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Nous vous prions de nous excuser pour ce silence de quelques semaines. 
Le travail a été intense et riche, et nous sommes heureux de rattraper le temps perdu en vous 
proposant 
une sélection des meilleurs messages reçus depuis deux mois. Certains revêtent un aspect 
personnel, mais 
nous pensons qu'ils peuvent également servir à "éclairer" d'autres âmes bien pensantes par leur 
portée universelle. 
Une grande partie du travail actuel porte, vous le verrez, sur la condition des enfants dans l'Au-
delà. 
Bonne lecture ! 
 
Spirituellement vôtre, 
 
Le groupe de Wattrelos 
---------------------------------------------- 

 

(Message reçu en écriture automatique le 8.02.14) 

 

Nous venons. 
Élevez, élevez vos vibrations. 
Soyez humbles et petits mais grands dans votre amour ! 
Ne jugez pas l’évolution des formes de vie selon votre propre mesure. 
L'homme peuple la Terre depuis si peu de temps... 
L'univers est le terrain de l'évolution de l'Esprit, tant humain qu'animal. 
Pourquoi confiner l'évolution de l'Esprit dans un seul et unique lieu ? 
Natura non facit saltum. 
Tout s’enchaîne et s'unit dans la nature. 
A votre niveau, vous ne pouvez voir ni connaître l’enchaînement, la progression harmonieuse de 
l'Esprit 
depuis sa naissance jusqu'à son évolution la plus avancée. 
Quelle mesure l'Esprit humain peut il représenter dans cet enchaînement universel ? 
Vous devez encore grandement évoluer... 
On vous le dit, la sollicitude de Dieu s’étend sur la moindre de ses créatures. 
 
L'Esprit animal évolue. 
Mais le corps reste réceptacle. 
En quoi votre corps se différencie t-il  de celui de l'animal ? 
Soyez aussi frêle qu'un moineau, car le poids des fautes empêche vos élans. 
Atteignez alors une certaine vitesse dans votre progression ! 
Agissez en sainteté ! 
 
Allan Kardec préside à vos travaux. 
Ce grand Esprit a eu pour mission de codifier la doctrine spirite, malgré toutes les difficultés 
inhérentes 
à cette tâche. 
Mais son labeur a été peu peu de chose face à la réforme morale que doit accomplir l'humanité. 
Dès ses débuts, le spiritisme a dû faire face aux attaques. 
Beaucoup chercheront à entraver vos travaux. 
Persévérez, persévérez, ayez la foi ! 
Les groupes spirites peuvent être attaqués, non pas la noble et grande morale spirite. 
Allan Kardec a mis sous forme d'assises solides l'enseignement des bons Esprits. 
Les bases ont été posées. A vous de bâtir. 



Ne vous dites pas spirites si vous n'agissez avec charité. 
Soyez charitables, même envers ceux qui  vous veulent du mal. 
On vous aime. 
 
---------------------------------------------- 

 

Séance spirite du 18.03.14 (extraits) 

 

Qui êtes-vous ?   
Etre de lumière 
 
Avez-vous un message pour nous ? 
Aimez-vous 
 
Qui est là ? 
Bonjour à vous, nous sommes là pour parler avec vous 
 
Qui dit ça ? 
Intermédiaire 
 
Pourrait-t-on avoir la petite fille K... ? 
C’est K... 
 
Jennifer est-elle là aussi ? 
Oui 
 
Un message pour la maman de Kelly ? 
Maman je suis bien vivante, je t’aime de tout mon cœur, je suis prés de toi, 
ne pleure pas je t’en prie, tu me manques beaucoup, je suis avec beaucoup d’autres enfants. 
 
La maman : K...., il y a des choses qui sont tombées dans ta chambre, était-ce toi ? 
Oui 
 
Qui t’a reçue de l’autre côté ? 
Ma grand-mère 
 
Tes grand-mères sont toujours vivantes...!!?  Est-ce une autre grand-mère ? 
Oui 
 
(...) 
 
Qui est là ? 
Viviane 
 
Dans quel endroit êtes-vous ? Pourriez-vous nous le décrire ? 
Lumineux 
 
Venez-vous pour quelqu’un ? 
Je suis venue pour K... 
 
Qui êtes-vous par rapport à elle ? 
Je la suis de loin 
 
Pourquoi de loin ? 
Pour la regarder jouer 
 
Qui étiez-vous pour Kelly ? 



Sa grand-mère 
 
Dans une autre vie ? En quelle année ? 
1845 
 
Est-ce une grand-mère du côté du papa de K... ? 
K... est heureuse 
 
Pouvez-vous demander à K... qu’elle donne un message à son papa ? 
Mon papa d’amour je t’aime 
 
Pourquoi K... a appelé sa poupée Manon ? 
C’est un nom de rêve 
 
Comment s’est fait son passage ? 
Très bien 
 
S’est-elle rendue compte qu’elle était partie ? 
Beaucoup de monde pour l’accueillir 
 
Encore un petit message pour ressourcer sa maman ? 
Il ne faut pas t’inquiéter, tout va bien 
 
Quel est le meilleur moyen pour que sa maman la ressente ? 
Amour 
 
(...) 
 
