Note du traducteur
Lorsqu’il a pu se procurer une version française des ouvrages
cités, le traducteur a utilisé ces versions, la modifiant au besoin
pour la clarifier. Dans ces cas, la référence bibliographique renvoie
à cette version française.
Lorsqu’il n’a pas pu se procurer de version française, les extraits
cités ont été traduits librement. Dans ces cas, la référence
bibliographique renvoie à l’ouvrage utilisé dans la version
anglaise. Afin d’éviter de multiplier les notes, aucune mention de
traduction libre n’a été ajoutée au texte, la référence
bibliographique constituant une indication jugée suffisante.
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Introduction
Dans le livre « Spiritual Wisdom: Missives of Hope », de
J. Herculano Pires et Francisco (Chico) C. Xavier, on trouve un
poème dicté à Chico par l’esprit André Luiz. Ce poème est
révélateur.
Il compte vingt-quatre vers indiquant dans quel état d’esprit
nous devons nous placer pour atteindre la paix intérieure. Cette
paix intérieure n’est pas un état auquel nous devrions aspirer pour
un bref moment sur la plage après quelques verres; c’est une quête
pour la vie… de multiples vies, en fait.
Dans le monde spirituel, la pensée devient action. En tant
qu’esprit, notre pensée crée l’environnement dans lequel nous
vivons. Par conséquent, plus nous contrôlons nos pensées, plus
nous devenons calmes, raisonnés et aimables. Tout cela fait en
sorte que nous puissions rejoindre un véritable paradis lorsque
vient notre heure de retourner dans le monde réel : le monde
spirituel.
Ce poème constitue un parcours pour guider notre avancement
et assurer notre sérénité. Il est fort probable que ces rares âmes qui
sont parvenues à atteindre tous les états énoncés dans le poème ne
sont plus obligées de revenir sur Terre. Elles ont complété le
programme et peuvent passer à une planète plus évoluée. Une
planète sans haine, sans envie, sans crime et sans guerre. Ces âmes
sont soit incarnées dans un corps physique sur une planète plus
évoluée, vivant en compagnie d’êtres tout aussi positifs et aimants
qu’elles-mêmes, soit à un niveau plus élevé de la hiérarchie spirite,
où elles contribuent à la croissance et à l’amélioration des
multiples univers.
Ce qui m’a intrigué, tout d’abord, au sujet de ce poème, c’est
ce qu’en disait J. Herculano Pires dans son commentaire :
« Si l’on analysait ces énoncés séparément, puis en séquence
comme une suite d’événements, on obtiendrait un livre que l’on
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pourrait intituler « La technique d’existence ». Les esprits ne
communiquent pas en vain. Il faut lire leurs messages et y réfléchir
avec attention et profondeur. »1
Je donne donc suite à sa suggestion. Le poème est reproduit cidessous et vous lisez déjà le livre correspondant à ma réflexion.
La paix intérieure – poème d’André Luiz
Tu dois toujours :
Avoir confiance en Dieu et en toi-même
Conserver une conscience sereine
Consacrer ton temps à des activités constructives
Avoir un discours constructif
Allier la prière à tes efforts
Faire preuve d’espoir dans l’action
Faire preuve d’une patience industrieuse
Exprimer ton opinion sans t’emporter
Offrir la bénédiction de la compréhension
Participer au progrès de chacun
Adopter une attitude compatissante
Illuminer d’amour la vérité
Oublier le mal
Respecter tes engagements avec bonheur
Pardonner sans condition les offenses
Vouer du temps à l’étude
Poser un geste bienveillant
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Offrir un sourire encourageant
Aider spontanément les autres
Adopter des habitudes simples
Garder un esprit de rénovation
Favoriser la tolérance
Avoir le courage de servir les autres avant de penser à toi
Persévérer dans la bonté
Ce poème a été publié dans le chapitre VII, intitulé
« Bonheur ». Après avoir lu le chapitre et le commentaire de Pires
concernant cette liste des états souhaités, j’ai pris note du chapitre
en inscrivant sur un bout de papier : cela pourrait être une bonne
idée.
Des années plus tard, après avoir terminé ma trilogie
« Spiritism – The Spirit World Revealed to an English Vicar », je
suis revenu à cet ouvrage et j’ai examiné de nouveau ces vingtquatre vers. Je me suis dit que ce serait un formidable exercice
d’essayer de voir si je pouvais comprendre ce message que les
esprits nous avaient transmis.
Je ne prétends pas avoir mis dans le mille, ni même être arrivé
près, mais le simple fait de réfléchir à ce que les quelques mots de
chaque vers signifiaient s’avéra en soi profitable. Je reconnais qu’il
peut sembler prétentieux d’expliquer l’état souhaité énoncé par
chaque vers, car je n’ai encore atteint aucun d’eux. Toutefois,
j’espère pouvoir vous indiquer la route pour débuter votre
parcours.
Mon modeste objectif est d’indiquer ce que le monde spirituel
s’attend à ce que nous apprenions pendant notre vie sur Terre et de
vous faire part des avantages que pourrait retirer une personne qui
s’efforcerait véritablement d’atteindre les vingt-quatre états
souhaités.
L’acte même de commencer à modifier vos modèles de pensée
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servira de catalyseur. Les actions qui en résulteront vous
propulseront toujours plus haut, ce qui vous permettra d’amorcer le
difficile périple qui vous libérera des liens matériels qui vous
enchaînent à cette planète. Après ces premiers pas, vous serez en
mesure de prioriser votre vie et de différencier ce qui est important
et précieux de ce qui ne l’est pas.
Je vous présente donc, cher lecteur, mon imparfaite
interprétation du poème « La paix intérieure ». Chaque vers fera
l’objet d’un chapitre distinct.
Chaque chapitre se penchera sur un aspect de l’atteinte de la
paix intérieure. Je tenterai de décrire l’état ultime envisagé par le
vers en question et d’expliquer pourquoi cet état est vital pour
votre croissance spirituelle.
J’indiquerai comment la littérature spirite décrit le chemin pour
l’atteindre. Je citerai des passages de livres spirites, de certains de
mes propres livres, d’articles de mon blog et certaines de mes
expériences.
La paix intérieure, c’est plus qu’un poème ou une liste de
conquêtes spirituelles. C’est le résultat qu’on devrait atteindre
après avoir complètement assimilé la doctrine spirite. La paix
intérieure est le summum des réalisations possibles pendant nos
courtes vies sur Terre. L’ascension vaut l’effort, et rendus au
sommet, nous verrons d’autres montagnes à escalader et des
récompenses toujours plus grandes à amasser au fil de notre quête.
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Chapitre 1 – Avoir confiance en Dieu et
en toi-même
Confiance. Un mot simple, mais un concept difficile pour un
adulte. Enfant, nous avons une confiance innée en nos parents. En
fait, nous ne connaissons aucune autre façon de penser. En
grandissant, notre confiance évolue. Nous en venons à mesurer la
confiance par petits degrés. Une fois pleinement adultes, nous
abandonnons totalement la possibilité d’une confiance absolue.
Nous conservons toujours une petite part de doute.
On trouve un passage intéressant dans le livre The Life of
Jesus. Cet ouvrage serait une communication qu’un médium de
France, utilisant le pseudonyme Médium X, aurait obtenue, au
XIXe siècle, d’un esprit s’étant dénommé Jésus. Le livre a été
traduit en italien, puis cette version a été traduite en espagnol, et la
version espagnole a été traduite en anglais. Par ailleurs, il a été
communiqué en deux parties et n’a été complété qu’au XXe siècle,
par l’entremise d’un deuxième médium.
J’ignore si cet ouvrage consiste réellement en des
communications d’esprits messagers de Jésus. Néanmoins, les
messages présentent des concepts intrigants. Entre autres, on y
exprime l’idée que nous devrions mettre de côté toutes les
croyances qui nous sont inculquées (les histoires et le patrimoine
culturel de notre jeunesse) et examiner le tout de nouveau. Ce
concept est introduit comme suit au chapitre 12 :
« L’âme acquiert sa liberté grâce à la puissance intellectuelle de
l’esprit. Par capacités intellectuelles, je n’entends pas les
aptitudes plus ou moins marquées pour l’étude des sciences,
mais l’élan concret depuis l’idée jusqu’à la solution à un
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problème dans le champ de l’infini. Je cherche à déterminer le
pouvoir intellectuel de l’esprit et à l’alimenter par un ardent
désir de découvrir les origines et à y imprégner une volonté
inaltérable pour constamment progresser et même plus.
Rejeter une croyance qui repose seulement sur de vieux
préjugés et des références erronées afin d’adopter une foi
véritablement irradiante au cœur des Cieux, où règne une
lumière fascinante infinie, cela ne peut se produire sans
l’effondrement de toutes les aspirations matérielles et sans
l’absorption par l’esprit du principe matériel influencé par le
principe spirituel du même esprit. C’est à ce moment que les
liens de l’âme se brisent et qu’ayant acquis sa liberté, l’esprit
recouvre sa puissance. »2
Ainsi, il faut mettre de côté les vieux dogmes, et découvrir la
vérité. On ne peut pas trouver son chemin en suivant les vieilles
routes. Nous devons ouvrir de nouvelles voies et utiliser les
messages d’amour comme indications tout en ignorant les passages
qui excluent des groupes sur la base de vieilles croyances.
La recherche du savoir doit être la force motrice de notre
existence. Il ne s’agit pas seulement d’accumuler des faits et des
données; il faut aussi trouver des solutions aux problèmes. Nous
devons remplir notre boîte à outils de toutes les techniques de
résolution de problème, de découverte et d’apprentissage que nous
pouvons assimiler, car plus nous nous hisserons dans le monde
spirituel, plus nous serons appelés à utiliser chacune d’entre elles.
Nous ne pouvons y arriver que si nous nous concentrons sur
l’accumulation de connaissances spirituelles plutôt que de biens
matériels. Tant que nous contrerons nos efforts sur la routine
quotidienne d’amasser de l’argent et de désirer acheter davantage,
nous n’aurons pas l’énergie d’explorer les phénomènes spirituels.
Nous devons équilibrer les besoins de notre quotidien et le temps
consacré à notre développement personnel.
Ce ne sera pas facile, et ce n’est pas censé l’être non plus. Si ce
l’était, nous ne nous accrocherions pas à notre savoir, notre
victoire; nous l’oublierions comme un vieux jouet désuet. Nous
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devons alimenter notre curiosité intellectuelle et sentir l’excitation
quand nous découvrons un autre fait remarquable sur façon dont
fonctionne réellement l’univers.
Ce ne sera pas aussi simple que de faire une prière; cela
nécessitera un réel effort. Nous n’atteindrons pas immédiatement
l’illumination. Il nous incombe de bâtir notre base de
connaissances, et ce ne sera pas un chemin tranquille :
« Dieu ne se révèle pas à l’âme, bien qu’il l’aime; celle-ci est
l’esclave de l’esprit et agit sur demande seulement et non selon
son propre savoir et sa conscience. Donc, Dieu ne s’est révélé
qu’à moitié à la femme pieuse qui ignorait les difficultés qui
mènent aux joies de la foi. Cette foi sans contradictions et sans
terreurs qui traverse tous les dangers et sourit au milieu de la
torture. Cette foi qui reçoit la lumière de Dieu pour accomplir
tous ses devoirs, dévorer les humiliations, sans fuir les
occasions d’héroïsme. »3
On nous dit que nous devons nous efforcer d’en apprendre
toujours plus sur Dieu et sa création, malgré les pressions
constantes pour rejeter toute conclusion rationnelle à laquelle
pourrait nous mener nos recherches intellectuelles. Cependant,
nous ne pouvons rester fermes devant ceux qui cherchent à nous
éloigner de notre véritable foi que lorsque cette foi repose sur la
certitude découlant logiquement des preuves. Nous parvenons à cet
état en ne croyant pas aveuglément ce qu’on nous dit, et en
préférant plutôt analyser et solidifier la vérité dans notre esprit par
le poids des preuves que nous avons découvertes.
C’est là le type de foi que le spiritisme et le monde spirituel
souhaite que nous cultivions. Je comprends qu’il est difficile
d’aller à contre-courant d’une culture mondiale entièrement vouée
au consumérisme, à une moralité variable et à une foi absolue dans
les hypothèses scientifiques actuelles, mais les faits sont là,
attendant d’être étudiés par un esprit réellement ouvert et
inquisiteur.
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Avoir confiance en Dieu
Comment amorcer la recherche d’une présence divine dans sa
vie? Pour ma part, cela a débuté parce que ma femme m’a
mentionné, avec beaucoup de précisions, que certains événements
surviendraient dans ma vie, des événements qui bien que possibles,
étaient fort peu probables. Lorsqu’est survenu un de ces
événements que je considérais tout à fait impossible, j’en suis
tombé à la renverse et j’ai décidé de revoir tout mon système de
croyances.
Auparavant, j’avais toujours eu le sentiment d’une présence
supérieure, mais elle me semblait très éloignée. Avec le temps, j’ai
cessé de réfléchir aux questions spirituelles et j’ai tourné mon
attention vers la progression de ma carrière, l’accroissement de
mon revenu et l’acquisition de plus de biens matériels (maison,
automobile, vêtements etc.).
Quand ma femme m’a dit que j’allais perdre mon emploi, parce
que la banque pour laquelle je travaillais allait faire faillite, mais
que je ne devais pas m’en faire, car la même banque, avec un
nouveau nom, m’engagerait de nouveau, j’ai écarté sa prémonition
du revers de la main. Environ neuf mois plus tard, le premier
événement s’est concrétisé. Six mois plus tard, j’étais engagé par la
banque qui avait racheté celle ayant fait faillite.
L’immense souffrance, l’anxiété et le stress qui en ont découlé
m’ont amené à réévaluer mes croyances. Mon échafaud intellectuel
s’était effondré. J’ai cherché à comprendre comment l’avenir
pouvait être prédéterminé.
J’ai trouvé le spiritisme, qui explique que nous sommes sur la
Terre pour apprendre, nous améliorer, nous débarrasser de nos
points négatifs et pour les remplacer par l’amour, la charité, la
fraternité et l’honnêteté. Nous devons traverser une existence après
l’autre pour nous purifier.
Intellectuellement, j’avais trouvé ma réponse. Le spiritisme
explique l’existence du monde spirituel, le fait que nous sommes
des esprits immortels et que nous devons nous entraîner pour
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devenir des membres responsables de la société spirituelle. Ceci
nous permettra de prendre notre place parmi les esprits qui créent
au moyen de leur pensée, laquelle doit être libre de toute
défaillance dans leur personnalité.
J’ai découvert le spiritisme. J’ai lu sur le spiritisme. J’ai passé
des heures à réfléchir au monde spirituel et au leadership du Christ
et de Dieu. J’ai assimilé intellectuellement le spiritisme. J’ai essayé
de comprendre les procédés et les processus, l’organisation, la
hiérarchie et l’environnement du monde spirituel.
Bien que j’en apprenais davantage sur le pourquoi de la vie et
pourquoi la Terre est ce qu’elle est, je ne ressentais pas le monde
spirituel. Je ne semblais pas émotivement en contact. Je ne
connaissais pas intuitivement le sentiment d’amour absolu dont
plusieurs avaient fait l’expérience, que ce soit par l’entremise de
leurs méditations, d’une expérience de mort imminente ou d’autres
découvertes.
J’ai lu sur Dieu. J’ai lu tout ce que je pouvais sur Dieu dans la
littérature spirite, depuis le thème central du Livre des Esprits,
publié dans les années 1850, jusqu’au plus récent livre obtenu d’un
esprit par l’entremise d’un médium spirite. Dieu dépasse notre
entendement. Pour commencer à comprendre Dieu, il faut débuter
par le Christ.
Des esprits habitant des niveaux plus élevés des Cieux ont
indiqué être eux aussi incapables de saisir entièrement toute
l’étendue de la divinité suprême. Passer de la vie matérielle à la vie
spirituelle ne fait pas en sorte que l’on comprenne soudainement ce
qu’est Dieu.
Par conséquent, comme des scientifiques qui essaient de
comprendre un phénomène, nous devons commencer par étudier
les effets d’une cause inconnue sur un objet connu. Nous devons
analyser ce qui est touché et ce qui se répercute sur nous. C’est
précisément la raison pour laquelle le Christ est venu sur la Terre.
Il s’est fait l’intermédiaire pour nous expliquer et nous enseigner
comment devenir un esprit qui, un jour, se trouvera près de Dieu.
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Dans le livre « Among Brothers of Other Lands »,
psychographié par Francisco C. Xavier et Waldo Vieira, les esprits
ont indiqué qu’il existait un chemin pour trouver Dieu :
« Nous ne pouvons pas mesurer la gloire de Dieu parmi nous,
mais nous pouvons reconnaître ses attributs divins à travers
notre amour pour nos compagnons humains.
Le Nouveau Testament nous dit que « Dieu est amour; et celui
qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en
lui. » Cet énoncé promet qu’en vivant et en pratiquant l’amour
pur, l’humain atteindra finalement l’état d’union avec son
Créateur pour toujours.
Si nous voulons trouver Dieu, nous devons suivre Jésus-Christ.
Servir à ses côtés est la véritable solution aux problèmes de la
vie.
Les bonnes choses ne nous arrivent pas par chance. Le bonheur
et la paix de l’âme découlent du service de l’amour. Quand on
trouve l’amour dans son cœur, là se trouve Jésus.
Comme Jésus l’a dit : « Car là où est ton trésor; là sera aussi ton
cœur. » (Mathieu, 6:21) »
Par conséquent, absorber l’amour et la bonté de Jésus équivaut
à se rapprocher d’un pas pour sentir la présence de Dieu. Ce n’est
qu’en voyant l’amour et le dévouement de Jésus pour les personnes
de tous types et de toutes classes que nous pouvons déterminer
l’environnement, manufacturé par Dieu, qui a créé un esprit
comme Jésus.
Le Christ reflète le monde de Dieu. Un monde d’amour; un
sentiment profond de chaleur et de contentement qu’ont rapporté
les personnes qui ont vécu une expérience de mort imminente, qui
ont eu des visions et ont éprouvé le sentiment éphémère de baigner
dans l’amour.
Tandis que je réfléchissais au monde spirituel, je me sentais
mieux, plus calme, mais je n’ai expérimenté la vague d’amour que
quand j’ai commencé à méditer et à prier. Un jour, durant une
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réunion spirite, j’écoutais une personne qui parlait de ses actes
altruistes, et mon corps s’est mis à frissonner. J’ai senti mon
cerveau se concentrer sur une pensée unique : l’amour. C’était
comme si une vague d’eau chaude, mais non humide, avait baigné
et lavé mon être. Complètement libéré de toute préoccupation ou
inquiétude quant aux aspects mondains de la vie, je me sentais
dans le moment présent. Je me sentais comblé.
Plus tard, j’ai fait un rêve, dans lequel ma mère décédée me
prenait dans ses bras. Encore une fois, je ressentais le réel
contentement et la félicité de baigner dans l’amour.
Pour ma part, j’ai dû combiner les études (accumuler des
connaissances sur le monde spirituel et les enseignements
immortels de Jésus et sur l’application de l’amour pour nos frères
et sœurs, sans idées préconçues) et les émotions (en méditant et en
demandant de l’orientation, en m’ouvrant à toute forme d’aide
pouvant m’être profitable). Ce fut seulement lorsque mon côté
intellectuel fut tempéré par le côté émotif que je pus atteindre un
état me permettant de faire l’expérience, pendant quelques
secondes, de ce que signifiait vivre dans une atmosphère d’amour
et que je pus concrètement avoir confiance en Dieu.
Même aujourd’hui, ce sentiment est difficile à retrouver, mais
quand j’y arrive, c’est comme si une brise entrait par un petit
interstice, apportant avec elle un morceau de l’univers de Dieu.
Ma confiance en Dieu repose sur des faits, que je sais être
vrais. Des faits dont seuls ma femme et moi pouvons témoigner.
Des faits qu’on ne pourrait pas prouver devant un tribunal, mais
néanmoins, des faits. Elle repose aussi sur un sentiment. Une
anticipation de respirer dans l’amour, marcher dans l’amour et
exister dans l’amour. Et je sais que je retournerai à un tel état
quand j’aurai terminé mon apprentissage sur Terre.
Cette confiance se bâtit différemment pour chacun de nous.
Peu importe ce qu’en pensent les autres. La seule chose qui compte
c’est ce que vous savez être vrai au fond de votre cœur.
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Avoir confiance en toi-même
Pour acquérir la confiance en Dieu, nous devons d’abord croire
que le fondement rationnel de nos croyances est valide et fiable.
On peut utiliser ces croyances de base pour déduire la cause des
événements présents et futurs ainsi que notre relation avec le
monde. C’est ce qu’on appelle la foi. Une foi fondée sur notre
propre construction, pas une foi qui repose sur ce qu’une autre
personne ou organisation nous a dit. Votre foi doit se trouver
d’abord en vous-mêmes, dans votre code moral, avant que vous
puissiez la transférer et avoir foi en Dieu et dans le monde
spirituel.
Or, on ne peut pas laisser la foi sur une tablette pour l’utiliser
quand on en a besoin. Il faut la mettre en pratique. Dans le livre
« Notre pain », psychographié par Francisco (Chico) C. Xavier,
l’esprit Emmanuel souligne l’importance d’utiliser constamment la
foi :
« Les grands prêcheurs de l’Évangile ont toujours été perçus
comme étant les plus importantes expressions du Christianisme,
parmi tous les exemples vénérables de la foi. Cependant, cela se
produit uniquement lorsque les instruments de la vérité
n’oublient effectivement pas la vigilance indispensable au
juste témoignage.
Il est intéressant de constater que le Maître, alors qu’il
s’adressait à ses disciples, insista sur la nécessité d’écouter et de
mettre en pratique les enseignements qu’il venait d’énoncer. Il
est alors possible d’en conclure que les hommes de foi ne sont
pas seulement ceux qui s’adonnent au verbe et à
l’enthousiasme, mais ceux qui sont également porteurs
d’attention et de bonne volonté vis-à-vis des leçons de Jésus,
examinant leur contenu spirituel pour le travail de mise en
application dans l’effort quotidien. »4
Aller vous entraîner de temps à autres ne vous donnera pas un
corps d’athlète. Vous devrez adopter une routine régulière et
disciplinée pour voir une amélioration au fil du temps. Ainsi,
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s’entraîner devient une habitude, un cercle vertueux dans lequel
l’amélioration observée devient un incitatif à s’exercer davantage.
Il en va de même pour la foi. Quand j’étais jeune, lorsque je
lisais la Bible (très rarement) et que je réfléchissais à ce que j’avais
lu, je me contentais de cela, réfléchir, sans jamais le mettre en
pratique. Je n’intégrais pas les messages d’amour et de pardon à
mon quotidien. Je continuais de m’emporter contre les gens.
J’aimais les ragots malicieux, surtout les plus compromettants. Je
voulais toujours tirer profit des situations dans lesquelles je me
retrouvais. J’étais constamment stressé et anxieux.
Et un jour, ça m’a rattrapé. Mon estomac s’est tendu et cela me
faisait très mal. Mon premier réflexe fut de prendre un
tranquillisant. Je savais instinctivement que j’étais très nerveux et
que tout ce stress me revenait au visage.
Je voulais trouver une guérison pour les symptômes le plus
rapidement possible. J’en connaissais la cause : mes propres
actions dans des circonstances que j’avais moi-même engendrées,
mais je n’ai même pas pensé une seconde que je devais changer et
modifier mon regard sur la vie. J’étais si ancré dans la culture
d’obtenir ce que je voulais que mon champ de vision était limité à
obtenir un soulagement temporaire afin de pouvoir me remettre à
la satisfaction de plaisirs matériels et physiques.
Ma situation était décrite exactement dans un passage du livre
« Chemin, vérité et vie », psychographié par Chico Xavier :
« Tandis qu’ils s’affairent à leurs tâches quotidiennes, les gens
doivent se rappeler l’expression de Paul : « Ayez foi en vous ».
Ils doivent la garder à l’esprit en ce qui concerne leurs
obligations envers Dieu.
Ceux qui vivent dans la certitude des promesses divines sont
ceux qui ont foi dans le pouvoir relatif qui leur a été confié. En
augmentant ce pouvoir au moyen de leurs efforts personnels, ils
évoluent en gardant leur regard tourné vers l’éternité.
Par contre, ceux qui sont découragés de leurs capacités et qui
placent leur espoir dans les promesses humaines sont plutôt
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comme des barques sans but, à la merci de la mer, sans trajet ni
port. »5
J’étais cette barque sans but. J’adhérais pleinement à la société
de consommation, renforcée par un barrage constant de pressions
commerciales et autres, et je consacrais ma vie à acquérir des biens
matériels et à me faire plaisir occasionnellement en dépensant de
l’argent.
Sans but, on cherche tout ce qui peut nous distraire. Au
contraire, la foi ancrée dans la raison nous enracine. La vague de
messages provenant des amis, des connaissances, des collègues et
de la société peut nous bousculer, mais elle ne nous fait pas tomber
quand notre foi est aussi solide qu’un diamant.
La foi ne se renforce qu’avec la pratique. Ma fascination
intellectuelle pour le spiritisme n’était que le premier pas. Ce n’est
qu’après avoir commencé à passer quotidiennement en revue mes
actions et à examiner ce que j’avais fait correctement et là où
j’avais échoué que j’ai coulé les piliers de béton qui me servent de
solide fondation.
Ce n’est qu’à ce moment que j’ai commencé à me guérir des
effets du stress et de la nervosité. J’ai débuté par écouter ma
conscience. Le spiritisme nous dit que ce formidable outil nous
vient de nos vies précédentes. Ce sont les lois divines, implantées
dans tout être disposant de son libre-arbitre. À chaque existence
nous peaufinons cet ensemble de codes en fonction desquels nous
devons régler notre vie. Nous élaborons des interprétations quant à
la façon d’agir en différentes circonstances.
Le stress survient quand on ignore les consignes de notre
conscience ou qu’on les écarte par un raisonnement erroné. Les
vibrations découlant des signaux que notre chakra coronal noue
envoie pour nous alerter d’une action incorrecte brisent l’harmonie
de tous les autres chakras, créant un déséquilibre. Il en résulte
anxiété et nervosité.
Le défi vient du fait que votre conscience vous dit d’ignorer le
gain matériel pour vous contenter de subvenir à vos besoins. Elle
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vous dit d’aider les autres au lieu de leur nuire. Autrement dit, dans
bien des situations, elle est diamétralement opposée aux normes de
comportement dans notre société et à nos instincts de base
égoïstes. Donc, il faut être fort pour nager contre le courant.
Quand on met en pratique l’amour plutôt que la haine, le
pardon au lieu de la vengeance, l’honnêteté plutôt que la tromperie,
le fraternalisme en remplacement de l’exclusivité tribale et le
spiritualisme au lieu du matérialisme… le stress disparaît.
Quand on s’attarde à servir les autres plutôt qu’à profiter d’eux,
la vie devient moins lourde. Après avoir conditionné mes pensées,
et pas seulement mes actions, pour qu’elles se conforment à ma
conscience, je suis devenu plus détendu, plus calme, moins prompt
à m’emporter et à prononcer des paroles blessantes en réaction à ce
que je percevais comme des attaques.
J’ai compris que nous sommes tous des âmes en voyage et que
certaines sont plus matures que d’autres. Beaucoup n’ont pas
encore laissé la lumière entrer dans leur personnalité. Par
conséquent, nous devrions ignorer leurs actions, comme nous
laissons les commentaires d’un adolescent nous passer par-dessus
la tête, parce que nous savons qu’ils mûriront et se débarrasseront
de cette irrationalité.
Les récompenses sont grandes. Alors que je prenais
régulièrement des médicaments pour soulager les maux de tête, je
n’en ai plus besoin. En fait, je ne me rappelle même pas la dernière
fois où j’ai eu besoin d’un analgésique. Je suis en meilleure santé
parce que ma perspective est meilleure.
Les petites vicissitudes de la vie ne contrôlent plus mes
émotions. J’ai confiance en moi. Je sais que je suis en route vers la
perfection. Cela me prendra de nombreuses vies et de nombreuses
épreuves, mais ma foi en Dieu me garde connecté, car je sais que
toutes les situations que je rencontrerai me sont envoyées pour
m’enseigner et pour faire de moi une meilleure personne.
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Chapitre 2 – Conserver une conscience
sereine
Il n’y a rien de plus important pour apprendre à bien vivre que
de suivre notre conscience. Notre conscience est l’un des cadeaux
que nous recevons qui nous rattachent à nos existences passées. À
sa plus simple expression, notre conscience est l’ensemble des lois
divines. Chaque humain et chaque âme du même genre, quelle que
soit la planète sur laquelle elle vit dans l’univers, possède ce même
code universel de comportement.
Dès notre existence humaine primitive, ces lois sont gravées
dans notre esprit. Lorsque nous vivons sur une planète primitive,
nous ignorons souvent totalement les suggestions et les
avertissements que nous envoie notre conscience. Lorsque nous
mûrissons, en tant qu’âme, et que nous vivons dans une ère plus
civilisée, nous acquérons des techniques pour réfuter tout bon
conseil reçu et nous concentrons plutôt nos énergies à obtenir une
gratification immédiate.
Comme un avocat qui a exercé de nombreuses années et a
établi une bibliothèque de jurisprudence, à partir de cas examinant
chaque détail et chaque signification de la loi, quand nous
mûrissons, nous amassons nous aussi des jugements sur les
nombreuses nuances de gris avec lesquelles nous pouvons
interpréter chaque épisode. Au fil de nombreuses vies, nous
gagnons en sagesse quant à la manière de différencier le bon du
mauvais et de réagir dans une situation donnée.
Nous « savons » ce qui est correct, mais nous ne nous sommes
toujours pas soumis à la discipline d’agir selon notre connaissance
dans les circonstances pouvant mener à un inconfort momentané.
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Pour développer pleinement la volonté d’écouter notre
conscience et de la suivre, il faut rajuster notre personnalité et
notre attitude. Dans le livre « Times of Health and Consciousness »
de l’esprit Joanna de Ângelis, psychographié par Divaldo Franco,
l’auteure nous présente les types d’humains dans la société :
« Des études sérieuses du comportement humain ont révélé
qu’il existe trois biotypes représentatifs des individus dans la
société.
Le premier biotype peut être appelé « codépendant ». Il
regroupe les individus conditionnés, c’est-à-dire ceux qui
établissent leurs objectifs conformément à des circonstances
autres que celles qu’ils désirent. Ils n’éprouvent pas la
satisfaction personnelle découlant de l’effort visant
l’épanouissement. Leurs aspirations se fondent sur les
possibilités d’autres personnes, sur des circonstances. Ils
prétendent ne pouvoir être heureux que s’ils sont aimés, s’ils
font ce voyage, s’ils obtiennent cet emploi, etc. Leur manque de
confiance en soi perturbe leur santé. Ils sont souvent
susceptibles de développer un cancer et ils affichent un taux de
décès lié au cancer supérieur à celui des deux autres biotypes.
Le deuxième biotype est celui des « mécontents », ceux qui sont
en colère contre la vie, qui lui en veulent. Ils sont instables et
irritables de nature, autodestructeurs et vivent sous la
constriction constante de l’irascibilité. Ils disent sentir un vide,
que rien ne va bien pour eux. Donc, ils se défoulent sur euxmêmes, sur les autres et sur tout le reste. Ce sont des candidats
tout désignés pour les désordres nerveux, qui les usent et les
rendent encore plus misérables, ce qui les condamne aux
donjons de l’exaltation, de la dépression et au suicide direct ou
indirect. (…)
On trouve parmi eux les despotes, les guerriers et les criminels.
(…)
Le troisième groupe est celui des personnes « bien adaptées ».
Ce sont les gens qui sont épanouis, calmes, confiants. Ils ne sont
pas très nombreux, évidemment, et se distinguent grandement
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des membres des deux autres groupes. Ces personnes bien
adaptées sont des candidats au succès dans les activités
auxquelles elles se consacrent. Elles sont plaisantes, sociables et
encourageantes. Leurs projets sont positifs et toujours axés sur
le bien commun et le progrès de tous. Leur leadership est
enrichissant, créatif et digne. Ce groupe réunit les promoteurs
du développement social, les exemples de sacrifice, les génies
créatifs, les chercheurs de la Vérité (…) »6
Le groupe dont nous ferons partie n’est pas déterminé à la
naissance. Ce sont l’éducation, la maturation, les effets des vies
passées et le dévouement à se voir tel qu’on est qui détermineront
dans quel groupe nous nous retrouverons. Par ailleurs, personne
n’est restreint à un groupe donné. Tous ont la capacité de croître et
devenir un être bien adapté.
Le point central est que seule une personne bien adaptée a la
capacité d’atteindre une conscience sereine. Une personne
codépendante est incapable d’écouter son propre code de conduite.
Elle est l’esclave des règles qui lui sont imposées. Elle suit le
troupeau et a de la difficulté à s’en distancer.
Quitter le groupe implique de l’ostracisme et le rejet des
plaisirs et du confort du mode de vie collectif. Ces gens doivent
d’abord établir leur foi en eux-mêmes et ne pas chercher de
confirmation à l’extérieur.
Puisqu’un mécontent cherche constamment à blâmer quelqu’un
d’autre, il est handicapé sur le chemin de la prise de conscience de
soi jusqu’à ce qu’il examine ses propres actions, sa moralité et sa
personnalité.
Vers une conscience sereine
Par conséquent, la première étape vers une conscience sereine
est d’avoir suffisamment confiance pour écouter sa conscience et
lui obéir. Ce faisant, vous nagerez à contre-courant. Vous
rencontrerez des gens qui essaieront activement de vous détourner
du chemin vers la lumière.
L’esprit Joanna de Ângelis nous explique les dommages
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pouvant survenir quand nous ne suivons pas notre conscience :
« Parmi tous les fléaux intérieurs qui tourmentent les humains,
engendrant d’innommables afflictions, la conscience coupable
se distingue.
Elle prend insidieusement racine et, comme un acide, elle
corrode les engrenages des émotions, favorisant l’apparition de
conflits intérieurs affolants.
Découlant de l’insécurité psychologique devant le jugement de
ses propres actions, une conscience coupable ouvre un abîme
entre ce qui a été fait et ce qui n’aurait pas dû être fait, fouettant
cruellement ceux qui souffrent de sa persécution obstinée.
En raison de leurs propres faiblesses, des gens se permettent des
comportements incorrects qui leur procurent des sensations
agréables, mais dès que ces comportements cessent, ces gens
sont pris d’un regret autopunitif. Ils tentent de corriger leurs
bêtises et sont assaillis par une conscience coupable.
De manière perverse, cette conscience coupable punit
l’offenseur de l’intérieur, mais elle ne modifie pas le cours des
conséquences de ses actions et ne rétablit pas la situation avec la
partie offensée. Au contraire, en plus d’être un créditeur qui ne
pardonne pas, elle éveille inconsciemment de nouveaux désirs,
des comportements répétés et une punition toujours plus forte.
L’autopunition est une tare issue des comportements moraux et
sociaux prônés par une religion hypocrite qui n’hésite pas à
formuler des recommandations erronées. Il faut donc éradiquer
minutieusement ces comportements sur le champ. »7
Quand on agit à l’encontre de sa conscience, il en résulte
souvent plus d’une mauvaise action à racheter. Cela déclenche une
suite d’événements qui minent le progrès futur. Joanna a décrit ce
déclin.
D’abord, on se sent mal. On regrette ce qu’on a fait, mais on ne
rectifie pas notre transgression à l’égard de la partie innocente, car
cela impliquerait de l’embarras et de perdre la face. Au lieu de
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cela, on agonise sur nos erreurs, augmentant notre stress. Nous
cherchons des moyens de nous racheter, principalement en nous
blessant nous-mêmes de quelque manière, comme si
l’automutilation changeait quoi que ce soit pour la personne que
nous avons mal traitée.
Nous punir nous-mêmes pour nos fautes ne résout en rien le
problème. Regarder constamment en arrière et nous en faire pour
nos erreurs n’élimine pas le karma qui doit être compensé et ne
contribue pas à corriger le défaut qui a permis l’erreur au départ.
Seule l’introspection et un ardent désir de ne plus jamais refaire
cette erreur peut mener vers le chemin plus élevé.
Joanna de Ângelis décrit le plan que nous devrions suivre
lorsque nous sentons que nous avons commis une mauvaise
action :
« Vous ne pouvez pas prévenir ni éviter ce que vous avez déjà
fait.
Une fois la flèche partie, elle suit sa trajectoire.
Par conséquent, déterminez les effets, et s’ils sont négatifs,
corrigez-les.
Si votre action était répréhensible, prenez des mesures pour la
corriger dès que vous le pouvez.
Si votre attitude découlait d’un conflit personnel qui ne
correspond pas à vos croyances ou à ce que vous êtes, pratiquez
l’équilibre et soyez vigilants.
Faibles sont tous ceux qui se considèrent faibles, mais qui ne
font pas l’effort de se fortifier.
Si vous excusez vos erreurs par l’autopunition pour apaiser
votre culpabilité, vous referez bientôt la même erreur.
Regardez la vie telle qu’elle est et les circonstances dans
lesquelles vous vous trouvez telles qu’elles sont. »8
L’esprit Joanna continue en nous disant de remplacer les
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pensées négatives par des pensées positives. Des pensées sur la
manière de servir les autres, sur comment s’améliorer ou comment
fournir un soutien à un membre de la famille ou à un ami. Le plus
important est de détourner son attention de soi-même et de
réfléchir à ce qu’on peut faire pour améliorer la vie des gens qui
nous entourent.
Ces émanations attentionnées de votre cerveau vous
protégeront contre ceux qui cherchent à valider leurs propres
émotions négatives. De plus, elles renforceront votre mode de
pensée et vous amèneront à chercher la lumière plutôt que la
noirceur. Lorsque des problèmes surviennent, pensez aux autres,
pas à vous. Passez calmement en revue les étapes nécessaires pour
résoudre le problème honorablement et équitablement. Quel que
soit le prix à payer, après coup, vous sentirez que vous n’aurez pas
seulement survécu à l’épisode, mais qu’il vous aura fait grandir.
Sérénité
« La sérénité est la pierre angulaire des constructions morales et
spirituelles de l’être humain. Sans la sérénité, les réalisations
sont très difficiles. La sérénité résulte d’une bonne conduite et
d’une conscience équitable. Celles-ci fournissent une vision
réaliste des événements et favorisent la détermination des
objectifs d’une vie valant les précieux investissements d’une
existence corporelle.
Dans la poursuite effrénée du plaisir, des trésors culturels sont
gaspillés et transformés en serviteurs des passions de bas-étage
perturbantes ayant des conséquences négatives. Plus on
apprécie le plaisir, plus on doit en faire l’expérience afin de
renouveler ces sensations qui se font passer pour des émotions.
La sérénité est l’état de concurrence entre le devoir et le bien,
lesquels s’harmonisent pour le bénéfice de l’individu. »9
Encore une fois, Joanna décrit, en quelques mots, un processus
complexe et un noble objectif.
Pour comprendre pleinement les avantages de la sérénité, nous
devons nous demander à quoi ressemble une vie sans sérénité.
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Nous connaissons tous la réponse, car nous avons tous vécu
sans sérénité. Malheureusement, la plupart d’entre nous passons
notre vie entière submergés dans le stress et l’absence d’harmonie.
La vie est un flux constant de regards en arrière remplis de regret
et de colère, de désir de vengeance à l’endroit de ceux qui nous ont
offensés et de rêves d’évasion des circonstances actuelles.
Nous vivons dans l’espoir que les choses vont s’arranger si
nous obtenons un certain emploi ou l’objet de nos désirs. Nous
entretenons un sentiment de malaise, ponctué de quelques brefs
moments de joie ou d’extase, toujours passagers. Il nous manque
toujours quelque chose.
J’ai lu une étude très révélatrice sur l’argent. On demandait aux
répondants quel niveau de richesse leur procurerait sécurité et
bonheur. La réponse constante était vingt-cinq pour cent de plus!
Quel que fut leur niveau actuel de richesse, la majorité des
répondants croyaient que s’ils pouvaient obtenir juste un quart de
plus, ils atteindraient leur objectif.
Vivre avec le désir de richesse matérielle et le souhait
intarissable de gagner plus, c’est agir comme l’âne qui poursuit la
carotte qui pend devant lui au bout d’un bâton. Le pauvre animal
ne l’attrapera jamais. Et nous, humains, nous n’atteindrons jamais
le bonheur parce que ce petit supplément sera toujours hors de
notre portée.
On voit cela tout le temps. Combien d’entre nous ont regardé
une personne connaissant du succès qui a beaucoup d’argent en
banque, comme nous souhaiterions en avoir. Cette personne
pourrait quitter son emploi à tout moment. Après tout, si nous
avions autant d’argent, nous démissionnerions demain matin et
nous prendrions notre retraite sur la plage.
Mais au fond, le ferions-nous vraiment ou serions-nous pris
dans le même piège? Pensez-y! Si vous obteniez subitement autant
d’argent, votre attitude changerait, puis vous hausseriez d’un cran
vos souhaits en visant un niveau de vie supérieur. Une maison sur
la plage ne suffirait plus, il vous faudrait aussi le yacht, et
l’équipage qui vient avec, évidemment!
