont
aimé et avec lesquels vous avez traversé bien des épreuves. Laissez-les vous apporter ces
moments de tendresse, preuves d’une affection certaine afin qu’ils vous accompagnent
toujours dans vos pas et dans vos difficultés. Pour certains, cette approche est parfois bien
difficile, un peu réticents, ils ne comprennent pas que leur monde et notre monde est
interactif, sans cesse à l’écoute de l’un et de l’autre. Aujourd’hui, c’est à vous d’être soutenu,
demain lorsque votre passage terrestre sera terminé, c’est à vous de les soutenir et vous aussi,
vous serez des fidèles compagnons attendris par leurs difficultés et ayant envie de les
accompagner avec amour et solidarité. Comprenez et ayez ce cœur ouvert à cela, votre âme se
grandira et vous n’aurez qu’à gagner à cette solidarité entre nos deux mondes. Que la paix soit
dans votre cœur et que vous soyez aidés dans vos difficultés d’aujourd’hui et de demain, à
travers les gestes, les fluides et les bonnes pensées que nous essayons de vous envoyer de là
où nous sommes. Bien à vous, mes sœurs, mes frères.
21 JUIN 2005

Mon cœur se remplit de joies en vous voyant ainsi réunis pour promouvoir la cause qui est
chère à votre cœur. Vous avancez peu à peu mais cela vous donne la diplomatie nécessaire et
vous permet de mesurer combien tout effort est difficile à acquérir, combien est nécessaire
votre volonté de s’unir. Par famille d’esprits, nous sommes réunis nous aussi, nous
progressons ensemble par affinités et de cette union là naît une force qui nous lie les uns aux
autres et qui nous permet de progresser. Vous n’avez pas les mêmes tempéraments, le même
travail sur le plan matériel mais l’union de vos idées peut vous permettre d’acquérir tous cette
force qui vous lie infiniment entre vous. Graduellement par ce travail, vous allez apprendre à
vous connaître, à vous apprécier et à vous épauler mutuellement.
28 JUIN 2005

Grande est votre tâche, votre travail que vous avez choisi et qui vous accompagne tout au long
de votre vie matérielle. Moi, qui vous suis depuis bien longtemps, je vois les efforts mais
aussi les tâtonnements, les doutes, les incertitudes qui vous environnent, les hésitations qui
gênent votre progression. Parfois, je suis chagriné de voir combien vous mettez de temps à
poser votre main dans la nôtre, nous qui ne cherchons qu’à vous accompagner et vous guider.
La confiance qui peu à peu s’établit, s’installe, me ravit même si parfois des doutes subsistent
encore, même si parfois nous ne répondons pas toujours à toutes vos interrogations et même si
parfois, les choses ne vont pas toujours dans le sens que vous espérez ; les vues de la
Providence ne sont pas les vôtres et vous n’en saisissez pas toute l’étendue, ni toute la
grandeur de la justesse. Aussi, il n’y a que la confiance dans les preuves que vous recevez,
dans ce sentiment si fort et si profond, qui fait que vous êtes convaincus que nous sommes
autour de vous et que nous vous protégeons et de cela, nous en sommes heureux. Pour que
votre travail progresse, il faut infiniment plus d’abnégation, de compassion et de grandeur
d’âme. Vous n’imaginez pas la quantité d’Esprits qui sont là autour de vous, qui vous
regardent. Esprits amis, esprits familiers qui voient ce que vous faites, qui se questionnent
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parfois mais pour lesquels vous servez aussi d’exemple.
- C’est dû à notre vie matérielle que nous avons toutes ces hésitations ? Quel détachement
devons-nous avoir ?
- C’est dû aussi aux liens qui n’existent pas toujours entre vous et qui doivent aussi se
fortifier ; à la compréhension que vous devez avoir l’un pour l’autre ; c’est bien avec ces
frères que tous ensemble, vous devez construire. Bien sûr, votre vie matérielle… mais cela
n’est que passager et le temps se chargera d’effacer ce que vous considérez parfois comme un
obstacle. La foi grandissant, les épreuves venant, viendront combler ces handicaps.
10 SEPTEMBRE 2005

