
Comment peut-on améliorer l'aide aux Esprits 
souffrants dans le cadre de notre réunion?

« La réponse à cette question est ample, car chaque cas est un cas même s'il y a beaucoup de cas qui 
se ressemblent.
Soyez sûrs que la première réponse est de réaliser cette réunion avec beaucoup de respect, beaucoup 
d'amour.
Soyez sûrs que chaque participant incarné, médium ostensible ou non participe à ce genre de 
réunion.
Soyez sûr que les orienteurs sont importants autant que chacun dans ce genre de réunion.
Soyez sûr qu'il faut y venir avec la conviction profonde d'entre aide fraternelle en aidant vos sœurs, 
vos frères désincarnés, vous apprenez l'empathie, la compassion.
Les lois divines sont a respecter mais aussi à diffuser.
Il vaut mieux apprendre à quelqu'un à pêcher que de lui donner un poisson, autrement dit lorsque 
vous orientez vous soulagez certes mais il faut aussi transmettre l'enseignement spirituel à la 
lumière du spiritisme c'est votre rôle à vous spirite.
Il faut que d'autres orienteurs se lancent à pratiquer et pour cela il faut une bonne connaissance de la 
Doctrine spirite, donc étudiez, appliquez les conséquences morales et philosophiques qui découlent 
de ce merveilleux enseignement.

Plus pratique:
Respectez les horaires.
Venez en étant clairs pour ne pas dire purs. Autrement dit pas d'alcool, pas de cigarette, pas de 
mauvaises pensées, paroles ou actes ce jour-là et si vous le pouvez tous les jours.
Nous savons que vous n'êtes pas parfaits, mais nous voyons que vous faites vos efforts même si vos 
automatismes pernicieux jonchent encore vos quotidiens.
Chaque effort vers l'Amour et toutes les vertus qui découlent de celui-ci est, et sera récompensé. 
Car plus on s'élève, plus on trouve la paix, le bonheur et la connaissance dans de nombreux 
domaines.
La vie à un sens, la réincarnation est un outil.
Vos réunions d'étude et d'entre-aide sont indispensables à la paix.
Soyez bénis, soyez heureux.

Vos guides spirituels. »

« Ne pas avoir peur, le doute est un frein, se concentrer et travailler, l'étude des enseignements qui 
nous ont été donnés: Allan Kardec, Chico Xavier, Gabriel Delanne et d'autres, sont de bonnes bases.
Votre groupe est complémentaire, les aptitudes de chacun sont comme la palette du peintre: il y a les 
couleurs, les pinceaux, la main, l'artiste....
L'amour et le respect sont primordiaux, continuez à donner votre amour, ayez confiance, comme 
vous le savez vous n'êtes pas seuls. Vos guides sont là, sachez les comprendre.

Ne prends pas trop sur toi, chacun à son chemin à suivre. Avoir de la compassion est une bonne 
chose, mais trop de larmes et d'apitoiement peuvent être parfois contre-productif. Aies confiance, ne 
porte pas tout le mal du Monde, on est là pour t'aider. Ne regarde pas toujours en arrière, va de 



l'avant.
Écoute ce qu'on te dit, mais garde une certaine circonspection pour te fourvoyer sur une mauvaise 
route.

L'amour, la confiance, le partage, l'humilité sont les piliers d'une bonne aide.
Merci à tous pour votre aide, même ceux qui ne sont pas médiums ont toute leur part et leur place, 
car par leur soutient sincère ils ont font autant que les autres sinon plus. 

Merci à tous, continuez et continuez à étudier. »

« Nous vous saluons.
L’aide que vous apportez à ces âmes souffrantes est d’une grande importance. 
Vous n’imaginez même pas le bien que vous faites !
Il faut que vous sachiez que vous êtes comme ces petites lumières qui scintillent…
Il faut beaucoup d’Amour et surtout ne portez aucun jugement.
Les âmes souffrantes que vous aidez sont tellement en grande souffrance ; elles 
cherchent désespérément de l’aide que, quand elles  entendent vos voix, 
elles sont tellement prêtes à vous écouter. 
Elles attendent votre aide, elles ont besoin de votre compassion.
Vous avez déjà tellement évolué, il faudrait plus de discipline ; 
mais ça vous le savez déjà !