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Une fois que notre vie consiste à vouloir toujours plus de biens,
il est difficile d’inverser la vapeur. Cela devient le thème central de
notre existence. Tout ce que nous faisons vise à accumuler
davantage. Notre condition spirituelle n’est plus qu’une arrièrepensée éloignée. Il n’y a jamais de temps à consacrer à d’autres
objectifs.
Cesser de chercher à obtenir plus
Que se produit-il quand nous cessons de vouloir davantage et
que nous oublions nos souhaits de corriger le mal que les autres
nous ont fait? Comment vous sentiriez-vous si vous étiez satisfaits
de ce que vous avez? Quelle détente vous apporterait le fait de
savoir que vous êtes en paix avec tous vos collègues,
connaissances et membres de votre famille?
La plupart d’entre nous adoreraient cela, mais avant d’en
arriver là, certains événements doivent survenir et certaines
personnes doivent s’excuser. Nous aimerions connaître cet état,
mais il faut que cela se produise à nos conditions. Eh bien non! Ce
n’est pas nécessaire. Il faut simplement que nous changions d’état
d’esprit.
Le spiritisme nous indique que nous sommes tous sur la Terre
pour apprendre. Nous sommes des âmes plus ou moins matures.
Par conséquent, une certaine tranche de la population prend ce
qu’elle peut sans aucun regret immédiat. Ce sont des âmes
immatures qui volent, dérobent, cherchent vengeance, complotent
et répandent la misère et le chaos partout où elles passent. Un long
parcours d’existences difficiles attend ce groupe.
D’autres personnes ont gravi quelques échelons du contrôle de
soi, mais elles n’ont pas assimilé la Règle d’or. Elles essaient, elles
se sentent coupables quand elles savent qu’elles ont mal agi, mais
elles sont incapables de résister à la tentation de satisfaire leurs
plus ardents désirs. Elles devront traverser de nombreuses vies
d’expiation, mais elles progressent tout de même, et s’améliorent
habituellement peu à peu à chaque existence.
Sachant cela, comprenant que nous apprenons tous ensemble,
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et que certains ne peuvent pas résister à leurs élans primitifs, et
comprenant (ce qui est fondamental) que nous avons agi de
manière semblable ou pire dans une vie précédente, nous procure
la justification pour prendre pitié et pardonner toutes les offenses à
notre égard. Tout comme Jésus nous a indiqué de demander pardon
pour nos offenses, nous devons nous aussi pardonner les erreurs
des autres, comme Dieu nous pardonne
Avec cette nouvelle approche de pardon vient la connaissance
que l’on n’a pas à enseigner aux autres les leçons qu’ils doivent
tirer de leurs actes. Le monde spirituel le fera pour nous. Sachez
que quiconque vous a fait du tort devra faire l’expérience de ce
qu’il vous a fait subir, car cela lui arrivera aussi. La forme et la
manière pourront différer, mais ils ne pourront se soustraire à
l’événement qui les exposera entièrement à la douleur qu’ils ont
engendrée.
Vous devez aussi prendre conscience que leur geste à votre
endroit, puisque rien sinon très peu de choses sont laissées au
hasard, a été commis en raison d’une action passée de votre part.
Par conséquent, ayez pitié de la pauvre âme commettant une erreur
pour laquelle elle devra payer et rentrez-vous dans la tête que vous
ne devez pas faire la même chose à quelqu’un d’autre. Soyez
reconnaissant que cette leçon vous ait été offerte.
Il en va de même pour votre situation matérielle. Aussi riche ou
pauvre que vous soyez dans le moment, aussi démuni ou envieux,
tout cela peut disparaître. Vos sentiments de manque sont dans
votre esprit. Vous souhaitez une chose, non à cause de cette chose
elle-même, mais parce que vous croyez qu’elle vous procurera un
sentiment d’accomplissement.
Le spiritisme nous dit que notre vie suit un cours prédéterminé.
Un plan adapté à nos besoins pour préparer le terrain afin que nous
apprenions les leçons dont nous avons besoin. Notre situation
matérielle, notre nombre de maisons, d’automobiles ou notre
impossibilité à en acquérir doivent être perçus comme du matériel
d’apprentissage. Il s’agit simplement d’objets visant à enrichir
notre expérience en classe.
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Dans une classe de niveau élémentaire, on trouve des crayons,
des ciseaux, de la colle, du papier, des livres et des casse-tête qui
servent à stimuler les jeunes élèves à acquérir les connaissances
que l’enseignant leur transmet. C’est pareil pour nous!
Nous vivons dans une maison donnée, avec une hypothèque,
pour une raison particulière. Nous avons une auto neuve ou usagée
pour une raison précise. Tout cela nous procure l’environnement
nous permettant d’accumuler de nouvelles connaissances. Pas des
faits ou des chiffres, mais une sagesse émotionnelle. Ces
événements visent à former notre caractère et transformer notre
personnalité. Après tout, que nous reste-t-il une fois débarrassés du
corps physique? Seulement nous-mêmes. Et c’est tout ce dont nous
avons besoin dans le monde spirituel.
Donc, faites la paix avec ce que vous avez ou n’avez pas. Vous
êtes fort probablement dans la situation exacte où vous devez être à
ce moment précis. Soyez en paix à ce sujet. Assumez votre
situation matérielle comme un manteau confortable. Sentez la
chaleur de l’amour de vos guides spirituels et reconnaissez la
grande faveur que l’on vous a faite et que l’on vous fait encore.
Atteindre la sérénité
« Avec une conscience sereine, une personne peut affronter
n’importe quelle situation avec équilibre et ne pas être perturbée
émotivement. Elle voit les événements, les gens et le
phénomène de l’existence selon leur importance réelle, et ceuxci ne deviennent pas une cause de détresse, aussi mauvais qu’ils
puissent sembler.
Les personnes sereines sont heureuses parce qu’elles ont
surmonté l’attachement et le détachement, les illusions et les
désirs et maintiennent leur harmonie en toute situation. Étant
équilibrées, elles ne sont pas victimes des extrêmes et elles
peuvent choisir le chemin du milieu avec une détermination
ferme et inébranlable. »10
Les pics et les vallées de la vie sont toujours temporaires.
Évitez l’orgueil et l’apitoiement. Prenez conscience des
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circonstances et analysez ce que vous devriez tirer de cette
précieuse leçon.
L’esprit Joanna de Ângelis présente le cadeau d’une conscience
sereine comme un humain étant au repos, en paix, en harmonie
avec lui-même, son environnement et ses possessions. La certitude
que Dieu, le Christ et un groupe d’esprits veillent sur vous et
pensent à votre croissance personnelle en tout temps, vous sert de
port lors de toute tempête.
La félicité ne vient pas facilement. Elle vient avec la pratique.
Je n’y suis pas encore parvenu. Je laisse les circonstances et la
nostalgie me bousculer. Toutefois, j’ai appris à me calmer, à
penser que je dois rester dans le moment présent, où le passé est
parti et l’avenir est dans les mains de mes enseignants. Tout ce que
je peux faire, c’est suivre ma conscience et faire de mon mieux, en
étant conscient que je suis sur Terre pour faire exactement ce que
je fais maintenant.
Ma mission, qui est la même pour nous tous sur la Terre, est de
me débarrasser de mes caractéristiques de base et primitives pour
les remplacer par des aspirations plus nobles. Je suis conscient que
je suis un travail en cours et je suis certain qu’une seule existence
n’effacera pas ma prédilection pour la vanité et l’égoïsme.
Si je m’examine honnêtement, j’ai progressé dans le contrôle
de ma colère et de mon envie. Je pardonne facilement, alors
qu’auparavant, j’agonisais très longtemps jusqu’à oublier la cause
qui m’avait tant perturbé. Je n’ai plus soif de richesse. J’accepte ce
qui se présente. Bien que je fasse partie de ceux qui veulent ce
vingt-cinq pour cent de plus qui assurerait mon confort, cela ne
m’embête plus. Je ne reste pas éveillé la nuit pour trouver des
façons de changer ma situation. Je l’accepte tout en m’efforçant de
m’améliorer. Si je dois en être récompensé, je le serai en temps et
lieux à la suite de mes efforts.
Même commencer à grimper le sentier vers une conscience
sereine m’a procuré d’immenses bénéfices, et j’espère que je suis
plus plaisant à côtoyer pour ma famille et mes amis. Je désire
sincèrement que tous mes lecteurs me rejoignent dans ma quête.
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Chapitre 3 – Consacrer ton temps à des
activités constructives
Dans notre esprit, nous consacrons effectivement notre temps à
des choses productives. Nous nous éveillons, nous nous préparons
pour le travail, nous nous rendons au travail, nous travaillons, nous
rentrons à la maison, nous soupons, nous regardons la télévision ou
nous voguons sur l’Internet (tout ce qui est nécessaire pour
décompresser du travail), puis le cycle recommence. Nous faisons
tout cela pour gagner notre vie. Nous contribuons à une entreprise
ou une organisation. En d’autres mots, nous sommes productifs.
La fin de semaine, nous accomplissons les corvées ménagères
et nous nous reposons un peu le reste du temps. Un repos bien
mérité après cinq jours à bosser du matin au soir. Si nous avons des
enfants, notre tranche de temps libre est à peu près nulle.
C’est le rythme abrutissant de notre société moderne. Nous
profitons de tout petit plaisir que nous pouvons dénicher, en
pensant que nous méritons bien un peu de gratification après tous
les efforts déployés pour faire gagner de l’argent à une entreprise
dont les dirigeants ne se soucient guère de nous.
Voilà qui résume nos vies modernes. J’exagère la monotonie,
et pour bien des gens qui apprécient réellement leur travail et
l’équilibre de leur vie, je n’ai rien compris. Ce que je veux
souligner, c’est la routine quotidienne dans le cadre de laquelle
nous échangeons notre temps et notre talent contre de l’argent.
Notre notion de temps utilisé de manière constructive se
concentre principalement sur cet échange de temps contre une
rémunération. Plus notre temps vaut cher (le plus de profit nous
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faisons pour notre travail), plus grande est la récompense. Tandis
que nous échangeons notre temps, au travail, nous passons de
conversations en réunions et en interactions diverses avec d’autres.
La plupart concernent la tâche en cours ou des plaisanteries pour
alléger l’effort quotidien servant à atteindre l’objectif visé.
Est-ce cela que le monde spirituel entend par « consacrer son
temps à des activités constructives »? D’abord, nous devons
examiner ce que le monde spirituel considère une utilisation
constructive du temps.
Le travail
Dans le livre « Pensée et vie » de l’esprit Emmanuel,
psychographié par Francisco C. Xavier, on trouve un chapitre
révélateur intitulé « Travail », qui illustre le rôle que joue le travail
dans nos existences physique et spirituelle :
« Si nous souhaitons enregistrer mentalement la lumière des
plans supérieurs, nous devons être disposés à embrasser le
travail comme notre alimentation quotidienne.
Par le passé, nous avons considéré le travail comme une activité
incombant aux classes inférieures ou aux esclaves condamnés.
Les écoles, les arts, les travaux ménagers, les industries et
l’agriculture étaient auparavant attribués aux esclaves, tandis
que les personnes soi-disant libres vivaient dans un état
d’oisiveté confortable. De nos jours, cependant, nous savons
que la loi du travail est la voie de la liberté. Sans cette loi, le
monde mental tomberait dans le sommeil et la stagnation. En
fuir les obligations, c’est comme se ranger sur le bas-côté de la
route pour regarder passer le trafic de l’évolution et laisser
derrière tous ceux qui ont choisi l’illusion de la paresse.
La personne qui pratique la tromperie ne souffrira pas
seulement du vol malheureux de ce qui appartient au bien
commun, elle regrettera la malchance de s’être préparé une
prison qui étouffe ses meilleures facultés spirituelles. Les
régions inférieures sont une ruche d’activité.
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Outre le principe de l’obligation de travailler, bien que nous
soyons rémunérés, nous devons atteindre un point où nous
ressentons le plaisir de servir.
Dans la séquence naturelle de notre développement sur Terre,
notre esprit incarné est forcé de lutter continuellement pour
survivre. L’être humain reçoit l’eau, le soleil, et l’atmosphère
qui le soutient gratuitement. Cependant, pour assurer son bienêtre physique, il doit travailler et souffrir pour acquérir les
protéines et les glucides dont il a besoin.
Bien qu’il soit soumis aux exigences du plan matériel dans
lequel il réside pour un certain temps, il peut néanmoins
commencer à faire l’expérience de l’extase du service
volontaire pour le bien de l’humanité une fois qu’il ouvre son
âme au reflet de la Sphère divine.
L’action transforme l’environnement.
Le service transforme l’humain. »11
L’esprit Emmanuel décrit le procédé par lequel nous devons
apprendre à travailler; d’abord pour subvenir à nos besoins de
base, ensuite pour atteindre nos désirs élevés. À travers cet effort,
nous créons des habitudes d’activité productive.
Nous le voyons dans notre quotidien. Le parent qui a pris sa
retraite, mais qui se garde occupé. La voisine qui ne travaille plus,
mais qui fait du bénévolat et qui est encore plus occupée que
lorsqu’elle se faisait rémunérer pour son temps. La plupart des
gens, après avoir occupé un emploi pour la majeure partie de leur
vie sont incapables de s’arrêter et ne le veulent pas non plus. Ils se
sont programmés à rester occupés et utiles. Ils ont le sentiment de
vouloir servir.
Même si, pendant ces années où nous bossons de neuf heures à
dix-sept heures, nous nous répétons que nous ne le faisons que
pour l’argent, en réalité, nous le faisons pour deux raisons : pour
l’occupation et pour la rémunération.
Nous apprécions aider nos amis, nos voisins, et les membres de
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notre famille. Habituellement, quand nous faisons le point sur
notre vie, les moments les plus satisfaisants sont ceux où nous
avons participé à un effort collectif et donné de notre temps.
Tout cela nous prépare pour ce qui nous attend dans le monde
spirituel :
« Dans les plans spirituels plus élevés, le travail n’est imposé à
personne. Quiconque est conscient de la vérité comprend que
faire le bien le syntonise avec l’Amour de Dieu. Il s’y adonne
donc de son plein gré.
C’est pourquoi, dans ces plans élevés, celui qui sert progresse
vers les monts de l’immortalité glorieuse. Il reproduit en luimême les merveilles des Cieux qui l’entourent partout. »12
Donc, utiliser son temps à des fins productives signifie plus
que d’occuper un emploi rémunérateur ou que le fait de créer un
objet ou de servir; c’est en fait d’instaurer l’habitude et le plaisir de
l’effort consacré au bien d’autrui, sans tenir compte de notre
propre réjouissance, bien que nous tirions un certain bonheur de
notre service pour le bien général.
Récompenses sur la Terre
Dans notre quête allant de l’enfance à l’adolescence, à l’âge
adulte puis à la vieillesse, nous commençons souvent en étant des
enfants paresseux (du moins, selon nos parents), puis nous prenons
conscience des avantages de nous appliquer. Enfin, nous devenons
de jeunes adultes qui savent comment étudier et réussir les
examens qui nous sont imposés.
Quand nous entrons sur le marché du travail, nous sommes
prêts à commencer à gagner un salaire, après avoir passé toutes ces
années à trimer pour obtenir un bout de papier au lieu d’un chèque
de paie. Nous devenons fascinés par la gestion de notre argent et la
possibilité de le dépenser à notre guise pour notre bon plaisir. Il y a
toute une liste de commodités que nous avons l’impression de
devoir acquérir pour établir notre ménage. Nous devenons obsédés
par l’idées de gagner davantage pour acheter ce que nous
percevons comme le minimum absolu requis pour être à l’aise.
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Une fois notre éducation complétée, nous passons au travail, et
plus rien d’autre n’existe. Nous nous concentrons avec la précision
d’un laser sur l’accroissement de notre richesse.
Mes vingt ans et mes trente ans se sont envolés en fumée dans
ma poursuite pour accumuler plus. Mes principaux souvenirs sont
liés au travail; à mes tentatives pour grimper l’échelle hiérarchique.
Je me rappelle vaguement avoir pris des vacances, mais j’ai surtout
mémoire d’avoir accumulé une dette importante et de me
demander comment j’allais la rembourser. Comme tant d’autres, je
me suis consacré à la consommation.
Je n’ai jamais pensé à aider la communauté. Je ne m’assoyais
pas pour réfléchir à ma santé spirituelle ni à celle de ma famille. Je
n’avais pas le temps de me laisser pénétrer de l’amour de Dieu et
de Jésus. J’étais bien trop occupé à travailler toujours davantage et
à essayer de trouver des moyens d’obtenir un salaire plus élevé.
Ma famille partageait mon désir de richesse et ce qu’elle
pouvait nous procurer. Nos vies se résumaient à trouver plus de
biens matériels à acheter. Le bonheur, c’était d’aller au centre
commercial et d’y trouver quelque chose à ramener à la maison.
Mes poubelles débordaient de boîtes, de sacs de magasinage et
d’emballages.
Dans le livre « Chemin, vérité et vie », de l’esprit Emmanuel,
psychographié par Francisco C. Xavier, un des chapitres
commence ainsi :
« (…) et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? (Luc,
12 :20)
Parmi tous les groupes humains règne la préoccupation de faire
de l’argent. L’esprit du profit atteint les secteurs de la vie les
plus simples. Des enfants qui ont à peine quitté la prime
jeunesse montrent le désir d’accumuler égoïstement des choses.
De nos jours, des mères confient leur foyer à des gardiennes
d’enfants pendant plusieurs heures pendant la journée pour jouir
d’un niveau de vie plus élevé. De la même façon, la plupart des
gens transforment leur progrès évolutif en une course stressante.
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Au-delà du tombeau, le dernier arrêt pour tous ceux qui ont
quitté le berceau, la vérité attend et demande :
Alors? Qu’as-tu rapporté?
Les malheureux répondront qu’ils ont accumulé des biens
matériels avec lesquels ils espéraient assurer leur paix d’esprit
et celle de leurs êtres chers.
Cependant, lorsqu’ils examineront leurs réalisations, ils
découvriront que de telles victoires s’avèrent de cuisantes
défaites. Elles n’ont aucune valeur pour l’âme et ne constituent
même pas des biens durables. »13
Si je n’avais pas découvert le spiritisme, grâce à l’aide et à
l’orientation de mes guides spirituels, j’aurais répondu : « Je n’ai
absolument rien rapporté; rien d’autres que des regrets. »
J’aurais passé ma vie entière dans ce cycle amorcé au collège.
J’aurais pensé désespérément à des façons de gagner davantage en
raison de ma tendance à dépenser continuellement plus que je
gagnais. En fait, le seul bonheur que je pouvais envisager à cette
époque était celui que l’argent pouvait acheter.
J’étais l’une des milliards de personnes sur notre planète que
l’éducation et les pièges avaient intégrées à la société de
consommation, où l’on lève le nez sur Dieu, la dévotion, la
spiritualité et la frugalité et on les ridiculise. Je remercie le ciel
pour ceux qui ont la force de vivre hors du vaste tourbillon de la
surconsommation et qui nous donnent l’exemple de ce que peut
être la vie, libre d’encombrants excessifs.
Je comprends le désir d’accumuler des biens pour combler les
besoins de ses êtres chers, mais il nous faut réfléchir aux
conséquences d’obtenir sans effort. Travailler fort pour atteindre
un but donne plus de valeur à l’atteinte de ce but. Si j’achète une
auto à ma fille, l’auto ne constitue qu’un objet de plus qu’on peut
remplacer. Par contre, si ma fille occupe de petits emplois, de ci de
là, qu’elle travaille dur pendant l’été et qu’elle économise pendant
plusieurs années pour pouvoir s’acheter une automobile, elle peut
constater chaque jour ce que rapporte l’effort réel.
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Cet effort réel lui a rapporté une automobile, mais plus
important encore, il lui a enseigné la leçon qu’en faisant preuve de
détermination et de persévérance, on atteint son objectif. Elle
considérera cette automobile comme une récompense pour son dur
labeur, et non comme un simple tas de métal et d’électronique
qu’elle peut aisément remplacer.
J’ai acheté un téléphone intelligent pour mon garçon. Il l’a mis
dans la poche de son blouson et a laissé le blouson sur le sol.
C’était un iPhone très coûteux. Le blouson et le téléphone ont été
volés. Ensuite, j’ai fait l’erreur de remplacer l’iPhone volé en lui
en achetant un autre. Quelques mois plus tard, en faisant de la
planche à rame (avec son téléphone, évidemment). Il a échappé le
téléphone dans l’eau, en gaspillant un de plus. Cela ne semblait pas
le déranger, car il croyait que son père lui en procurerait un autre.
Malheureusement pour lui, moi j’avais tiré une leçon. Je lui ai
déniché un vieux téléphone cellulaire avec lequel il ne pouvait
qu’appeler et texter. Je le lui ai donné en disant qu’il devrait
gagner l’argent requis pour acheter celui qu’il souhaitait. Une
semaine plus tard, un de ses amis a accidentellement botté le
téléphone en bas d’un quai. Allez savoir pourquoi il avait laissé le
téléphone sur le quai!
Il avait cependant reçu un beau cadeau : il pouvait désormais
faire l’expérience de vivre sans téléphone portable, comme quand
j’ai grandi. Il a donc trouvé un emploi et gagné l’argent nécessaire
pour acheter le téléphone qu’il voulait. Il en prend mieux soin que
de ceux que je lui avais achetés. Quand je lui en ai fait la remarque,
il m’a dit qu’il le fallait puisqu’il l’avait acheté lui-même! Nous en
avons ri tous les deux.
La morale de l’histoire est que le fait de donner quelque chose
sans effort pourrait être la pire chose que vous fassiez. Nous ne
sommes pas censés vivre sur Terre sans gagner notre dû, sans
comprendre que tout ce qui vaut la peine d’être possédé, vaut la
peine qu’on travaille pour l’obtenir. Si on nous fait un cadeau, cela
peut s’avérer une diversion bienvenue, mais ce cadeau ne
deviendra pas aussi précieux que ce pour quoi nous avons trimé
dur.
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Le monde spirituel désire ardemment que nous comprenions
que l’effort, pas seulement le travail, mais aussi la satisfaction du
travail bien fait et le plaisir d’en voir le résultat, constitue un
cadeau.
Un équilibre productif
Pour ma part, le plus difficile a été d’apprendre comment être
productif à gagner ma vie et à croître spirituellement. Je sais très
bien que beaucoup de gens plus éclairés comprennent entièrement
la nécessité d’allouer du temps et de l’espace pour l’illumination
spirituelle. C’est regrettable, mais je n’en faisais pas partie.
Avant tout, précisons, pour ceux qui ont travaillé d’arrachepied et ont été productifs tout au long de leur carrière et qui ont
amassé des sommes considérables, qu’il n’y a pas lieu d’en avoir
honte, pour autant que vous ayez gagné cet argent honorablement.
Le spiritisme nous dit :
« L’argent n’est pas forcément mauvais. En fait, l’apôtre des
Gentils explique que l’amour de l’argent est la cause de
multiples maux. Il ne faut pas condamner les gens pour leur
richesse financière, mais pour leur utilisation de cette richesse à
mauvais escient. En effet, c’est à cause de l’obsession de la
propriété que la vanité et l’oisiveté, ces deux goules du malheur
humain, prennent place dans les âmes en les obligeant à
s’éloigner de la lumière éternelle.
L’argent qui passe dans vos mains de la bonne manière, que
seule votre conscience peut examiner à la lumière divine, est un
ami cherchant votre orientation générale et humanitaire. Vous
devrez répondre devant Dieu de l’orientation que vous lui aurez
donné, mais malheur à vous si vous avez utilisé ce pouvoir
bénéfique au sombre profit de l’iniquité. »14
Donc, utilisez votre capital sagement, et non à des fins viles, et
vous serez libres de vivre dans la maison de votre choix ou dans
autant de maisons que vous le souhaitez et de posséder plusieurs
automobiles. Ne vous sentez pas coupable. Votre réussite
monétaire faisait partie du plan, et si vous demeurez la personne
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bonne et humble que vous avez toujours été, vous aurez remporté
une belle victoire.
Personnellement, je n’ai jamais eu ce problème. Mon plan de
vie pour cette incarnation n’incluait pas une richesse sans bornes.
Je suis né dans la classe moyenne, et je mourrai fort probablement
dans la classe moyenne Ce n’est pas mal. Cela signifie que j’ai dû
apprendre à me démener constamment pour gagner un salaire. Je
n’ai jamais eu le luxe de rester assis à ne rien faire en attendant la
prochaine occasion. Quand un emploi prenait fin, je devais
rapidement en trouver un autre.
Mon problème, c’est que dans cette course à vivre d’un chèque
de paie à l’autre, je sentais que je n’avais de temps pour rien
d’autre. Bien sûr, en fait, j’en avais… ce n’était qu’une question de
priorités. J’ai choisi de me reposer et de me récompenser pour
avoir travaillé fort, en ne pensant à rien d’autre que mon désir du
moment.
Je crois sincèrement que mes guides spirituels savaient qu’ils
avaient affaire à un entêté porté sur le matériel. Ils ont parfaitement
saisi ma personnalité et ont compris que des encouragements
subtils ne m’amèneraient pas à élargir mes horizons et à m’éveiller
spirituellement.
Même marier une femme bonne, gentille, gracieuse et
religieuse ne m’a pas détourné de ma détermination unique envers
les choses matérielles. Ma pauvre épouse, qui devait composer
avec moi, avait été élevée en bonne fille catholique et a dû
m’enseigner à faire le signe de la croix correctement afin de pas
être embarrassée quand je rencontrerais ses parents. C’est un
apprentissage plus difficile que les gens peuvent le penser, surtout
pour un gaucher, car j’ai tendance à prendre ce que les gens
m’enseignent et à faire le contraire. J’ai compris que si je faisais le
geste assez rapidement, personne ne verrait les erreurs.
Par conséquent, il me fallait un traitement choc, et je l’ai eu!
J’ai déjà écrit à ce propos, mais pour résumer, un événement futur
m’a été relaté avec beaucoup de détails. Tellement de détails qu’il
était fort improbable qu’il ne s’agisse que d’une tentative de
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deviner ce qui devait survenir plus de neuf ou dix mois plus tard.
Et mon épouse m’a dit qu’elle avait reçu cette prédiction plus de
dix ans avant que nous soyons mariés.
Dès lors, j’ai consacré tous mes temps libres à effectuer des
recherches et des découvertes sur la prédestination. Mes temps
libres, auparavant passés à regarder la télévision sans réfléchir ou
dans d’autres passe-temps tout aussi inutiles, étaient désormais
consacrés entièrement à comprendre comment ma vie pouvait être
planifiée et ce que cela signifiait pour mes fondements mentaux et
philosophiques dans leur ensemble.
Au cours de cette quête, j’ai trouvé le spiritisme, ou plutôt, j’ai
été amené au spiritisme. Je ne le savais pas encore, mais ma vie
avait été transformée.
Découvrir que tout un autre monde réglait le nôtre et nous
surveillait ne m’a pas consciemment mené à répartir mes journées
entre les projets matériels et spirituels. Cela s’est fait
progressivement.
Tandis que je lisais les enseignements de la doctrine spirite et
que je les intégrais, mes vieux désirs de me satisfaire sans effort
mental devant la télévision s’estompaient graduellement. J’avais
du plaisir à apprendre pourquoi j’étais ici et comment je pourrais
me préparer en vue de mon retour dans le monde d’où je venais.
Dans le livre « Notre pain », de l’esprit Emmanuel,
psychographié par Francisco C. Xavier, on trouve un chapitre qui
explique l’importance d’être productif spirituellement :
« Marchez, tant que vous avez la lumière, de peur que les
ténèbres ne vous saisissent. – Jésus (Jean 12 :35)
Analysant le passé et le futur, l’homme qui pratique la
méditation rencontrera des pensées divines. Il se verra placé
entre deux éternités, celle des jours qui s’en sont allés et l’autre,
celle du futur, qui lui fait signe.
En examinant les trésors du présent, il découvrira ses
opportunités précieuses.
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Dans le futur, il entrevoit la lumière bénie de l’immortalité,
tandis que dans le passé, se trouvent les ténèbres de l’ignorance,
des erreurs commises, des expériences mal vécues. Une
écrasante majorité de personnes ne possède pas d’autre paysage,
en ce qui concerne le passé, qu’il soit proche ou lointain, si ce
n’est celui de la ruine et du désenchantement, les obligeant à
revaloriser les ressources en main.
Bien qu’étant transitoire, la vie humaine est donc une flamme
qui vous met en contact avec le travail dont vous avez besoin
pour l’ascension méritée. Lors de cette occasion bénie, il est
indispensable de se racheter, de se corriger, d’apprendre, de
gagner, de conquérir, de se réunir, de se réconcilier et de
s’enrichir dans le Seigneur.
Réfléchissez à l’observation du Maître et vous en saisirez le
sens lumineux. « Marchez, tant que vous avez la lumière », a-til dit.
Profitez du don que représente le temps reçu dans le travail
édifiant.
Éloignez-vous de la condition inférieure en acquérant une
compréhension plus élevée.
Sans les caractéristiques de l’amélioration et du
perfectionnement dans l’acte de la marche, vous serez dominés
par les ténèbres, c’est-à-dire que vous ruinerez votre sainte
opportunité, en vous retournant vers les impulsions les moins
dignes, pour revenir après la mort du corps au même lieu
d’ombre d’où vous aviez émergé pour vaincre de nouveaux
degrés dans l’ascension de la sublime montagne de la vie. »15
Étudier la question d’un monde caché, d’une dimension
invisible, et lire sur le sujet est excitant, révélateur, édifiant et cela
peut changer une vie. Vous remplacerez ainsi de vieux passe-temps
improductifs par un monde de possibilités infinies. Un univers
dans lequel vous avez l’éternité pour tout explorer.
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Chapitre 4 – Avoir un discours
constructif
Quand tenons-nous vraiment un discours constructif? J’entends
par là de communiquer sur un sujet visant à aider, orienter ou
éclairer une personne ou une organisation vers un but valable.
Quand on s’examine réalistement, le temps que l’on passe en
conversations édifiantes est plutôt insignifiant en comparaison à
tout ce que nous disons dans une journée.
Cela ne veut pas dire que nous devons bannir toutes les
plaisanteries ou ne plus parler de banalités. Il s’agit plutôt, si on ne
peut être constructif, d’au moins demeurer neutre et d’éviter
d’émettre de la négativité à l’endroit des autres.
Quand on rencontre un problème, on doit l’analyser et tenter de
le résoudre. Se plaindre des gens qui peuvent être la cause de la
débâcle ne règle rien. Cela ne fait que gaspiller du temps et amener
les personnes qui se sentent blâmées à se mettre sur la défensive.
Le monde spirituel nous indique que nous devons apprendre à
contrôler nos paroles. Dans le livre « Notre pain », l’esprit
Emmanuel nous dit :
« La langue détient l’étincelle divine du verbe, mais l’homme,
en règle générale, a l’habitude de la détourner de sa fonction
édifiante, la localisant dans le marécage de réflexions
secondaires et, de ce fait, nous la voyons à l’origine de
pratiquement tous les déséquilibres de l’humanité souffrante,
cristallisée dans des intentions mesquines, par manque
d’humilité et d’amour.
La guerre naît de la langue des intérêts criminels, insatisfaits.
Les grandes tragédies sociales prennent leur source, en de
nombreuses occasions, dans la conversation des sentiments
inférieurs.
Rares sont les fois où la langue de l’homme a consolé et
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redressé ses frères. Mais reconnaissons que sa disposition est
toujours active pour exciter, disputer, déprimer, souiller, accuser
et blesser impitoyablement. »16
Qui n’a pas un membre de sa famille, un ami ou un voisin qui
adore lui révéler les derniers potins? Surtout ceux qui vous
concernent. Consciemment ou non, ces personnes aiment vous
rabaisser à leur niveau d’agitation constante. Elles ne semblent
heureuses que lorsqu’elles peuvent perturber un peu plus votre
paix d’esprit.
Il y a une quantité infinie de gens et de circonstances pour vous
énerver. La vaste majorité de nos médias se fondent sur le principe
d’inquiéter les gens plutôt que de les guérir. C’est pourquoi une
des premières étapes pour rester dans la zone du discours
constructif consiste à éliminer ou réduire le visionnement des
actualités télévisées. Il n’y a pas de problème à regarder les
nouvelles ni à lire les analyses sur ce qui se passe dans le monde,
mais il faut toujours discerner le point de vue du journaliste, voire
son parti-pris. Ces gens ne présentent pas des nouvelles; ils
vendent. Habituellement, ils vendent un concept pour vous garder
enragé, afin que vous soyez motivé à continuer de lire ou regarder
leur produit pour connaître le résultat.
Rejetez leur vision du monde. Elle est basée sur un
consumérisme crasse. Dans la plupart des cas, il ne peut en être
autrement, car si ce n’était pas le cas, ils ne seraient pas rémunérés
pour en faire la promotion. Cherchez ces voix de la raison qui ont
toujours un bon mot, qui demeurent positives et motivées à
envisager tous les côtés de la médaille. Examinez les événements
depuis une plateforme d’amour et de fraternité. Analysez tout selon
un long parcours d’apprentissage, puisque tout le monde sur cette
planète y est dans le but de réparer des erreurs passées et de faire
l’expérience de nouvelles épreuves pour améliorer sa personnalité.
La parole commence par la pensée
« C’est une bien mauvaise habitude de cultiver des pensées
destructives, péjoratives ou perturbatrices, car émettre de telles
pensées engendre des facteurs qui facilitent leur condensation
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dans les secteurs émotionnels et physiques.
Chaque fois qu’une personne pense à une chose déplaisante
qu’elle anticipe et qui finit par se produire, il est temps pour
elle de changer la façon dont elle formule ses idées et de les
construire de manière édifiante et positive. La personne verra
ensuite les événements changer, devenir plus heureux et plus
réconfortants.
Je ne veux pas dire que par le simple fait de concevoir une
idée, ce qu’une personne veut ou planifie va nécessairement se
concrétiser. Néanmoins, l’onde mentale agira comme un
facteur favorable qui contribuera à rendre le désir viable. Par
contre, la personne ne doit pas omettre d’investir des efforts et
de solidifier ses intentions pour que le tout se produise, de
manière constructive et édifiante. »17
L’esprit Joanna de Ângelis nous transmet là une directive
précieuse qui pourra non seulement nous aider sur la Terre, mais
plus important encore, qui nous préparera à notre vie de l’autre
côté.
Sur la Terre, les mots sortent de notre bouche et se dissipent
dans l’atmosphère. Les vibrations sonores parcourent un bref trajet
puis s’évanouissent. Les idées exprimées sont limitées et
transitoires. Elles servent principalement à préparer des actions et
transmettre des sentiments.
Toutefois, dans le monde spirituel, les mots, qui sont en fait des
pensées vocalisées, ont une existence concrète. Les pensées sont
des actions et sont une réalité. Notre perspective, nos idées, nos
opinions et nos croyances façonnent le monde qui nous entoure et
nous regroupent avec d’autres entités partageant des pensées du
même ordre.
Je ne peux trop insister sur ce concept, cette vérité éternelle.
Nous quitterons ce bref épisode temporaire sur la Terre et nous
retournerons dans le monde spirituel. Donc, quand André Luiz,
dans son poème « La paix intérieure », nous exhorte à avoir un
discours constructif, il envisage en fait notre avenir. Notre destinée
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en tant qu’esprit est de résider dans un monde créé par la pensée,
non par les forces naturelles.
Tous les objets existant dans le monde spirituel ont été
manufacturés par la volonté expresse des esprits supérieurs. Que ce
soit les montagnes, les océans, les villes, les plaines, les châteaux,
les fleurs et l’évolution des animaux; tout cela est né d’une idée et
est le produit de la volonté collective et de la foi.
Par conséquent, pour s’élever, pour prendre sa place parmi les
esprits qui créent, on doit avoir le contrôle sur son esprit. Le point
de départ pour contrôler son esprit est de contrôler ce qui en sort :
la parole.
La route de l’amélioration personnelle
La première étape consiste à cesser de se plaindre. À tout le
moins, réduisez considérablement vos jérémiades. C’est ce que
j’essaie de faire. Ai-je éliminé cet aspect de ma personnalité
entièrement? Malheureusement, non, mais j’essaie de m’observer,
et quand je me surprends à me lamenter, j’essaie de voir les choses
autrement et à en rendre grâce au lieu de m’en plaindre.
Dans le livre « Notre pain », de l’esprit Emmanuel,
psychographié par Francisco (Chico) C. Xavier, on trouve un
chapitre intitulé « Murmures », qui débute par une citation de
Paul :
« Agissez en tout sans murmures ni contestations (Paul,
Philippiens, 2 :14)
Jamais contestation n’a été vue sans que des murmures
inférieurs l’eussent précédée. La recherche de l’ingratitude, de
la misère morale, de l’orgueil, de la vanité et de tous les fléaux
qui ruinent les âmes dans ce monde pour organiser de sombres
conversations, où le bien, l’amour et la vérité sont visés avec
malice, est une vieille habitude de l’imprudence.
Lorsque quelqu’un commence à trouver des motifs faciles
donnant lieu à de nombreuses plaintes, il est juste de procéder à
un rigoureux examen intérieur, afin de vérifier si nous ne
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sommes pas en train d’être victime de la terrible maladie des
murmures.
Ceux qui accomplissent leur devoir dans le secteur des activités
justes ne prêteront certainement pas le flanc aux réclamations.
Il est indispensable que le disciple se méfie de ces
accumulateurs d’énergies destructrices, car d’une manière
générale, leur influence pernicieuse envahit presque tous les
endroits de lutte de la planète.
Il est facile de les identifier. Pour eux, tout est mal fait, rien
n’est utile, il n’y a rien à attendre de quoi que ce soit. Leur
manière de s’exprimer n’est qu’irritation permanente. Leurs
observations sont injustes et décourageantes.
Tant que cela reste dans nos capacités, luttons contre ces
humiliantes attitudes mentales. Confiants en Dieu, élargissons
tous nos espoirs, assurés que conformément aux vieux
proverbes, le cœur optimiste est un médicament de paix et
d’allégresse. »18
Donc, extirpez ce poison de votre corps. Étouffez ce besoin de
démontrer au monde tous les travers que vous en avez trouvés.
Mais pourquoi devrais-je le faire, demanderez-vous? Il y a
beaucoup d’injustices, et je ne devrais pas avoir à souffrir autant!
Voici une autre grande leçon que nous apprend le spiritisme :
les circonstances que l’on déteste, les causes que l’on croit
responsables de notre incapacité à satisfaire nos désirs sont toutes
là pour un but précis. Chaque obstacle, grand ou petit, fait partie de
notre plan d’apprentissage global. Le plan de notre vie, qui énonce
les événements majeurs et mineurs que nous devrons subir. Tout
cela pour une seule et unique raison : nous aider à nous améliorer
et à progresser. Pour modifier notre personnalité et être en mesure
d’entrer dans le monde spirituel en étant prêt à monter.
Par conséquent, quand on se plaint de sa vie, on agit comme
l’enfant qui se plaint de l’école. Nous disons à nos beaux et
merveilleux enfants de cesser de se plaindre et d’apprendre ce que
l’enseignant essaie de leur transmettre. Nous aimons nos enfants,
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mais nous savons qu’ils doivent apprendre à apprendre et qu’ils
doivent accumuler suffisamment de connaissances pour devenir
des adultes responsables.
Le monde spirituel nous voit de la même façon. Les cours ont
été planifiés avec soin, tout dans notre intérêt. Un milliard de
variables (nos parents, nos amis, nos accidents, nos conjoints, nos
carrières) ont été prises en compte pour rendre notre vie sur Terre
aussi fructueuse que possible. Pas pour notre plaisir, mais pour
notre éducation et notre transformation, de l’immaturité à la
maturité.
N’abandonnez pas
La route de l’amélioration personnelle est parsemée d’écueils
et de désappointements. Restructurer toute sa perspective et ses
fondements philosophiques n’est pas une mince affaire.
Pensez à la révolution intellectuelle qu’ont dû accomplir les
disciples de Jésus. Dans le livre « Jésus chez vous » de l’esprit
Neio Lucio, psychographié par Francisco C. Xavier, on a un
aperçu de la difficulté de changer tout ce qu’on a appris.
Le livre relate des dialogues entre Jésus et ses disciples dans
les maisons de plusieurs des apôtres. Plusieurs de ces
conversations ont eu lieu dans la maison de Pierre, où, à la fin de la
journée, Jésus et ses proches se réunissaient pour discuter des
enseignements du maître. Les disciples demandaient des
précisions, une orientation, et parfois, ils exprimaient leur
frustration à l’égard de leur incapacité à se transformer
conformément à la vision que leur indiquait les enseignements du
Christ.
Lors d’un de ces rassemblements, Jude exprime sa grande
préoccupation quant à sa capacité de répandre l’Évangile à
l’humanité quand son esprit est rempli de pensées conflictuelles.
André se joint ensuite à la conversation en se plaignant :
« Maître, que vais-je devenir? À vos côtés, je suis un agneau
obéissant, mais quand je suis loin de vous, il suffit d’un mot
d’incompréhension insignifiant pour me faire enrager. Je ne
51

