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« Le bonheur est relatif à chaque esprit car ils font leur propre 
histoire ; les esprits du bas astral sont visités par les plus 
enrichis 
et les plus élevés dans les états supérieurs. 
On peut leur montrer des images envoyées pour qu’ils puissent 
évoluer et réfléchir sur leur devenir.
Car on grandit et travaille aussi toujours dans leur capacité à 
apprendre à vivre là au plus haut pour ensuite créer leur retour 
sur Terre.
Aussi, ceux qui descendent peuvent raconter le bonheur 
véritable car il n’est pas du même goût pour chacun.
Cela est pour eux une aventure de savoir ce qui est le mieux 
pour chacun.
Ils sont tous presque heureux à leur manière. 
C’est une conception de chacun de vivre ce qui doit être en 
leur pouvoir. 
Ils veulent tous, bien sûr, accéder et avoir un travail à faire 
pour le bien de tous. »

« Le bonheur est une notion qui nous dépasse.
Le bonheur peut être le bonheur de voir un ami ou une amie, 
un être cher, une personne dont la présence vous a fait défaut 
pendant de longues années. 
Ce bonheur est autorisé à certains et refusé à d’autres.
Le bonheur d’avoir la paix de l’âme, ils le savent, 
est refusé parfois comme leçon plutôt que comme punition. 
Cette leçon va se graver dans leur mémoire et agir comme un 
avertisseur lorsqu’ils auront à nouveau accès à certains lieux 
de l’astral.
Être sorti de ces lieux au bout d’un certain temps est ce dont ils
rêvent car ils se souviennent qu’ils ont été reçus jadis dans ces 
lieux de paix où règne une ambiance propice à la bonne 
entente et à la fraternité.
Leur privation est difficile à gérer pour eux , ils se savent 
coupables et au fond d’eux savent qu’ils ont démérité.



Nous ne leur faisons pas voir où ils se trouvent, ils le savent.
Ils savent où ils auraient dû être même si ce n’est pas 
conscient.
La parole est inutile, le ressenti, seul compte.
Comment voulez-vous qu’ils ne devinent pas qu’il y a d’autres 
lieux puisqu’ils savent que d’autres personnes y sont et 
pas eux ?
Ils voient les caravanes de nos frères en solidarité venir en 
chercher certains. 
Ils savent où ils se trouvent car ils voient dans leur conscience 
les images des autres lieux où ils auraient pu aller s’ils avaient 
fait les efforts adéquats.
Ils savent que leurs chutes ont des conséquences et que les 
conséquences sont celles-ci.
Ils doivent apprécier les lieux à leur juste valeur pour que, 
dans leur conscience, se grave l’empreinte de leurs souvenirs 
amers.
Ils ne doivent rien avoir à regretter si ce n’est de s’être 
mis dans ces draps-là uniquement par leur faute et leur 
négligence.
La leçon est ainsi, ils doivent la comprendre pour que les efforts
se fassent de vie en vie, d’années en années, de minute en 
minute ; tout se gagne à l’effort sur soi.
Tout est progressif mais tout est effort. 
Tous vous méritez un ailleurs magique mais tous vous aurez la 
conséquence de vos actions et tous regretterez peut-être de 
n’avoir pas fait ce qu’il fallait en temps voulu. »

« Bien sûr, tout commence par une prise de conscience du lieu 
et de l’état où ils se trouvent. Les esprits souffrants qui se 
retrouvent dans le bas astral subissent la relation des causes 
et des conséquences.
C’est en prenant conscience du mal qu’ils ont fait et au mieux 
grâce à la rédemption qu’il leur est permis d’entrevoir la 
lumière. 
Si leur rédemption est suffisamment sincère, des messagers 
de Dieu leur tendront la main pour gravir un espace plus calme.
Dans cet espace, leurs guides leur montreront des exemples de 
bienheureux.
Selon leur curiosité, leur sincérité et désir de s’améliorer, 



ils seront amenés à entrevoir quelques instants les esprits 
supérieurs.
Si le travail de la rédemption, de la compassion ne les rebute 
pas, les messagers de Dieu leur tendront la main pour les 
guider vers ces esprits supérieurs aptes à les aider.
Leur prise en charge et le contact avec ces esprits supérieurs 
les inciteront à s’élever.
Ce travail n’est possible que par la sincérité du cœur. 
Pas de place pour la fourberie qui les ramènera plus bas 
encore, dans le bas astral.
Quels que soient les raisons, les causes, qui ont amené ces 
esprits  dans le bas astral, chacun a ses chances de s’élever. 
Il n’y a que la sincérité des sentiments, sans oublier 
l’indispensable apprentissage de l’Amour pour autrui. 
C’est le prix pour entrevoir et vivre dans la lumière. »

« Il y a dans le monde Spirituel qui préexiste et surexiste à 
l'incarnation beaucoup de plans vibratoires.

Dans  le  Bas-Astral  il  y  a  régulièrement  une  cohorte 
d'Esprits  Volontaires  Supérieurs  et  remplis  d'Amour  qui 
viennent  essayer  de  récupérer  certains  Esprits  qui  sont 
repentants. Les récalcitrants, les révoltés voient et ressentent 
la  paix  et  le  bonheur  qui  émanent  de  la  cohorte  d'Esprits 
fraternels,  et  ce  bonheur  les  aide  à  réfléchir  sur  leur  avenir 
possible, sur leur passé délictueux.

