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 Le Mardi 15 Novembre, vers 15h00, une réunion spirituelle a lieu dans un 
village proche d’une vingtaine de kilomètres de Les Vans, en Ardèche. Elle rassemble 
cinq personnes : Danielle et son mari Daniel, leur ami Victor, Valérie et sa mère 
Pierrette chez qui la réunion se passe, ainsi que sa belle-mère Madeleine (les prénoms en 
italique sont d’emprunt). Il est à noter que ni Daniel ni Victor ne connaissent ces trois 
dernières personnes au moment où ils se rencontrent, tandis que Danielle, depuis 
quinze jours seulement, ne connaît que Valérie.   
 Cette séance spirite est particulière pour le groupe de médiums que forment les 
Daniel et Victor. Techniquement, elle est la première, en effet, qui est exclusivement 
dédiée à l’évocation nominative d’entités décédées récemment, dont les proches 
espèrent obtenir des nouvelles alors qu’ils n’y participent pas par leur présence. 
D’habitude, le groupe obtient des communications d’Esprits qui constituent son 
entourage amical ou bien celui des participants à la réunion. Cet entourage se 
compose de quatre catégories d’entités : d’abord les guides spirituels des médiums et 
ceux qui viennent spécialement pour organiser ou participer aux réunions. Puis, des 
entités familières qui n’ont pas le rôle de guide mais qui connaissent bien chacun des 
médiums et les assistent ou les accompagnent dans leur vie. Ensuite, des Esprits 
inconnus, de toutes natures et qualités, qui viennent dispenser des enseignements, 
offrent des conseils ou témoignent de leur situation selon le thème de la réunion ou 
selon les besoins personnels des participants. Enfin, la dernière catégorie est 
constituée d’Esprits souffrants qui sont spécialement amenés vers le groupe afin que 
de recevoir de l’aide sous la forme de conseils, d’éclaircissements et de prières, et afin 
de servir d’exemples à tous les participants.  
 Des semaines avant cette réunion, Victor a rencontré deux personnes qui 
exprimaient le désir d’obtenir des nouvelles d’un de leur parent disparu. Le jeune 
homme a obtenu d’elles certaines informations et des questions à poser directement 
aux Esprits concernés. De son côté, Danielle a rencontré Valérie sur son lieu de travail 
et lui a offert l’opportunité de pouvoir obtenir des nouvelles de son père et de son 
frère disparus lors d’une séance à laquelle elle a été conviée ainsi que ses proches.  
  Ce type de séance spirite étant nouveau, donc, pour le groupe, il s’en est suivi 
des petites erreurs qu’il lui faudra éviter lors des prochaines réunions. La séance, par 
exemple, a été trop longue, près de trois heures au lieu d’une heure et demie à deux 
heures. Cette longueur a visiblement déconcentré les médiums et a épuisé les fluides 
dont ces derniers et les Esprits se servent pour entrer en communication. 

    
  La réunion se compose en six parties : 
 ° 1 : Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .page 2 

° 2 : Evocation de René et Patrick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .page 3 
 ° 3 : Pour Madeleine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .page 7 

° 4 : Evocation de Tadeuz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .page 8  
 ° 5 : Evocation de Michel ………………………………………...page 14 
 ° 5 : Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .page 17   
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INTRODUCTION 
 

 
 Très rapidement après la prière d’introduction à la séance spirite, un des 
guides du groupe indique qu’une dif f iculté risque de se présenter. La prière est 
émise à voix haute par le directeur de séance, en l’occurrence Victor, afin que 
tous l ’entendent, incarnés et désincarnés. Il prie Dieu et les bons Esprits de bien 
vouloir tous les assister, les enseigner, les guider et les protéger durant la séance 
spirite. Le directeur soll icite ensuite ses amis invisibles et requière leur 
autorisation. Il espère ardemment, en ef fet, qu’il sera possible aux Esprits René, 
Tadeuz et Michel de se communiquer au groupe et de répondre à quelques 
questions. Le guide du groupe, donc, l ’ informe à ce propos que ces Esprits 
éprouveront peut-être des dif f icultés. Il indique néanmoins que la prière peut leur 
être utile. Le guide termine son message en adressant aux participants un salut 
protecteur et amical de la main. Une main placée d’ail leurs devant un visage 
affectueux. 

 
     

      
 

   Nous sommes tous là au 
complet.  

Nous essayerons d'accéder 
à tes demandes mais sache qu'i l  
sera assez diffici le d'obtenir des 
précisions d'une ou deux entités 
pour l ' instant. 

Essaie, avec les autres, de 
prier davantage afin de les 
encourager. Elles ne sont pas 
timides mais maîtrisent mal 
encore les médiumnités. 

Patiente. 
 

(Victor, par psychographie 1)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendant que Victor est occupé à écrire, un autre guide s’adresse à Daniel. 
Celui-ci rapporte ensuite au groupe ce qu’il a entendu 2.   
                                                           
1 : La psychographie est le terme spirite qui désigne ce qui est couramment appelé l’écriture automatique. Un médium 

psychographe est ainsi un médium écrivain. 

2 : En réalité, Daniel ne rapporte pas ce qu’il entend à ce moment-là de la réunion. Il le fera peut-être 10 ou 15 minutes plus 
tard, après qu’il ait été incorporé par André.  
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On me dit que les personnes sont là. On me dit aussi à propos des 
messages qu’i l  faudra bien l ire entre les l ignes. 

 

 

(Daniel, par audition) 
 

 

 

 

 

EVOCATION D’ANDRE ET PATRICK     

 

 

 

Après qu’il lui ait été demandé de bien vouloir s’adresser au groupe, i l n’a 
fallu que deux ou trois minutes à René (prénom d’emprunt) pour s’exécuter. Il le 
fait d’abord auprès de Victor, qui produit de lui un portrait tel qu’il était 
lorsqu’il avait entre 30 et 40 ans. Dans le texte qui l ’accompagne, l ’Esprit ne 
semble pas témoigner d’une souffrance, bien au contraire, i l paraît détendu, 
partage sa joie. Pourtant, dés la première phrase, on devine tout de même une 
préoccupation en rapport avec sa fi l le Valérie, présente à la réunion. Ce qui est 

remarquable, c’est que ce souci va 
ensuite complètement dominer sa 
personnalité. Effectivement, c’est en 
pleurs qu’il s’adressera verbalement 
au groupe quelques minutes plus 
tard.  
 

 

 

J'ai de l 'affect ion pour ma 
f i l le. Dis-lui .  