peux pas supporter l’insulte ni l’injure. Est-il convenable que je
continue d’enseigner aux autres à pratiquer le bien quand je me
perçois si mauvais et imparfait?
Pierre l’interrompit :
Pour ma part, je vois bien que je ne suis qu’un esprit misérable,
endetté et très imparfait. Je suis le pire de tous! Chaque soir,
quand je me retire pour mes prières quotidiennes, je suis
perplexe devant le soudain inné avec lequel j’honore mes
engagements actuels. Ma faiblesse est grande, et mes dettes sont
énormes. Comment puis-je servir les sublimes principes du
Nouveau Royaume si je suis si insuffisant et incomplet? »19
Ni Jude, ni André, ni Pierre n’avaient l’impression de
progresser de façon notable. Tous étaient frustrés par la lenteur du
renouvellement de leur philosophie et la reprogrammation de leurs
réactions aux épreuves quotidiennes de la vie pour en arriver à y
réagir par des pensées et des actions positives.
Or, entendant les difficultés de ses disciples, Jésus sourit et leur
dit :
« En réalité, le paradis dont nous rêvons est encore très loin, et
je ne vois ici aucun disciple ayant des ailes. À mon avis, les
anges, dans leurs robes divines, n’ont pas encore trouvé
demeure sur le sol dur et sombre où nous marchons.
Nous sommes les étudiants du bien en route vers le Père, et
nous ne devons pas négliger les occasions bénies de croître
jusqu’à Lui, tout comme la vigne grimpe vers le ciel après être
née dans le ventre noir de la terre, et s’étend gracieusement pour
produire le vin réconfortant pour le bonheur de tous.
Si vous vous considérez comme des débiteurs faibles, endurcis
et mauvais, et que vous n’êtes pas les premiers à travailler pour
devenir forts, rachetés, dévoués et bons pour le bénéfice du
salut général, je n’ai pas l’impression que les anges doivent
descendre de la gloire du Très-Haut pour vous remplacer dans
le champ des leçons terrestres. La médecine est avant tout pour
le patient, et l’apprentissage est pour l’ignorant. Autrement, je
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crois que l’Évangile du Salut disparaîtrait parce qu’il serait
inadéquat et inutile. »20
Ainsi, Jésus disait à ses disciples que c’est la trajectoire qui est
importante. Ils s’efforçaient à faire de leur mieux. C’est tout ce que
l’on attendait d’eux. Le fait qu’ils essayaient vaillamment de se
refaire signifie qu’ils agissaient exactement comme ils devaient le
faire.
Le monde spirituel ne s’attend pas à ce que nous lisions ou
entendions un passage indiquant comment nous comporter et que
nous changions immédiatement. Ils connaissent bien le temps et les
efforts requis pour se débarrasser de vieilles habitudes et corriger
les émotions primitives pouvant ressurgir à la moindre
provocation. C’est un combat de tous les jours, et bien souvent de
toutes les heures. Nous devons seulement continuer de nous
observer et d’instaurer de nouvelles habitudes de pensée et de
parole positives.
Réflexion
Un aspect important de la formulation d’un discours constructif
consiste à écouter d’abord. L’esprit Emmanuel nous oriente à ce
sujet dans le livre « Chemin, vérité et vie » :
« Ainsi, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler,
lent à se mettre en colère. (Jacques, 1 :19)
Analyser, réfléchir et évaluer sont en réalité autant de façons
d’écouter. Il est essentiel que les gens soient toujours prêts à
déterminer la signification des voix, des suggestions et des
situations qui les entourent.
Autrement, il est impossible d’accomplir la moindre tâche pour
le ministère du bien. Ce n’est qu’après avoir écouté
soigneusement qu’une personne peut parler de manière édifiante
sur le parcours de l’évolution.
Ceux qui écoutent, apprennent; ceux qui parlent, enseignent.
L’un conserve; l’autre répand.
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Dans l’expérience profitable, seuls ceux qui conservent peuvent
répandre avec succès.
Par conséquent, le conseil de Jacques est des plus adéquats.
Il importe de se rappeler que tout comme il faut être prompt à
écouter et modéré dans ses paroles, il faut aussi être lent à
s’emporter.
Évidemment, chaque jour, le sentier de l’existence humaine
apporte diverses raisons pour réagir rapidement. Toutefois,
lorsque cela est possible, il vaut mieux remettre au lendemain
toute expression de colère, car cela procurera une occasion
d’examiner le sujet plus sagement, et la cause de la colère
pourrait ainsi disparaître.
Il faut garder à l’esprit que nous sommes tous nés pour exécuter
des tâches spécifiques. Si nous écoutons toujours, nous serons
certains d’accomplir sereinement ce à quoi nous sommes
destinés. Par contre, si nous parlons tout le temps, nous
pourrions perdre de vue notre objectif en cours de route. En
outre, si nous nous emportons tout le temps, nous
n’accomplirons probablement rien du tout. »21
Le monde spirituel nous comprend très bien. Ces esprits sont
passés par le même chemin que nous et ont subi le déluge de mille
aiguilles différentes attaquant leur calme. La vie humaine implique
de nombreux obstacles surgissant devant et derrière nous.
Apprendre à filtrer les banalités et à réfléchir aux principales
distractions fait partie de la formation. Guider notre moi intime sur
le chemin de la perfection est comme piloter un jet : il ne faut pas
confondre les pédales sinon l’avion partira en vrille hors de
contrôle. Quand nous voyons venir le danger, nous devons
analyser, planifier, puis agir. Notre action comprend de parler.
Parlez une fois que vous avez compris les circonstances et
l’effet à long terme des actions que vous prévoyez poser.
Réfléchissez aux ramifications de vos plans. Visualisez les options
futures possibles et votre prochaine étape, puis la suivante, et
ensuite seulement, agissez.
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Les esprits élevés créatifs planifient à long terme. Quand ils
commencent un nouveau projet, ils le conçoivent pour qu’il soit
dynamique, qu’il évolue au fil du temps en fonction des
changements dans l’environnement et les autres facteurs. Les
esprits de haut niveau, les anges, les seigneurs des hautes sphères
comprennent la nécessité d’aborder chaque défi en comprenant
d’abord la situation, le problème dans son intégralité, y compris
tout ce qui l’entoure, et sa cause.
Ils analysent les solutions possibles; pas seulement l’effet
immédiat, mais aussi les conséquences à long terme. Ils intègrent
dans leurs solutions la capacité d’évoluer et de s’améliorer.
Cela vous semblera peut-être compliqué et accaparant, mais
n’est-ce pas ce que vous faites chaque jour avec vos enfants? Vous
pesez les pours et les contres et les effets à long terme de chaque
action que vous posez au sujet de vos enfants. S’ils font quelque
chose d’incorrect, il serait facile de les punir sévèrement, de sorte
qu’ils soient si effrayés qu’ils ne refassent jamais la même erreur.
Seulement, cela n’instaurerait-il pas la crainte de faire quoi que ce
soit? Cela ne les amèneraient-ils pas à craindre leurs parents? Par
conséquent, le parent doit corriger le comportement de son enfant
subtilement s’il veut que l’enfant conserve sa capacité d’explorer.
Le parent désire que l’enfant soit prêt à agir et à apprendre de ses
erreurs.
Imaginez si nous prenions le même soin pour toutes nos
réactions à l’endroit des gens qui envahissent notre vie. Si nous les
écoutions, que nous comprenions leur point de vue et que nous
examinions leurs circonstances et les motifs de leurs actions. Alors
seulement devrions-nous préparer notre réponse, laquelle prendrait
en considération le bien de cette personne. Le monde serait bien
meilleur. Il serait semblable au paradis, où l’amour est à l’avantplan.
Dialogue curatif
L’esprit Emmanuel a transmis le message suivant lors d’une
réunion spirite dirigée par Francisco C. Xavier. Le message a été
reproduit dans le livre « Spiritual Wisdom: Missives of Hope » :
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« Observez l’ampleur de la souffrance humaine et faites de
votre parole un instrument de soulagement et de paix.
Vous trouverez autour de vous des infirmes de l’âme surgissant
de partout. Certains auront des désajustements psychologiques
provenant d’autres existences et présenteront d’obscurs
traumatismes dans leur champ mental. D’autres n’ayant pas pu
honorer leurs engagements, errant maintenant dans ce monde,
dégoûtés d’eux-mêmes. D’autres qui sont désespérés et qui
marchent sur la corde raide entre la délinquance et une vie
productive. D’autres encore affligés, la plupart liés au processus
de l’angoisse.
Ce sont tous des infirmes de l’âme qui ont besoin comme
traitement, d’abord et avant tout, d’un dialogue curatif.
À la maison, soyez compatissants envers vos proches et tâchez
d’irradier la lumière de la compréhension, qui peut établir la
tranquillité et la sécurité. Au travail, autant que possible,
transformez-vous en nettoyeur des confidences amères,
remplaçant l’incompréhension par la bonté et l’hostilité par les
bénédictions. Dans les manifestations publiques, choisissez les
concepts qui favorisent les idées et les opinions qui ne stimulent
pas la violence ou la discorde. Dans les endroits publics,
mobilisez la solidarité et la bonté, diminuant la fatigue et la
solitude ressentie par les compagnons qui traînent des conflits et
des épreuves que vous ignorez peut-être.
N’alimentez pas vos paroles de vibrations furieuses lorsque
vous êtes surpris par l’intempérance des autres. Sinon, en plus
de ne pas guérir l’infirme, vous deviendrez vous-mêmes plus
malades, en particulier dans les circonstances où vous êtes
confrontés à des adversaires particuliers ou de soi-disant
agresseurs.
Mettez-vous à la place de l’autre personne et imaginez comment
vous réagiriez si cette personne vous parlait avec amertume et
sans considération.
Plus les nuages sont lourds dans l’atmosphère, plus les
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déséquilibres mentaux sont importants autour de nous.
Plus la dissonance s’empare de nous, plus nous devons amorcer
un dialogue curatif, capable de supprimer les infirmités et les
obsessions à la source.
Quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous vous
retrouvez, imprégnez vos mots de bienveillance et de
compréhension.
Nous savons tous que les souffrances, les larmes, les feux de la
dissension et les tribulations abondent sur la Terre.
Toutefois, le Seigneur ne s’attend pas à ce que nous exprimions
une formule miraculeuse qui éteindra immédiatement les
flammes de l’agitation. Cependant, où que nous soyons et avec
qui que nous soyons, Il nous demande d’offrir un verre d’eau
froide. »22
Je n’ai pas trouvé de meilleure survol du discours constructif
que celui que nous a transmis le monde spirituel par l’entremise de
l’esprit Emmanuel, grâce au grand médium brésilien, feu Chico
Xavier.
La barre est haute pour l’amélioration personnelle. Désormais,
c’est à chacun de nous de déterminer dans quelle mesure il veut se
consacrer à la réforme de ses pensées et de ses paroles.
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Chapitre 5 – Allier la prière à tes
efforts
« Mais celui qui persévérera jusqu’à la fin sera sauvé. » – Jésus
(Mathieu, 24 :13)
Selon l’esprit Emmanuel, cette phrase ne nous dit pas de
simplement survivre jusqu’à ce que nous mourrions, mais bien de
vivre avec un objectif et de le poursuivre sans vaciller. Emmanuel
a élaboré sur ce passage du Nouveau Testament :
« Quand le Maître loua la persistance, il faisait ressortir la tâche
ardue de ceux qui cherchent les bienfaits du chemin spirituel.
Il est nécessaire d’en finir avec les fausses notions de faveurs
gratuites de la Divinité.
Personne ne se soustraira, impuni, à la part d’effort qui lui
revient dans l’œuvre de perfectionnement personnel.
Les portes du Ciel demeurent ouvertes. Elles n’ont jamais été
closes. Cela dit, pour que l’homme s’élève jusque-là, il a besoin
des ailes de l’amour et de la sagesse. Pour cela, le Seigneur
suprême concède une miséricorde sans limite à toutes les
créatures, conférant cependant à chacun le devoir de faire
croître ces ailes. Mais une telle tâche demande un effort
énorme. Afin de la mener à bien, il faut compter sur la
contribution des jours et des existences. De nombreuses
personnes se découragent et préfèrent stagner, durant des
siècles, dans les labyrinthes de l’infériorité. Mais les bons
travailleurs savent persévérer, avançant dans une trajectoire
sublime vers la perfection. »23
L’amélioration spirituelle n’est pas un processus facile. Ce
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n’est pas un message vocal par jour ni une affiche sur un mur. Il
faut y mettre de l’effort et de la détermination. Ainsi, une
orientation obtenue par l’entremise de la prière ou de la méditation
est requise pour éclairer la route vers la sagesse spirituelle.
Il faut engagement et discipline pour accomplir le travail
quotidien dont nous avons besoin pour vivre et survivre. Grâce à ce
travail, les récompenses de la vie matérielle sont atteignables
(logement, nourriture, sécurité et temps pour les loisirs). La
croissance spirituelle apporte un lot de récompenses d’une autre
nature : contentement, paix, calme, bonheur et satisfaction.
Et ce ne sont là que les résultats obtenus dans la vie terrestre!
Les honneurs associés à l’ascension des niveaux célestes sont
encore plus gratifiants. Vivre à l’état d’esprit dans des mondes aux
merveilles insoupçonnées, y créer son propre environnement, au
milieu de découvertes constantes et d’amitiés sincères, dans un
milieu empreint de soutien et d’amour sont des récompenses qui
surpassent de loin toutes celles atteignables sur Terre.
Résultat de l’absence de travail en vue de la croissance
spirituelle
Avant d’établir la quantité de travail et d’effort requis, voyons
comment se termine une vie au cours de laquelle on n’a guère mis
d’efforts pour accroître sa sagesse spirituelle.
Dans son livre « Le Ciel et l’Enfer », Allan Kardec rapporte
l’invocation de l’esprit d’une femme de vingt-cinq ans morte
récemment. Elle était née dans une famille relativement aisée et
avait la réputation de gaspiller son temps en activités frivoles.
C’était une femme agréable, sans malice, mais sans penchant pour
la spiritualité non plus. En d’autres termes, elle était comme la
plupart des gens. Elle a existé sur la Terre et essayé d’y tirer tout le
plaisir possible sans nuire aux autres. Une jeune femme correcte et
décente.
Un groupe de médiums l’a invoquée trois jours après son décès
d’une cause inconnue. Ce fut une mort subite, sans souffrance.
Quand les médiums l’ont appelée, elle était extrêmement confuse.
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Elle pensait qu’elle rêvait. Elle pouvait voir ses parents et les
autres personnes dans la maison, mais ceux-ci ne pouvaient pas la
voir. Elle se sentait aussi comme si elle était deux personnes. Elle
était attachée à son corps physique, mais savait qu’elle existait
maintenant sous une autre forme.
Le groupe a prié pour elle et a demandé qu’on lui porte
assistance. Lorsqu’ils l’ont invoquée quelques jours plus tard, elle
a dit au groupe :
« Merci d’avoir prié pour moi. Je reconnais la bonté de Dieu
qui m’a épargné les souffrances et l’appréhension du moment de la
séparation de mon corps et de mon Esprit. Ma pauvre mère aura
beaucoup de peine à se résigner; mais elle sera soutenue, et ce qui,
à ses yeux, est un terrible malheur, était indispensable, afin que les
choses du ciel devinssent pour elle ce qu’elles doivent être : tout.
Je serai près d’elle jusqu’à la fin de son épreuve terrestre et je
l’aiderai à la supporter. Je ne suis pas malheureuse, mais j’ai
encore bien à faire pour m’avancer vers le séjour bienheureux. Je
prierai Dieu de me permettre de revenir sur cette Terre, car j’ai à
réparer le temps que j’y ai perdu dans cette existence. Que la foi
vous soutienne, mes amis. Ayez confiance en l’efficacité de la
prière, alors qu’elle part vraiment du cœur. Dieu est bon. »24
La jeune femme regrettait son manque d’intérêt pour la
spiritualité. C’était comme si une personne avait visité Paris, sans
voir le Musée du Louvre ni la Tour Eiffel, sans admirer
l’architecture, et en ne mangeant que chez McDonalds pendant tout
son séjour. Cette personne pourrait dire qu’elle est allée à Paris,
mais elle n’en aurait pas réellement fait l’expérience et n’en aurait
pas retiré grand-chose. Le voyage n’aurait été qu’un déplacement
sans effet.
C’est exactement ce qui arrive à des millions d’âmes qui
trépassent chaque jour. Elles ont dû traverser une longue et
difficile existence, les hauts et les bas, le chaos et l’ordre, mais tout
cela sans profit. Elles ont terminé leur vie comme elle l’avait
commencée, sans modifier leur personnalité ni leur caractère.
Ce n’est pas le destin que vous souhaitez connaître. Le
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spiritisme nous dit que de s’incarner sur Terre dans un corps
matériel est un privilège. Il y a deux fois plus d’esprits désincarnés,
sur la Terre et autour de la Terre, que d’esprits incarnés, et ces
esprits désincarnés attendent de profiter de cette occasion de
croissance.
Travailler pour croître
« Mais Jésus leur répondit : Mon Père agit jusqu’à présent;
moi aussi, j’agis. » (Jean, 5:17)
Dans le livre « Chemin, vérité et vie », psychographié par
Chico Xavier, l’esprit Emmanuel explore les sentiments des
humains de la planète au sujet du travail :
« Partout où l’on regarde, on voit des gens malheureux qui se
plaignent.
Presque tous, en fait, appellent à l’aide. Très peu aiment la tâche
qu’on leur a confiée. La plupart se plaignent de leur emploi.
Ceux qui nettoient les rues veulent être des gens d’affaires; ceux
qui travaillent dans la campagne préféreraient vivre en ville.
Le problème, toutefois, n’est pas l’emploi, mais
l’incompréhension de l’occasion.
Habituellement, les plaintes à ce sujet sont le produit d’une
paresse inconsciente. Elles expriment le désir inné de s’agripper
à ce qui est inutile et aux ruines des échecs d’un passé obscur.
Mais Jésus est venu nous sauver pour que nous « ne mourrions
pas dans le péché ». Il nous a apporté la bénédiction du travail,
qui est l’incessante activité de la vie. Pour que nous sachions
comment honorer notre propre entreprise, Jésus a fait référence
au Père, qui ne cesse jamais de travailler à ses projets éternels
d’amour et de sagesse, ainsi qu’à sa propre tâche, remplie d’un
impérissable dévouement à l’égard de l’humanité.
Donc, quand vous êtes fatigués, rappelez-vous que Jésus
travaille lui aussi. Nous n’avons amorcé notre humble projet
qu’hier, mais depuis combien de temps le Maître s’affaire-t-il
61

