
L'auto-obsession     : ses mécanismes et propositions d'aide  
27/04/2017

« Je voulais vous dire ce soir que cela existe bien et par delà les âges de la vie.
Plus sérieusement, nous voulons vous dire que nul n'est à l'abri de cela, bien au contraire.
S'il existe le moindre indice confinant à l'ego et l'orgueil soyez certains que les obsesseurs sont là 
aux aguets afin de nous faire chuter et c'est par cet entremise-là que vous vous obsédez vous-
mêmes.
Le pur esprit ou celui déjà évolué ne peut le faire, mais si l'esprit qui occupe l'enveloppe corporelle 
d'un humain et est d'un éveil très peu évolué, évidemment qu'il ne parvient pas à faire autrement et 
c'est même pour cela qu'il s'est réincarné. 
Le travail de perfection qu'il doit effectuer c'est de voir la Lumière et de s'amender.
Si cela ne lui est pas possible, alors oui il va s'auto-obséder. 
Encore et encore et peut-être jusqu'à sa mort et une autre incarnation.
La seule et vraiment seule solution pour les aider est la prière, l'amour inconditionnel, et essayer de 
lui montrer le chemin de Lumière.
Esprits farceurs = esprits flatteurs = esprits moqueurs = esprits menteurs = esprits obsesseurs.
Nous sommes au plus près de vous pour vous aimer, vous guider. 
L'auto-obsession est le quotidien de milliers d'êtres incarnés. 
Bien sûr il y a des degrés plus ou moins forts, mais sachez que rien n'est irrémédiable.
Tout peut se transformer, à condition que seul l'amour vous guide.
Désormais un chant d'amour coulera dans votre gorge. 
Désormais des ondes de propagation de tendresse invisible prendront corps autour de vous.
Jamais vous devrez oublier que Mère-Terre vous accueille en son sein, vous enveloppe de tout son 
amour qui tente d'irradier jusqu'au plus profond de vos noirceurs afin de les éclairer, de les 
magnifier pour qu'elles deviennent des ondes d'amour resplendissant, jaillissant de vos cœurs en 
vous et autour de vous.
Recevez ces quelques lignes comme un joli message envers l'humanité terrestre.
Rhapsodie in blues comme ils disent,
Nous vous aimons, merci d'être là ce soir, c'est beau à voir de là-haut. »

« L'auto-obsession revêt différentes formes mais a une même cause. 
L'auto-obsession vient du fait que l'esprit de la personne se persuade d'être sous une obsession 
classique, c'est à dire d'une cause extérieure.
Elle survient essentiellement chez des personnes fragiles psychologiquement, des personnes qui ont 
des « comptes à régler » avec leur conscience. 
Elle survient sur un terrain de peur, de manque de confiance en soi ou bien encore d’orgueil car la 
personne n'ose s'avouer à elle-même que certains de ses penchants sont uniquement de son fait.
Il y a aussi les formes où la personne en est persuadée à cause de personnes extérieures. 
En effet, lorsqu'une personne va consulter des guérisseurs ou des médiums qui n'ont pas une éthique 
impeccable, à qui ont leur dit qu'elle est sous l'influence d'une entité négative va croire cette 
personne. 
La peur comme dit précédemment est aussi une forme d'auto-obsession, car certains pensent que 
des phénomènes « naturels » et explicables (comme le bois qui craque, des souris dans un grenier) 
que cela est dû au phénomène d'esprits frappeurs. 
D'où la grande importance de toujours analyser et décrypter les événements. (Apophénie)
A force de se croire sous obsession, une personne peut finir par être sous réelle obsession car 
certains esprits mal intentionnés profitent de cette brèche pour s'y engouffrer. 
Il faut donc qu'elle apprenne a bien se connaître. 



Pour aider ses personnes il faut beaucoup parler avec elle et avoir du discernement. 
Ensuite il faut les aider en faisant preuve de toute la diplomatie nécessaire afin de ne pas brusquer et 
mettre son orgueil et son esprit fragile dans une situation encore plus grave. 
Faites-le avec toute la douceur et l'amour dont vous pouvez. 
Et surtout priez, priez avec conviction et amour. 
Seul un véritable travail sur elle-même pourra délivrer la personne auto-obsédée.
Soyez dans l'amour, la compréhension et dans le soutien. 
Enseignez à vos frères et sœurs ayant moins de connaissances. »