Et je souris, et je r is de 
bonheur. 

Regarde, je suis jeune ! 
 

 
(Victor, par psychographie) 

 

 

 
 

 
A ce moment-là, il est déjà visible que Daniel est en train de se faire 

incorporer par un Esprit. Celui-ci entre en lui progressivement, pendant plusieurs 
minutes, prenant en quelque sorte la place de son propre esprit. On voit d’abord 
sur le visage de Daniel une sorte d’inquiétude, comme s’il avait très chaud. Il bouge 
un peu sur sa chaise, il ne paraît pas très à l’aise. Lui-même expliquera ensuite 
qu’il se sent étouffer, son esprit se brouille. Et puis, soudain, il parle. Et la voix 
n’est pas exactement la sienne, ni dans le débit ni dans le timbre. Elle est plus 
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lente et, là, elle semble triste. Voilà René qui se confie aux siens. Il parle 
doucement, quelques fois il chuchote presque, le rendant inaudible sur 
l’enregistrement audio 3. 

 
René : Pourquoi tant de soucis ? Pourquoi tant de soucis ?  
C'est très pénible. J 'ai  mon f i ls à côté de moi. ( inaudible). Ca, je n'en savais 

r ien ( i l  pleure). Je regrette, je regrette tant. C'est pas faci le. 
 
Victor :  Peut-on t ’aider ? Est-ce qu’on peut t ’aider ? Tu as l ’air  tr iste. 
 
René : Je n'ai  pas toujours été un bon père. Je n'ai  jamais été proche de ma 

famil le...  
 
Victor :  En souffres-tu encore ? 
 
René : oui… (le ton de la voix rappel le celui d’un peti t  garçon qui a honte de 

lui). 
 
Victor :  Aimerais-tu qu’on te soulage en priant pour toi  ? 
 
René : J ’ai  mon enfant qui est à côté de moi. Il  m’aide beaucoup. Nous nous 

voyons tous les jours. 
 
Victor :  Ton enfant est-i l  plus heureux que toi ? Est-ce qu’ i l  t ’aide à 

supporter ton chagrin ? 
 
René : Oui, nous nous parlons beaucoup. 
 
Victor :  Crois-tu qu’un jour ton chagrin disparaîtra ? 
 
René : Oui, je ne sais pas, je l ’espère. 
 
Victor :  Tu as besoin de pardon, c’est ce que tu ressens ? 
 
René : Voi là ! Le pardon sincère de la part de ma f i l le… 
 
Valérie prend la parole : Oui, Papa. Je t ’aime très fort . Je te demande 

pardon. Je t ’aime vraiment, vraiment très fort . C’est vrai qu’on a pas été proches, 
mais ça c’est… Moi, ça m’obl ige à être forte, maintenant. Bon, qu’est-ce-que je 
peux faire pour soulager ta peine ? 

 

René : Je ne sais pas ce que je voudrai. Pardonnez-moi. (inaudible). 

 
Victor :  Tu es accompagné par ton guide spir i tuel, n'est-ce pas ? 
 
Daniel : Ca y est, i l  est part i .  
 

(Daniel, par incorporation) 
                                                           
3 : Chaque séance spirite est toujours enregistrée à l’aide d’un magnétophone. Malheureusement, cette fois, les cassettes sont 

difficiles à retranscrire. Les voix forment effectivement des pâtés, il est ardu d’en distinguer les paroles. Ainsi, dans ce 
document, lorsqu’il est impossible de comprendre les voix sur l’enregistrement, nous indiquons que les mots sont 
inaudibles.    
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A l’invitation de Victor, Valérie adresse à voix haute une prière pour son 
père, pour le soulager de sa peine et lui démontrer son affection fi l iale. 
Probablement touché par sa sensibilité et sa sincérité, René éclate en gros sanglots 
juste après ces mots : « qu’il soit rassuré ». Profitant qu’il soit réceptif aux 
bonnes paroles, Victor entreprend de s’adresser à nouveau à l’Esprit. Nous 
reproduisons ici son allocution, assez proche d’une prière par ail leurs, afin que le 
lecteur se fasse une idée de la manière dont on peut quelques fois rassurer, 
conseil ler et enseigner un Esprit dans la peine. 

 
René, tu es choqué. Je crois que tu l ’es car tu découvres que tu es capable 

d’éprouver des sentiments et de la souffrance, et parce que tu comprends que dans 
ton parcours d’être humain tu as commis des erreurs. Mais ne crois pas que pour ces 
erreurs tu seras toujours puni. Bien au contraire : je crois que tu as su que Dieu est 
miséricordieux et qu’ i l  t ’a pardonné déjà beaucoup de choses, n’est-ce-pas ? 

En conséquence, je t ’ invite à avoir confiance. Aies confiance en toi, 
maintenant que tu as pu demander pardon aux gens que tu as pu aimer. Aies 
confiance en toi, et aies confiance dans ton entourage spir i tuel qui saura d’une 
manière que tu ne soupçonnes peut-être pas encore te dir iger vers la meil leure des 
voies. Tu as senti ,  probablement, que tu étais aimé. Tu as peut-être senti ,  ou tu le 
sentiras plus tard, que tu es pardonné ou que tu le seras. Par conséquent, n’aies plus 
la crainte de l ’avenir. Aies confiance, tu vas avancer. Ca r isque d’être encore un 
peu pénible mais, aidé par ton f i ls et par ton entourage terrestre, ta f i l le et ta 
femme, tu sauras bien t ’en sort ir .  

Nous te remercions, en tout cas, de bien avoir accepté de te communiquer à 
nous, et nous ne te souhaitons naturel lement qu’une seule chose, c’est que ton cœur 
soit  rempli  d’amour et que tu n’aies plus cette peine qui te ronge le cœur. A bientôt 
René. Je souhaite que ton parcours se passe désormais du mieux possible. 

 

 

 

 

 

Vers la fin de l ’ incorporation de René, Danielle obtient un message de 
Patrick (prénom d’emprunt), son fi ls. Celui-ci est décédé depuis une vingtaine 
d’années, à l ’âge de dix-huit ans. Il fait part de sa joie à sa famille et lui adresse 
un conseil .  

 

 

 
Oh, beau jour de ma vie. Que le 

solei l  t 'éclaire et t 'i l lumine. 
Enfin vous voi là réunis tous 

ensemble au sein même de ma famil le. 
Non, ce n'est pas un rêve. Mais que 

j 'ai  attendu ce moment ! Voi là plusieurs 
jours que je m'y prépare et quel dél ice :  
vous voi là. 