pour notre bien? »25
Bref, nous nous entraînons afin d’intégrer l’habitude du travail.
C’est l’essentiel du message d’Emmanuel. Travailler, c’est rester
occupé, apprendre, aider les autres et s’aider soi-même. Demeurer
oisif, c’est ne rien accomplir, n’aider personne et ne s’intéresser
qu’aux plaisirs futiles de l’existence.
L’oisiveté est la cause première de bien des malheurs pour
ceux qui sont prisonniers de ses griffes. Les pauvres âmes qui
perdent leur temps à rêvasser sans prendre pied dans la réalité vont
de ceux qui ont hérité de leur richesse aux personnes qui reçoivent
de l’argent du gouvernement tous les mois. Ni les uns ni les autres
n’ont à travailler, alors ils prennent l’horrible décision de ne pas
travailler.
Cette petite minorité de personnes, puisque la plupart des gens
désirent être productifs et cherchent activement du travail, passe
son temps à créer de faux scénarios (que ce soit des théories du
complot ou que le monde est contre eux, qu’elles sont des
victimes; ou encore elles s’inventent une vie de rêve entravée par
une légion de gens qui bloquent leur percée météorique). Toutes
ces personnes vivent dans leur tête. Leur immaturité et leur
manque de sagesse les enferment dans un cercle vicieux
d’égocentrisme et d’orgueil.
Elles n’ont qu’à détourner leur attention d’elles-mêmes et à la
tourner vers les autres pour commencer à se libérer de leurs
illusions. C’est pourquoi le monde spirituel nous presse de nous
plonger dans le travail productif. Ce faisant, nous amorçons le
parcours de notre amélioration.
Il est particulier qu’en ne nous concentrant pas sur nousmêmes, nous effectuions le premier pas de notre perfectionnement.
Toutefois, cette particularité explique notre place sur la Terre, et
plus important encore, dans le monde spirituel. Nous ne sommes
pas des êtres isolés; nous faisons partie d’un tout. Par conséquent,
nous ne pouvons pas grandir isolément, mais seulement de concert
avec la foule des esprits qui nous entourent.
62