Quelle joie mes frères, quel bonheur de vous voir de nouveau réunis en ce lieu. Nous aussi
sommes à vos côtés, certes, invisibles à vos yeux d’êtres incarnés, mais bien présents par nos
pensées et par notre amour. Nous sommes là,et si aujourd’hui vous êtes venus assister à cette
séance, sachez qu’il n’y a pas de hasard, pour certains ce sera une découverte, pour d’autres,
une réminiscence de vie antérieure car ils possèdent déjà de nombreux acquis. Pour d’autres
encore, ce sera l’occasion de se poser les bonnes questions, de s’interroger sur le pourquoi de
cette vie, de la finalité d’une incarnation, sur son but et sur ce qu’elle peut vous apporter.
Sachez bien mes frères et sœurs tant aimés, que nous aussi, esprits, nous avons été comme
vous à un moment, incarnés, confrontés à des épreuves que nous trouvions injustes,
douloureuses, inacceptables, mais une fois passés comme vous dites de l’autre côté, la lumière
est toute autre, nous comprenons alors que ces épreuves nous étaient nécessaires pour grandir
pour façonner notre amour pour lui donner un éclat complémentaire. Oui, chaque incarnation
vous rapproche de ce qu’est la vérité, de ce qu’est l’amour, de ce qu’est notre père à tous, je
veux parler de Dieu. Alors, frères et sœurs, ne doutez point, ne doutez plus, avancez,
cherchez, questionnez et allez de l’avant avec cette foi en vous, en vos cœurs, car en chacun
de vous n’en doutez jamais, Dieu est présent. A vous de lui laisser la place qu’il mérite et
alors vous comprendrez combien son amour est immense. Merci de m’avoir écouté.
8 OCTOBRE 2005

Plié sous le joug des douleurs, avoir l’impression que tout d’un coup la fatalité est tombée sur
vous et que rien ne peut résoudre vos propres problèmes, vos épreuves, avoir l’impression que
de jour en jour les choses s’entassent et que vous ne trouvez pas de solutions, moi, je vous dis
que vous n’avez pas le cœur à les résoudre. Vous n’avez pas la position voulue tourner vers
ceux qui peuvent les résoudre. Votre âme tourmentée, envieuse des joies de votre voisin, de
votre prochain, vous ne trouvez pas alors la paix voulue car au milieu de ses tourments, de ses
regrets, vous n’entendez pas la voix de vos frères qui vous aiment de l’au-delà et vous
apportent parfois la douceur et les paroles salvatrices qui vous porteraient plus loin. Ayez
alors l’âme d’un enfant qui se tourne vers sa mère et qui appelle à l’aide. Ayez l’âme d’un
petit garçon qui se tourne vers son père et qui l’implore avec les yeux pleins de larmes et qui
lui demande : « Oh, père, aidez-moi, vois les difficultés que je rencontre, vois la peine que
j’ai. » Ayez ce cœur simple et touché par tant de grâces et tant de sincérité, vous sentirez alors
la force et les fluides nécessaires pour vous acheminer plus loin. Ne criez donc pas, ne
geignez pas, soyez simple et vous comprendrez plus tard le pourquoi et le comment de vos
tourments. Soyez patient pour cela, laissez vous conduire d’une main simple par ces frères de
l’invisible.
8 OCTOBRE 2005