Je suis le frère de Valérie et 
jamais je n'aurais espéré meil leure 
façon de la rencontrer, de vous 
rencontrer. Tout le monde est là, 
maman, papa, Valérie, même mes 
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frères et soeurs sont là, et je suis dans le bonheur absolu.  
Amour, joie.  Tous, à tous je vous dis :  aimez-vous. Arrêtez les 

disputes, les sous-entendus, i l  n'est plus temps pour ça. 
 

(Danielle, par psychographie) 
 

  
 

 

Une dernière fois, René s’adresse aux membres de sa famille. Il ne parait plus aussi affecté 
que tout à l’heure, néanmoins ses propos montrent toujours une tristesse et des regrets qu’il espère 
vaincre un jour grâce à l’amour des siens.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je suis bien. Cependant, quand le solei l  se couchera, seulement à ce moment 

là je serai apaisé. Apaisé car j 'aurais fai t  le chemin inverse : je me serais retourné 4 
vers les miens et à ce moment là la miséricorde sera donnée. 

Tant de temps perdu. Mais pourquoi n'ai-je pas compris plus tôt cela ? Je 
m'en veux terr iblement et espère revenir pour m'excuser et m'excuser encore. 

Dommage qu'un si grand fossé nous sépare. Cependant, au f i l  du temps, i l  va 
s'amenuiser et je souhaite à Valérie et à mes autres enfants de retrouver le bonheur 
et la joie. Je vous aime tous d'amour. 
 

(Danielle, par psychographie) 
 
 

 
Un guide conclut cette partie par une note optimiste. 

 

                                                           
4 : André, selon sa famille, n’a été ni un bon père ni un bon mari. Il était pour ainsi dire indifférent à sa femme et à ses 

enfants. Il les a délaissés, creusant un déficit relationnel avec les siens qu’on pourrait croire impossible à combler. 
Cependant, la phrase employée par lui, ici : « je me serais retourné vers les miens » signifie bien qu’il a parfaitement 
conscience de ses erreurs et qu’il souhaite également les réparer, aujourd’hui. Il tente en effet de se rapprocher de sa 
famille terrestre, de réduire la fracture que son comportement a causée durant sa dernière vie. Pour cela, il a d’abord 
besoin d’être pardonné.   
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Ne pleurez pas, n’ayez pas de chagrin. La mort n’est pas une fin, elle n’est pas non plus une 
résurrection, elle est simplement un autre état. La mort n’est jamais triste, elle est quelques fois 
douloureuse, mais elle n’est jamais un gouffre sans fin car, arrivé au fond, on se relève toujours. 

Ne pleurez pas vos morts. D’autres les pleurent pour vous. Aussi, ne soyez pas chagrinés pour 
eux. Ils ne sont jamais seuls, abandonnés. Ils peuvent le croire, ils peuvent s’imaginer que la fin du 
monde est arrivée. Mais en réalité, (inaudible, la phrase semble cependant ressembler à cela : Dieu 
leur offre une grande chance de s’en sortir) pendant qu’Il n’attend qu’un geste de leur part : un 
repentir, un pardon. 

A ces Esprits-là, on leur demande du courage, de la volonté, de la patience [pour supporter 
leurs épreuves et se pardonner leurs fautes ?]. Ils finissent par être heureux. Vous avez l’exemple de 
quelque personne qui est chagrinée, qui est triste. Cet état ne sera pas définitif, n’en doutez pas un 
seul instant. Bientôt, quand il fera des efforts pour çà, quand il se persuadera d’être heureux, il 
reviendra vers vous, joyeux, vainqueur, un peu orgueilleux aussi. Et vous l’accepterez tel qu’il sera. 
Et vous l’aiderez patiemment avec amour à penser différemment et, peut-être, à projeter ses pensées 
vers un avenir qu’il ne devine pas encore. 

Mais quoi qu’il en soit, ne pleurez pas vos morts. Ne le faites pas. Laissez nous nous en 
occuper. Nous les aimons à votre place, nous les soignons, (inaudible). 

A bientôt. 
 

(Victor, médiumnité parlante) 
 

 

 

POUR MADELEINE 
 
 

Madeleine est la belle-mère de Valérie. Pour les daniel et Victor, qui la rencontrent pour 
la première fois, il est visible qu’elle est souffrante. C’est, de plus, la toute première fois que cette 
catholique pratiquante assiste à une réunion spirite. Durant toute la réunion, Madeleine est donc 
rassurée, des explications lui sont données sur ce qu’il se passe. Sans doute a-t-elle espéré obtenir 
des messages des membres disparus de sa famille, sans le dire explicitement aux médiums, se 
contentant de dire « Je pense beaucoup à mes défunts », car deux messages lui sont adressés, le 
premier lui vient de ses frères et le second, laconique, provient d’une entité inconnue qui paraît bien 
la connaître.   

 
 Soeurette, soeurette, ne te fais pas de souci. Je suis bien et bientôt je reviendrai. 
 Notre sœur, ça fait déjà longtemps que sur cette terre nous ne venons plus. 

Ne te soucis pas. 
 

(Daniel, médiumnité parlante) 
 
 

 
Vers la fin de la séance, au moment où Danielle reçoit une communication de Michel, 

entre deux questions de Victor, un message est adressé aux participants à propos de Madeleine. 
C’est au moment où celle-ci se lève pour se rendre aux toilettes que le message leur est adressé, 
comme si Madeleine ne devait pas en prendre connaissance immédiatement.  
 

Je sais la douleur de Madeleine. Aidez-la. 
(Danielle, par psychographie) 
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EVOCATION DE TADEUZ 
 
 

Tadeuz fut un grand-père que sa petite-fille Corinne a beaucoup aimé. Celle-ci a transmis 
à Victor, dans un courrier adressé sur Internet, des informations et des questions dont le jeune 
homme se sert ici dans sa prière. Celle-ci a pour utilité d’évoquer Tadeuz dans un esprit de 
fraternité et d’accueil. Elle créée en outre une ambiance, une atmosphère qui est susceptible de lui 
permettre de se communiquer dans de bonnes conditions en lui fournissant les fluides, ou énergies, 
dont il se sert pour inspirer les médiums. Voici la prière. Nous l’indiquons ici afin que l’on se 
rende compte du genre d’information qui est livré aux médiums dans le cadre de l’évocation :  

 
« Frères et sœurs de l’invisible, et vous nos guides spirituels, qui nous aimez, qui nous 

guidez, qui nous instruisez, nous avons encore quelques demandes à formuler. Les Esprits que 
nous évoquions en début de séance, nous aimerions les avoir auprès de nous afin qu’ils adressent 
des messages pour leurs parents laissés sur Terre. J’ai, vous le savez je pense, des questions pour 
deux Esprits. Ils furent tous les deux des hommes, l’un fut un grand-père et l’autre un père. 
J’aimerai, avec votre permission, évoquer tout d’abord le grand-père de Corinne. Corinne est une 
jeune femme qui souhaiterait obtenir une communication de son parent. Celui-ci est décédé dans la 
nuit du 08 au 09 Décembre 2003, à l’hôpital, et son prénom est Tadeuz. Il a toujours vécu au 
Pas de Calais. Je vous donne ces détails mais je me doute que vous n’en avez pas besoin. Corinne 
lui adresse ce message, elle lui dit : « Papi chéri, c’est Corinne. Je t’aime énormément, tu nous 
manques à tous. Je t’aime énormément ». 