L’esprit Emmanuel explique l’environnement réel dans lequel
nous vivons. Bien que plusieurs d’entre nous croient que nous
sommes seuls et déconnectés de ceux qui nous entourent, rien n’est
plus loin de la vérité :
« L’âme entre en résonnance avec les courants mentaux des
âmes qui sont en syntonie avec elle.
Nous assimilons les pensées de ceux qui pensent comme nous.
Quand nous ressentons, visualisons, parlons ou agissons, nous
sommes en syntonie avec les émotions ou les idées de toutes les
autres personnes, incarnées et désincarnées, qui sont sur la
même longueur d’onde que nous.
Nous attirons et repoussons constamment des énergies mentales
qui s’attachent à nous. Celles-ci nous renforcent, pour le bien ou
pour le mal, selon la direction que nous choisissons.
Dans tout ce que nous faisons ou planifions, dans toute opinion
que nous exprimons, nous sommes toujours la somme de
nombreuses personnes.
Nous sommes l’expression de milliers de personnes et des
milliers de personnes nous expriment.
Le désir est le levier qui donne suite à nos émotions. Il génère
l’énergie que nous utilisons en fonction de notre volonté. »26
Ainsi, ce n’est qu’en travaillant côte à côte avec d’autres qui
concentrent leurs énergies sur des résultats positifs que nous
pourrons puiser dans le flot de conscience qui nous permettra de
mieux centrer notre raisonnement et de l’épauler par le pouvoir de
notre volonté. Nous utilisons le pouvoir que nous obtenons de
forces extérieures pour peaufiner nos compétences à modeler et
contrôler nos pensées.
Exister en isolement, c’est être comme le fou qui crie après les
gens sur un trottoir bondé. Toute son énergie est dispersée, sans
aucun effet. Par contre, si on utilise les transmissions mentales des
autres, on peut rassembler nos idées de manière rationnelle et
construire un mégaphone pour cibler notre voix de sorte qu’elle
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soit entendue à plus grande échelle et engendre une réaction.
Voilà ce que nous enseigne le travail : à planifier, concentrer
nos efforts, agir et mesurer nos progrès. Tout cela survient dans
une dense atmosphère d’images mentales et d’idées qui
tourbillonnent autour de nous. Plus nous apprenons à contrôler
notre cerveau, plus nous développons notre capacité à filtrer les
pensées nocives qui nous détournent de notre objectif.
C’est la partie de l’apprentissage que nous devons assimiler
pendant que nous sommes sur Terre.
L’utilisation de la prière
Nous ne sommes pas laissés à nous-mêmes dans notre
processus d’apprentissage. La prière et la méditation sont les
canaux par lesquels nous pouvons solliciter orientation et
assistance. Le monde spirituel a investi temps et effort pour notre
avancement et continuera à le faire. Qui sait depuis combien de
milliers, de centaines de milliers, voire de millions d’années nous
progressons pour devenir des esprits utiles et productifs.
La prière est tellement plus que ce qu’on pense habituellement.
Nos prières sont entendues et analysées, et une légion d’esprits y
donnent suite. Les prières sont dirigées vers différents niveaux
dans les Cieux, en fonction du besoin et de la complexité de la
requête.
Dans ses communications avec les esprits avancés, le révérend
G. Vale Owen a appris qu’il existe des complexes entiers, où des
esprits ont pour occupation de capter nos prières et de les
acheminer au destinataire approprié. Les prières ne se perdent pas
dans l’éther. Elles ont une existence réelle et entraînent une
réaction. Les prières constituent un précieux rappel de notre
croissance dans le plan matériel pour l’armée d’esprits sous la
direction du Christ.
L’esprit Emmanuel explique ce que signifie prier :
« La prière est un voyage divin du miroir de notre âme afin
d’atteindre le Royaume supérieur pour en refléter la grandeur.
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La prière est comme un appel vivant aux pouvoirs du SaintEsprit. Un appel qui peut se passer de mots et s’exprimer dans
le langage silencieux des vibrations de l’âme.
Imaginez un miroir tourné vers le soleil pour refléter son éclat
dans un trou sombre.
C’est essentiellement la fonction de la prière quand elle attire
l’Amour divin et en concentre la lumière pour la diriger vers
l’ignorance, la souffrance, la misère et la haine présentes dans le
monde.
Il y a plusieurs niveaux de prière, depuis le désir tout simple des
entités inférieures jusqu’aux prières exaltées des créatures
angéliques. Rien ne s’accomplit sur la Terre sans le désir d’une
aspiration qui oriente les pas de toutes les entités.
Partout sur la planète, la prière est le mouvement qui soutient la
tapisserie cosmique. Dans les océans, le va-et-vient des marées
perpétue son propre équilibre. Dans le règne végétal, c’est la
volonté d’atteindre la lumière pour en assimiler les nutriments.
Dans le monde animal, c’est l’instinct de curiosité et d’examen
qui signale les premiers pas de la raison. Chez les humains,
c’est la concentration naturelle avant toute entreprise utile au fil
de la vie humaine. »27
Emmanuel décrit la guérison et l’utilité de la prière. La prière
est le canal par lequel Dieu nous transmet son amour. Par
l’entremise de nos aspirations, nous devenons connectés au monde
spirituel et aux autres entités sur notre planète. Grâce à cette
connexion, nos actions et nos objectifs sont révélés. Notre avenir
peut être extrapolé pour déterminer si nous suivons le plan établi
pour notre vie, qui fut créé avant notre naissance.
Le spiritisme ne se contente pas d’exprimer des généralités au
sujet de la prière, il donne des détails. Le spiritisme explique
comment la prière fonctionne pour notre bénéfice. Emmanuel
illustre comment la prière fonctionne dans notre quotidien :
« Quand le professeur planifie sa leçon, que le médecin se
concentre sur un remède pour un mal donné, que
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l’administrateur dresse un programme pour effectuer une tâche
ou que l’ingénieur travaille attentivement sur le plan d’un
projet, tous utilisent en fait une forme de prière. Ils projettent
sur leur écran mental leur éducation passée, la science de la
guérison, la loi et les progrès découlant du plan invisible au
moyen d’images abstraites avant de les concrétiser dans le
monde matériel.
Prier, c’est s’aligner sur la plus grande source de puissance dans
l’univers, en assimiler les richesses et refléter les lois du
renouvellement permanent qui régissent les fondements de la
vie.
Prier allume une étincelle dans les énergies cachées du cœur et
les libère à travers le pouvoir vivant et créateur d’images qu’est
la pensée. En retour, ces images montent jusqu’aux hautes
sphères, touchant les esprits d’entités visibles et invisibles
autour de nous. Ce contact aura pour résultat que nous
recevrons des réponses du plan divin, car le Père miséricordieux
se manifeste par l’entremise de ses enfants, lesquels expriment
sa divine bonté.
Quand une personne se tourne vers la prière, elle touche des
cœurs sensibles. Ce contact engendre un réflexe d’illumination.
À travers ces contacts, l’esprit reçoit silencieusement l’influx
des messagers divins sous la forme de l’inspiration et d’une aide
intime. Ce sont les sublimes serviteurs qui contribuent à
l’évolution de l’âme, renouvelant les émotions et les pensées
grâce auxquelles une âme progresse.
Le processus de la prière est le mode d’interaction le plus élevé
entre la Terre et le Ciel. »28
Sans la prière, sans les pensées, nous sommes de simples
automates, dont les composants sont nés de la Terre et destinés à y
retourner. Avec la prière, par contre, nous sommes connectés à
l’univers spirituel tout entier. Nous quittons cette planète avec une
forme spirite ennoblie, prêts pour le prochain défi.
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Unification de la prière et du travail
Dans le livre « Spiritual Wisdom: Missives of Hope », Jose
Herculano Pires présente une autre interprétation pour des
messages reçus au cours de séances médiumniques dirigées par
Chico Xavier. Ces messages sélectionnés ont été publiés dans un
journal brésilien, accompagnés des commentaires de monsieur
Pires.
Dans l’un des messages, il y a un poème portant sur les
difficultés de nos épreuves terrestres. Dans sa quête pour en fournir
une explication plus complète, Jose Herculano Pires décrit
brillamment la synergie requise entre le travail et la prière :
« La Terre est un monde d’épreuves, et la vie humaine est une
période d’apprentissage dans ce monde. Il y a les épreuves et les
difficultés, qui ne sont pas la même chose. Les épreuves sont
des outils d’apprentissage, dans le cadre desquels, les difficultés
éprouvées sont des conséquences de notre passé visant
l’expiation des erreurs que nous avons commises dans des
existences précédentes. Si nous sommes ici, c’est parce que
nous avons besoin de ces expériences. Si nous sommes
conscients que nous avons demandé nos épreuves et nos
tribulations pendant que nous étions dans le monde spirituel,
nous devrions comprendre que nous les avons demandées parce
que nous en avions un besoin criant.
Guidés par les bons esprits, l’esprit incarné voit sa situation
inférieure dans le monde spirituel avec exactitude et il sait que
son monde réel et définitif est le monde spirituel, pas le monde
terrestre. L’esprit qui lutte comprend que l’existence terrestre
est temporaire et qu’elle a pour seul objectif de le préparer pour
la vie réelle et permanente. Quand il est sur la Terre, l’esprit n’a
pas le droit de se plaindre. Il doit affronter ses problèmes et
rendre grâce à Dieu de lui donner l’occasion de s’acquitter, de
réparer ses fautes et de progresser.
Si l’esprit incarné ne procède pas de la sorte, c’est parce qu’il
est aveuglé par les illusions du monde matériel, qui l’amènent à
perdre sa vision spirituelle quant à son objectif réel pendant la
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vie corporelle. Toutefois, la prière sincère est une ressource que
l’esprit a à sa disposition pour demander l’assistance des amis
de l’autre côté. D’ailleurs, chaque prière sincère, chaque
demande légitime, reçoit rapidement une réponse au moyen
d’une intuition, d’un avertissement qui semble provenir de la
conscience même de l’esprit ou même d’un message amical
transmis par la télégraphie humaine qu’est la médiumnité.
Personne ne vient sur Terre pour jouir d’un parfait bonheur,
dont on ne peut faire l’expérience que dans le monde spirituel
ou dans les mondes supérieurs du cosmos infini. Sur Terre, le
bonheur consiste précisément dans le fait d’avoir la possibilité
d’affronter nos épreuves et nos processus d’expiation avec force
et détermination, et sans lamentations, comme nous l’indique
« L’Évangile selon le Spiritisme » à l’élément indiqué cidessus. Comme Jésus nous l’a enseigné, seules sont réellement
heureuses, dans ce monde, les personnes qui parviennent à
s’élever jusqu’aux positions supérieures de la vraie vie, la vie
spirituelle. »29
Nous sommes sur Terre pour une raison : croître et nous
éduquer. Pour atteindre cet objectif, nous devons suivre le cours
des événements se déroulant devant nous. Nous devons suivre et
grandir en sagesse d’un épisode à l’autre. Nous devons travailler et
demander une orientation. Nous sollicitons cette assistance au
moyen de la prière et de la méditation.
Nous recevons nos messages du monde spirituel de diverses
façons. Le monde spirituel utilise les rêves, les visions, les
intuitions, les synchronicités et bien d’autres moyens pour nous
guider vers le bon chemin, le chemin vers la lumière. Ce n’est pas
facile, et ce n’est pas censé l’être.
Néanmoins, nous devons déployer des efforts et ne pas nous
relâcher, car la douceur des fruits de la victoire dépasse notre
entendement. Le voyage est parcouru en mettant un pied devant
l’autre. Il ne faut jamais arrêter; il faut éviter l’apitoiement; il faut
travailler pour se tirer d’une embûche après l’autre avec un
minimum de lamentations.
68