Elisa est venue pour sa maman 
 
Que vois-tu autour de toi ? 
De belles fleurs 
 
Vois-tu d’autres enfants ? 
Oui 
 
Connais-tu Jennifer ? 
Oui 
 
Vois-tu de la famille avec toi ? 
Je suis avec beaucoup d’enfants 
 
A quoi joues-tu ? 
Comme sur terre 
 
Y a-t-il plusieurs classes ? Aimes-tu l’école maintenant ? 
Non 
 
Joues-tu à la poupée ? 
Oui 
 
As-tu donné un prénom à ta poupée ? 
Manon 
 
Pourquoi ? 
J’aime bien 
 



 
Es-tu allée sur la lune ? 
Je la vois 
 
(...) 
 
Qui est là ? 
Maman je suis là 
 
La maman de qui ? 
Jennifer 
 
On te remercie pour K... pour tout ce que tu as fait, tu es une bonne institutrice. 
Je suis tous ces enfants 
 
En as-tu beaucoup ? Est-ce illimité ? 
Oui. K... est joyeuse, très contente. Amour pour elle 
 
Les enfants savent-ils avec qui ils vont revenir ? 
Non 
 
La réincarnation est-elle aidée par la position des astres ? 
La réincarnation peut être très longue à venir. Elle arrive quand l’âme le désire. 
 
Un message pour ta maman ? 
Amour pour tous de notre part. 
 
---------------------------------------------- 

 

Séance spirite du 05.04.14 (extraits) 

 

Qui est là ? 
Intermédiaire 
 
De qui ? 
Jennifer 
 
Pourriez-vous nous décrire un "dortoir" pour enfants dans l’Au-delà ? 
Immense 
 
Est-ce que les âges sont mélangés ? 
Non 
 
Quelles sont les catégories, par exemple pour un nourrisson ? 
Il est accueilli par des guides 
 
Où séjournent-ils ? 
Dans de grandes pièces 
 
(...) 
 
Voyez-vous des enfants ? 
(autre esprit) : Oui 
 
Quel âge ont-ils ? 
Ils sont jeunes, ils arrivent avec beaucoup de peine 
 



Pourquoi ont-ils de la peine ? 
De quitter leurs parents 
 
Vous les accueillez ? 
Oui 
 
Leur peine dure longtemps ? 
Certains dénient leur mort 
 
Après vont-ils dans des groupes ? 
Finir en groupe 
 
Est-ce le guide de la naissance qui les accueille ? 
Pas forcément. 
 
Que pouvez-vous dire à propos des anges ? 
Beaucoup de bien : ils sont dans la lumière 
 
(...) 
 
Qui est là ? 
Je suis Mathieu 
 
Quel âge avez-vous ? 
1 
 
Comment pouvez-vous nous parler ? 
Intermédiaire 
 
Quel est le message de l’enfant ? 
Il souhaite dire maman je t’aime 
 
Comment peut-il s’exprimer à 1 an ? 
Il a déjà vécu dans une autre vie avec la même maman 
 
Quel est le prénom de la maman ? 
Karine 
 
Est-ce possible qu’à cet âge il s’exprime ainsi ? 
Oui 

 

---------------------------------------------- 

 

Séance spirite du 15.04.14 (extraits) 

 

Qu'est ce qu’on apprend aux enfants de l’autre côté ? 
Leur devenir.   
 
Pourriez-vous expliquer le sens de "devenir" ? 
Toutes les epreuves qu'ils auront a traverser au cours de leur incarnation. 
 
---------------------------------------------- 

 

Séance spirite du 26.04.14 (extraits) 

 

Où vont les enfants quand ils arrivent de l’autre côté ? 
Ils sont accueillis par des êtres de lumière 



  
Les enfants vicieux ou qui ont fait du mal, sont-ils aussi accueillis par des êtres de 
lumière ? 
Dieu est amour 
 
Ils ne sont pas sur le même plan mais ils sont accueillis par des êtres de lumière, c’est 
bien cela ? 
Ils vont apprendre 
 
Les enfants qui ont fait du mal a toujours cette charge derrière eux quand ils meurent ? 
La leçon leurs sera donné 
 
Est-ce que les bébés se réincarnent vite ? 
Oui 
 
Tous ? 
Oui 
 
Lors d’une séance Jennifer (qui s’occupe d’enfants), a dit qu’elle était avec les enfants de 
sa maman nés avant sa naissance ? 
Certains grandissent dans un monde spirituel 
 
(Autre personne) : Un enfant qui ne vivrait que quelques jours se réincarnerait-il 
quasiment immédiatement ? 
On ne peut pas tout vous dire 
 
(...) 
 
Jennifer, que peux-tu dire à ta maman pour la réconforter ? 
Je t’aime. Merci de t’occuper de mes enfants, je fais la même chose ici. Je les aime comme toi tu 
aimes les miens. Prends bien soin de toi. 

 