Soyez fort en votre démarche si vous avez décidé de franchir ce premier pas alors les autres
seront plus faciles chaque fois pour vous rapprocher de nous. Ressentez nos fluides, notre
présence, vous sentirez un plus grand bien-être, vous saurez quelle aide nous pouvons vous
apporter. Apprendre chaque fois à progresser et faire ce chemin que vous avez décidé un jour
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avant de venir vous incarner. Cela n’a pas été chose facile et maintenant les épreuves sont là,
une à une, il faut les passer, il vous faut avancer, allez vers plus de quiétude, de sérénité.
Trouvez le refuge auprès de nous, auprès de ceux qui vous ont précédé, qui ont compris, qui
ont trouvé la sagesse et qui savent maintenant que la vie ne s’arrête pas alors soyez fort,
pensez à nous, ne vous laissez pas aller à vos chagrins, à vos infortunes en ne voyant que
votre vie sur un plan matériel, votre vie sur le plan spirituel et moral s’en trouvera enrichi.
Allez en paix.
19 NOVEMBRE 2005

Quand l’indécision rentre dans votre cœur, frappe à votre porte et c’est les doutes qui
s’installent et c’est la peur de poursuivre vos projets et chamboulent vos plans, qui troublent
vos consciences et qui vous égarent dans des chemins dont vous n’avez pas idée.
Votre conscience se trouble et se perd dans des actions qui n’ont aucun intérêt pour votre
évolution et pour votre démarche spirituelle. Il est alors nécessaire d’entreprendre à ce
moment là une pause et de réfléchir sur l’action de ce vous entreprenez. Il est alors nécessaire
de tourner vos pensées vers ceux qui vous ont devancé et plus conscients de l’avenir de vos
réalisations peuvent alors vous aider, vous épauler.
Cela peut être alors l’action d’amis, d’esprits qui vous ont précédé dans ce travail, cela peut
être aussi l’appel vers vos guides protecteurs, ceux qui avec tendresse se penchent sur vos
difficultés et qui voient combien vos pensées se troublent de questions insidieuses. Il convient
de vous poser et d’adresser une prière simple et sincère, faite de mots qui vous appartiennent
comme un enfant qui s’adresse à son Père ne sachant plus que faire et où se tourner. Si votre
action est sincère, alors se grandit en vous que l’avenir est plus simple, est plus lumineux qu’il
ne vous paraissait. Faites rentrer en vous cette splendeur qu’est la prière, cet appel qui vous
vient du cœur et qui vous élève au-dessus des contingences purement matérielles. Que
grandisse en vous cette volonté et que se raffermisse alors votre foi qui vous aidera à franchir
ces étapes que vous considérez difficiles. Que la paix vous accompagne ce soir.
29 NOVEMBRE 2005

La quête de la vérité est une route, mon frère, longue et laborieuse qui demande maintes
qualités à celui qui veut cheminer dans ce sens-là. Oeuvrez avec désintéressement mais avec
sincérité afin de faire profiter de votre travail votre prochain, ceux qui comme vous cherchent
à ouvrir leurs cœurs.
- La quête de la Vérité est en effet un chemin difficile, plus difficile encore pour apprendre
aux autres !
- Une route longue souvent tortueuse et qui vous demande des qualités de patience,
d’écoute, d’abnégation pour un travail qui vous semble pas toujours très bénéfique. Quel est
cet autre qui écoute que d’une oreille et où vous avez l’impression de semer au vent, à perte
de vue et de ne point voir lever cet épi que vous espérez beau pour le futur ; ce n’est encore
qu’orgueil que d’espérer, de vouloir mieux pour son prochain. N’avez-vous pas été par le
passé conseiller avec amour mais qu’avez-vous fait ? Souvent vous avez trébuché et attendu
que des évènements vous poussent à des extrémités pour prendre les bonnes décisions.
N’espérez pas toujours chez votre prochain la même ouverture, la même écoute que vous avez
à votre travail.
- Nous devons donc simplement semer ?
- Sans vous occupez du reste, semez avec amour, c’est cela aussi donner à votre prochain,
sans compter votre temps et l’abnégation que vous y mettez. C’est là que vous vous
grandissez dans l’amour que Dieu met en vous et que vous vous ouvrez à la fraternité qui
nous lie tous ensemble. Aidez sans compter, aimez sans retour mais croire que l’avenir sera
toujours meilleur à celui qui espère cette ouverture chez son frère.
- Et pourtant un peu de retour fait toujours plaisir et fortifie pour continuer le chemin ?
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- La paix intérieure que vous procure ce travail ne vous suffit-elle pas à cette tâche ?
Voulez-vous avoir d’autres choses en retour, à vous qui avez si peu donné parfois et tant
demandé d’autres fois ? Soyez donc modestes dans cette démarche mais espérez toujours dans
la grandeur divine qui vous ouvrira cette voie large et vous conduira sur des pas sûrs.
- Sans vous, ce chemin est difficile…
- Mais l’espoir fait vivre et c’est de cela que demain sera construit. Dans l’espoir que vous
vous grandissez, dans l’espoir que vous construisez, dans l’espoir que vous serez aidés, dans
l’espoir que vous apprenez à aimer, n’est-ce pas déjà beaucoup…
3 DECEMBRE 2005