Tandis que ceux qui quittent leur corps matériel en étant encore
attachés à la Terre verront leurs précieuses possessions pourrir et
dépérir, vous retournerez dans le monde spirituel doté de vos
scintillantes réalisations, avec un meilleur caractère et irradiant les
brillants reflets de l’amour dont vous serez investi. Vous saurez
que la bataille en valait la peine. Alors seulement pourrez-vous
aider ceux qui sont liés à la planète à trouver leur chemin, comme
vous avez trouvé le vôtre.
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Chapitre 6 – Faire preuve d’espoir dans
l’action
On peut décrire cette strophe de diverses façons. À sa plus
simple expression, elle implique un mouvement vers l’avant avec
foi dans les résultats futurs. C’est l’image d’une charge de
cavalerie, de lanciers ou de chevaliers en armure attaquant
vaillamment une position avec la certitude de la victoire. C’est ce
que nous souhaitons tous : un but, un objectif au-delà de nousmêmes, une détermination exaltée à réaliser de grandes choses
pour le bénéfice de l’humanité.
Peu d’entre nous le comprennent, mais c’est exactement la
raison pour laquelle nous sommes sur Terre. La réalisation d’une
victoire spirituelle, pour nous-mêmes et pour l’humanité. Chaque
personne qui sert d’exemple de bonté au lieu de gaspiller son
existence est un phare qui éclaire le chemin de l’ascension pour les
autres.
Bon nombre de ces petites victoires passent inaperçues. Le bon
est noyé dans l’atmosphère commerciale qui fait la promotion de
comportements bizarres et destructeurs, mais seulement en surface.
Les modèles de pensée des citoyens corrects et civilisés servent à
combattre l’attirance du matérialisme brut et des actions purement
égoïstes des « élites » de ce monde. Pour quiconque cherche une
voie différente, ces vagues d’amour, grâce au renforcement de nos
bienfaiteurs spirituels, viennent appuyer et stimuler les efforts
d’amélioration de nombreuses personnes.
Un changement lent et progressif a débuté et se poursuivra. De
plus en plus de gens s’incarneront sur Terre pour appuyer les âmes
raisonnables et bien intentionnées. Cette marée montante presque
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imperceptible bouleversera les gens hésitants qui auront alors des
exemples à suivre.
C’est l’assaut au ralenti de l’espoir. Chacun de nous fait partie
de la troupe des vaillants frères et sœurs. Nous ne lutterons pas
seulement pendant cette existence, mais pendant plusieurs autres.
Chaque nouvelle vie sur Terre nous rapprochera du but.
Joindre la charge
Comment joignons-nous ce régiment de lumière? Nous devons
d’abord nous préparer. Pour ce faire, nous devons nous éveiller.
Nous devons sortir de notre torpeur, regarder autour de nous et voir
qui nous sommes, ce que nous sommes et observer la société dans
laquelle nous vivons.
L’esprit Joanna de Ângelis nous indique l’importance d’être
éveillé :
« En général, l’humanité vit dans un état de sommeil, dans une
léthargie, et c’est pourquoi les gens souffrent de la pire maladie
possible : l’ignorance d’eux-mêmes, de leur destin et du sens de
leur existence.
Confortables dans leur situation, les gens peuvent se plaindre,
mais ils ne font pratiquement rien pour éliminer les travers de la
société, travers qui sont souvent le reflet de leurs propres
caractéristiques. Vu leur besoin masochiste d’inspirer la pitié,
ils s’apitoient sur leur sort. Ils cèdent aux circonstances par
indulgence et ne font aucun réel effort pour surmonter les
obstacles pouvant menacer ou entraver leur progrès.
L’inconscience prévaut dans le monde moderne, parce qu’il
s’abandonne à la gratification immédiate, sans plan de suivi
pour atteindre des émotions libératrices. Ainsi, la société est
divisée en groupes clandestins hostiles les uns envers les autres
qui s’éloignent un peu plus chaque jour, alors qu’ils devraient
collaborer pour éliminer les obstacles qui les séparent et prendre
conscience de leur potentiel infini d’accomplissement et d’éveil
spirituel.
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Or, il arrive inévitablement un moment où les individus sont
amenés, soit à s’éveiller, soit à demeurer inconscient de la
réalité. Pour s’éveiller de leur profond sommeil, ils doivent
s’efforcer autant que possible de briser les chaînes de
l’apitoiement, du mécontentement, de l’autodépréciation et du
manque de respect envers eux-mêmes.
Être éveillé, c’est s’épanouir, prendre conscience de sa réalité
intérieure et des possibilités infinies de croissance à sa portée.
Cela signifie nous libérer des peurs qui nous immobilisent dans
l’inutilité; c’est redécouvrir la joie de vivre et d’agir, élargir sa
communication avec la nature et tous les êtres vivants,
multiplier les façons de dignifier l’être humain et les rendre
accessibles à tous. C’est se soumettre à l’éloquent but de
l’illumination qui se trouve partout (…) »30
« Briser les chaînes de l’apitoiement », cela ne décrit-il pas le
culte de la victimisation qui envahit notre culture contemporaine?
Où que l’on regarde, des groupes décrient leur statut de victimes,
blâmant les autres pour toute perception d’échec les accablant.
L’esprit Joanna nous dit de nous débarrasser de cette perception
insensée, d’arrêter d’imposer une censure pour faire taire toute idée
opposée pour plutôt s’ouvrir et écouter les multiples points de vue.
Agir ainsi exposerait chacun de nous à ne pas être protégé du
monde. En conséquence, en tant qu’individus, pas comme des
robots, nous pourrions distinguer par nous-mêmes le véritable
chemin vers la lumière. La route ne passe pas par l’élimination de
toutes les communications et la vie dans un environnement clos et
contrôlé; elle passe par la vie dans le monde, la planète que le
monde spirituel a choisi pour notre apprentissage et notre
croissance. La route vers la connaissance inclut de reconnaître nos
limites, l’ère dans laquelle nous vivons, de même que notre classe
sociale, notre race, notre culture et notre sexe. De là, nous devons
comprendre que nous nous trouvons dans les circonstances exactes
dont nous avons besoin pour accomplir ce que le monde spirituel a
planifié pour nous.
Prendre conscience que nous sommes immortels et destinés à
traverser de nombreuses existences remplies d’occasions de
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croissance est essentiel pour commencer à nous sentir à l’aise dans
les circonstances de notre existence actuelle et éviter de nous
retrancher dans un cloître et de nous couper du monde. Agir ainsi
reviendrait à avoir été envoyé dans un établissement
d’enseignement très dispendieux et de sécher nos cours. Nos
parents auraient dépensé une fortune, et nous n’aurions rien appris.
Au contraire, être éveillé signifie comprendre que les
circonstances actuelles de notre vie sont le marchepied pour notre
progression. Cela signifie que nous sommes conscients des
difficultés qui nous attendent, mais que nous avons la foi et
l’espoir que nous les surmonterons, parce que nous comprenons
que nous ne cherchons pas un plaisir momentané, mais la
modification de notre personnalité.
Le chemin de l’éveil
L’esprit Joanna ne se contente pas de nous demander de nous
éveiller. Elle a écrit des livres entiers sur le sujet. Dans le livre
« Self-Discovery – An Inner Search », psychographié par Divaldo
Franco, elle nous dit d’apprendre à filtrer nos mauvaises
conversations et à les expulser de notre esprit. Tout ce qui stimule
des émotions primitives (rage, jalousie, envie, haine, vengeance,
etc.) engendre des émotions négatives qui imprègnent tout notre
corps. Nous devenons par conséquent déséquilibrés et prompt à la
nervosité, laquelle affecte la santé.
Joanna nous informe que « les comportements vicieux menant
à des conversations vulgaires et licencieuses entraînent des
déséquilibres de la santé qui engendrent des troubles gastriques et
hépatiques ».31 Notre propre incapacité à nous contrôler mène à
des problèmes liés à l’estomac et au foie.
Au lieu de laisser cours à des notions destructrices, bloquez-les
immédiatement et laissez seulement s’exprimer les sentiments
d’amour et d’harmonie. Cela amorcera un processus de
reprogrammation de votre cerveau, qui vous permettra
éventuellement de mieux connecter votre conscience et vos
actions. Joanna en décrit les effets :
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« Alors, la personne discerne ce qu’elle doit faire et ce qu’elle
peut faire. De plus, elle ne se permet pas de choisir ce qui lui
plairait, mais ne devrait pas être fait. Immédiatement après avoir
découvert comment procéder, la personne vit calmement sans
les chocs des émotions incontrôlables. »32
Je ne peux pas souligner suffisamment la véracité de cette
déclaration. Je l’ai vécue! Je sais que je devrai encore traverser des
moments difficiles et prendre des décisions ardues, et que mes
émotions prennent encore le dessus occasionnellement.
Néanmoins, quand on est confronté à un dilemme et que l’on
cherche la bonne réponse dans sa conscience, après avoir pris la
décision, tout redevient calme. Le problème est derrière soi, même
s’il peut encore avoir des conséquences, parce qu’on y a réfléchi et
qu’on a accepté avec grâce ce qui arrivera.
Joanna a tout à fait raison quand elle dit :
« Penser sainement est un précieux engagement à engendrer
optimisme et paix. Cela amorce un programme d’actions
correctes qui donne naissance aux habitudes responsables de la
seconde nature de l’être, c’est-à-dire une autre nature imbriquée
dans sa propre nature.
Par conséquent, le cours du temps devient plaisant, sans fatigue
ni irritation, et le temps de repos est caractérisé par une
tranquillité restauratrice qui recouvre les dépenses du plein
éveil. »33
Penser sainement deviendra une telle seconde nature que, sans
même nous en apercevoir, nous aurons grandement amélioré notre
personnalité. Nous réfléchirons plus soigneusement à nos actions, à
la maison et dans la société. Au lieu d’être un catalyseur
d’inquiétude et de rumeurs, nous serons des phares de joie. Quand
on irradie de la quiétude et une dignité aimable, cela nous revient
de diverses façons.
Le meilleure façon de faire
Une fois que vous commencez à sentir le confort et la chaleur
émanant du fait de suivre votre conscience, vos actions prennent
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un sens et ont plus d’effets sur les autres. Puisque votre effort a
plus d’impact, vous souhaitez naturellement en faire plus.
L’esprit Emmanuel nous guide quant à la direction à prendre :
« Il est temps d’offrir votre coopération pour aider les autres, et
vous souhaiteriez pouvoir donner le maximum de vous-mêmes
selon les circonstances. Toutefois, si cela est impossible, donnez
le peu que vous possédez, dans la mesure de vos désirs, car il
vaut mieux donner le peu que vous avez que de refuser
carrément de porter assistance et de fermer la porte à l’amour du
prochain.
S’il survient un obstacle à l’humilité, vous entretiendrez sans
doute des raisons pour mener une telle entreprise vu sa capacité
à démontrer une compréhension angélique à ceux qui louent
votre progrès spirituel. Cependant, si vous n’êtes pas capable de
concrétiser votre projet, ne vous exemptez pas d’un petit geste
de tolérance, quel qu’il soit. Il est plus équitable d’exprimer un
maigre élan de sympathie que d’abandonner toute assistance
fraternelle, car cet abandon laisserait le passage à une agression
sans contrainte lorsque vous seriez confronté à des offenses ou
des difficultés, lesquelles ne sont essentiellement rien d’autre
que des manifestations des infirmités et des déséquilibres dans
le comportement des autres.
Si vous n’avez pas l’occasion de consacrer un jour de travail
aux compagnons qui sont davantage dans le besoin que vous,
offrez-leur une heure, pour leur bénéfice, chaque fois que cela
est possible, car il est plus avantageux de passer quelques
minutes à exécuter des travaux pour le bien que de vous en
exempter, ce qui freinerait l’idéal et la confiance en la bonté
chez nos compagnons d’expérience et de voyage. »34
Emmanuel nous dit ce que nous savons déjà : pour créer une
bonne habitude, il faut la mettre en pratique chaque jour. Pour
développer le réflexe automatique de faire le bien, il faut accomplir
des actions positives, même dans des circonstances négatives.
Je dois relever des défis tous les jours. C’est pareil pour chacun
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de nous. Quand j’écris au sujet du spiritisme, que nous sommes des
âmes immortelles en voyage d’une existence à l’autre dans notre
quête de perfection, je rencontre l’incrédulité et des commentaires
qui soulignent comme je suis stupide. Parfois, je sens monter en
moi un réflexe défensif, mais j’essaie rapidement de me calmer.
Après tout, avant d’être forcé de regarder en face la preuve absolue
de la Divinité, j’aurais dit la même chose.
Ce n’est pas la faute des autres personnes si elles croient que je
suis franchement ignorant. Elles n’ont pas vécu les mêmes
circonstances et mon compte rendu de mes expériences ne trouve
pas écho chez elles ou mes expériences ne concordent pas avec les
leurs. Dieu les bénisse! Le jour viendra où elles seront prêtes à
comprendre la réalité de leur existence.
Mon échec à rejoindre une personne ne m’empêchera pas de
continuer à essayer. J’ai foi et espoir que ma petite contribution
pourra aider quelques personnes qui sont ouvertes et disposées à en
apprendre davantage sur le monde spirituel et notre rôle dans
celui-ci.
Quand je me décourage, je relis le message que ma femme et
moi avons reçu au centre spirite Seara Fraterna de Rio de Janeiro
en juillet 2014. Le message parlait d’apporter la lumière du
spiritisme aux États-Unis. Un paragraphe de ce message se
distinguait :
« La promesse se concrétise, et cette graine est désormais
plantée; d’abord dans votre cœur, puis dans votre pays. Cette
graine est le commencement d’un processus qui s’étalera sur
plusieurs années et générera beaucoup de lumière. Ne
l’abandonnez pas! Ce ne sera pas un combat sans effort. Luttez
comme il se doit; en rangs serrés marchent les meilleurs soldats
du Père. »
Je le lis et je comprends que je ne fais que planter des graines.
Je ne verrai peut-être pas la plante jaillir du sol, mais cela importe
peu. Ce n’est pas mon travail. Je suis ici pour planter des graines,
pas pour récolter. J’essaie d’accomplir ma tâche, ma petite
contribution à la croissance spirituelle de la Terre. Je suis conscient
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que je suis comme la personne qui a planté une ou deux graines
dans un champ d’un acre et qui n’aura pas la possibilité de voir ne
serait-ce qu’une de ces petites plantes germer. Tant pis! J’ai fait ce
que j’avais promis de faire.
Voilà ce que signifie faire preuve d’espoir dans l’action pour
nous tous. Vous connaîtrez des échecs, peut-être même plus que de
réussites, mais ces échecs ne seront que des apparences
extérieures, car il n’y aura pas eu d’échecs à l’intérieur de vous.
Vous aurez persisté à essayer de suivre votre conscience et votre
boussole d’amour.
Dans son livre « Notre pain », l’esprit Emmanuel nous
réconforte en nous disant que notre voyage est appuyé par le
monde spirituel, sous la direction du Christ :
« Jésus est notre chemin perpétuel vers le Divin Amour.
Avec lui avancent, pleins d’espoir, tous les esprits animés de
bonne volonté, adhérents sincères à l’itinéraire sanctificateur.
C’est de cette voie bénie et éternelle que proviennent les
semences de la Lumière Céleste destinée aux hommes
communs.
Les créatures doivent absolument faire preuve de vigilance, afin
que le trésor ne passe pas à côté d’elles sans qu’elles ne le
voient.
La semence sanctifiante viendra toujours au milieu des
circonstances les plus variées.
Comme cela se produit avec le vent généreux qui essaime
spontanément, parmi les plantes, les principes de la vie, la bonté
invisible distribue à tous les cœurs l’opportunité d’accéder au
sentier de l’amour.
L’étincelle divine apparaît presque toujours dans les faits
courants du quotidien, dans un livre, dans un détail insignifiant
du travail, dans l’observation utile d’un ami.
Si le terrain de ton cœur se trouve envahi de mauvaises herbes
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et si tu as déjà reçu le principe céleste, cultive-le, avec
dévouement, l’abritant dans les sillons que la charrue a ouverts
en ton âme. Le verbe humain peut faillir, mais la Parole du
Seigneur est éternelle. Accepte-la et accomplis-la, car si tu
essayes d’éviter l’impératif de la vie éternelle, l’ange de
l’angoisse rendra visite à ton esprit tôt ou tard, t’indiquant de
nouveaux chemins. »35
Il y aura toujours des signes, des signaux, des indices et des
synchronicités pour éclairer notre chemin. Tandis que nous
progressons avec foi et espoir, nous devons apprendre à discerner
ces directives cachées.
Signes et signaux
Le spiritisme, qui est une doctrine, pas une religion, a indiqué
que nous nous incarnions à de multiples reprises. Plusieurs
religions, comme le bouddhisme, prônent le même fait central
quant à notre voyage immortel. Les personnes spiritualistes
reconnaissent qu’une autorité suprême régit notre univers matériel.
Tandis que nous avançons dans l’existence dans cette
dimension, et que le temps nous force à avancer, l’autre côté est
constamment en contact avec nous. Une porte est close, tandis
qu’une autre est ouverte. Nous croyons que nous faisons des choix,
mais en réalité, nous prenons la route qui a été tracée pour nous.
Pour le commun des mortels, nos choix semblent naturels, mais
en réalité, les circonstances ont été manipulées pour nous guider
vers la voie qui a été déterminée avant notre naissance.
En voici un exemple subtil. Quand j’étais enfant, je voulais
entrer dans les forces aériennes et devenir pilote. À la fin de mon
secondaire, j’ai soudainement eu besoin de lunettes. Cela a éliminé
la carrière militaire du domaine de mes possibilités. Des choses qui
arrivent, disent les gens, mais moi je crois que c’était un exemple
d’orientation.
Tandis que vous allez de l’avant, avec espoir, apprenez à
reconnaître les signes évidents. Si vous entreprenez un projet et
que tout réussit, vous être probablement sur la bonne voie. Par
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contre, si des obstacles surgissent à chaque détour, vous devriez
réévaluer vos plans.
Mon épouse et moi voulions déménager. Notre maison actuelle
était trop petite. Nous avons donc cherché une autre maison.
Chaque fois que nous en trouvions une qui nous intéressait, elle
était trop chère ou vendue avant que nous puissions faire une offre.
Nous avons donc décidé d’acheter un terrain et de nous faire
construire une maison. Là encore, nous avons essayé plusieurs fois
d’acheter un terrain, mais nous arrivions toujours trop tard. Enfin,
après avoir examiné le coût d’achat d’un terrain et de construction
d’une maison, nous avons décidé de démolir notre maison actuelle
et de rebâtir sur le même terrain. Tout s’est déroulé à merveille.
Pourquoi? Pourquoi ne devions-nous pas aller vivre ailleurs?
Qu’est-ce que cet emplacement avait de si important? Je l’ignore.
Je n’en ai aucune idée, mais je suis convaincu que pour une raison
quelconque, nous avons été forcés de demeurer au même endroit.
La séquence des événements nous refusant l’occasion de
déménager était tout simplement trop improbable pour n’être que
le fruit du hasard (bien que cela demeure possible).
Une femme que je connais avait décidé qu’elle devait aller
visiter le médium guérisseur Jean de Dieu, au Brésil. Le visa pour
le passeport, les billets d’avion, l’hôtel, tout est arrivé à point
parfaitement aux derniers moments. Elle devait se rendre au Brésil.
Rien n’est trop petit ou trop insignifiant pour être organisé par
le monde spirituel. C’est là une vérité fondamentale que chacun
devrait inscrire au fond de son cœur. Nous sommes surveillés,
guidés et analysés bien plus que la plupart d’entre nous le
soupçonnons.
Approfondissez la compréhension que nos guides sont toujours
prêts à nous tendre une main secourable. Ils sont à notre
disposition lorsque les événements semblent insurmontables et
impossibles à résoudre. Votre ange gardien est toujours vigilant
pour vous. Le monde spirituel a besoin que tous les agents du bien
incarnés sur la planète poussent l’humanité un petit pas plus près
d’un niveau supérieur. Un stade où la Terre serait réellement un
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paradis, et votre assistance sera grandement appréciée.
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Chapitre 7 – Faire preuve d’une
patience industrieuse
La patience est ma qualité la moins développée. On me l’a
d’ailleurs fait remarquer dans des messages du monde spirituel.
Bien que j’aie de l’impatience en grande quantité, cela ne semble
pas compenser mon manque de patience! J’ai toujours voulu ce
que je voulais immédiatement, et je n’avais aucun désir d’attendre.
Donc, je forçais les événements de manière à obtenir ce que je
voulais. Depuis, j’ai appris que cela n’était pas à mon avantage.
Il faut faire des choix, et les options apparaissent quand le
moment est venu, pas quand on le souhaite. C’est là une leçon
fondamentale que nous enseigne le monde spirituel. On ne peut pas
créer des systèmes planétaires, des écosystèmes et la vie en général
sans avoir la capacité de déterminer le moment propice.
Le monde spirituel nous envoie sur la Terre pour acquérir
connaissances et sagesse. La sagesse est la combinaison de
l’intelligence et de l’émotion (amour, tendresse, compassion),
lesquels s’unissent pour donner la capacité de trouver des solutions
à des problèmes complexes qui soient les plus humaines et
efficaces possible.
Cela ne signifie pas que tous les apprécieront ou seront
d’accord avec ces solutions ni que personne n’en subira de
conséquences néfastes à court terme. Cela signifie seulement qu’à
long terme, ce qui a été décidé servira à édifier les personnes
concernées.
Dans les communications qu’a reçues le révérend G. Vale
Owen, les esprits parlent du processus de base du développement
conceptuel de nouveaux projets, qu’ils concernent le règne animal
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ou minéral, processus qui prend la forme d’une spirale. Selon ce
processus, tout ce qui débute porte en soi un mécanisme d’autoamélioration. Le processus comporte des périodes d’expansion,
puis de contraction, pouvant s’apparenter à un recul, mais qui
constituent en fait la destruction d’aspects plus faibles pour faire
place à une fondation plus solide. Ces périodes de contraction sont
ensuite suivies d’autres périodes d’expansion et d’accélération.
C’est ainsi que nous avons évolué et que toute l’humanité a
évolué. Si le monde spirituel n’avait pas fait preuve de patience,
nous aurions été conçus parfaitement dès le départ. Il en aurait
résulté la monotonie de l’uniformité. Nous serions comme les
fourmis ouvrières : jamais de changement, jamais de croissance,
jamais de création personnelle. Il faut de la patience pour
commencer un projet et le laisser se dérouler en interférant
seulement à des moments critiques précis.
Patience envers nous-mêmes
Il en va de même pour notre croissance personnelle. Nous
sommes impatients d’obtenir des résultats. Nous voulons conduire
une voiture avant d’avoir l’âge et même avant d’avoir une situation
financière nous permettant d’acheter une voiture ou d’en couvrir
les frais. Nous voulons une maison et une famille avant de prendre
conscience de toutes les responsabilités que cela implique. Nous
voulons croître spirituellement sans accomplir le travail que cela
nécessite.
Tout cela se concrétisera en temps et lieux, c’est-à-dire quand
nous serons prêts, si nous sommes patients. Le monde spirituel
nous informe de la nécessité d’attendre parce que même si nous
n’en sommes pas conscients, certains facteurs jouent toujours un
rôle pour nous amener à la prochaine étape :
« Vous demandez une orientation à l’égard des expériences de
la vie si souvent!
Vous faites fréquemment appel à la Spiritualité quand vous
subissez afflictions et désappointements, comme si vous étiez
écrasés par des pierres de désespoir. Cependant, la plupart du
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temps, le remède divin pour surmonter de telles préoccupations
enrichit déjà vos expériences de vie.
Qui parmi nous ignore le besoin impératif de faire preuve de
patience pendant les circonstances déstabilisantes qui nous
assaillent au fil de notre parcours évolutif?
Cette recommandation est si simple que certains objecteront que
ce rappel n’exprime rien d’autre qu’une évidence, aussi
prédestinée pour chacun au cours de son évolution que les
banalités de la vie quotidienne elle-même.
Toutefois, ce qui est évident n’est pas toujours le plus facile à
accomplir. La pratique du bien est une lumière indispensable
dans la recherche du bonheur. Nous le savons tous. Néanmoins,
qui parmi nous peut l’allumer sans effort?
Porter spontanément assistance aux autres est un fondement sûr.
Cela est irréfutable. Mais combien de temps prendrons-nous
pour apprendre entièrement un tel message?
Devant chaque obstacle à surmonter, dans chaque ombre à
éclairer, mettons la patience au service du cœur. Combinons la
patience à la tolérance et à la compréhension dans toutes les
épreuves et difficultés que le monde nous envoie.
Le progrès peut suivre la poussée vertigineuse de l’intelligence,
sur la Terre, quand il est question de nos réalisations
matérielles. Toutefois, sans le lubrifiant de la patience dans le
mécanisme de nos relations avec les autres, la rapidité du
monde matériel ne fera bien souvent qu’assécher les rouages de
notre existence, nous précipitant fréquemment vers l’instabilité
ou le désastre, la fatigue ou la perturbation.
Si vous aspirez à obtenir des directives sûres pouvant garantir la
stabilité de votre foyer ou de votre groupe social; si vous
cherchez à être le plus efficace possible dans le travail qui vous
est confié; si vous souhaitez vraiment soutenir vos êtres chers;
et si vous désirez réellement vivre l’esprit tranquille et produire
abondamment, cultivez la patience dans les moments de
tribulations et de problèmes qui parsèment votre chemin. Ce
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n’est qu’au moyen de l’exercice constant de la patience que
vous trouverez en vous un endroit paisible où édifier le royaume
éternel de l’amour. »36
Jose Herculano Pires, qui a commenté ce message de l’esprit
Emmanuel, nous dit que nous vivons dans un monde et une culture
de rapidité. Nous nous attendons à ce que tout se passe rapidement.
Nous conduisons vite, nous freinons vite, et nous n’avons jamais le
temps de ralentir. Nous accomplissons beaucoup, mais nous
angoissons de ne pas pouvoir faire ce que nous souhaitons. Nous
nous plaignons que le temps file et que la journée est remplie.
Pires a raison. Nous vivons une vie en accéléré. Un délai de
deux secondes pour télécharger une page sur l’Internet nous
semble une éternité. Nous ne pouvons plus endurer de rester assis
pendant le générique au début d’un film, alors l’industrie du
cinéma le met à la fin ou capte notre attention d’abord, pour
ensuite nous projeter le minimum d’information, tandis que
l’histoire débute.
Nous devenons des réacteurs aux stimuli plutôt que des
humains doués de raison. Nous n’avons de temps que pour les
émotions et négligeons le précieux exercice d’analyser, planifier et
agir délibérément. Par conséquent, notre culture en est une de
gratification immédiate. Nous ne supportons pas d’écouter quoi
que ce soit qui nous oblige à nous asseoir et à réfléchir. Nous ne
voulons pas être troublés par quelque chose qui exige que nous
demeurions tranquilles et que nous réfléchissions précisément à ce
que l’autre personne a dit et à la façon dont cela nous affectera et
affectera la société à long terme.
Cet état pernicieux annihile notre capacité de croître
spirituellement. Si nous ne parvenons pas à trouver le temps de
filtrer toutes les idées et les pensées qui traversent notre esprit, tout
ce que nous pouvons faire dans cette existence est de donner libre
cours à nos émotions primitives qui jaillissent de nous, parce que
nous avons le sentiment de devoir réagir au lieu de patiemment
réfléchir.
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Le manque de patience mène à l’insatisfaction
Lorsqu’on est impatient, on est insatisfait. Quand on n’est pas
heureux de sa vie, on cherche des réponses faciles (et
invariablement erronées). L’esprit Joanna souligne que se
permettre d’être frustré constitue une pente glissante :
« L’insatisfaction est responsable de bien des problèmes et des
souffrances dans le tissu social et crée des déséquilibres qui
seraient facilement évitables.
En utilisant des mécanismes d’évasion, les individus évitent
d’assumer leur propre réalité. Ils créent des modèles de bonheur
fictif, vers lesquels ils dirigent leurs aspirations, produisant des
états de non-conformité et de mécontentement auxquels ils
s’accrochent, et perdent du coup d’excellentes occasions
d’apprendre à se connaître et à s’épanouir.
Ces normes deviennent leurs objectifs, malgré l’improbabilité
qu’ils les atteignent. Dans l’éventualité où ils y parviennent, ils
demeurent coincés dans le même état de morbidité et de
mésadaptation puisque ces buts sont fallacieux.
La minutie devient essentielle, et les détails qui ne cadrent pas
dans ce qu’ils considèrent beau, sain, esthétique et joyeux
prennent une grande importance, ce qui les maintient dans leur
misère.
D’un caractère rebelle et d’un comportement perturbant, ils
négligent les inestimables ressources à leur disposition,
n’espérant que ce qu’ils voudraient être, avoir et sembler être.
Dans ce climat de mécontentement, ils attendent un miracle qui
ne viendra jamais de l’extérieur. Ils ne font pas l’effort de
transformer leurs perspectives et de modifier leur attitude
depuis l’intérieur. »37
L’esprit Joanna a décrit le grand piège que nous nous tendons.
Au lieu de chercher la vérité à l’intérieur de notre conscience
divine et de chercher Dieu et la spiritualité, nous construisons une
façade avec ce qui, croyons-nous, nous rend heureux.
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Or, ce qui, selon nous, nous rendra satisfaits et comblés est
invariablement matériel. Nous croyons que l’argent peut combler
nos désirs. Nous croyons que si nous adhérons pleinement à notre
culture et que nous concentrons tous nos efforts à atteindre la
richesse, nous pourrons nous aussi être aussi visiblement heureux
et biens que ces autres que nous voyons dans les médias.
Cependant, quand nous atteignons notre but, nous prenons
conscience qu’il nous manque bizarrement quelque chose, et nous
croyons que c’est parce que nous ne suivons pas d’assez près les
dictats de la société. Donc, il nous faut les mêmes marques, les
mêmes vêtements, automobiles et styles de maison, car c’est
forcément la façon de sembler entièrement satisfait.
Malheureusement, cela n’arrive jamais, car la paix intérieure ne
découle jamais des choses extérieures, seulement de notre intimité.
Développer la patience
L’esprit Joanna dresse le plan pour développer sa patience.
C’est l’un des trois éléments qui permettent à notre volonté de
triompher en toutes circonstances :
« Il y a trois ressources indispensables qui soutiennent le cadre
de la volonté : la patience, la persévérance et la confiance en
soi.
La patience nous enseigne que même si chaque projet a un
début, il ne peut pas être terminé sur le champ, car dès qu’une
étape est complétée, un autre défi se présente, puisque la
personne ne cesse jamais de croître. Ce n’est qu’à force d’action
attentive et continue que l’on peut atteindre son objectif.
Par conséquent, le travail se déroule paisiblement, tandis que de
nouveaux horizons s’ouvrent à soi en vue d’être affrontés plus
tard. On ne se sent jamais pressé ni inquiet de ne pas avoir
encore complété le travail.
La patience est une aptitude que l’on doit développer avec
insistance afin d’assurer la continuité de tout projet pendant que
l’on attend que les facteurs externes contribuent à l’atteinte des
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résultats escomptés.
Ce mécanisme n’est rien d’autre que le résultat d’un effort bien
dirigé, un rythme dans le travail qu’il ne faut pas interrompre.
Les conditionnements se créent lentement dans l’inconscient et
engendrent la capacité d’attendre en calmant les anxiétés
perturbatrices et en soutenant l’établissement d’un climat
d’équilibre émotionnel.
Comme pour toute autre réalisation, la patience nécessite des
conditions préalables indispensables : pratique, persévérance et
foi en sa capacité de mener à bien le projet. La patience nous
évite d’aller au-delà de ce qui est nécessaire pour notre
croissance personnelle au début, de sorte que nous dressons un
plan à suivre étape par étape, sans omission, ce qui produira
d’excellents résultats qui paveront la voie à d’autres possibilités
de développement personnel.
Aux premiers temps du christianisme, les gens considéraient
comme des saints les personnes douées d’aptitudes hors du
commun, capables de gérer des situations insoutenables, voire
des témoignages atroces. Avec le temps, diverses légendes ont
vu le jour, au goût de l’imagination. Par exemple, on dit que
Saint-Kevin, désirant prier, fut pris d’une ferveur ardente et
étendit ses bras par la fenêtre en préparation. Soudainement, une
paruline se posa sur une de ses paumes tournées vers le ciel, et
s’y construisit un nid. Quelques semaines passèrent, mais Kevin
ne bougea pas avant que les œufs de l’oiseau aient éclos.
Ses compagnons virent en cela un acte de patience, une patience
bénie et inhabituelle!
Il n’est pas nécessaire d’atteindre ce degré de patience. Il est
évidemment impossible d’y parvenir. Toutefois, cet exemple
montre qu’avec la patience, l’impossible devient possible. »38
Si quelqu’un croit que nous sommes sur Terre par hasard et
que la vie est une suite de choix personnels, combinés à des
événements aléatoires, il lui sera difficile de développer sa
patience. Après tout, on ne vit que pendant un court laps de temps,
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et chaque minute où l’on vous refuse de vivre à votre guise est
perdue à jamais.
Par contre, si on voit la vie comme un spirite, c’est-à-dire
comme une suite de défis didactiques s’étirant sur toute l’éternité,
la patience devient partie intégrante du processus. C’est comme
prendre vos cahiers, crayons et papiers pour aller à l’école et
attendre que la cloche sonne pour commencer les cours, puis
attendre qu’elle sonne de nouveau pour annoncer la fin des classes.
Vous prenez conscience que la cloche sonnera au moment
déterminé, ni plus tôt ni plus tard. Vous ne gaspillez pas votre
énergie à souhaiter que la cloche sonne. Vous attendez tout
simplement et effectuez d’autres tâches. La cloche finira par
sonner, ça vous en êtes sûr.
Adoptez un point de vue semblable quant à vos objectifs.
Planifiez et commencez le travail, faites-en le suivi et modifiez-le
au besoin, mais ne vous morfondez pas à son sujet. Ne vous
inquiétez pas, car que vous atteigniez votre objectif ou non était
déjà planifié par le monde spirituel, et le simple fait d’entreprendre
le projet peut avoir été ce que vos guides avaient planifié pour
votre édification.
C’est là le secret de Polichinelle de la réincarnation. Aucune
occasion n’est jamais perdue. Des occasions d’amour, de richesse,
de grandeur et de succès vous attendent. Vous devrez faire
l’expérience de chacun de ces aspects. Un esprit supérieur
accompli et éduqué doit être guidé à travers diverses circonstances.
Tout cela viendra à point nommé, et s’en faire à ce sujet ne les
fera pas se produire plus tôt. En fait, parfois, le monde spirituel
vous accordera ce que vous souhaitez simplement pour vous
montrer la folie d’essayer quelque chose avant d’y être prêt.
Au cours d’une séance médiumnique spirite, les médiums
furent visités par l’esprit d’un homme misérable qui, après être
décédé, fréquentait toujours la maison qu’il avait habitée. Il avait
vécu sous les escaliers de cette maison, car il louait les chambres à
des pensionnaires pour en tirer de l’argent. Il avait possédé
plusieurs maisons et en louait les chambres avec un bon profit. Il
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n’avait manqué de rien et aurait pu vivre très confortablement dans
une de ces maisons, tout en louant les autres. Au lieu de cela, il a
choisi de faire autant d’argent que possible, car il était captivé par
l’argent. C’était sa passion première, qui passait devant tout le
reste. Cette pauvre âme était misérable dans le bas-astral, pris sur
Terre, invisible à ses anciens locataires et toujours attaché à son or
et ses possessions.
Quand les médiums ont demandé à un esprit supérieur
comment cet homme en était arrivé là, l’esprit supérieur leur a
répondu que cet homme était encore un esprit immature et qu’il
avait beaucoup de choses à apprendre. On lui avait dit qu’il n’était
pas prêt, mais il a insisté. Par conséquent, le monde spirituel l’a
renvoyé sur terre pour qu’il devienne riche afin de tirer des leçons
de son impatience. Un moment donné, coincé dans la prison qu’il a
lui-même érigée, il se réveillera et brisera ses anciens liens
matériels, puis il reprendra son ascension spirituelle, plus sage du
fait de la leçon qu’il aura apprise.
Exister dans le moment présent
Soyez patients, car l’avenir viendra; il ne peut en être
autrement. Tout ce que vous avez, en réalité, c’est aujourd’hui. Et
c’est aujourd’hui que vous apprendrez et croîtrez en concrétisant
les plans que vous avez dressés. Profitez du moment, admirez la
beauté de la Terre et appréciez le fait qu’on vous a accordé le
cadeau de vous améliorer dans ce merveilleux monde.
Vivre entièrement en fonction de l’avenir, c’est en fait ne pas
vivre et ne pas profiter des enseignements que le monde spirituel
vous transmet aujourd’hui. Oui, vous devez vous passer de
reconnaissance aujourd’hui pour obtenir votre récompense dans
l’avenir, mais votre vision doit inclure ceux qui vous entourent.
Autrement, vous pourriez rater une occasion de prêter une main
secourable ou de soutenir quelqu’un qui en a besoin.
Dans le livre « Notre pain », l’esprit Emmanuel parle
d’aujourd’hui :
« Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi
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longtemps qu’on peut dire : Aujourd’hui! afin qu’aucun de vous
ne s’endurcisse par la séduction du péché. (Paul, Hébreux,
3:13)
Le conseil de l’exhortation réciproque, quotidienne, indiquée
par l’apôtre, requiert une réflexion approfondie afin qu’elle ne
donne pas refuge à certains doutes.
Nous insistons sur le fait que Paul revêt d’une singulière
importance la période de temps appelée « aujourd’hui »,
insistant sur la nécessité de valoriser les ressources en
mouvement pour nos possibilités évolutives dans le jour qui
s’écoule.
De nombreuses personnes imaginent que pour conseiller les
frères, elles ont besoin de toujours parler, se transformant en
raisonneurs obstinés. Mais force est de reconnaître qu’une mise
en garde, quand elle se constitue simplement de paroles, ne
laisse que le vide dans son sillage.
Comme il en va dans le plan des organisations physiques,
aucune édification spirituelle ne s’élèvera sans bases.
« Exhortez-vous les uns les autres » constitue un appel plus
important que le simple appel aux duels verbaux.
Les invitations et les conseils transparaissent avec plus de force
dans l’effort de chacun. Quiconque vit dans la pratique réelle
des principes nobles auxquels il s’est dévoué dans la vie, qui
remplit scrupuleusement les devoirs attribués et qui démontre
sincèrement le bien, exhorte les frères en humanité à suivre le
chemin d’élévation.
C’est à ce genre de témoignage quotidien que le converti de
Damas nous invite. Ce n’est que par l’exercice constant du
perfectionnement de soi que l’homme se libérera des tromperies
fatales. »39
La patience est une habitude qui s’acquiert. Il faut l’exercer et
la renforcer. Plus important encore, il faut la considérer comme
l’un des piliers de votre volonté et y voir en conséquence. De votre
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volonté découle tout le reste : foi, amour, bonté, sagesse,
connaissance, charité et fraternité, ainsi que les réalisations.
Avec la patience viennent le calme et la certitude. Le stress
s’évapore devant la patience tranquille. Votre corps sera plus
équilibré, et vos vibrations spirituelles seront en harmonie.
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Chapitre 8 – Exprimer ton opinion sans
t’emporter
Au cours du Siècle des Lumières, correspondant
habituellement au 18e siècle, en Angleterre et en France, mais
ayant débuté au 17e siècle, lorsque le nombre de découvertes
scientifiques a commencé à exploser, les idées étaient maîtres. On
considérait que l’approche convenable pour discuter de nouvelles
théories consistait à passer calmement en revue les arguments, à en
peser le pour et le contre, puis ensuite seulement à répondre ou à
mener ses propres expériences. Les réponses énervées ou trop
émotives étaient considérées comme le signe d’un manque de force
intellectuelle.
Aujourd’hui, c’est le contraire. À tout le moins dans la portion
la plus visible de notre culture populaire. Le monde spirituel sait
que cette hystérie actuelle ne durera pas.
Contrairement à l’opinion populaire, nous ne sommes pas
envoyés sur Terre pour y résider sécuritairement dans une paix
constante. Nous ne sommes pas ici pour écouter seulement ce que
nous voulons entendre. Nous ne sommes pas ici pour nous
refermer sur nous-mêmes et seulement lire, regarder et écouter ce
que nous savons déjà.
Nous sommes sur cette planète d’expiation, ce campus où nous
devons payer pour nos erreurs passées et accumuler de nouvelles
expériences, pour accomplir un seul but : améliorer notre caractère
et transformer notre personnalité, pour nous débarrasser de nos
défauts (haine, envie, vanité, égoïsme, etc.) et développer des
qualités positives (amour, fraternité, charité, honnêteté, etc.).
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On ne peut y parvenir sans interagir avec les autres. Nous
devons être exposés à des idées bonnes, mauvaises, neutres,
stupides ou brillantes afin d’acquérir les compétences pour filtrer
celles qui sont utiles pour nous et pour la société et celles qui n’ont
aucun avantage ou sont nuisibles. Pour peaufiner ce processus,
nous devons développer notre pensée critique et nous débarrasser
de l’habitude de réagir émotivement.
Pendant mes études secondaires, j’ai eu un formidable
enseignant d’Études sociales et d’Histoire. Il a passé toute une
série de cours sur la capacité à discerner les points de vue. Par
exemple, il nous montrait les grands titres des journaux qui avaient
couvert la révolution hongroise contre le communisme en 1956,
que ce soit depuis l’arrière du rideau de fer ou dans les journaux de
l’occident épousant diverses idéologies. Nous avons appris, grâce à
la pensée critique, que toutes les nouvelles adoptaient un point de
vue, et qu’elles étaient toutes biaisées d’une façon ou de l’autre. En
suivant ce cours, au moyen d’exemples concrets, nous avons appris
à ne rien croire aveuglément, à distiller les faits par nous-mêmes,
et seulement après, à tirer nos propres conclusions. J’applique cette
leçon depuis ce jour.
Plus tard, quand j’ai occupé des postes de gestion pour des
entreprises, j’ai pu constater de visu comment on pouvait aisément
manipuler les articles dans les journaux et les magazines pour
appuyer le point de vue qu’on voulait. Même dans un simple
reportage, les journalistes rapportent les faits incorrectement ou les
forgent selon une certaine idéologie pour influencer leur public
confiant. Ne croyez pas aveuglément ce que vous voyez, lisez ou
entendez. Analysez d’abord la situation par vous-mêmes, puis
déterminez le niveau de confiance que vous pouvez accorder aux
faits allégués présentés.
Malheureusement, cela est particulièrement vrai dans nos
médias, de nos jours. Leur capacité à sélectionner, modifier et
réorganiser l’information audio et vidéo à leur guise facilite le
remodelage des actes les plus innocents. D’où la nécessité de
demeurer sur vos gardes et d’apprendre à filtrer toute information
selon votre esprit et votre conscience
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Par où commencer
Chaque humain a une conscience. C’est l’ensemble des lois
divines que nous assigne l’Être suprême. Il nous incombe de
comparer toute action et pensée à ces règles. La maturité et
l’ampleur de votre conscience dépend de votre maturité spirituelle.
Celle-ci se développe au fil de vos nombreuses existences sur la
Terre, vos réincarnations.
L’esprit Joanna explique le processus :
« La réincarnation est l’instrument du progrès spirituel. Parfois,
une personne doit subir une expiation lorsque ses erreurs sont
graves, se soumettant à des afflictions qui constituent des
disciplines éducatives, et les tâches qu’elle doit accomplir sont
gravées profondément dans sa conscience. Dans d’autres cas, la
personne doit surmonter des épreuves qui renforcent les fibres
morales responsables de l’action qui rend digne.
Loin d’être une punition, le cadeau de la renaissance dans le
monde matériel est une bénédiction de l’amour de Dieu. Cette
renaissance aide l’esprit à développer ses ressources latentes, de
la même façon qu’on enrichit et fertilise le sol pour que la
minuscule graine puisse devenir la luxuriante plante qui
sommeille dans le germe.
Compte tenu de cette réalité, élargissez votre conscience par la
réflexion et agissez avec une certitude éthique, en vous
abandonnant désormais au devoir d’illumination.
Ne remettez jamais vos devoirs à plus tard sous prétexte que
vous aurez d’autres occasions dans l’avenir.
Votre conscience vous dira qu’aujourd’hui, ici et maintenant,
est le moment adéquat pour bâtir votre moi spirituel, qui doit
s’élever et se libérer des tares primitives et des passions
perturbantes.
La connaissance de la réincarnation vous poussera à progresser
dans l’amour et le bien sans possibilité d’échec, parce que la
lumière du bonheur, brillant devant vous, sera la stimulation
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pour atteindre votre but.
Sans la réincarnation, la vie intelligente retournerait au chaos et
la logique du progrès serait réduite à la stupidité et à
l’ignorance. »40
Nous sommes tous en processus d’amélioration de notre
quotient spirituel. Certains peuvent avoir de la difficulté à s’y
retrouver dans les zones grises des dilemmes éthiques, tandis que
d’autres, ayant accumulé les incarnations ou y ayant eu plus de
succès, sauront trouver la bonne réponse.
Quelle que soit la situation d’une personne en fait de croissance
spirituelle et intellectuelle, utiliser sa conscience et ignorer les
mots et les actes des autres est le point de départ. Nous sommes
envoyés sur Terre pour exercer notre volonté, éliminer les
mauvaises habitudes et renforcer nos qualités. Pour ce faire, nous
devons mettre à profit nos capacités de réflexion et de sentiment.
Le point important dont il faut se souvenir, c’est que
l’intelligence pure, ou en d’autres termes le quotient intellectuel
d’une personne, n’est nullement une indication de son élévation
spirituelle. L’esprit Joanna souligne cet aspect :
« En ce moment, la psychologie envisage une nouvelle
approche en ce qui concerne le concept de l’intelligence
interpersonnelle, laquelle concerne les relations sociales,
l’observation et la surveillance des événements, et la capacité de
distinguer, en répondant consciemment aux divers états
spirituels, aux différents tempéraments et aux soins à prendre
dans le traitement des autres. Quelque chose qui va bien au-delà
de la robotisation intellectuelle.
Par conséquent, il est nécessaire d’harmoniser l’émotion et la
pensée, de sorte qu’elles s’entraident, l’émotion apportant
chaleur à la raison, laquelle, en retour, apporte compréhension
au « cœur », évitant ainsi de ne s’attarder qu’à un seul aspect de
la réalité de l’être humain.
Évidemment, les émotions mal dirigées perturbent les pensées,
rendant la concentration difficile et entravant l’intellect. De
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même, l’intelligence froide et logique crée des obstacles au
partage, au focus émotionnel et prive les individus d’amour et
de sensibilité. Ils peuvent exprimer toute la beauté, décrire toute
l’harmonie et parler de toute la grandeur de la vie, mais ne
sentiront rien, se limitant à un discours purement intellectuel,
sans vie.
Quand les émotions prédominent, les attitudes sont
embarrassantes, et les personnes ne peuvent tout simplement
pas penser correctement ni distinguer le bien du mal, ce qui
entraîne des problèmes comportementaux. La neuroscience dit
que ce phénomène est le résultat de la mémoire fonctionnelle,
située dans le cortex préfrontal. Il est donc nécessaire, dans le
festival de la vie, que les émotions coexistent avec la raison, de
sorte que le sentiment et la pensée contribuent mutuellement à
l’engagement de viser des résultats heureux aux décisions et aux
agissements des humains.
Nous conclurons en disant que chaque personne a « deux
cerveaux » : l’émotionnel et le rationnel, qu’on pourrait
considérer comme deux types d’intelligences, voire deux types
d’esprits. Du développement des deux dépendent les réussites
ou les échecs que connaissent les êtres humains. » 41
Un esprit avancé n’est pas simplement un ordinateur dépassant
notre imagination. Un esprit élevé fait aussi preuve d’amour et
d’empathie. Presque universellement, quand des gens font état
d’une expérience de mort imminente, s’ils décrivent une rencontre
avec un être angélique lumineux, ils parlent de la vague de chaleur
et d’amour émanant de son corps.
C’est pourquoi nous devons apprendre à combiner les deux
forces de l’intelligence et de l’émotion en une seule puissance. En
utilisant notre conscience et notre volonté, nous devons étudier
pour concentrer ce faisceau d’énergie radiante aux fins du bien.
C’est la définition de la sagesse spirituelle.
Désormais
Tout comme nous devons exercer notre patience, pour
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apprendre à attendre le bon moment et ne pas précipiter ce qui doit
se dérouler au fil des événements, nous devons aussi exercer notre
compréhension et notre empathie. Ce n’est qu’au moyen de ces
deux aspects cruciaux que nous pourrons exprimer des opinions
dépourvues de passions.
Plus on progresse dans l’étude de la doctrine spirite et plus on
comprend le long processus de notre éducation sur la Terre (et
possiblement sur d’autres planètes aussi), plus un sentiment de
calme nous enrobe comme une couche protectrice. Les petits
désappointements, les demandes bureaucratiques mondaines, les
ragots malicieux, tout cela devient un bruit de fond dont on a de
moins en moins conscience. Éventuellement, même les plus grands
défis sont perçus comme des occasions de gagner en savoir ou de
rembourser des dettes passées.
La disparition du stress qui émanait auparavant de nousmêmes, mais qui s’est désormais évanoui ou a grandement
diminué, libère notre esprit, lequel peut se concentrer sur de
nouveaux horizons. Vous remarquerez une capacité de
concentration accrue. Vous n’aurez plus un millier de
préoccupations voletant dans votre tête. Tout cela vous libère et
vous permet d’élever votre intellect et vos sentiments à des
niveaux plus élevés. Vous pouvez commencer à explorer
davantage votre conscience, vos actions, les actions des gens qui
vous entourent, et vous pouvez plus facilement vous fixer des
objectifs atteignables.
Plus important encore, vous pouvez consacrer la juste quantité
d’efforts pour réfléchir à un problème et vous former une opinion,
grâce aux fondements de sagesse spirituelle que vous avez érigés.
Dans le livre « Pensée et vie », psychographié par Francisco
(Chico) C. Xavier, l’esprit Emmanuel souligne l’importance de la
compréhension :
« Le fermier ne peut pas labourer ses champs sans herse.
Un sculpteur utilise un ciseau pour faire jaillir ses idées
créatives cachées dans le marbre.
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De même, pour produire des réflexes mentaux protecteurs, nous
avons besoin de la compréhension comme fondement pour la
tâche de notre renouvellement. Une compréhension qui
symbolise la fraternité dynamique; un sentiment qui s’apparente
à un aimant par lequel le meilleur de nous attire le meilleur des
autres.
Nous sommes tous immergés dans nos propres ondes mentales
du fait d’un circuit naturel existant.
Nous nous étiquetons comme bons ou mauvais selon la façon
dont nous utilisons nos sentiments et nos pensées, lesquels sont
des forces électromagnétiques qui protègent ou blessent, aident
ou endommagent, vitalisent ou détruisent. Ils retournent
toujours les éléments de bonheur ou de mécontentement que
nous leur avons donnés.
Quand nous sommes en colère, irrités, agressifs ou rudes envers
les autres, nous générons, par une action réflexe, le
découragement, l’intempérance, la cruauté et la froideur à notre
égard. À l’inverse, quand nous sommes généreux,
compréhensifs, serviables et utiles à ceux qui nous entourent,
nous créons du bonheur, de la tranquillité, de la sécurité et de la
joie de vivre qui agissent en notre faveur.
La vie nous répond par l’entremise de chaque créature et chose
en fonction de la nature de notre appel.
Avant d’avoir atteint la conscience cosmique, tous les êtres se
distinguent par la lumière qui les élève vers le summum de
l’évolution ou par les ombres des ténèbres découlant des
souffrances causées par leur passé.
Ce symbolisme s’applique aussi à l’humanité sur Terre. Le
soleil, dans toute sa splendeur, est loin au-dessus de nous, tandis
que les sombres abysses se trouvent en dessous.
Nous recevons tous l’inspiration pour l’avenir de notre Père
céleste, et nous subissons tous les conséquences du passé dans
nos vies.
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Pour briser les menottes du mal que nous avons forgées pour
ferrer nos âmes, nous devons chercher le bien, le sentir, le
visualiser et le modeler avec toutes les ressources que nous
pouvons amasser.
On peut commencer par séparer le criminel du crime, comme le
fermier voit la différence entre le ver et le sol et peut ainsi
atténuer la force du premier et accroître l’utilité du dernier. Tout
comme le fermier s’efforce d’éliminer toute vermine pour
sauver sa récolte, notre compréhension doit trouver les moyens
d’aider notre voisin qui tombe dans le crime.
Faire preuve d’humilité afin d’aider, sans diminuer notre propre
élévation, c’est assurer l’amélioration de tous, et augmenter du
coup notre progrès.
Toutefois, seule une détermination sans relâche à comprendre
peut nous garantir l’équilibre nécessaire dans notre tâche
d’amélioration personnelle. Cela doit devenir notre rêve le plus
cher, car seul l’amour pur et vrai peut créer dans notre esprit
l’énergie de la lumière divine qui irradiera de nous sous forme
de vagues se renouvelant constamment. »42
Emmanuel a souligné l’importance d’offrir une critique
constructive. Soyez généreux avec des émotions positives et
abordez l’expression de votre opinion de la manière la plus juste
possible, même lorsque vous rejetez ce que l’on vous a présenté.
Réfutez avec le plus de diplomatie possible. Trouver la perle sur
laquelle vous êtes d’accord et éliminer les autres points contribue à
valider l’approche des autres personnes à l’égard de leur idée sans
être d’accord en réalité avec leur prémisse originale. C’est un
excellent moyen de présenter votre opinion en opposition à celle
qui vous a été exposée.
Par ailleurs, soyez ouverts à changer d’idée. Réfléchissez à ce
qui vous est présenté et déterminez si votre conscience, votre cœur
et votre esprit voient des arguments valides pouvant modifier votre
propre pensée.
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Faites-vous confiance
Au fil de votre avancement, apprenez à vous faire confiance.
Quand vous sentirez que vous aurez établi une fondation ferme
dans vos croyances (en Dieu et en la vérité de l’univers spirituel, y
compris tout ce que cela implique), vous devriez être correct dans
vos opinions, plus souvent qu’autrement. Voici ce que nous en dit
Emmanuel :
« Sans contredit, il y a beaucoup de personnes ayant une
opinion estimable que nous devrions consulter au moment
opportun. Toutefois, nous ne devrions jamais négliger l’opinion
de notre propre conscience, car ce sanctuaire divin est l’endroit
où la voix de Dieu nous illumine habituellement. »43
Voilà la partie la plus ardue de l’équation : nous devons
écouter notre conscience, et ne pas raisonner pour déterminer
pourquoi ce fragment ou un autre est correct. L’ascension consiste
à écouter la totalité de votre voix intérieure, pas seulement les
parties qui vous plaisent.
Accomplir cet exploit fait de vous le détenteur de votre vérité
spirituelle. Vous devenez irrémédiablement lié à la Spiritualité et à
l’univers spirituel. Vos pensées s’imbriquent avec la grâce et la
majesté des buts et des sentiments des esprits supérieurs.
Cela se produit parce que vous n’êtes plus influencés par les
émotions basiques des esprits de moindre élévation. Ceux qui n’ont
pas encore découvert comment quitter le bas-astral pour la lumière
et les hauteurs des Cieux. Leurs émanations de projets conçus à
mauvais escient ne vous attireront plus, les gains mal acquis ne
sont pas les bienvenus dans votre nouvel état
Ce n’est qu’en étant responsables de la construction de votre
autorité morale, dirigée par votre conscience, de concert avec Dieu,
que vous serez en mesure de donner l’élan majeur à votre
ascension. Vous libérer du doute dans la poursuite de la bonté est
un événement qui change une vie. Vous deviendrez une personne
complètement différente. Une personne avec un but noble et de la
contenance.
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L’esprit Joanna explique les ramifications de l’atteinte de cet
état :
« Quoique vous décidiez, sans même l’analyser en profondeur,
deviendra une vérité pour vous.
Si vous croyez que quelque chose est vrai, vous le percevrez
comme étant réel.
Vous devez soumettre vos croyances au crible de la raison pour
déterminer lesquelles peuvent résister au scalpel de la logique et
du bon sens.
Par conséquent, les critiques et les reproches qu’on vous
adressera ne pourront pas vous perturber et vous déséquilibrer.
D’abord, dressez votre plan d’action et décidez de le
concrétiser. Utilisez votre idéal comme bouclier, et foncez!
Ne discutez pas de vos plans et aspirations avec les
« dépositaires de la vérité » de ce monde, notamment ceux qui
sont particulièrement près de vous, car ces personnes ne sont
pas disposées à vous comprendre, et encore moins à vous aider.
La majorité d’entre eux sont des défenseurs acharnés de leurs
propres vérités transitoires, qu’ils n’abandonneront pas parce
qu’ils sont belliqueux. En conséquence, ils deviennent de
sévères critiques, des sentinelles agressives et des guerriers
féroces envers les autres.
Ne vous en souciez pas. Si vous ignorez leurs opinions
insensées à votre égard, leurs références malicieuses et leurs
commentaires acerbes, rien de tout cela ne pourra vous affecter.
Par contre, si vous y portez attention, ceux-ci deviendront des
« vérités » qui vous troubleront et interromprons vos progrès,
même si vous avez un destin à accomplir.
La vérité apporte l’équilibre. Elle stimule l’ordre et le respect
des idées des autres.
Honorez vos engagements, sans vous soucier de ce que les
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autres pensent de vous, de vos actions et de votre vie. Vous êtes
libres d’agir, mais rappelez-vous que vous êtes l’esclave de ce
que vous faites, récoltant ce que vous aurez semé. Le reste
n’importe pas, à moins que vous décidiez d’y accorder de
l’importance.
La vérité est toujours satisfaisante. Donc, laissez son pouvoir
vous pénétrer et poursuivez votre route en toute tranquillité,
soutenus par la vérité.44
Vivez votre vérité. Interprétez les actions et les idées des autres
en fonction de votre vérité. Donnez-leur votre opinion sans
émotion, en fonction de votre vérité. Par-dessus tout, aimez. Aimez
simplement chacun pour qui il est, où qu’il se trouve sur l’échelle
de maturité spirituelle, car un jour, il deviendra aussi un esprit
parfait.