 
Au nom de notre Père, Tadeuz, souhaites-tu ou peux-tu t’adresser à nous ? As-tu un 

message particulier à donner à ta petite-fille Corinne ? J’ai préparé pour toi quelques questions 
afin de t’aider à mieux te communiquer à nous. Il y en a principalement cinq. Veux-tu y 
répondre, s’il-te-plaît ? Néanmoins, si tu préfères nous dicter directement un message, je te prie 
alors de nous le faire savoir rapidement. Au cas, néanmoins, où tu accepterais de répondre aux 
questions, voici alors la première d’entre elles :  

 
- C’est Corinne qui te le demande : « Est-ce-que tu m’en veux de n’avoir pas pu être là à 

tes côtés lors de tes derniers instants ?  5 »6 
 
 
 
                                                           
5 : A propos de Tadeuz, notons que Victor n’a dévoilé à personne les informations que Sandrine lui avait 
adressées plusieurs semaines auparavant. Il connaissait en effet son nom, sa date de décès, le fait que sa femme et 
sa fille sont encore vivantes, et qu’il aimait beaucoup Sandrine selon ce qu’elle avait pu lui écrire. Ainsi, les 
autres participants, y compris donc ses amis médiums, découvrent Sandrine et son grand-père au moment où le 
jeune homme les évoque à ce moment là de la séance. Victor a confidentiellement gardé le peu d’informations 
qu’il disposait afin de ne pas influencer Danielle et Daniel. Car un médium peut, en certaines occasions, malgré 
lui, se servir d’informations déjà connues pour nourrir sa médiumnité. C’est ce que Victor souhaite éviter.   
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Un autre portrait 7 :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Victor, par psychographie) 
 

                                                           
6 : Cette phrase est un ressenti du médium et non une psychographie. Plus précisément, le médium a perçu que la 
désincarnation de Tadeuz a été très rapide et sans douleur. De sa mort, l’Esprit n’en garde donc aucun traumatisme. Le 
passage du monde des vivants à celui des Esprits a été pour ainsi dire instantané. 

7 : Ce portrait, obtenu quelques minutes après le premier, est encore accompagné de ressentis. D’abord, le médium perçoit 
bien certains signes distinctifs de son visage : une figure ronde, un double menton, le crâne très dégarni, des cheveux sur le 
côté et l’arrière de la tête et une ou deux mèches sur le dessus. Le médium perçoit Tadeuz comme un esprit qui aimait la 
plaisanterie. Le mot qui lui vient en tête pour le qualifier est « facétieux ». Il perçoit que l’Esprit est bon et heureux, gentil et 
facétieux. D’ailleurs, sur le dessin, on voit que l’homme fait un clin d’œil qu’il adresse, selon le médium, aux membres de sa 
famille. C’est un message, c’est comme s’il leur disait : « Vous voyez, qu’est-ce-que je vous avais dit ? ». Sur le portrait, il 
apparaît jeune, également, probablement avec l’âge de sa maturité d’adulte, soit entre 30 et 45 ans. C’est ainsi 
qu’apparaissent le plus souvent les Esprits lorsqu’ils sont biens, libérés de la Terre : ils apparaissent avec le physique qu’ils 
avaient, au moment de leur existence terrestre, où ils étaient le mieux physiquement, intellectuellement et moralement. 

 

Ce ne fut rien 6 ! 

Echelle : 2\1 
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Pratiquement en même temps que Victor, Danielle obtient une première 

communication de l ’entité 8.  Elle éprouve une certaine dif f iculté à percevoir les 
pensées de l ’Esprit. 

 
Je suis très content de te voir, ma peti te. Ici ,  je suis bien. La joie, la 

plénitude, tout est beau. La Terre n'est r ien à coté. Tu ne peux savoir :  pas de 
souffrance, l 'égal i té des dif férences, tout est amour et respect. Ce que je n'ai  jamais 
connu dans ma vie d'homme où les injust ices m'ont beaucoup atteintes. Mais toi , je 
t 'aimais beaucoup, comme tous les miens, et ton amour était  mon solei l .  

 
Honnêtement, je préfère être mort seul un peu comme j 'avais vécu. La 

discrét ion, c'est mieux, et puis tu aurais peut-être mal vécu d'avoir assisté à cela 9.  
Aussi, tout est bien. 

 
Maintenant, j 'ai  répondu à ta question et j 'aimerais que tu effaces les remords 

de tes pensées. Il  faut vivre. Je suis à coté de toi, tout le temps que me laisse le 
temps. 

Ici ,  j 'évolue et espère refaire une autre vie terrestre quand j 'aurais bien 
progressé 10.  C'est pas encore. 

Donne le message à tous :  je vous aime et principalement toi . Bats-toi  pour 
arr iver. 

Je t 'aime beaucoup. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(Danielle, par psychographie) 
 
Le directeur de séance pose ces questions à Tadeuz :  
 
- As-tu essayé, Tadeuz, d’entrer en contact avec ton épouse et ta fi l le ?  

                                                           
8 : Par rapport à Victor, Danielle perçoit d’autres choses concernant Tadeuz. Elle a d’abord l’impression que l’Esprit est très 

surpris d’être ici. Elle dit : « On dirait qu’il débarque, qu’on l’a amené ici et il en est tout surpris », ajoutant : « Je dirais 
qu’il ignorait qu’il était possible de parler à des médiums, il ne le savait pas ». Puis, elle perçoit bien qu’il est heureux. 
Concernant le dessin de l’homme, en bas, Danielle indique qu’il devait fumer la pipe de son vivant. Il s’agirait de 
quelqu’un qui est proche de Tadeuz. Il semble l’accompagner, le soutenir. D’ailleurs Tadeuz dira peu après qu’il est aidé 
dans l’au-delà. L’homme du dessin n’a fait, du reste, aucune intervention selon la médium. Ce dessin trahit le fait qu’il 
était présent auprès de Danielle au moment où Tadeuz se communiquait à elle. 