A vous petits frères de la terre, ne vous abandonnez pas dans la tristesse, la mélancolie, le
doute et l’amertume. Ces barrières que vous produisez par vos pensées vous occultent la
vérité, l’amour que notre Père veut vous donner. Ouvrez vos cœurs à cette lumière divine afin
qu’elle chasse l’ombre et le brouillard stagnant et qu’elle vous donne cette joie et cette
espérance qui ne doit jamais vous quitter car l’avenir sera radieux pour celui qui porte et
donne cette parcelle d’amour universel. Que la paix vous habite.
17 DECEMBRE 2005

Il monte comme une plainte du cœur de ceux qui se sont aimés et sont momentanément
séparés des liens du corps physique. J’entends vos appels, vos cris incessants, vos plaintes. Je
vois dans vos cerveaux, les images, les souvenirs laissés par les êtres qui sont partis bien
avant vous, que vous regrettez amèrement. Quel peut être le baume qui console votre cœur
chagriné et apporte un peu de douceur à ce restant de parcours que vous avez à faire ? Seule la
croyance qu’un jour, dans l’avenir, vos retrouvailles seront heureuses, vous permet de
soutenir encore ces pas difficiles que vous avez à faire. Efforcez-vous de comprendre sur quoi
repose ces bases, sur quels principes s’énonce cette doctrine que nous appelons le Spiritisme.
Bien au-delà des communications avec ceux qui ont disparu, elle s’étoffe de principes
d’amour, d’échanges et de fraternité qui vous permettront avec espoir de retrouver demain,
dans un temps plus ou moins long, ceux que vous avez aimé, de les serrer dans vos bras,
d’avoir de chaudes retrouvailles et des émotions fortes auxquelles vous avez souvent rêvées.
Heureux celui qui croit car il peut aujourd’hui cheminer avec plus de douceur et de calme
dans son cœur, sachant que demain il retrouvera ceux qu’il a aimé, ceux avec qui il a construit
de si doux souvenirs. Croyez, mes frères, croyez mes sœurs, l’avenir n’est pas si loin et dans
vos sommeils partagés, vous pouvez retrouver ceux que vous avez tendrement chéris. Elevez
vos pensées à ces douces paroles pour que pénètre en vos cœurs cet amour qui vous berce.
Paix à vous tous.
20 DECEMBRE 2005

D’un pas plus pressant, vous devez construire. La force de nos fluides vibre en chacun d’entre
vous. Chacun de vos pas est accompagné. Ce phénomène qui peut apparaître anodin à vos
yeux d’humain, devient indispensable dans la démarche actuelle. Réveillez vos consciences
pour ce travail, ne dormez plus, faites avec ce qui vous ai donné, demain est déjà tard et nous
attendons plus de volonté. Que vous faut-il de plus que notre présence à vos côtés ! Point de
miracle, point de mirage, juste de la fermeté dans vos convictions qui sont les nôtres, qui sont
les vôtres. Avancez patiemment et sans rechigner et la vie sera belle à qui sait prier et
demander notre aide, allez courage.
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