« Nous sommes également heureux de vous retrouver tous réunis autour de cette grande table. 
L'auto-obsession est très complexe, elle fait beaucoup de dégâts, elle est très sournoise parce que la 
personne qui  se l'inflige n'est pas toujours consciente du danger qu'elle encourt. 
Nous vous conseillons de beaucoup étudier afin de comprendre le processus de l'auto-obsession, de 
l'obsession même.
Il y a beaucoup d'esprits errants autour de vous qui s'attachent à vos défauts, à vos vices ; toujours 
prêts à s'attacher à vous. 
Mais vous savez qu'il est important de prier pour vous et pour les autres. Souvent les gens sont dans 
la souffrance et s'auto-obsèdent sans se rendre compte. 
Vos pensées, vos paroles, il faut beaucoup étudier, faire le silence dans son mental, essayer de 
contrôler vos pensées, vos paroles. »

« L'auto-obsession, vaste sujet qui vous concerne tous plus ou moins. 
Sachez que l'auto-obsession est la pensée cristallisée dans le conscient , on s'auto-obsède lorsque la 
pensée fixe ne s'en va pas et est récurrente. 
Les personnalités anciennes qui viennent des incarnations passées peuvent influencer la vie présente 
lorsque le voile de l'oubli a une certaine porosité. 
Comme sur la planète Terre vous êtes environ 2/3 d'esprits primaires incarnés et désincarnés, vous 
devez vous douter que les pensées récurrentes, parfois malsaines peuvent obséder chaque cas.
Le meilleur moyen de se libérer de cette maladie de l'Âme est bien évidemment de s'amender. 
L'évangile de Maître Jésus est compatible à la libération.
Vous attirez à vous les fluides imparfaits qui se collent et qui ont pour but de mesurer votre capacité 
à faire vos efforts, chaque pensée émise attire une réaction spirituelle équivalente à l'émission. 
Il y a dans l'au-delà des esprits qui se font un malin plaisir de vous tirer dans une vibration nocive 
qui existe parce que vous n'avez pas encore trouvé la force, le courage et l'humilité de vouloir vous 
libérer. 
L'auto-obsession peut vous transformer dans l'au-delà en ovoïde.
La nuit quand vos corps s'endorment vous rejoignez des vibrations saines ou malsaines en fonction 
de qui vous êtes mais aussi de qui vous avez été si vous ne vous êtes pas suffisamment amendés.
Seuls les efforts dans l' Amour, l'humilité, le pardon et la reconnaissance en Dieu vous libéreront de 
toute obsession.
Vous devez savoir que vos incarnations  actuelles sont primordiales, plus que par le passé car nous 
sommes sur Terre dans la période apocalyptique annoncé par Jésus notre Maître.
Il y aura beaucoup de pleurs et de grincements de dents, il y aura beaucoup d’appelés et peu d'élus. 
Tous vous êtes appelés à la réforme, tous irez tôt ou tard dans des mondes meilleurs que ceux que 
vous avez connus dans le passé. 
La Terre fait partie aujourd'hui plus qu'hier d'un monde qui doit s'épurer et pour se faire, beaucoup 
ne se réincarneront plus sur cette merveilleuse Planète. 
Ils recommenceront leur progression dans des mondes plus bas en vibrations et donc plus 
éprouvants. 
Les élus continueront a se réincarner sur Terre car ils pourront continuer à apprendre à évoluer, à 



s'aimer. 
Soyez sûrs que tout est parfait dans les mécanismes de progression , c'est vous mêmes qui 
deviendrez ou méritants ou déméritants. Il n'y a aucun privilège ni aucune injustice.
Soyez simples dans vos cœurs, l'humilité est une des clés qui vous ouvrira la porte du bonheur. 
Œuvrez, priez, amendez vous. Faites vos efforts car c’est un sujet sérieux pour tout médium ou 
apprenti médium. 
Maintenant vous êtes prévenus ! »
  