9 : L’Esprit évoque ici le fait que sa petite fille n’aurait peut-être pas supporté d’assister à la mort de l’homme qu’elle aimait 
tant. Il pense donc que la providence a bien fait les choses en lui permettant de se désincarner pendant la nuit, 
probablement pendant son sommeil, la mort lui fut ainsi facile et non douloureuse.  

10 : Cet Esprit a connaissance du processus de réincarnation. Apparemment, il se donne du temps pour progresser encore dans 
l’au-delà avant de se réincarner afin de vivre une autre existence.   
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- Corinne regrette que tu n’ais pas vu ta petite-f i l le qui est née quelques 
jours avant ton départ. Que peux-tu lui dire ? 

- Enfin, veux-tu adresser un message personnalisé à ta petite-f i l le Corinne, 
ou bien à d’autres personnes, à ta femme ? 

 
 
 
 
 
 
Je ne veux plus être le 

dernier… 
 
 
 
 
 
 
 

Ma peti te f i l le, je n'ai  jamais communiqué depuis ma mort. Je suis aidé de 
l 'au-delà où je suis très heureux. 

Je vous dis à tous que je vous aime. L'amour doit  être le moteur de chacun. 
La pureté de l 'âme, ensemble i l  faut al ler. 

Je n'ai  jamais été un gros parleur, alors tu sais...  Dif f ici le 11.  
Je t 'aime beaucoup. 
 

(Danielle, par psychographie) 
 

Surpris que Tadeuz réponde qu’il n’a jamais communiqué depuis sa 
mort.12,  Victor pose une question générale aux Esprits en rapport avec les signes 
physiques, ces signes que nous leur attribuons en croyant qu’ils nous les adressent 
dans le but soit de nous faire comprendre quelque chose soit de nous prouver 
qu’ils sont toujours vivants 13.   

 
Nous n'avons pas de moyens autres que des bruits ou effets physiques. Aussi, 

avec force lorsque cela est nécessaire, nous faisons en sorte de provoquer un bruit  

                                                           
11 : Danielle a des difficultés à écrire, à percevoir les idées de l’Esprit. Elle dit : « Je ressens comme du vide depuis le début, 

comme s’il avait des problèmes, des difficultés à s’exprimer ». Elle ne parvient pas à identifier l’origine des problèmes 
dont elle nous fait part. Ce qui est remarquable, peut-être, c’est de faire le parallèle entre les difficultés de l’Esprit à se 
communiquer et le fait que, dans sa dernière existence, il ne savait ni lire ni écrire selon sa petite-fille. Tadeuz avait donc 
des problèmes qui se répercutent encore, apparemment, jusque dans ses communications avec la médium.   

12 : Selon un récit de Sandrine, daté de plusieurs mois, on pouvait croire que Tadeuz avait adressé des signes de sa survivance 
à sa femme et à sa fille. L’entité semble signifier, ici, qu’elle n’est pas responsable des sons que les deux femmes 
prétendent avoir distinctement entendus. Peut-être Tadeuz répond-il d’une certaine manière à la question posée par Victor, 
une manière que nous ne comprenons pas vraiment ? 

13 : Au moment même où elle commence à écrire, Danielle croit que ce n’est pas Tadeuz qui répond à la question, mais bien 
quelqu’un d’autre, sans qu’il nous soit possible de l’identifier. Sur le papier, en effet, l’écriture est différente des 
précédentes, et le ressenti du médium distingue bien ce nouvel intervenant du grand-père de Sandrine. De toute évidence, 
le bon Esprit évoque la situation de la famille de Sandrine, tout en faisant des références à son propre vécu. Ce qui nous le 
fait croire, c’est le fait que la famille de Sandrine subit véritablement de graves problèmes liés à l’héritage de son grand-
père Tadeuz. Cela, même Victor l’ignorait au moment de la réunion. Sandrine le lui a appris quelques jours plus tard 
seulement.    
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ou un déplacement. Dans ce cas précis, nous devons interpel ler la famil le pour un 
problème d'ordre, dirons-nous, éphémère. Du moins, pour moi puisque nous sommes 
tous mortels. 

Le problème, chez eux, est d'ordre héri tage. 
Il  faut faire en sorte de répart ir  et diviser avant qu'i l  ne soit  trop tard. Bien 

régler les pendules, tout doit  être clean... si  on ne veut pas des fractures famil iales 
irréparables, et je sais de quoi je parle. 

Sachez que je suis près de vous pour vous préparer et vous demande donc 
cela...  Je ne peux en dire plus, cependant sachez que ce n'est pas intéressé. Le 
testament existe, i l  faut le faire de son vivant. 

Je vous aime tous. Ceci est pour vous mettre en garde. L'amour est tout, 
soyez proches les uns les autres. Il  faut s'aimer beaucoup et pardonner toujours. 
 

(Danielle, par psychographie) 
 
 

 
 En même temps que Danielle, Victor est soll icité pour répondre à sa 
question sur les signes. 
 

Le signe que tu évoques est une main tendue ; i l  est un pont entre nos 
mondes. 
 Par le signe, nous « signif ions » que nous sommes vivants et que nous 
n’abandonnons pas les nôtres. C’est Dieu qui nous permet… (Interruption) 
 

A ce moment-là, le bruit produit par le frigo, dont le moteur vient de 
s’arrêter bruyamment dans la pièce à côté, perturbe le médium qui n’écrit alors 
plus rien pendant plusieurs minutes. Il reprend son travail en dessinant deux 
mains séparées par une frontière bien fragile, cel le qui sépare les deux mondes, 
image qu’un texte court vient expliquer.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Venez à nous et nous viendrons à vous. Ne perdez jamais espoir 14.  
 

