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« L’obsession, le parasitage »

« Nous allons vous entretenir de l'obsession. Obsession que certains ont à travers le 
temps appelé possession lorsque les cas étaient lourds. Qu'il s'agisse d'obsession ou 
de possession les cas sont les mêmes : il s'agit d'influence d'esprits dans la vie des 
êtres incarnés.
Cette interférence peut aller du simple au tragique. 
Interférence bien souvent orchestrée par des anciens comparses de vies passées qui 
ont décidé pour une raison ou une autre de s'en prendre à la personne à qui ils en 
veulent.
Cette attirance, ce lien, va faire que la personne va se trouver indisposée dans sa vie 
de tous les jours car il s'agit bien entendu de colère, de haine, de rancœurs qui les 
animent. Il y a d'autres raisons, mais elles ont toutes un point commun c'est d'être 
animées par de mauvaises raisons.
La personne qui subit cette obsession dirons-nous le ressent ou pas.
Elle s'en trouve dérangée de toute manière.  Le processus obsessif peut  même les 
rendre malades sans qu'elles s'en doutent. Elles chercheront à se soigner, mais rien n'y 
fera.  Soignez  l'obsesseur  et  vous  soignerez  la  personne.  Réformez-vous  et  vous 
n'aurez pas affaire à eux. Donnez de votre temps pour vous informer sur les procédés 
qu'utilisent ces personnes pour venir à bout des manigances.
Elles auront toujours la possibilité de vous atteindre si vous leur en donnez l'occasion, 
d'où la raison pour laquelle la réforme est le meilleur des boucliers.
Réformez-vous et peut-être auriez vous la chance qu'ils se réforment de concert avec 
vous.   
Donnez-leur cette chance de voir que vous avez changé pour qu'ils décident d'en faire 
autant.
Donnez-vous cette chance et donnez-la leur aussi, il n'y a pas de hasard s'ils sont là, 
c'est que vous leur avez demandé de venir à un moment ou a un autre sinon Dieu 
n’aurait pas permis qu'ils agissent sur vous.
On se demande toujours ce qui nous arrive après  coup, mais c'est avant qu'il faut 
penser aux conséquences.
Comme nous vous le disons souvent, nous ne pouvons pas agir à votre place. Nous 
pouvons  vous  conseiller  fraternellement  mais  le  travail  est  à  faire  par  vous.
Nous vous aimons et sommes heureux de vous voir décidés à la réforme et donc à 
l'éloignement des esprits obsesseurs. »



« L’Amour doit être le rempart qui nous éloigne de ces êtres qui sont encore dans les 
ténèbres. 
Ils nous atteignent et vous imprègnent parce que vos actes et vos pensées le leur 
permettent. 
Vous êtes tous sous couvert de l’obsession à certains moments mais votre degré de 
perfection les attirent ou les éloignent, c’est selon !
Ils se nourrissent de vos viles pensées. 
Pour eux, c’est comme une drogue qui les fait  vibrer et les confortent dans leurs 
basses énergies. 
Jamais, oh grand jamais, ils ne veulent que vous les éloignez ; c’est pour cela qu’ils 
vous insufflent à votre insu de basses fréquences, de mauvaises pensées, vous tirant 
toujours vers le bas. 
Comme cela, ils sont maîtres à bord de votre véhicule terrestre. 
Vous êtes leur prisonnier.
L’Amour, les bonnes actions faîtes avec le cœur seront ce qui fera que la porte se 
refermera petit à petit pour eux.
Priez, priez pour les obsédés mais aussi pour les obsesseurs. 
L’obsession n’est pas encore prête à ne pas exister. 
C’est un chemin !!! 
Il faut l’accepter, la comprendre, la diluer, la désarmer. 
Le bien,  le  mal,  c’est  l’équilibre  de la  planète  qui  perdure  encore pour  quelques 
décennies.
J’aimerais tellement vous dire que cela va finir mais loin encore le temps de cette 
lumière totale.
Soyez  le  pardon  du  cœur,  la  joie,  l’Amour  inconditionnel,  la  tolérance,  la  bien-
traîtance. Point de jugement, seul celui qui chemine sait la rudesse du chemin.
Allez en paix.
Vos amis familiers. »

«  Oui, nous vous parlerons de ce que nous avons appris lorsque la mort est venue 
nous rappeler dans un plan spirituel.
Effectivement, l’obsession est une réalité qu’on y croit ou non importe peu, mais en 
étudiant les lois qui régissent les rapports spirituels aux rapports corporels, 
l’obsession peut et doit être étudiée.
Il y a d’abord l’animisme : c’est l’obsession d’un être humain incarné dont la 
personnalité qu’il a eu dans une incarnation précédente vient perturber son équilibre 
psychique, et lui faisant un rappel sur des périodes qui ont été relativement 
importantes pour lui.
Il y a ensuite l’auto-obsession : des images et des ressentis viennent dans la 
conscience perturber l’être car sa conscience n’est pas claire et des actes délictueux se 
manifestent alors qu’ils sont dans le passé récent.
Il y a aussi la possession partagée : c’est l’influence consciente ou inconsciente d’un 