Il  y  a aussi  d'autres situations qui  font que les pensées 
positives  et  les  prières  de  ceux  qui  sont  dans  les  mondes 
supérieurs  aux  leurs,  interfèrent  dans  leurs  entourages 
périspritals et font ressentir un avenir potentiellement heureux 
aux miséricordieux et aux repentants.

Sachez que Dieu n'abandonne personne et que tôt ou tard 
ses  messagers  trouvent  beaucoup  de  moyens  afin  de  faire 
prendre conscience aux souffrants qu'il  leur appartient de se 
tourner vers le repentir.

Difficile  d'expliquer  ce  que  les  mots  ne  peuvent  pas 
transmettre par manque de connaissances.

Sachez que toutes et tous seront un jour ou l'autre dans le 
bonheur ayant développé l'instruction au service de l'amour.

Souvent  pour  ne  pas  dire  toujours,  les  rancœurs,  les 
rancunes, les ressentiments  paraissent à ceux qui s'en libèrent 
bien peu de choses comparativement au bonheur acquis à celle 



ou  celui  qui  se  repent  sincèrement  ou  tout  simplement  qui 
désire comprendre, apprendre et évoluer.

On vous entends dire souvent que le mal sert au bien.
Cela est une grande vérité mais chacun n'est jamais obligé de 
chuter dans le mal. La réparation ne peut souvent s’établir qu'à 
la  lumière  de  la  réincarnation.  Peu  d'esprits  incarnés  et 
désincarnés connaissent cette réalité. 

Vous  Spirites  avez  le  devoir  d'appliquer  ce  merveilleux 
enseignement  à  vous-même  au  quotidien,  mais  aussi  à  le 
diffuser car beaucoup de vos frères et sœurs en humanité ne 
connaissent pas encore cette réalité.

Soyez sûrs que chaque chemin à sa raison d'être, qu'il n'y 
a ni injustice ni erreur, sauf celles que vous faites, et que toutes 
erreurs  sont  réparables  et  qu'elles  servent  toutes 
d'enseignement avec le recul nécessaire.

Alors Amis Spirites, étudiez, appliquez, diffusez.
Allez en paix. »

« Certains esprits sont trop bas et trop loin dans leurs 
turpitudes pour pouvoir sentir quoique ce soit, ils sont comme 
englués dans leurs pensées sombres et perturbées. 
Ils n'ont pas la capacité de voir, de ressentir quoique ce soit de 
positif. 
Certains se complaisent dans leur propre malheur.
Et puis certains à force de réfléchir sur leur fautes, dans leur 
volonté de vouloir se repentir, prennent peu à peu conscience 
de leurs erreurs. 
Et leurs cœurs bien qu'encore meurtris pas leurs blessures sont 
dans de meilleurs dispositions pour vouloir avancer.
C'est là alors qu'avec concertation on leur permets de pouvoir 
leur  laisser  une  possibilité  d'aller  dans  les  lieux  nécessaires 
pour leurs soins (hôpitaux,  centres de réhabilitation,  maisons 
d'assistance...).
Lorsque  nous,  esprits  bienheureux  descendons  chercher 
certains qui sont dans le Bas-Astral pour leur venir en aide on 
propose a ceux qui sont autour s'ils veulent venir aussi, ils se 
rendent bien compte à ce moment-là, notre paix, notre amour, 
la «perche» qu'on leur tend, mais certains la refuse car ils ne 
sont pas prêts. »



« On  leur  envoie  tout  l'amour  et  tout  les  bons  fluides  pour 
essayer de les atteindre, de les aider, chacun les perçoivent à 
des degrés divers.
Mais sachez bien une chose, tous reçoivent notre amour, nos 
fluides,  nos  bonnes  pensées  pour  les  aider,  personne  n'est 
abandonné,  les  guides  font  un  travail  sans  relâche  pour  les 
aider. 
N'oubliez pas,  personne n'est seul. »

« Nous vous saluons également. Nous vous répondons à cette 
question avec plaisir.
Nous vous disons que l'amour qui émane de cet esprit 
bienheureux est réellement puissant, que ces esprits du 
Bas-Astral le ressentent. 
C'est comme vous quand vous ressentez de l'amour pour les 
autres, vous les attirez à vous.
Il faut comprendre que l'amour est un remède puissant. 
L'amour apaise, l'amour guide, l'amour regroupe. 
Nous vous disons qu'il faut que vous soyez amour afin que 
la Terre soit en paix. Ils souffrent tellement qu'ils se repentent. 
Les esprits bienheureux leur envoient de l'amour. 
Ils souhaitent tellement que eux aussi soient entourés
de cet amour. »

« Les esprits du bas astral sont dans un monde qui ne connaît 
pas l’Amour, ils évoluent à partir du moment qu’ils sentent des 
vibrations d’Amour. 
Leur conscience change et évolue dans l’Amour ; soyez des 
lumières de l’Amour pour votre monde où le bas astral 
est puissant. 
Aidez, aimez-vous les uns les autres, la seule arme, nous le 
répétons, c’est l’Amour, la prière d’Amour.
Dans le bas astral, beaucoup ne sentent pas le besoin d’Amour, 
ils vivent dans un monde destructeur où toutes les passions 
sont à leur portée. 
Il faut beaucoup de prières et d’Amour, de patience pour les 
éveiller à notre monde de lumière ; la lumière peut éblouir.
Vivez l’Amour de la vie à chaque instant de votre existence 
dans la joie ! »


