
Pouvez-vous nous expliquer comment se préparer un plan incarnatoire ? 
30/06/2016      

« Dès son arrivé, chacun fait son bilan de vie. Son temps sera de travailler, réfléchir sur 
les points négatifs de son incarnation précédente dans les lieux appropriés. Accueilli sur 
le plan « mérité », le désincarné cogitera ou pas sur les lacunes.
Le choix d’une réincarnation appartient à chacun. Cependant, le choix des épreuves 
dans cette prochaine réincarnation sera guidé.
Il existe tellement de plans différents. Le choix d’une réincarnation pour éprouver une 
addiction, ou un vice, est nécessaire dans le dessein d’une évolution spirituelle. La chute 
entraînera une réincarnation supplémentaire et beaucoup plus difficile.
Il arrive parfois qu’il y ait un temps très court entre l’arrivée et le départ précipité vers 
une autre réincarnation. Dans ce cas, il n’y aura pas de préparation ; le plan vibratoire 
sera idem et très rapide.
La réincarnation reste nécessaire. Successives, elles vous permettront d’évoluer (à 
chacun son rythme) vers une haute spiritualité, haute pureté d’esprit en beaucoup 
d’années terrestres. »

« Difficile de vous parler de chaque cas, car il y a beaucoup d'incarnation qui se passent 
différemment  même si certaines se ressemblent.
Dans la sphère  ou se trouve l'esprit en préparation d'incarnation chaque un œuvre pour 
faire en sorte que le plan de vie nouveau de celle ou celui qui va se réincarner soit précis 
et constructif.
Il y a parfois une réduction du périsprit et une recomposition de la structure moléculaire 
du nouveau corps physique, car certains esprits ont continués à s'amender et à s'instruire 
tout au long de leur moment ou ils sont vécu dans l’au-delà.
Soyez sur que personne n'est laisser pour compte.
Nous avons aussi des appareils sophistiqués dont on ne peut vous parler car le médium 
n'est pas assez flexible pour pouvoir recevoir ces informations.
Mais en tout état de cause chacun réincarne dans un nouveau plan de vie approprié à ses 
choix ou à ce que l'on lui impose.
Souvent la nouvelle famille consanguine n'est connu que partiellement car on emmène 
les nouveaux en visite chez la nouvelle famille futur ou des ennemis d'hier doivent 
devenir des amis demains, grâce à la nouvelle famille.
La réincarnation se passe toujours à votre niveau dans le trouble pour ne pas dire parfois 
dans la souffrance.
À part pour quelque uns qui ont une certaine supériorité, tous reste dans le fétus coincé 
pendant les 9 mois nécessaire à la croissance du nouveau véhicule corporel.
Soyez certain qu'il n'y a pas d'incarnation trop lourdes pour ceux qui se réincarnent.
Simplement il y a des sœurs, des frères qui sont trop angoissés à l'idée de vivre certaines 
épreuves liées à la croissance ; alors la chute devient possible en assumant pas le plan de 
vie. 



Pourtant tous avons un guide qui nous surveille, nous conseil, tout en nous laissant le 
libre arbitre. Il n'y a donc pas de hasard pas d'injustice, simplement des choix ou des 
karmas à bien vivre.
Les plans réincarnatoires sont toujours judicieux et sérieux. La réincarnations est très 
souvent plus difficiles que la désincarnation ; soyez sur que chacune et chacun de vous 
sommes aimés.
L'Amour est l'essence de l'esprit.
Sans Amour pas de vie et sans la vie pas d'Amour.
Dieu est la vie.
Dieu est l'Amour.
Allez en paix.
Instruisez-vous et appliquez la philosophie spirite dans vos vies au quotidiens. »

« Le plan ré-incarnatoire est conçu pour votre amélioration ; nous décidons entre nous 
de ce qui est mieux pour vous.
Vous pouvez estimer que votre plan n’est pas juste, qu’il comporte des erreurs d’une 
injustice.
Si nous avons prévu que vous soyez à votre place, c’est qu’il n’y a aucune erreur. 
Nous savons ce qui est bon pour vous ; nous voulons vous le faire comprendre. 
C’est difficile à admettre mais il en est ainsi ; vous comprendrez tout cela bientôt 
lorsque vous aurez un niveau supérieur à celui qui est le vôtre actuellement.
Il est bien dommage que personne ne veuille vous enseigner dans vos religions, 
correctement, ce qui a été prévu pour votre progrès. C’est indispensable, à la bonne 
acceptation, il faudrait nous tenir au courant : le spiritisme est là pour vous épauler.
Demandez également aide et assistance à vos guides ; ils vous soutiendront tout au long 
de vos chemins d’apprentissage. Nul n’est exempt d’apprendre. 
Tout se fait graduellement.
Vous le savez, que vous avez besoin d’apprendre si vous vous regardez réellement tels 
que vous êtes.
Devinez ce qu’il vous manque pour obtenir la sagesse et vous comprendrez le chemin 
qu’il vous reste à gravir.
Vos pères sont comme vous, ils vous apprennent à avoir de la compassion. 
Ils se trompent comme vous le faites tous les jours. Nous le voyons que vous faites 
parfois des efforts ; mais autant vous dire que vos efforts devraient redoubler grâce à la 
conscience des Lois Spirituelles transmises et expliquées par Jésus, notre grand frère. 
Nous savons que cela est difficile, nous sommes passés par le même chemin 
d’apprentissage et nous devons nous aussi continuer à apprendre ; mais soyez surs que 
le résultat vaut les efforts redoublés.
Nous vous soutenons jours après jours ; nous sourions lorsque vous franchissez vos 
barrières avec allégresse. Et nous nous attristons lorsque vous doutez, sachant que le 
travail sera à refaire.
Ne doutez pas de vous-mêmes, vous êtes capables de grandes choses, de grands 
exploits.
Vous ne devez pas douter de vous-mêmes car douter c’est vous freiner.



Prenez conscience et allez de l’avant, faites les efforts pour lesquels vous êtes venus, 
même si vous ne les comprenez pas vraiment. Vous êtes là pour ça.

L’Amour ne s’apprend pas, il se vit. Vous ne pouvez rien apprendre tout seul, isolé, 
dans votre coin.
Vos frères sont là pour vous aider à parcourir le chemin de l’apprentissage ; ils sont nos 
faire-valoir.
C’est dans l’union que vous grandirez,
C’est dans l’union que vous progresserez,
C’est dans l’Amour que vous saurez apprendre qui est Dieu… »

« Tout d’abord, il vous faudra vous purifier dans le service à vos frères. 
Vous aurez à les rencontrer au-travers de vos propres souffrances et vous devrez
ainsi évaluer selon le degré de compassion que vous pourrez leur apporter.
Nous ne pourrons vous cacher qu’un certain nombre d’épreuves vous seront 
proposées toujours en rapport avec ce que vous aurez fait subir à vos frères ; 
que ce soit dans le bien ou dans le mal. Des êtres bien supérieurs à nous 
décideront alors des conditions de votre prochaine incarnation. 
Il vous appartiendra d’en décider ; vous gardez toujours votre libre arbitre.
Nous savons combien c’est compliqué pour vous de le comprendre. 
Nous nous garderons tous d’en décider ou pas. Songez simplement à le vivre du mieux 
possible dans cette présente incarnation dans l’Amour et la joie envers 
vos frères, tous vos frères. Vous oubliez trop la joie, beaucoup trop. 
N’oubliez jamais que nous sommes là pour vous aider.
Respectez-vous toujours, on vous aime. »