(Victor, par psychographie) 

                                                           
14 : En même temps que le médium écrivait cette phrase, il voyait une partie de ping pong. Selon lui, cette image signifie que 

les rapports entre les deux mondes sont constants ; il y a sans cesse un va-et-vient entre eux, à travers une frontière très 
ténue que représentante symboliquement le filet séparant les camps adverses. 
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Peu après, d’une manière appliquée, de façon à faire ressortir les détails de 

la robe et de la chevelure, un dessin de femme est produit. Il surprend le médium 
car, d’abord, aucun texte ne l ’accompagne et ses ressentis sont légers.15.  C’est en 
lui demandant mentalement ce qu’el le fait là, quelques minutes plus tard, que 
l ’entité lui répond : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Victor, par psychographie) 
 

 

 

 

EVOCATION DE MICHEL 
 

                                                           
15 : Le médium perçoit néanmoins que l’entité est très sérieuse, voire austère. Il lui attribue un âge de 50 ans environ et la voit 

petite de taille. A ses habits, sombres, de dentelles grises ou noires, il estime qu’elle a pu vivre incarnée au début du siècle 
dernier.  P lus tard ,  une amie de V ictor ,  Sylv ie,  une médium de Li l le ,  lu i  suggèrera qu ’ i l  peut  for t  
b ien s ’agi r  d ’une ent i té qu ’e l le ident i f ie  et  qu ’e lle avai t  expressément  invi tée à par t ic iper  à la 
séance.   

Je prie pour vous, 
simplement. 
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Ce moment de la séance est plutôt pénible pour tous les participants. La séance dure en 
effet depuis près de deux heures, entrecoupée de moments de discussions. Tout le monde est assez 
fatigué, la concentration s’est sensiblement relâchée, les énergies sont donc amoindries. La séance 
devrait se terminer à ce moment-là. Pourtant, désireux d’obtenir des nouvelles de Michel pour sa 
fille Marie, qui lui paraît sensible, Victor demande à tous, incarnés et désincarnés, un dernier 
effort. Il prie à nouveau les guides du groupe. 

Michel fut le père de Marie, une jeune femme de 19 ans. Tout comme Corinne, Marie a 
transmis à Victor, dans un courrier adressé sur Internet, des informations et des questions dont le 
jeune homme se sert ici dans sa prière. La prière est assez semblable à celle qui a été prononcée 
pour l’évocation de Tadeuz. Nous ne l’indiquons donc pas en entier, seulement la seconde moitié :  

« (…). Marie est une jeune femme qui souhaiterait obtenir une communication de son 
père. Celui-ci s’appelait Michel Victor Joseph D. Il est né en 1937 à Sablé sur Sarthe. Il a vécu 
à Angers puis dans une petite ville à côté. Il est décédé il y a peu de temps, au mois de Juillet ou 
Août 2005. Nous savons bien que sa désincarnation est toute récente et que nous devrions éviter 
de le solliciter. Néanmoins, nous avons confiance en vous, guides, et vous déciderez vous-mêmes si 
Michel peut intervenir ici ou non. J’ajoute que Marie lui adresse ce message : « Dites-lui que je 
l’aime plus que tout, qu’il me manque énormément et que j’ai besoin de lui tout le temps ». 

Au nom de notre Père, Michel, souhaites-tu ou peux-tu t’adresser à nous ? As-tu un 
message particulier à donner à ta fille Marie ? J’ai préparé pour toi quelques questions afin de 
t’aider à mieux te communiquer à nous. Il y en a six. Veux-tu y répondre, s’il-te-plaît ? Si tu 
préfères nous dicter directement un message, je te prie alors de nous le faire savoir rapidement. » 

Après l’évocation, très rapidement, Victor décide de poser la première question en direction 
de Michel. Pressentant en effet qu’il peut proposer à l’Esprit sa médiumnité auditive, ou parlante, 
qu’il exerce habituellement très peu, il tend à Daniel un document et lui demande de lire la 
première des six questions prévues. Il lui recommande de poser les autres questions selon le 
contexte, selon les réponses que l’Esprit aura déjà apportées. Daniel demande ainsi à la place de 
sa fille Marie : « Es-tu décédé sereinement, sans éprouver de peur ? ». 

 
Enorme ce que j ’ai  eu peur. J ’ai  eu très peur et je tremble encore. Et je ne 

pourrais dire s’ i l  s’agit  de tremblements parce que je souffre, parce que j ’ai  eu 
peur, ou bien parce que je suis heureux 16… (interruption, Madeleine se lève et 
quit te la pièce.) 

 
(Victor, médiumnité auditive)  

 
 
 

                                                           
16 : Le médium éprouve une grande difficulté à recevoir la pensée de l’Esprit. Elle lui vient phrase après phrase, presque mot 

à mot. C’est comme si l’Esprit était lointain, éthéré, ou bien alors était indécis, comme s’il hésitait sur ses mots. A moins 
qu’il ait des difficultés à s’adresser en même temps à Victor et à Danielle. Car, en effet, au moment où Victor émet des 
paroles, Danielle écrit des phrases dont le sens est exactement le même. Son ressenti concernant l’entité est par ailleurs 
semblable à son ami médium. Comment cela est-il possible ? Nous pensons que les deux médiums retranscrivent chacun à 
leur manière la pensée unique de l’Esprit que tous les deux captent en même temps à ce moment-là. En termes spirites, on 
appelle cela une correspondance croisée. C’est comme écouter un orateur parler dans une assemblée ; au même instant, 
quelqu’un pourrait répéter ses paroles à son voisin, tandis qu’un d’autre pourrait en prendre des notes. Cette capacité à être 
entendu par plusieurs médiums en même temps, peut dénoter le fait que Michel est un Esprit élevé. Nous le pensons car 
plus un Esprit est élevé plus la portée de son don d’ubiquité est importante. Toutefois, cette correspondance croisée peut 
simplement être circonstancielle, dans le sens où leurs médiumnités sont au diapason avec l’entité au même moment. 
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En même temps que Victor parle, Danielle écrit :  
 
Hélas, non, je n'ai  pas pu m'empêcher d'avoir la troui l le au ventre. Je n'étais 

pas préparé à cela bien que nous nous connaissons tous mortels. Cependant, cela n'a 
pas été très long et l 'après mort est une renaissance, une lumière des plus bel les qui 
efface toutes les craintes et souffrances comme un balai. 

 
A ce moment-là, Madeleine se lève et quitte la pièce. Un intervenant 

inconnu s’adresse alors à Danielle :   
 
Je sais la douleur de Madeleine. Aidez-la. 
 
Après le retour de Madeleine, deux petits évènements f inissent de perturber 

la séance spirite. Alors que les médiums sont déjà fatigués, le faible équilibre des 
énergies que s’échangent les participants, et les Esprits et l ’état mental particulier 
des médiums, sont d’abord gênés par le téléphone qui sonne, et par la courte 
conversation qui s’ensuit, puis par une maladresse de Daniel qui, au lieu de 
poser les questions les unes après les autres, les enchaînent toutes les cinq sans 
attendre la réponse à chacune d’entre el les. Ceci bloque la médianimité de Victor 
tandis que cel le de Danielle fonctionne encore apparemment. Nous restituons ici 
les questions et leurs réponses : 

 
Nous as-tu entendues venir te dire adieu à la cl inique, te dire combien 

nous étions f ières de toi ?  
 