« L'auto-obsession est un phénomène courant parmi ceux qui s'engagent sur les chemins de la 
médiumnité écrite.
Être auto-obsédé n'est pas quelque chose de grave en soi, il s'agit de l'action de la pensée sur le 
médium lui-même.
Comment voulez vous qu'il ne s'agisse d'animisme ? 
C'est la part essentielle du phénomène. Il s'agit d'écrire non pas ce que l'ont reçoit mais ce qui est 
perçu de nous mêmes. Phénomène courant parmi vous. Vous ne vous en rendez pas compte. 
Il s'agit comme vous dites de « teinter » ses écrits.
Teinter c'est normal puisque la pensée agit sur la retranscription. 
On a plus affaire à de l'invention, invention qui est due à ce que renferme le mental de l'esprit, à ce 
qu'il imagine, ce qu'il pense, ce qu'il a vécu, ce qu'il voudrait. 
Nous n'avons pas affaire dans ce cas avec des menteurs, mais à des personnes qui subissent 
l'influence d'eux-mêmes, une auto-hypnose involontaire mais structurée quand même car elle est 
souvent indétectable sauf par des spécialistes en la matière, à savoir par des personnes qui ont 
l'habitude des discours incertains écrits par d'autres.
Discours d'autant plus indétectables pour certains qu'ils renferment des vérités, mais des vérités qui 
viennent d'eux-mêmes, pas d'un autre interlocuteur. Leur conscience est frelatée ou du moins ces 
écrits là le sont.
Ils n'ont aucun intérêt en soi car ce qu'ils renferment ne peut pas être étudié ou pris en considération.
Les écrits sont truffés d'erreurs qu'il faut mettre en avant pour savoir l'enseignement à ceux qui 
prennent pour argent comptant tous les écrits qui soit-disant viennent des esprits Guides.
Attention, le monde n'a pas besoin de ces erreurs-là. 
Allan Kardec à fait un travail servez-vous en comme référence et étudiez ses écrits qui eux ont étés 
analysés, comparés, soupesés.
Le travail est à faire afin que vous soyez de bons professeurs pour ceux qui ne savent pas.
Allez en paix. 
Vos frères d'amour en Dieu. »

« Dans toute médiumnité, il y a des règles à suivre : la protection par la prière et les contacts 
médiumniques plutôt en groupe.
Là, un égrégore se forme et protège le groupe contre les esprits malfaisants.
Il suffit de suivre ces règles.
Vos anges gardiens et vos guides sont là. 
Demandez-leur. 
Entourez-vous de lumière et demandez aussi l’aide des guides supérieurs et des êtres de lumière ; 
ce qui vous évitera des contacts incontrôlables avec le bas astral.
Nous rappelons que l’écriture automatique est un outil pour aider les esprits incarnés et désincarnés, 
obsédés, perturbés. 
Vous l’expérimentez vous-mêmes.
Pour éviter l’auto-obsession, rien ne vaut mieux que la prière de protection et le refus profond et 
sincère des contacts volontaires avec le bas astral.
L’obsession : c’est un esprit perturbé dit inférieur qui prend possession de votre esprit, ce qui 



entraîne une modification du comportement jusqu’à entraîner des risques pour la santé, jusqu’à 
mettre votre vie en sursis. »

« L’auto-obsession, c’est se matérialiser une situation complexe. 
Dans la peur des êtres il y'a de l’auto-obsession qui vient d’un manque de foi et de la connaissance 
de l’univers. 
C’est se faire du mal pour rien : se crée un égrégore qui est difficile à transmuter par la suite car 
c’est une création de l’esprit et non celle du Créateur ; donc pour la guérison, ça se passe dans la 
conscience, les émotions de chaque Être humain.
Pour la transmuter, il suffit que cet Être prenne conscience de ce qu’il est dans sa totalité et qu’il 
l’accepte entièrement sans se mentir à lui-même au plus profond de soi. 
Après la réelle obsession, l’esprit peut se créer une autre obsession par manque comme sentant 
un vide après avoir été libéré de cette nouvelle obsession. 
Pour palier à cela, il doit se concentrer sur des choses plus vitales et enrichissantes pour son âme. 
Tout est possible à chaque Être sur Terre. »

« L’auto-obsession vous concerne tous. 
Cela veut dire que l’on ressent des sentiments contraires à la réalité. 
Il suffit de s’éclairer par la prière, croire à la divinité du Divin, faire abstraction de ce que l’on 
veut croire, être dans l’Amour, l’écoute de l’Autre, ne pas juger.
C’est difficile à vous expliquer dans votre langage. 
Vous êtes souvent conditionnés sans que vous ne vous en aperceviez. 
Il faut de la réflexion et croire à l’invisible qui vous guide.
Soyez clairs et limpides et vous nous percevrez mieux lorsque vous voudrez éclairer. 
Aidez les autres, soyez humbles, vous êtes souvent dans des vibrations qui vous déstabilisent.
Soyez dans la prière avant d’agir, soyez dans la joie et l’Amour. 
Là où il n’y a pas d’Amour avec les perturbateurs.
Soyez limpides dans vos pensées, œuvrez pour l’Amour de l'autre, nous sommes à vos côtés, 
nous sommes toujours prêts à vous aider, à vous écouter. 
Soyez dans la paix du Christ vivant. »