102

Chapitre 9 – Offrir la bénédiction de la
compréhension
Une partie de notre épreuve, de notre combat sur cette
magnifique et cruelle planète consiste à trouver Dieu et les lois
divines qu’il a établies par un chemin que nous avons nous-mêmes
tracé. Nous n’avons pas le droit aux raccourcis. Nous avons
cependant accès à des pistes, des signes et des visions pour nous
aider à progresser. La littérature spirite révèle l’ampleur de
l’orientation et du soutien que nous recevons du monde spirituel.
Toutefois, au bout du compte, acquérir la foi dans le plan de Dieu
est une montagne que nous devons grimper seul.
Bien que nous soyons reliés à nos proches, il nous revient, à
force d’effort, de détermination et de courage de nous hisser
jusqu’au sommet. En effet, ce n’est que par un travail acharné et un
effort exténuant, au moyen de notre raison assurée, que nous
pourrons ancrer solidement notre foi afin de nous y accrocher pour
résister aux vents de la société qui essaieront de nous faire tomber
du sommet.
Dans les chroniques « La vie de Jésus » (disponible
gratuitement en anglais sur Internet), au chapitre 12, on trouve des
mots qui sonnent vrais. Bien que je ne puisse garantir l’authenticité
de l’ensemble de ces communications, je détecte une réelle sagesse
et une compréhension de la condition de notre fardeau en tant
qu’humains sur Terre. Voici ce que le messager spirituel de Jésus a
dit au médium :
« Dans l’exercice de sa liberté, l’esprit trouve le calme
nécessaire à sa foi, la ferveur pour les idées fermes et la
décision de diriger son propre travail. Or, peut-il s’agir d’une
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liberté entière et durable? Malheureusement, non! Non, parce
que la triste dépendance des esprits, les uns envers les autres,
doit exister pour l’application de la Justice divine dans les
mondes où la destruction des espèces inférieures par d’autres
espèces supérieures témoigne d’une marche progressive qui
culmine avec l’être humain; dans les mondes où l’énorme
déséquilibre entre les esprits eux-mêmes découle de causes
douloureusement établies par la science que nous avons
présentée, une science qui prend en compte l’immuabilité des
lois naturelles.
Cela dit, il est vrai que la dépendance matérielle des esprits est
une loi de ce monde. Personne ne peut donc y échapper, et
l’esprit plus élevé qui se trouve temporairement ici acquiert une
liberté provisoire ou s’attriste des contraintes imposées à sa
volonté.
Les faiblesses de la foi sont inhérentes à toute croyance adoptée
sans égard à la raison. Ces faiblesses de la foi sont des sources
d’efforts continuels pour tous ceux qui pratiquent une religion
sans vraiment la comprendre. Le fanatisme, qui consiste en une
foi ardente sans raison doit être considéré comme une maladie
de l’esprit. La vraie foi n’est jamais séparée de la raison. Elle
indique une personnalité convaincue de ses qualités divines, et
cette personnalité est forcée de s’incliner devant les tâches qui
en résultent. »45
Ce paragraphe condense beaucoup de renseignements.
Essentiellement, il nous dit :
1. Nous avons notre libre-arbitre, mais cela ne signifie pas que
nous puissions prendre des décisions isolément. Nos choix
seront toujours limités par le monde qui nous entoure. Nous
devons faire des choix en tenant compte des répercussions
de nos décisions sur les autres et sur la société dans son
ensemble.
2. Nous devons obéir à un ensemble de lois divines. Nous ne
pouvons pas nous soustraire à la force de ces lois. D’abord,
nous résidons sur une planète d’expiation, ce qui signifie
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que nous vivons parmi tout un éventail d’esprits immatures
envoyés sur cette planète pour expier leurs fautes passées;
c’est le karma. Notre objectif est de devenir un esprit
civilisé. Pour ce faire, nous devons traverser les flammes de
nos épreuves et de nos tribulations. Seul un effort acharné,
au fil de multiples existences, nous permettra de nous
débarrasser de nos tares.
3. Ceux qui se trouvent sur cette planète et qui ont déjà
accumulé plus d’expériences et de réussites dans leurs vies
passées ne reçoivent aucune faveur. Ils sont sujets aux
mêmes vagues d’émotion et aux mêmes flèches de mauvais
sentiments que les autres. On s’attend cependant à ce que
les esprits plus élevés réussissent mieux en étant plus
concentrés, en puisant dans leurs ressources spirituelles et
leur histoire pour résister aux forces externes.
4. Adhérer à une religion, un culte ou une doctrine sans
questionnement est un signe de faiblesse et de piètre
jugement. L’abnégation de la responsabilité personnelle au
profit d’une organisation terrestre témoigne d’un désir de se
retrancher dans une vie sans stress ni lutte physique et
intellectuelle.
5. La foi, ce n’est pas une confiance aveugle. La foi c’est la
croyance en l’extrapolation de ce que l’on sait. À titre
d’exemple, si vous travaillez avec un groupe de personnes,
vous savez qui produit bien ou non. Vous choisissez une
personne qui produit bien pour effectuer une tâche, car
vous avez foi en la capacité de cette personne de mener à
bien cette tâche. Cette foi repose seulement sur les résultats
précédents de cette personne que vous avez pu constater,
non sur le fait que cette personne a promis qu’elle pouvait
réussir la tâche. Bien que cette personne puisse échouer, ce
qui pourrait vous amener à réévaluer votre point de vue,
votre vote de confiance original reposait sur un
raisonnement.
6. Une fois qu’on croit dans le monde spirituel et son
ensemble de lois divines, on doit en suivre la conclusion
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logique, qui implique de nous comporter d’une manière
correspondant à la doctrine spirite.
La vraie foi
La foi n’est pas la fin, mais le moyen de monter dans la
hiérarchie spirite. Ce n’est qu’en acquérant la foi, ou, comme
l’esprit André Luiz l’appelle, « la bénédiction de la
compréhension », que l’on peut commencer à vraiment apprendre
du prochain niveau d’expériences qu’on nous attribuera. L’extrait
qui suit nous en avise :
« Quelle que soit la cause principale de la tâche, elle résulte des
luttes, de la claudication, des fautes précédentes de l’esprit, dont
les futures tâches seront modelées, selon le même principe, sur
les luttes et fautes présentes. La nature humaine ne peut se
débarrasser de ses tendances charnelles que très lentement, et
seule la vraie foi peut soutenir l’élan de courage et de
persévérance en tout et le mépris de tous les dangers requis.
Alors, l’étude des tâches devient de plus en plus facile et la vie
de moins en moins matérielle, tandis que l’esprit atteint de
nouvelles situations, montant d’une étape à l’autre jusqu’à ce
que toute matérialité soit éliminée.
Mes frères, la vraie foi honore l’intelligence industrieuse qui a
suivi de nombreux chemins sur lesquels elle s’est entourée de
protecteurs. La vraie foi est la récompense de tous les esprits
anciens dont le développement intellectuel n’est pas découragé
par le déclin moral de la société. »46
Le concept de progression et les moyens d’y arriver sont clairs
et conformes à ce que j’ai lu dans d’autres ouvrages spirites. Par
contre, je n’ai jamais vu la formule énoncée si succinctement. Je
vais la reprendre de manière ordonnée et l’étoffer un peu pour que
vous la compreniez bien.
1. Au fil de plusieurs existences, à travers divers types de
luttes, nous parvenons à éradiquer nos instincts primitifs et
à apprendre que l’amour, la charité, la fraternité et
l’honneur constituent le chemin préférable.
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2. Quand nous nous comportons de manière plus civilisée,
nous sommes en mesure d’amorcer un bond intellectuel
pour bâtir un raisonnement qui permettra de développer une
foi rationnelle.
3. Grâce à notre nouvel outil qu’est la certitude, même dans
une culture qui rejette nos idéaux, nous devons relever des
épreuves plus complexes, qui nous forcent à exercer notre
dextérité intellectuelle et nous préparent pour encore plus
de responsabilités dans l’avenir.
4. Dans le cadre de notre ascension, nous accumulons des
méthodes pour résister aux assauts contre nos principes de
base, tout en établissant des relations avec d’autres esprits
afin de créer un puissant groupe de soutien, sur la Terre et
dans le monde spirituel.
C’est la nette différence entre la réussite sur la Terre et dans les
Cieux. Sur la Terre, il y a plusieurs façons d’arriver au sommet,
certaines honorables, d’autres pas. Dans les Cieux, la seule façon
passe par le travail, la foi et l’amour. Nous commençons par être
des esprits primitifs, ignorants, qui s’essayent à la vie à coup
d’essais et d’erreurs. Sans que nous en soyons conscients, comme
des enfants de la maternelle, nous sommes guidés à travers une
série de leçons, chacune laissant une impression ténue dans notre
mémoire d’esprit immortel. Éventuellement, survient une prise de
conscience; une étincelle d’inspiration qu’il y a peut-être bien
quelque chose au-dessus de nous et au-delà de notre désir de luxe
et de plaisir immédiat dans la vie. Cette découverte nous amène à
créer un fondement rationnel pour notre foi, lequel nous permet
d’entamer un nouveau niveau d’épreuves et de missions sur la
Terre (ou une autre planète).
Une fois que l’on comprend le véritable sens de la vie, on peut
regarder la vie comme une suite d’existences culminant en une
palpitante découverte et récompense dans le monde spirituel. Les
creux momentanés et les périodes de maladie ou de dépression sont
plus tolérables, parce qu’elles ont une explication, et qu’elles
visent à engendrer une réaction pour promouvoir l’éducation. Les
Britanniques ont un dicton pour exprimer cela : « Carry On »
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(Continuer). C’est exactement ce que l’on doit faire. Simplement
continuer; continuer d’aller de l’avant, avec bonne humeur (si
possible) et ne jamais arrêter d’apprendre de nos erreurs et de nos
expériences.
Voilà comment interpréter la bénédiction de la
compréhension : la reconnaissance que nous sommes sur la Terre
pour nous purifier à travers une série d’épreuves. Nous devons
traverser les flammes pour brûler les impuretés et acquérir de
merveilleuses qualités divines. Tout ce qui nous arrive vise à
accroître notre capacité d’aimer, de pardonner et d’aider les autres.
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Chapitre 10 – Participer au progrès de
chacun
Nous ne sommes pas envoyés sur Terre en isolement, mais
pour interagir avec d’autres esprits et incarnés. Nous n’avons pas
le choix. Même si nous vivions sur une île déserte, il y aurait
quand même des esprits autour de nous, lisant nos pensées et nous
inspirant. C’est ainsi que ce doit être, car à ce stade de notre
éducation, nous devons vivre parmi les influences d’esprits bons,
mauvais ou indifférents et d’humains de tous genres.
Ce concept est abordé dans l’ouvrage « La vie de Jésus », qui
serait apparemment une communication obtenue par un médium de
France au 19e siècle, d’un esprit nommé Jésus. Le médium n’était
connu que sous le pseudonyme de Médium X. Le livre a été traduit
du français vers l’italien, puis cette version italienne a été traduite
en espagnol, et enfin, la version espagnole a été traduite en anglais.
L’ouvrage est demeuré inachevé jusqu’à ce qu’un deuxième
médium termine le travail au 20e siècle. Voici ce que nous dit la
section « À propos » :
« L’ouvrage original a été écrit en français et a ensuite été
traduit en italien, puis cette version a été traduite en espagnol.
Le traducteur espagnol était aussi un médium qui a reçu la
dictée de la deuxième partie au 20e siècle. Il s’appelait Ovidio
Rebaudi, né au Paraguay, mais habitant Buenos Aires. À prime
abord, il hésitait à traduire ce livre en espagnol, ayant lui-même
perdu foi en Jésus et croyant qu’il n’était qu’un mythe, mais une
série d’événements apparemment sans liens l’ont fait changer
d’idée. Il s’est alors attelé à la difficile tâche de traduire le livre.
Il semble que c’était une personne particulière et très spirituelle,
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car il a ensuite été utilisé par les Forces de Lumière pour la
transmission de la deuxième partie que Jésus avait en tête. On le
désigne dans le livre comme étant le Médium XX. »47
Je ne suis pas certain de l’authenticité de cet ouvrage, car
habituellement, j’essaie de trouver des concordances avec d’autres
ouvrages spirites pour valider la communication. Or, je n’ai trouvé
aucune référence à cet ouvrage dans la littérature spirite
conventionnelle, bien que les thèmes centraux des messages soient
conformes à la doctrine spirite.
Un passage fait référence à notre dépendance aux autres et sa
relation avec le degré d’avancement de la planète sur laquelle nous
vivons. Je le trouve fascinant et révélateur. On le trouve au
chapitre 12 :
« La dépendance des esprits augmente en fonction de
l’infériorité du monde qu’ils habitent. J’ajoute que malgré les
lumières spirituelles et la force intellectuelle d’un esprit, il doit
souffrir plus ou moins déplorablement du fait des ténèbres
projetées sur son idéal et des assauts contre ses convictions dans
un monde où toutes les croyances religieuses sont comprises
seulement à travers des démonstrations concernant le passé,
l’avenir, le présent et l’honneur de l’esprit.
La famille humaine est formée d’alliances sans homogénéité et
sans une force collective suffisante pour atteindre son objectif.
Ces alliances se transforment en tests misérables pour les esprits
honorés par une élévation préalable dans la hiérarchie morale et
intellectuelle. »48
Le concept selon lequel nous amorçons notre parcours en tant
qu’esprits ignorants sur une planète primitive, puis sommes
promus à une planète d’expiation (où nous vivons présentement),
où nous devons payer pour les fautes commises dans nos vies
antérieures afin d’apprendre les leçons requises, et selon lequel
nous sommes plus dépendants des facteurs externes, comme les
autres incarnés et désincarnés, les cultures, les sociétés, les écoles,
les amis et la famille, est raisonnable. Je n’avais simplement pas
réfléchi à cet aspect de la croissance d’un esprit auparavant.
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Il est sensé, car nous décelons facilement l’influence peu
commune que les enfants ont les uns sur les autres. Quand un
enfant exécute une nouvelle action, les autres suivent. Les enfants
ont tendance à reproduire ce qu’ils voient et entendent autour
d’eux. À l’approche de l’âge adulte, l’effet des stimuli extérieurs
s’atténue; il est donc logique qu’il en aille de même pour un esprit
jeune et immature.
Le deuxième paragraphe de l’extrait révèle les difficultés d’un
esprit envoyé sur une planète comme la nôtre après avoir vécu
avec des âmes civilisées, dans une communauté où règne une
connexion étroite avec le monde spirituel et qui respecte les lois
divines, adhérant aux règles d’amour, de paix, de charité et de
fraternité. Imaginez-vous retourner, en tant qu’adulte, dans une
classe de première année et être confronté de force avec les
railleries, les coudes à coudes constants et d’autres activités
enfantines. C’est l’endroit où nous vivons.
Les esprits élevés qui descendent dans notre monde doivent se
demander dans quel bourbier ils se sont retrouvés. Seule personne
saine d’esprit dans une foule d’insensés, ils doivent traverser des
moments de doute et penser à s’échapper. Néanmoins, les esprits
élevés qui font le grand sacrifice de venir sur Terre, qui luttent au
fil de leur existence en essayant d’aider les autres et d’élever notre
planète à l’échelon supérieur, nous rendent à tous un immense
service.
Tout commence au sein de la famille
La plupart d’entre nous, étant des esprits à des stades
relativement bas du processus d’apprentissage, devons commencer
au début, soit au niveau de la famille. Nous sommes nés
dépendants des autres : nos parents, nos frères et sœurs, et notre
famille élargie. Même si nous pensons que nous grandissons pour
devenir autonomes, nous ne sommes jamais loin de la dépendance
ni de la proximité à l’égard des incarnés et des désincarnés. Nos
pensées et nos sentiments irradient et sont pénétrés par la force de
vie d’une multitude de formes de vie sensibles.
Donc, consciemment ou non, nous avons un impact sur la vie
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de chaque être dans notre sphère d’influence. Toutefois, dans notre
jeunesse, nos parents ont été ceux ayant le plus d’impact sur nous.
Ils avaient la responsabilité divine de former notre caractère.
L’esprit Joanna décrit les tâches vitales des parents :
« L’enfant est une « argile » malléable, attendant que les mains
diligentes du potier lui donnent forme et contenu.
Le « potier » habile est l’éducateur qui doit imprimer à l’enfant
un comportement social décent, afin qu’il puisse bâtir une
société harmonieuse.
Lorsque l’enfant est capable de diriger les autres, il se prépare à
diriger des groupes humains, plus tard dans sa vie, dans les
divers secteurs de l’existence, ce qui aboutit souvent à la
direction de personnes et de nations.
L’enfant entreprendra ce ministère exactement comme il l’a
appris dans les merveilleux jours de formation de sa
personnalité, délicatement formée par la patience et la sagesse
de ses enseignants.
C’est à la maison que débute l’incomparable travail de
façonnement moral de tous les membres du foyer à travers les
expériences et le comportement des parents. Ceux-ci donnent
l’exemple de la valeur de la connaissance, du caractère, de
l’honneur et de la coexistence domestique, lesquels représentent
les segments sociaux d’une vie normale avec les autres
membres de l’humanité.
Ce travail est pertinent et crucial. Il ne devrait jamais être
totalement transféré à l’école, qui, dans son essence, est chargée
de l’instruction et doit inculquer de saines habitudes par
l’entremise du comportement des enseignants. Les parents
demeurent toutefois les plus nobles éducateurs, tant en ce qui
concerne la croissance de l’éthique et de la morale des élèves
que pour les erreurs qui les mènent à des déséquilibres de toutes
sortes, lesquels prévalent en ces temps d’ombre et de
perversité.49
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Par l’entremise de l’esprit Joanna, le monde spirituel énonce
clairement que notre tâche la plus importante est celle d’éduquer
nos enfants. Nous devons non seulement leur apprendre à devenir
droits, forts et sages, mais aussi les prémunir contre notre culture
matérielle.
Il faut offrir aux enfants le cadeau de la vision spirituelle. Ils
peuvent ne pas l’utiliser pendant des années, et le cadeau peut
dormir là pendant une décennie ou plus, voire toute une vie, mais
un jour une étincelle jaillira, et ses guides spirituels l’utiliseront
pour guider l’enfant sur la route céleste.
En outre, tout bien qui leur est légué sera transféré aux
générations futures. La bonté engendre la bonté, qui se multiplie et
s’étend à d’autres familles et lieux dont vous n’avez aucune idée.
Même les petits gestes, par exemple à l’égard d’un étranger,
peuvent avoir des ramifications très étendues.
L’esprit Joanna nous raconte un événement réel, qui peut
sembler petit, mais qui a laissé une forte impression sur une autre
personne, juste au bon moment :
« Par hasard, deux enfants, âgés respectivement de 7 et 8 ans,
marchaient vers l’école primaire sans s’adresser la parole,
chacun étant absorbé dans son monde juvénile. L’aîné était en
grand conflit intérieur, car il était incapable de communiquer
efficacement avec ses camarades de classe et était victime de
discrimination à cause de son humble statut et de la couleur de
sa peau.
Ils se sont arrêtés avant de traverser la rue, attendant que le feu
du passage piétonnier tourne au vert. Lorsque le feu arriva, les
deux enfants s’avancèrent pour traverser, mais le sac d’école de
l’aîné, rempli de livres et de cahiers de notes s’ouvrit et une
partie du contenu se répandit sur le sol, forçant l’enfant à
s’arrêter pour ramasser ses effets. Tandis qu’il s’accroupissait
en maugréant, le cadet s’approcha de lui, se pencha et
commença à l’aider en lui demandant : Est-ce que je peux
t’aider? Tu me sembles bien sympathique!
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Ils se sont souri et ont poursuivi leur chemin vers l’école en
discutant.
Vingt-cinq ans plus tard, quand un citoyen d’ascendance
africaine obtint une distinction administrative dans une grande
entreprise, il déclara, dans son allocution de remerciement : Je
dois ma vie à un petit garçon de sept ans, qui m’a un jour aidé à
ramasser mes livres et mes cahiers de notes, qui étaient tombés
de mon sac d’école alors que j’essayais de traverser la rue.
J’étais déterminé à me suicider ce jour-là, mais ce geste
innocent et jovial a complètement transformé ma vie. Aussi, je
l’ai toujours remercié d’avoir fait en sorte que je sois toujours
en vie, et maintenant, je le remercie encore pour l’obtention de
cet honneur, et en prévision de tout ce qui m’attend de beau
dans la vie. »50
Cet homme qui était reconnaissant envers ce garçon de sept
ans, l’était aussi, indirectement, envers les parents du garçon. Si ce
dernier avait été élevé à se méfier des autres et à les mépriser, il
aurait bien pu se moquer de celui qui avait échappé ses affaires.
Or, ses parents lui avaient inculqué l’empathie et la bonté, non
seulement avec leurs mots, mais avec leurs faits et gestes.
Étendre votre influence
La bonté et les gestes de soutien sont parmi les principaux
thèmes abordés par les messagers du monde spirituel. Nos guides
spirituels sont bien au fait de nos vies occupées et de notre
préoccupation à gagner notre vie, mais ils nous demandent de
petits moments d’attention.
Si nous sommes sérieux pour ce qui est de nous améliorer dans
cette vie, nous devrions aider le collègue de travail qui en arrache,
le voisin qui en a besoin; nous devrions poser un geste ou donner
de notre temps pour l’étranger nerveux dans la rue. C’est à travers
ces petits actes de compassion que nous montrons, à nous-mêmes
et aux autres, ce à quoi pourraient ressembler nos capacités
d’amour et d’équité à un plus haut niveau, si nous suivions tous la
Règle d’or.
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Chacun de nous devrait essayer de contribuer à l’avancement
des gens dans sa sphère d’influence. Si nous essayions tous, le
monde serait rempli de pensées positives d’amour et de lumière.
En aidant les autres, nous dirigeons notre attention loin de nousmêmes et vers la joie de servir. C’est un pas important pour nous
amener à explorer la satisfaction de servir plutôt que de combler
nos désirs.
Dans « Le Livre des Esprits », Allan Kardec indique que
l’importance accordée à soi-même est le principal obstacle
entravant la croissance spirituelle de l’humanité :
« 785. Quel est le plus grand obstacle au progrès?
« L'orgueil et l'égoïsme; je veux parler du progrès moral, car le
progrès intellectuel marche toujours; il semble même au
premier abord donner à ces vices un redoublement d'activité en
développant l'ambition et l'amour des richesses qui, à leur tour,
excitent l'homme aux recherches qui éclairent son Esprit. C'est
ainsi que tout se tient dans le monde moral comme dans le
monde physique, et que du mal même peut sortir le bien; mais
cet état de choses n'aura qu'un temps; il changera à mesure que
l'homme comprendra mieux qu'il y a en dehors de la jouissance
des biens terrestres un bonheur infiniment plus grand et
infiniment plus durable. »51
C’est pourquoi l’esprit André Luiz nous exhorte à contribuer
au progrès de chacun. Nous ne parviendrons à hisser la Terre hors
de l’état chaotique d’une planète d’expiation jusqu’au semi-paradis
d’une planète de régénération qu’à force de détermination. Une
planète où la haine, l’envie et l’iniquité sont grandement atténuées.
Une planète dont on prend soin comme on le devrait, puisqu’elle
est le joyau du système solaire.
Il ne s’agit pas d’abandonner nos devoirs civiques ni de
commettre des actes de violence pour changer le monde. Jésus
nous a dit : « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui
est à Dieu. » (Marc, 12 :17), ce qui signifie que nous devons
respecter les obligations que nous impose la société dans laquelle
nous vivons. Même si cela peut nous déplaire, nous avons été
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envoyés dans le monde, tel qu'il est, pour tirer des leçons que nous
procureront le temps et le lieu choisis pour nous.
Par conséquent, nous devrions certainement prendre note des
injustices et nous dire que nous ne gérerions jamais de cette
manière. Néanmoins, nous devons nous efforcer de demeurer aussi
positifs que possible et d’aborder l’occasion de changer en
fonction de notre propre exemple d’abord et avant tout.
La doctrine spirite illustre clairement que la fin ne justifie pas
les moyens, mais que ce sont les moyens qui justifient la fin. La
pratique de la violence et du mal ne préparent pas la venue du bien;
ils ne servent qu’à étendre une culture de domination d’une faction
par une autre.
Les effets de répandre l’amour et la bonté sont plus puissants
qu’on pourrait le supposer. Pensez à Jésus, qui n’a blessé personne,
a parlé de compréhension et de compassion, et malgré cela, son
message est connu dans le monde entier, malgré l’exemple délétère
de la corruption de l’Église des centaines d’années après sa mort.
Nos petits gestes plantent des graines qui peuvent rester
cachées, mais qui existent, germant dans les pensées, sans se
refléter dans des actions extérieures, mais ces pensées incubent, et
un jour, elles sortiront au grand jour. Alors, ces cadeaux de bonté
se répandront de nouveau dans le monde.
Quand nous accomplissons nos bons gestes à une très petite
échelle, nos actes cumulatifs et nos vibrations harmonieuses se
combinent avec l’orientation du monde spirituel pour créer un
processus par lequel les transgressions sont rachetées au moyen
d’incarnations futures, des leçons sont tirées, et des exemples
positifs brillent comme des phares pour tous.
Dans le livre « Pensée et vie », l’esprit Emmanuel explique
comment la réincarnation permet de corriger des attitudes et des
comportements, ce qui élèvera éventuellement des cultures entières
à un niveau supérieur :
« Ainsi, ceux qui bafouent les droits de leurs concitoyens en
tirant avantage de leur situation de richesse ou de pouvoir social
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retourneront plus tard vivre dans des situations de misère
semblables à celles qu’ils ont créées pour les autres. Alors, ils
subiront eux-mêmes la souffrance qu’ils ont engendrée dans le
cœur des personnes dans le besoin. Si l’agresseur et la victime
ne parviennent pas à accorder un pardon ample et réciproque, il
se dessinera un tableau social de vagues récurrentes de haine, de
vengeance, de dissension et de crime, terrain fertile pour toutes
sortes de délinquances.
Les sociétés d’hier qui avaient soumis à l’esclavage la maind’œuvre humaine doivent aujourd’hui accueillir et soigner, dans
la personne de leurs propres enfants, ceux et celles qu’elles
avaient éloignés de la contrée où ils devaient évoluer. Les
armées envahissantes qui piétinent les champs des pauvres et
humbles gens renaîtront en tant qu’enfants de cette terre
conquise, et devront y travailler à la reconstruction des
institutions qu’ils ont détruites.
Les groupes ségrégationnistes qui humilient d’autres races
retournent en portant la pigmentation qu’ils ont détestée,
recueillant le résultat de leurs actes. Les aristocrates insensibles
aux problèmes des classes inférieures, après avoir vécu dans le
luxe renaissent habituellement dans les quartiers les plus
pauvres de la ville. Ils vivent, à travers la pauvreté, les
répercussions de leur cruauté, lorsqu’ils se moquaient de la
douleur et de la souffrance des autres.
La société humaine a toujours été un gigantesque filtre des
esprits. Les âmes y acquièrent de l’expérience concernant la
richesse et la pauvreté, et pour ce qui est de donner et recevoir
des ordres. Grâce à ce procédé, les âmes récoltent le fruit de
leurs semences, et de ce fait, soit ils demeurent les pieds au sol,
soit ils s’élèvent, obéissant à la divine évolution. »52
Donc, le monde spirituel a un procédé, selon lequel des légions
d’esprits immatures sont éduqués collectivement, au fil de milliers
d’années, en luttant au sein de diverses cultures et niveaux de
technologie pour acquérir les aspects civilisés des bonnes manières
et être en mesure d’équilibrer matérialisme et spiritualisme.
117

