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Voici les messages universels des guides de Lumière reçus ce jour-là en 

écriture automatique. Nous avions au préalable évoqué plusieurs 

interrogations. Nos questions ont été entendues et ont trouvé réponse pour 

chacune d'entre elles. 

 

Dans la voie de l’évolution spirituelle, nous marchons. 

Ensemble progressons dans la joie, dans la paix, dans l'amour. 

 

Semons le bon grain. Emmagasinez le pour faire face à l’adversité. Il tombe dans les 

coeurs en souffrance. Il germe par les pleurs, mais il croit dans la joie. 

Que ceux qui font croître la semence soient bénis 

 

Nous allons répondre à vos questions, notamment la question de la prise en charge 

des Esprits en peine. Comprenez que la prise en charge est avant tout morale. 

 

 

Où se situe l'Au-delà ? 

 

Réponse : 

 

Nous avions dit que la nature du monde spirituel est fluidique. 

L'Au-delà n'est pas régi par les lois physiques terrestres. L'espace et le temps y sont 

différents. La pensée aussi est fluidique. Elle est créatrice. L’Esprit crée sa propre 

demeure. Ce qui a été créé peut se défaire. L'Au-delà est partout. Il est a côté de 

vous. Il vous est invisible. 

 

 

Qu'est ce qui détermine le choix d'un guide ou des autres êtres dans l'Au-delà 

à prendre en charge ou non une entité lors de son trépas ? 

Pourquoi certains Esprits trouvent la Lumière et d'autres non, comme par 

exemple des enfants qui errent dans l’obscurité ? 

Qu'en est-il alors de notre rôle pour les faire passer dans la Lumière ? 

 

Réponse : 

 

Il y a différentes catégories d'esprits affligés. Celui qui pense ne plus souffrir en se 

donnant la mort se trompe. 

Mais pourquoi Dieu amplifierait-il la souffrance en condamnant l'esprit à une nouvelle 

peine ? Celui qui, pour échapper à la justice des hommes ou au tribunal de sa 

conscience, se suicide, n'échappera pas a la justice de Dieu. 

Néanmoins la justice de Dieu n'est point inflexible. Il laisse toujours à l'esprit le soin 



de réparer sa faute. Nous avons dit précédemment que le temps et l'espace sont 

différents de l'autre côté. La mesure du temps y est relative. Sur Terre, la mesure est 

plus universelle. 

Certains Esprits se croient encore dans le corps d'un enfant. 

Ils manquent de lucidité ou sont dans le trouble. Aidons-les. C'est le point de départ 

d'une nouvelle évolution. Ils ont reçu le baptême de l'innocence ! 

Il y a plusieurs demeures de l'autre côté. Beaucoup errent au dehors. Pourtant les 

portes ne leurs sont pas fermées. 

En vérité, ces esprits ont dans leur coeur la clef pour les ouvrir. Ceux qui n'ont pas 

brillé sont dans la nuit. Ceux qui ont cru au néant perçoivent le néant du fond de 

l’obscurité. 

Leurs suppliques ressemblent a des "de profundis". 

Aidons ces esprits en peine. L’obscurité est une épreuve qu'ils doivent endurer. 

Nul délai n'est imparti a leur peine. Dieu en a voulu ainsi. La plupart de ces esprits 

sont plus proches de votre plan que du nôtre. On peut soigner les blessures du 

périsprit 

causées par les circonstances de la désincarnation, mais on ne peut soigner les 

blessures de l’âme. On ne peut forcer un esprit a s'amender. 

Le moment venu, vous pouvez les aider. Vous avez beaucoup de choses a 

apprendre du monde spirituel. 

Lorsque dans un pays vous visitez un hameau, vous ne dites pas que le pays entier 

ressemble a ce hameau ! 

Du monde spirituel, vous ne voyez que la lisière. 

Approfondissez l’étude spirite. Nous répondrons à vos questions mais nous ne 

pouvons tout révéler. Vous devez exercer votre intelligence pour discerner la vérité 

de l'erreur. 

Dieu a des secrets qu'Il ne dévoile qu'au fur et a mesure de votre avancement 

intellectuel et moral. Perpétuons l’oeuvre d'Allan Kardec. 

 

 

Dans le livre des Esprits, au chapitre 3, question 53, au sujet de la diversité des 

races humaines, il est dit que l'homme a pris naissance sur plusieurs points du 

globe. 

Or, les travaux scientifiques à notre époque démontrent que le genre humain 

est né en Afrique, berceau de l’humanité. Qu'en est-il ? 

 

Réponse : 

 

Sache que la réponse donnée dans le Livre des Esprits concernant la naissance de 

l'homme sur votre globe, s'applique en termes de naissance de plusieurs espèces 

humaines et non d'une seule. 

Nous traiterons de l’évolution de la matière et de l'Esprit dans une prochaine séance. 

  

 

Qu'est ce que "Dieu" ? 



 

Réponse : 

 

Pour définir Dieu par ses attributs, si chacun de ses attributs était comme un grain de 

sable, il n'y aurait pas assez de sable sur Terre pour le définir. 

Nous disons : Deus est Caritas, Dieu est Amour. Prions pour les âmes en peine 

Ceux qui souffrent en silence sont entendus. 

Dans le secret de l’âme, les prières ferventes sont entendues. 

Un geste de compassion même dans l’intimité est vu. 

Que ceux qui ont des oreilles pour entendre entendent ! 

Si l'amour en vous irradie, vous trouverez le chemin. Consumez vous. Brillez d'une 

lumière blanche. Soyez incandescents. 

Le potier pétrit l'argile, le lisse, le modèle puis le cuit pour en faire un beau vase. De 

même pour votre âme, lissez-la. 

Que la beauté modèle non pas votre corps mais votre esprit. 

Que votre feu intérieur préserve en vous la plus belle des formes ! 

L'enseignement est donné. 

On verse sur vous une pluie d’étoiles ! 

 