Oui, je vous ai entendues et vues sans voir, et cela m'a fai t  chaud au coeur. 

Mes mains étaient ouvertes et attendaient la chaleur des vôtres 17.   
 
Es-tu fier de maman et moi, de la façon dont nous avons fait les choses ?  
 
Oh oui, tout cela a été bien fai t .  Et je sais, cela vous en a coûté.  
 
Es-tu heureux, as-tu retrouvé ta famille et tes amis 18?  
 
Oui, je suis heureux comme tous mes frères désincarnés. Il  en est toujours 

ainsi sauf si  on a des retenues à la Terre et à nos biens matériels. Ici ,  tout est 
pardon. Je suis près de vous souvent et vous aime. Je vous dis :  je vous aime très 
fort . Vous êtes ce que j 'ai  laissé de plus beau. 

 
(Danielle, par psychographie) 

 

 

                                                           
17 : Le médium dit avoir vu une scène dans laquelle l’homme, étendu sur son lit d’hôpital, tenait ses mains ouvertes. Il 

attendait, espérait même, que sa femme et sa fille les saisissent avant qu’il ne meure.   

18 : Quatre autres questions ont suivi celle-ci : « Veilles-tu sur moi et m’aimes-tu toujours autant ? », « Est-ce que les signes 
que je crois voir de toi sont bien les tiens ? », « Es-tu heureux comme Esprit ? Pensais-tu que tu allais connaître ce 
bonheur, (ou ce malheur) ? », « Enfin, Michel, veux-tu adresser un message personnalisé à ta fille ou bien à ta femme ? » Il 
semble que la dernière réponse prenne en compte toutes ces questions.    



REUNION SPIRITUELLE 

 

 17

 

      CONCLUSION 
 

 

 Cette séance spirite est un peu particulière pour Danielle, Daniel et Victor. 
Techniquement, elle est la première, en effet, sur une trentaine, qui est exclusivement dédiée à 
l’évocation d’entités précises, décédées récemment, et dont les proches espèrent obtenir des nouvelles 
alors qu’ils n’y participent pas forcément par leur présence. D’habitude, le groupe que forme ces 
médiums obtient des communications d’Esprits qui constituent plutôt son entourage amical, 
constitué de compagnons de route et d’enseignants, ou bien celui des autres participants aux 
réunions.  
 

Ces participants, qu’ils soient eux-mêmes médiums ou qu’ils ne le soient pas, invités à 
participer à la réunion spirituelle, dont le moment principal est la séance spirite, voient souvent 
leurs proches décédés s’adresser à eux. C’est encore le cas ici avec Madeleine que ses frères 
rassurent. Et c’est le cas avec Valérie et sa mère Pierrette. René, le mari de Pierrette, et Patrick, 
leur fils, tous deux désincarnés depuis plusieurs années, se communiquent en effet à leurs parents 
restés sur Terre et leur font part de leur situation actuelle comme Esprits. Ce que nous 
remarquons, c’est qu’il y a dans leurs paroles des généralités, communes à beaucoup d’Esprits, et 
des particularités que leurs proches seuls peuvent comprendre. Naturellement, ces proches 
s’attendent à ce que leurs défunts s’adressent à eux de la même manière qu’ils le faisaient quand 
ils vivaient près d’eux. Mais, au risque de les décevoir, il est si rare que cela arrive, pour des 
raisons que nous tenterons d’expliquer plus bas, que les particularités en deviennent importantes. 
Ainsi, quelques fois, mais pas toujours, elles acquièrent valeur de preuves, preuves que ce sont bien 
leurs défunts qui se sont communiqués.  
 

Valérie semble assez satisfaite de la réunion. Surprise d’avoir éprouvé pendant la séance 
ses sensations physiques qu’elle n’avait jamais ressenti jusqu’alors, elle dit que les communications 
attribuées à son père et son frère lui « parlent ». Le portrait réalisé par Victor, qui représente 
René vers l’âge de 40 ans, est même ressemblant, alors que le jeune homme ne l’avait jamais vu 
auparavant. Une comparaison du dessin avec une photographie de l’époque confirmera cette 
ressemblance, le lendemain matin. Dans les messages, Valérie trouve des éléments qui font 
référence à son vécu et à celui de sa famille, et que les médiums n’étaient pas sensés connaître, bien 
qu’elle ait évoqué des aspects importants de sa vie juste au début de la réunion. Des idées, plus que 
des mots, résonnent en elle. Alors que ni les daniel ni Victor ne le savaient avant la réunion, il 
existait un important contentieux entre Valérie et son père. On remarque ainsi qu’René ne 
l’évoque pas explicitement au travers des médiums. Pourtant, tous ses comportements, son 
sentiment de culpabilité et sa demande de pardon, tendent à montrer qu’il a répondu à une attente 
très précise. Tellement précise qu’il s’adresse presque exclusivement à sa fille plutôt qu’à sa femme, 
qui peut-être en est déçue. Valérie a ainsi probablement obtenu ce qu’elle espérait en participant à 
la réunion, tandis que Pierrette est peut-être dubitative. Nous leur avons demandé leur témoignage 
sur ce sujet, afin de l’inclure dans ce compte-rendu, mais elles ne nous ont jamais répondu.  
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Qu’en est-il des autres personnes pour qui les évocations ont été faites ? Nous n’avons pas 
obtenu le témoignage de Marie, dont le silence traduit sa déception selon nous, mais nous avons 
celui de Corinne. La jeune femme, sur l’invitation de Victor, a émis son opinion sur la partie qui 
concerne Tadeuz, son grand-père, après qu’une copie du compte-rendu, encore inachevé, lui ait été 
adressée. Voici ce qu’elle écrit : 

« Avant le compte rendu, vous m'avez envoyé une bande sonore et ce qui nous a frappé (en 
effet, je l'ai fait écouter à ma maman), c'est qu'au tout début la voix est similaire à celle de mon papi 
puis elle n'est plus du tout identique. 

Concernant la réunion spirituelle, j'ai été globalement déçue. Je ne voudrais surtout pas vous 
vexer car je ne vous remercierai jamais assez pour tout ce que vous avez fait pour moi. 