esprit sur un être humain qui partage le même vice, la même addiction…la liste est 
longue…l’alcool, la drogue, le sexe malsain, les jeux d’argent, l’excès, la violence, la 
médisance, l’orgueil, bref…tous les vices partagés.
Souvent, l’incarné est dans l’acceptation de cette complicité.
Enfin, l’obsession spiritale, c’est-à-dire d’un esprit désincarné sur un esprit incarné. 
Les causes sont diverses : soit une addiction dans la possessivité, soit la vengeance, 
soit tout simplement, une osmose entre deux complices.
Il est temps que la science spirite vienne informer de ces états de fait et le meilleur 
moyen de ne pas être manipulé, c’est d’appliquer l’enseignement spirite chrétien car 
l’Evangile de Jésus est indestructible. 
En se réformant, vous pouvez aider aussi beaucoup d’esprits à réformer.
Soyez sûrs que chacune, chacun trouvera un jour la force, la conscience, la volonté 
d’avancer vers l’Amour de Dieu.
Soyez de bons élèves, réfléchissez à notre enseignement et appliquez les 
conséquences morales et philosophiques qui en découlent.
Bon courage ! »

« Nous disons que dans votre monde actuel les esprits obsesseurs sont partout où 
vous les attirez ; vous devez avoir une conduite d’Amour dans chaque instant de 
votre vie, ne vous laissez pas envahir par des obsesseurs ; soyez clairs et limpides 
dans la vie, la vie d’Amour, il faut beaucoup prier pour se protéger.
Demandez-nous notre aide, nous vous écouterons, ne vous laissez pas déstabiliser 
dans vos vies par les obsesseurs, vivez la joie, vivez l’Amour. 
Ils ne vous atteindront pas. Entourez ceux que vous aimez de beaucoup d’Amour.
Ne laissez pas la brèche à l’obsesseur, soyez vous-même dans la paix du Christ 
vivant.
Nous aimerions vous voir expliquer à vos jeunes la vraie vie terrestre ; aidez-les, ils 
ont besoin de votre Amour. 
Ouvrez les cœurs où il n’y a pas de place pour les obsesseurs. »

« Nous sommes heureux de vous voir si nombreux, merci à vous.
L’obsession est un sujet grave. 
Il y a beaucoup plus que vous croyez autour de vous des esprits prêts à continuer à 
vous obséder.
Nous vous disons qu’il faut toujours travailler sur vous pour justement ne pas 
permettre à cet esprit de vous obséder.
Malheureusement, il y a beaucoup d’incarnés qui s’enfoncent chaque jour de leur vie. 
Si ils voyaient tous ces esprits obsesseurs autour d’eux, crois-moi ils cesseraient de 
boire, de fumer et manger en grandes quantités.
Nous vous demandons de prier et , pour l’obsesseur et pour celui qui est obsédé.
Nous voulons que vous sachiez que viendra un temps où il faudra que vous fassiez le 
nécessaire pour aider ces obsesseurs et leurs victimes.
Nous vous aiderons et vous guiderons. »



« Nous sommes très heureux de la question que vous nous posez.
Veillez toujours à vous protéger par la prière avant de vous adresser à nous car il est 
vrai que beaucoup d’esprits perturbateurs vont chercher à vous égarer. 
Ne perdez jamais cela de vue.
Si votre prière est profonde et sincère, si elle vient du cœur, soyez sûrs que nous 
sommes là présents pour vous aider.
Vous sentirez alors très précisément l’exactitude d’une parole qui vous est adressée. 
Nous sommes toujours dans le juste et le juste est inscrit au plus profond de votre 
âme.
Les esprits perturbés et malsains sont très sensibles aux prières que vous faites 
sincèrement pour les aider. 
Soyez certains que vos prières produisent des miracles puisqu’elles influent 
directement sur leur prise de conscience et produisent leurs fruits en leur temps. 
C’est ainsi que vous permettez le mouvement, c’est ainsi que vous ouvrez sur le juste.
Merci d’œuvrer avec courage et confiance en nous.
Nous sommes là toujours dans la lumière qui bâtit de par la grâce du Sans Nom ou du 
Très Haut selon votre choix. »

«  Il faut savoir que dans les abîmes des ténèbres des entités malfaisantes s’y 
complaisent. Selon le vécu de chacun, la loi de cause à effet s’accomplit : un assassin 
pervers se retrouvera à des paliers inférieurs que le criminel passionnel.
De ces abîmes, des entités peuvent s’accrocher à des incarnés par le biais de 
faiblesses. Les vices leur permettent une accroche.
Il faut aussi distinguer les esprits obsessionnels désincarnés qui retrouvent ou 
reconnaissent leur bourreau dans cette vie en tant qu’incarnés. 
Lors d’un temps de faiblesse ou de mauvaise utilité de la médiumnité, les esprits 
obsesseurs assoiffés de vengeance et de haine s’accrochent à leurs victimes en les 
manipulant, en modifiant leurs comportements jusqu’à la folie ou l’auto-destruction.
Il faut prier pour ces âmes désespérées au point de vouloir détruire les dits 
« responsables » de leur situation dans le bas-astral.
Il faut prier pour ces êtres aux allures parfois inhumaines voir quasi animales.
Priez pour eux, alors ils sentiront peut-être la compassion et se dirigeront vers le 
repentir.
Priez pour ces hommes qui ont sûrement aimé l’espace d’un instant et qui s’en 
souviendront. 
Alors , la lumière de Dieu traversera le voile épais tissé autour d’eux.
Prions pour ces anonymes, qui ils soient, nous ne connaissons pas les secrets de leur 
âme comme nous ne connaissons pas les secrets de la nôtre.
A savoir que ces parasitages, comme une épreuve, sont la conséquence de nos actes 
dans cette vie ou vies antérieures.
C’est  dans  cette  vie  actuelle  que  nous  préparons  notre  au-delà  et  nos  prochaines 
réincarnations ! »