Votre groupe est en grande expansion, il a beaucoup à faire et il fera beaucoup ; 
nous vous assisterons. 
Nous sommes tellement heureux du travail que vous faites. 
Croyez que cela est aperçu dans notre sphère. 
Nous vous voyons comme des petites lumières qui, nous savons, deviendront de 
grandes lumières.
Il y aura de grands événements dans le temps présent. 
Beaucoup souffriront mais nous vous demandons d’apporter votre aide à tous vos 
frères et sœurs. 
La Terre est en grandes difficultés et il y aura beaucoup de chamboulements. 
Nous voulons tellement que beaucoup comprennent que vous êtes tous frères et 
sœurs mais hélas beaucoup sont encore réfractaires.
Merci. »

« Nous vous remercions vivement tout d’abord de toutes vos bonnes volontés à aider vos frères. 
Certains parmi eux se sont profondément enfoncés et nous savons combien vous 
avez parfois des difficultés à bien les entendre, à bien les comprendre.
Nous mesurons également le degré de vos souffrances qui peut être parfois à la 
limite du supportable. Sachez que c’est avant tout le degré de vos émotions, le degré 
de votre ressenti d’ouverture bienfaisante de votre âme dans le service qui nous 
permet de venir ouvrir les consciences de tous vos frères et sœurs égarés ou plus 
bas qu’ils soient. 
Vous faites tout ce qu’il vous est possible de faire et nous veillons à 
ce que vous puissiez vous détacher très vite de cette profondeur de désespérance.



Sachez que nous portons fièrement toutes vos actions de bonté pure aux pieds de 
notre et votre Divin créateur à tous. 
Sachez qu’Il enveloppe à chaque instant votre Terre de douceurs apaisantes et 
infinies dont vous ne pouvez saisir l’incommensurable puissance.

Soyez bénis avec tout notre Amour. »

«  En premier lieu, nous vous remercions de votre disponibilité aussi sincère soit-elle. 
Il y a quelques points importants : la ponctualité indispensable et aussi et surtout la discipline !
Il est important de vous concentrer. 
Il ne s’agit pas d’un rendez-vous entre amis pour faire la discute. 
C’est un rendez-vous avec des guides qui ont préparé et amené des esprits souffrants 
à votre demeure. 
Un rendez-vous sérieux. 
Vous devez vous y préparer toute la journée en priant, en ayant une pensée pour les 
guides ou pour les visites éventuelles. à ne pas faire de demandes personnelles !
Vous venez à ces réunions pour aider les autres, des anonymes, des personnes, 
souffrantes, perdues,…
Pour une meilleure discipline (et nous mettons l’accent dessus), avant de rentrer dans 
la maison, lâchez dehors ce qui appartient à votre journée avant la réunion. 
Rentrez soulagés et en même temps confiants et heureux d’aider. 
Vous avez quelques efforts à faire !
Au début de la séance, la prière est très importante et nécessite votre attention particulière.
Aider, c’est écouter, compatir, diriger avec diplomatie et Amour ces personnes 
perturbées par leur nouvel état transitoire.
Soyez certains que votre aide est essentielle. 
Vos discussions avant ou après la séance ne doivent concerner que les sujets traités, 
vos impressions, vos sensations. N’oubliez pas que chacun de vos commentaires est entendu là-haut et peut 
être interprété plus ou moins bien par certains susceptibles.
A chacune de vos séances, quelques âmes ont la chance de « passer », mais beaucoup 
hésitent et continuent à venir vous voir, à venir vous écouter parfois plusieurs semaines à suivre. 
Vos commentaires sont alors entendus, soyez vigilants de vos propos ! 
Pas de jugement !
Vous pouvez donc améliorer cette aide que vous faites avec beaucoup de sincérité et d’Amour, nous le 
voyons. 
Il suffit de corriger vos comportements de tergiversations inutiles.
Vous pourrez en discuter en-dehors de vos réunions !
Nous vous remercions encore une fois. 
Vos réunions seront plus « performantes » avec plus de discipline, prières, 
concentration. 
L’Amour et la sincérité de votre cœur feront le reste. 
Merci encore ! »