Je détaille donc :  
- Le dessin de son portrait ne correspond pas à ce qu'il était.  
- Mon papi dit "je préfère être mort seul un peu comme j'ai vécu". Mon papi a été très entouré 

durant toute sa vie : famille, amis...  
- "Il ignorait que l'on pouvait parler via un médium". Cela est tout à fait possible, il n'avait 

jamais de discussion sur la mort et je pense en effet que, pour lui, c'était impossible.  
 - "Bats-toi pour arriver". C'est tout à fait dans son esprit de penser ; mon papi était un battant 
et ne baissait jamais les bras.  

- "Le dessin du train avec la phrase : « Je ne veux plus être le dernier", je n’en comprends pas 
le sens. 

- "Je n'ai jamais été un gros parleur". Mon papi était justement un grand parleur. Il pouvait 
parler des heures entières sans interruption. 

- "Tadeuz n'a jamais communiqué depuis sa mort". Alors, c'est qui ? (Corinne pose cette 
question car sa mère et sa grand-mère, qui ne vivent pas ensemble mais chacune dans leur 
appartement, ont témoigné de phénomènes paranormaux ces derniers mois. Cela s’est passé à deux 
jours d’intervalle, chez elles, tôt le matin, sans que la première prévienne l’autre : des bruits de pas 
entendus dans une pièce, l’une au rez-de-chaussée, l’autre à l’étage, et le bruit de l’eau du robinet qui 
coule dans la cuisine alors que le robinet est fermé. Plusieurs semaines plus tôt, chez sa grand-mère, le 
téléphone sonne ; au bout du fil, sa grand-mère qui est seule à ce moment-là chez elle entend son mari 
lui dire quelques mots. Enfin, après tous ces évènements, chez sa grand-mère, alors que Corinne y est 
présente, un bouquet de fleurs se déplace tout seul dans son vase). Le bouquet, c'était arrivé à moi, et 
je ne connais aucune autre personne décédée. 

J’ai été très admirative devant votre compte-rendu, vous avez pris sur votre temps pour me 
rédiger tout cela. Je vous en remercie, Victor.». 

 
Nous constatons, en lisant Corinne, qu’elle espérait des preuves plus convaincantes de 

l’identité de son grand-père. Elle s’attendait, vraisemblablement, à lire exactement les mots qu’il 
prononçait de son vivant, à discerner beaucoup mieux son caractère, à entendre les paroles qu’il 
avait l’habitude de prononcer. Mis à part une ou deux expressions, Corinne paraît, donc, ne pas 
reconnaître son parent. Elle constate, de fait, qu’il existe des contradictions entre ce que les 
médiums présentent de Tadeuz et le souvenir qu’elle conserve de lui. Pourtant, au milieu de ces 
contradictions, elle trouve aussi des ressemblances, les idées donc qu’elle évoque dans son texte. Une 
autre de ses ressemblances est liée au physique de Tadeuz. En effet, quelques jours après la 
réunion, Victor lui a dressé par écrit un portrait de son grand-père. Il lui a demandé s’il était 
corpulent, le crâne chauve mais avec des cheveux sur le côté, et s’il avait un double-menton. Ces 
traits correspondaient bien, selon Corinne, à ceux de son parent. Victor percevait aussi un visage 
rond mais, selon Corinne, le visage de Tadeuz était plutôt long. Ainsi, le dessin réalisé par Victor 
ne ressemble pas à Tadeuz, selon Corinne. On a ainsi une vision d’un Esprit, celle du médium, 
qui évoque des traits caractéristiques et réels ; et on a le dessin, par le même médium, dont les 
formes et les détails, malgré les traits caractéristiques déjà désignés, ne ressemblent pas à celles de 
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Tadeuz. C’est très curieux. Cette sorte de contradiction nous fait penser qu’il y a une partie de 
vérité au milieu d’approximations. Et, par conséquent, peut-être en est-il avec les 
communications : il y aurait des erreurs dans les formes, dans la manière dont sont tournées les 
phrases, mais le fond des pensées correspondrait à la réalité.  

 
(A continuer) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

« Bonjour. Voilà longtemps que je ne t’ai contacté. Sache que tu es toujours ma 
protégée et que je serais toujours près de toi quand tu en éprouveras le besoin. Je suis ton 
guide mais, comme tu l’as si bien dit cette après-midi, il n’est pas l’heure que tu saches 

mon identité. Et puis ! A qui bon ? : je te protège et te conseille et t’entoure. 
Il faut que tu travailles plus au niveau des informations que nous te donnons. En effet, c’est 

important de suivre les instructions et de ne pas abandonner certaines lectures, sous le 
 prétexte de manquer de temps ou en raison de textes écris trop petits. Il y a une part de vrai 

 mais il faut forcer le barrage du laxisme et ne pas baisser les bras. 
En avant, tous ! Foncez, je vous en prie ! Etudiez ! Le temps est court pour nous tous comparé à  
tout ce que vous devriez savoir et faire comme action. Je vous en supplie, suivez mes instructions. 

La pensée universelle est là mais chacun doit s’y référer de lui-même. C’est comme une 
encyclopédie. Mais il ne faut pas y parcourir que les mots qui nous sont nécessaires, il faut 

s ’enrichir de toute la connaissance qui y est mémorisée ; à ce moment-là, nous serons tous des 
grands, et le monde sera meilleur car chacun aura la connaissance et le mal ne deviendra 

qu’un souvenir. Vous devez tous y croire. 
Que dire de tous ces gens qui souffrent ? il est évident que cela ne sera pas stérile dans leur 

futur devenir, mais n’est-ce-pas parfois trop de souffrances pour certains peuples face à 
l’indifférence des autres ? A quoi sert l’entraide si l’on ne peut ou ne doit pas agir ? 

Pensez à cela et construisez dés aujourd’hui le monde de demain. Chacun est un maillon 
nécessaire pour s’imbriquer dans une chaîne symbolique. Il est nécessaire de se réveiller 

et de savoir que demain sera pire qu’aujourd’hui si l’on n’y prête pas garde - Car, au fond, 
l’homme est-il bon ? » 

Le guide spirituel de Danielle. 
(14.11.93) 

 

Ce dossier est volontairement plus descriptif 
qu’explicatif car nous pensons que c’est encore à 

chacun d’entre nous de trouver la meilleure 
explication en soi. Nous renvoyons ainsi le lecteur 
à d’autres lectures spirituelles, plus complètes ou 
différentes, pour que son seul arbitre détermine sa 

meilleure évolution. 
 