« Les esprits perturbateurs sont des esprits tourmentés qui n'ont pas trouvé le chemin 
de la lumière et de la rédemption. 
Les esprits souffrants vont alors prendre l'ascendant sur les esprits incarnés, mais ils 
ne sont plus maîtres d'eux-mêmes. 
Les obsessions vont aller crescendo si les esprits incarnés sont dans un état négatif, ils 
les attirent.
Les  mauvais  esprits  vont  les  conduire  dans  des  situations  détestables  au fur  et  à 
mesure de leur emprise et ils vont perdre le contrôle d'eux-mêmes. 
La vie de ces êtres va se dégrader et deviendra invivable. 
Je te dis cela car Florian l'a vécu et cela a été très dur pour lui et malheureusement 
d'autres n'ont pas eu la chance de connaître les bonnes âmes pour les aider à vaincre 
ses obsessions. 
Les obsessions sont terribles à vivre. 
Ne pense pas que c'est simple tous les jours, car le monde qui vous entoure est en 
pleine mutation. »

« L’influence des Esprits du bas Astral va croissante, car de plus en plus de gens ont 
une médiumnité ostensible et  affinée,  et  donc ils  sont  plus sensibles à ces basses 
vibrations si proches de votre matière.
Les esprits endurcis peuvent donc y exercer une influence plus forte et plus marquée.
La planète Terre est en pleine transition et s'achemine doucement vers un plan plus 
évolué, et cela ne leur plaît pas.
Même s'ils ne le perçoivent pas de façon directe, ils le sentent par l’intermédiaire de 
l'influence de la matière.
Il est très important de vous connaître vous-mêmes pour analyser vos ressentis et vos 
émotions. 
Afin d'y remédier en prenant les dispositions nécessaires,  guidées par votre cœur, 
votre "moi" véritable, par votre volonté de vouloir vous épurer et vous élever.
Les pensées négatives engendrées par  les  querelles,les  dissensions,  l'amertume,  le 
manque de compréhension abaissent vos vibrations et accroissent l'influence de vos 
frères des ombres ignorants de l'amour et réfractaires à celui-ci.
Analysez ces pensées négatives, sont-elles vraiment de votre ressort?
Laissez-les de coté, n'entrez pas dans leur jeu sournois pour vous tirer vers le bas et 
vous éloigner de la paix et la lumière d'Amour.
Au contraire, transformez-les en force, en une volonté de ne pas y succomber pour y 
faire naître la sagesse du pardon, et la puissance de l'union fraternelle, car comme le 
dit l'adage "l'union fait la force". »



« Chassez de vos cœurs les mauvaises pensées qui occultent les sentiments contraires 
à l'amour. 
Ne  vous  laissez  pas  influencer  par  ce  que  vous  jugez  contraire  à  ce  que  veut 
véritablement votre cœur.
Amis spirites et les débutants en particulier, étudiez, étudiez sans relâche, intégrez 
pour commencer, les divines paroles de sagesse. 
Puis une fois bien comprises, tâchez de les appliquer dans votre vie de tous les jours. 
Comprendre est déjà une première bonne étape, l'appliquer est la plus difficile mais 
néanmoins la plus importante.
Le travail de désobsession est un travail d'amour et de patience. 
Ce ne peut se faire à la légère et dans des conditions non adaptées, entourez-vous 
d'amour, demandez protection par des prières sincères et ferventes.
Pour faire ce travail d'éducation et de moralisation, il faut avoir une conduite digne, 
sinon irréprochable car il faut montrer le bon exemple : comment être crédible et 
donner des conseils si on est pas en mesure de les appliquer soit-même.
Je le redis encore; travaillez, travaillez sur vous, travaillez dans l'étude et sachez être 
humble et ne pas vous croire plus fort que vous ne l'êtes. 
Car  oui,  certains  n'ont  pas  le  jugement  nécessaire  ni  le  recul  pour  jauger  leurs 
capacités et se retrouvent par la suite dans une position délicate, parfois dangereuse.
Le meilleur moyen n'est pas de succomber au miroir des alouettes, mais de tenir une 
discipline tournée vers l'amour et la fraternité.
Regardez toujours vers l'amour car l'amour est la meilleure des protections.
Nous vous aimons, vos guides spirituels."