Nous participons à ce processus. Nous faisons partie des esprits
filtrés à travers de nombreuses existences, classes et expériences.
De plus, nous sommes ici pour interagir avec d’autres esprits, soit
en étant un outil, soit en étant un obstacle dans le processus
d’apprentissage d’un autre esprit (rôle qui nous permet aussi
d’enrichir nos connaissances).
Par conséquent, que nous le souhaitions ou non, nous
contribuons bel et bien au progrès de chacun. La question est de
savoir si nous le faisons volontairement ou à contrecœur. Si nous
démontrons notre humilité et notre compréhension de la raison de
notre présence sur Terre, et que nous contribuons activement à
l’éventuelle ascension de notre planète, nous en tirons alors un
immense bénéfice, non seulement sur la Terre, mais en
récompenses quand nous retournons dans le monde spirituel.
Pour cette raison, cherchez ceux qui essaient d’enseigner le bon
sens à un monde fou et écoutez. Contribuez au progrès de ce
monde fou autant que vous le pouvez. Entendez les messages
d’amour. Assimilez la notion que nous sommes sur la Terre pour
une très courte période. Cette vie n’en est qu’une dans une série de
très nombreuses autres. Comprenez que nous sommes sur la Terre
pour une raison bien précise : nous aider nous-mêmes et aider les
autres. Aidez ceux qui vous entourent et ajoutez votre lumière à la
faible flamme de la raison et de la civilisation pour les faire briller
davantage. Un jour, quand suffisamment d’entre nous
comprendront que nous sommes des esprits immortels, le monde
deviendra un meilleur endroit.
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Chapitre 11 – Adopter une attitude
compatissante
L’esprit André Luiz, qui écrit avec l’autorisation du monde
spirituel, nous exhorte à adopter une attitude compatissante. La
compassion, la sympathie, l’empathie, le souci de l’autre et la
bonté sont autant de qualités des esprits supérieurs. Aucune âme ne
s’élève dans les Cieux sans ces caractéristiques.
Ce ne sont pas là des mots vides de sens pour ces anges, mais
bien des traits de leur personnalité. Bien que ces êtres supérieurs
soient capables d’action et de détermination, de planifier des
épreuves difficiles pour les mortels de la Terre et de superviser des
projets complexes pouvant s’étaler sur une éternité, ils le font en
gardant à l’esprit l’amélioration de l’humanité. On pourrait croire
que ce n’est pas le cas quand on est pris au cœur d’une tragédie
personnelle ou à voir les conflits entre les nations, mais tout est
planifié avec efficience pour produire un mélange d’édification et
d’efficacité, le tout pour permettre à l’humanité d’arriver à la
bonne destination.
Le monde spirituel nous presse d’adopter la même attitude
pour résoudre nos problèmes, aider les autres, guider nos amis le
long du bon chemin, aussi doucement que possible, tout en
assurant la réussite.
Ce que la compassion n’est pas
Dans le livre « Notre pain », l’esprit Emmanuel écrit, par
l’entremise de la médiumnité de Francisco (Chico) C. Xavier, ce
que la compassion ne devrait pas être :
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« On parle beaucoup de la piété sur Terre, mais quand nous
percevons des références à pareille vertu, nous faisons
difficilement la différence entre la compassion et l’humiliation.
J’aide, mais cet homme est touché par le vice.
Je répondrai, mais cette femme est ignorante et mauvaise.
J’ai de la peine, cela dit, ce frère est ingrat et cruel.
J’ai pitié, cependant, il s’agit d’une personne inutile.
De telles phrases sont répétées à tout instant par des personnes
qui s’affirment chrétiennes.
Réellement, nous rencontrons généralement sur Terre seulement
cette compassion à la voix douce mais aux mains épineuses.
Miel et venin se mélangent.
Du baume est mis sur les blessures et elles sont rouvertes.
Les bras sont tendus et une dette de reconnaissance est
demandée.
Secours et frappe.
Soutiens et décourage.
Offre de bonnes paroles et lance des défis hostiles.
Satisfait la faim des voyageurs de la vie avec des pains fourrés
de fiel.
La véritable piété est fille de l’amour légitime.
Ne perds pas de temps à identifier le mal.
Intéresse-toi exclusivement au bien pour le débarrasser de tout
enfantillage et sache que chaque instant est précieux dans
l’économie de la vie.
L’Évangile ne nous parle pas de cette piété mensongère, pleine
d’illusions et d’exigences. Celui qui démontre une énergie
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suffisante pour embrasser la vie chrétienne rencontre des
opportunités d’aider dans la joie. Ne t’attache pas aux toiles de
la critique destructrice et sache semer le bien, en fortifier les
germes, en cultiver les pousses et attendre sa fructification. »53
Emmanuel nous dit que plusieurs d’entre nous confondent la
compassion avec les bons souhaits et l’empathie pour une
personne, combinés à une tentative pour rectifier de force leurs
erreurs et les guider sur un meilleur chemin. Quand on souligne à
l’autre ses erreurs et qu’on attend sa contrition, on tend vers une
compassion qui n’est pas de la vraie compassion, mais une
occasion d’essayer de changer une personne, même si elle n’est
pas prête ou ouverte à nos suggestions. Malheureusement, cette
pratique est souvent utilisée avec une attitude condescendante,
mais je crois que la plupart des gens essaient véritablement d’aider.
Seulement, ils ne peuvent pas s’empêcher de démontrer leur
supériorité et leur conviction que leur façon de faire est la seule
pour se rétablir après une tragédie ou se rattraper après une gaffe.
Ce qu’il faut comprendre, c’est la cause première du malheur
que la personne traverse et sa maturité spirituelle au moment de sa
transgression. Analyser ces deux facteurs devrait nous amener à
comprendre qu’imposer une leçon à une personne est en fait
contre-productif.
Nous sommes tous à des stades différents de notre parcours
pour devenir des esprits parfaits. Nous vivons sur une planète
d’expiation parce que notre personnalité n’est pas encore
développée. Pour cette raison, et à cause de nos choix et actes
passés, le monde spirituel planifiera un événement qui aura des
répercussions particulières sur notre psyché. Si la personne est
ouverte à apprendre, l’événement redressera une lacune du
caractère ou favorisera une meilleure compréhension de la façon
de se comporter dans l’avenir.
Si une personne est un esprit relativement mature, parmi les
habitants d’une planète d’expiation, la leçon aura plus de chances
de réussir sans notre interférence déplacée visant à leur marteler
cette leçon dans le crâne. Une attitude de supériorité envers la
personne souffrante ne servira qu’à embrouiller la question et à
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réduire ce qu’aurait réellement dû signifier l’expérience.
C’est comme regarder un film, tandis que votre ami passe son
temps à vous raconter le film. Cela gâche toutes les émotions que
le film est censé susciter en nous. Le monde spirituel est mieux
avisé et sait comment nous enseigner. Laissons-le enseigner.
Si une personne vient d’être promue d’une existence primitive,
la leçon aura un autre sens. Il pourrait s’agir davantage d’un coup
dur, un stimulus qui sert d’avertissement, un peu comme une tape
sur la main d’un bambin qui essaie de courir vers la rue. Là encore,
essayer d’orienter la personne vers le sens plus élevé de cet
épisode de manière abrupte ne fera que susciter des émotions
défensives et détourner l’attention de la leçon à tirer.
Essentiellement, ces personnes ne sont pas prêtes à analyser
objectivement leurs actions. Elles le seront dans d’autres vies
futures.
La compassion selon les esprits
À l’inverse, la compassion exprimée avec le bon message et un
conseil subtil ou situationnel est d’un grand bénéfice et peut
concrètement accélérer le processus d’apprentissage. Emmanuel
nous indique ce que la compassion devrait être :
« Soyez compatissant lorsque vous analysez le comportement
moins favorable d’un frère ou d’une sœur et vous trouverez le
bon chemin.
La compassion est la porte d’accès au fondement d’une solution
à tout problème moral dans la vie.
En vérité, je vous le dis, nous sommes tous entourés de
compagnons déroutés par l’angoisse et l’agitation.
N’aggravez pas leur souffrance.
Certains de ces compagnons croyaient agir correctement et sont
la proie du remord. D’autres ont confondu tyrannie et vigilance
et se sont transformés en bourreaux de leurs êtres chers.
D’autres encore ont présumé que l’affection reposait
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uniquement sur le plaisir et se sont retrouvés déséquilibrés.
D’autres ont imaginé que le dénuement devrait être la base de
l’économie et ont succombé à l’avarice. D’autres ont compris
que la providence divine existait exclusivement pour satisfaire
leurs désirs personnels et ont transfiguré leur foi en supplice
pour leurs compatriotes humains.
Réfléchissez aux erreurs auxquelles ils ont succombé sans être
au fait de leur situation, et ayez de la compassion pour eux.
Si vous ne pouvez pas soulager leur détresse, tissez un voile
d’espoir pour les protéger des attaques des forces des ténèbres.
Dieu est la justice présente dans l’application des lois qui Le
révèlent, mais Il est aussi la compassion dans l’expression de
l’amour qui garantit Son omniprésence.
Ceux qui se sont égarés savent qu’ils ont dévié du droit chemin,
sans qu’il soit nécessaire que nous soulignions leurs lacunes au
moyen d’accusations et de censure.
Nous connaissons tous en détail le sombre lieu où notre esprit se
réfugie quand nous sommes en proie à la délinquance.
Puissent les souffrances découlant de la culpabilité être
suffisantes pour notre libération.
La douleur existe pour nous montrer qu’il n’y a pas de
déséquilibre sans possibilité de rectification. La sagesse divine
qui nous a fait immortels règne souverainement à la base de
l’équilibre. C’est pourquoi le Seigneur a prononcé cette
inoubliable phrase qu’on lui attribue dans toute révélation de la
vérité : Je veux de la compassion, pas des sacrifices. »54
Le point crucial du message de l’esprit Emmanuel est d’alléger
la souffrance des autres. Si c’est impossible, donnez-leur une
raison d’espérer en l’avenir. Cela détourne l’attention de
l’apitoiement en faveur d’un point de vue plus positif, ce qui
permet à la personne dans le besoin de penser clairement à
l’horrible situation dans son ensemble et à en tirer les leçons qui
s’imposent.
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Prêter une oreille attentive, une épaule pour pleurer, une
commisération mutuelle ou aider à établir un nouveau plan pour un
avenir plus éclatant sont autant de façons d’adopter une attitude
compatissante.
La compréhension favorise la compassion
La première étape vers la compassion est la compréhension.
Pour développer une empathie entière à l’égard d’une personne, il
faut être au fait de la personne et de ses circonstances. L’esprit
Joanna nous explique l’importance de la compréhension :
« La compréhension est la capacité qui contribue le plus à la
réussite des relations humaines, car elle valide les attributs
positifs et négatifs de l’autre personne. Elle reflète un grand
développement spirituel grâce auquel on peut offrir soutien et
orientation à celui qui les cherche lors de situations difficiles.
La compréhension accroît la solidarité et fournit les ressources
thérapeutiques nécessaires selon les besoins du moment. Sans
nécessairement être d’accord avec tout ce qui est dit ni le rejeter
à priori, quand la personne qui écoute comprend la personne qui
parle, celle-ci en profite, car elle est alors vraiment entendue.
Les humains sont instinctivement grégaires et ont besoin
d’interagir sainement avec les autres pour recevoir et fournir les
stimuli qui mènent à leur développement.
En raison de nombreux facteurs, la compréhension humaine
concernant les limites de l’autre personne et ses problèmes s’est
raréfiée. Elle demeure nécessaire, mais est de plus en plus rare.
Ayant un besoin impérieux de communiquer, les gens cherchent
des relations et aspirent à s’ouvrir les uns aux autres.
Cependant, le cœur humain craint de s’exposer. Ce qu’ils sont
est leur trésor troublant. Leur vraie façon d’être est différente de
l’image qu’ils projettent et qu’ils ont peur de perdre. Il en est
ainsi parce qu’ils ne s’attendent pas à être compris. »55
Nous craignons tous de montrer notre vraie personnalité. Dans
tout examen rationnel de notre caractère, nous décelons des
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faiblesses. Nous détestons nous exposer tels que nous sommes
réellement. Nous préférons maquiller la réalité et la rendre
présentable.
Nous aimons regarder la forme idéalisée de notre personne, pas
son image réelle dépenaillée. C’est correct, car nous devrions nous
efforcer de devenir la personne que nous souhaitons être, mais
nous avons besoin d’amis qui servent de repères pour nous guider
et corriger la destination.
Ainsi, un véritable ami n’est pas un flagorneur, mais un pilier
de compréhension et de compassion. Un tel ami sait quand nourrir
notre égo, quand il a été récemment blessé, pour ne pas que nous
restions déprimés trop longtemps. Il sait aussi quand nous devons
retirer le voile devant nos yeux et regarder le contraste frappant
entre notre vraie personne et l’image idéalisée que nous en avons.
Ce n’est qu’à ce moment que nous pouvons trouver le chemin
adéquat pour nous améliorer.
Joanna décrit comment être un véritable ami, un compagnon
qui n’est pas seulement à côté, mais qui fait partie de l’équipe,
comme des alpinistes attachés les uns aux autres qui maintiennent
la corde de sécurité pendant que l’autre grimpe :
« Le monde est rempli de sourds parlant les uns avec les autres,
de socialisation muette s’exprimant dans d’intenses interactions
silencieuses.
On parle abondamment de rien, et l’on règle un vaste éventail
de problèmes qui demeurent…
Quand une personne vous aborde pour parler, essayez d’écouter
et d’enregistrer ses mots. Vous ne pourrez peut-être pas offrir le
meilleur conseil ni faire ce qu’elle attend de vous, mais bien
souvent, cette personne cherche seulement une oreille attentive.
Accordez-lui votre attention et vous l’encouragerez en lui
faisant sentir qu’elle mérite votre attention.
Si elle décide de vous faire confiance et de s’ouvrir à vous,
respectez ses problèmes et aidez-là si vous le pouvez.
125

Surmontez, vous aussi, la peur de vous ouvrir à l’autre. Bien
sûr, il ne faut pas négliger la prudence ni l’équilibre, mais il est
sain de dialoguer et de révéler les aspects cachés par l’égo ou
camouflés pour projeter une image irréaliste de soi.
Étant un humain fragile, vivre honnêtement avec les autres
contribuera efficacement à votre harmonie intérieure.
Donc, soyez empathique et patient, tel un thérapeute fraternel.
Ne créez pas de stéréotypes et n’étiquetez pas les gens au
moyen d’images qui ne sont qu’une phase transitoire.
Nous subissons tous des transformations continuelles, et nous
ne sommes pas toujours, aujourd’hui, ce que nous avons semblé
être hier. Les autres ont vécu de nouvelles expériences et tiré de
nouvelles leçons, tout comme vous. C’est l’inexorable impératif
du progrès en action. »56
Selon Joanna, comprendre les gens autour de vous, fera de
vous une meilleure personne. Vous vous traiterez comme vous
traiterez les autres et vous pardonnerez vos faux pas, que vous
devriez corriger, puis oublier. Tout comme vous devriez vous
concentrer sur la croissance de vos amis, vous devriez en faire
autant à votre propre égard. Le passé est passé, une autre leçon
apprise et évaluée; maintenant, passez à autre chose.
Tandis que vous apprenez comment vous traiter, par la façon
dont vous traitez les autres, vos compétences augmenteront
rapidement. Vous serez capables de distinguer la personne de ses
actes. Vous verrez la personne comme une personnalité distincte,
traversant des événements planifiés, tous organisés pour améliorer
votre personnalité.
Les messagers spirituels utilisent souvent le terme
« personnalité » pour désigner les humains et les esprits. Leur
définition de la personnalité est plus vaste que la nôtre, qui consiste
en un ensemble de modèles de comportements, comment nous
pensons et comment nous nous sentons. Selon le monde spirituel,
la « personnalité » englobe la totalité de notre énergie vie-force
unique. C’est ce qui fait de nous ce que nous sommes. C’est
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l’inconscient, le moi et le sur-moi, l’identité, tout. C’est tout ce qui
est immortel. C’est tout ce que l’on emporte avec soi quand on
laisse le corps derrière. C’est ce qui est constamment connecté
avec l’univers spirituel en entier et tout être dans celui-ci.
Par conséquent, pour comprendre, nous devons connaître les
faits quant à ce que nous sommes et ce que sont ceux qui nous
entourent. Comprendre, c’est ignorer la coquille extérieure et se
concentrer sur la « personnalité » de l’autre. Améliorer cette petite
étincelle d’énergie, qui doit être composée d’une logique très
complexe, est le but de la compréhension et de la compassion.
Le message de la compassion
Dans le livre « Jésus chez vous », dicté à Francisco (Chico) C.
Xavier par l’esprit Neio Lucio, chaque chapitre relate un dialogue
que Jésus a tenu avec ses disciples dans la maison de l’un d’eux.
Ces rassemblements avaient habituellement lieu chez Pierre.
Avec la permission du Christ, Neio Lucio nous a présenté
comment Jésus parlait à ses disciples afin qu’ils apprennent Son
message concernant un autre Royaume et le monde spirituel. Ces
conversations montrent la difficulté qu’avait le peuple, à cette
époque, à assimiler la nécessité de la véritable compassion
chrétienne. Après tout, au cours du premier siècle après la
naissance de Jésus-Christ, le monde en était un de châtiment et de
vengeance.
Au chapitre 47 (Le message de la compassion), après une
discussion au sujet de la difficulté de traiter avec toutes sortes de
personnes, Jean demande à Jésus comment ils sont censés gérer la
situation lorsque des gens les rejettent si rudement et abruptement.
Jésus leur répondit :
« Ayez pitié du calomniateur et travaillez pour le bien de tous,
répondit le Messager céleste, car l’amour chasse les ténèbres du
mal, et le travail détruit les pensées irrespectueuses.
-

Maître, demanda Jacques, fils de Zébédée, comment
devons-nous agir quand quelqu’un nous attaque
brutalement?
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-

Ceux qui sont dirigés par la violence, ajouta candidement le
Christ, sont fous ou empoisonnés. Aidez-les à recouvrer
leurs sens.

-

Seigneur, interrogea Judas, le regard ardent, et quand ceux
qui nous offensent sont vêtus d’une autorité respectable,
comme un prince ou un prêtre, avec toutes les apparences
d’un dirigeant consciencieux et normal?

-

Le serpent peut se cacher dans un bouquet de fleurs, et des
vers peuvent vivre dans les plus beaux fruits. Les personnes
en situation d’autorité qui s’avèrent violentes et cruelles
sont malades. Ayez pitié d’elles, parce qu’elles dorment
dans un cauchemar de sombres illusions dont elles devront
s’éveiller un jour. Aidez-les du mieux que vous le pouvez et
poursuivez votre route en agissant pour le bonheur de tous.

-

Maître, et quand ma maison est la cible d’un crime? Que
suis-je supposé faire quand je suis confronté à quelqu’un qui
a trahi ma confiance, qui a déshonoré mon nom ou qui a fait
couler le sang dans ma maison?

-

Ayez pitié de tout type de criminel, expliqua Jésus, et ne
désirez pas enfreindre la loi que votre voisin a violé, parce
que dans toute situation, tant le persécuteur que le criminel
portent en eux un feu brûlant. Un mal n’en corrige pas un
autre, et le sang ne nettoie pas le sang. Pardonnez et aidez.
Le temps est responsable de rendre à chacun selon son
effort.

-

Maître, intervint Bartholomée, que devons-nous faire avec
le juge qui condamne injustement?

-

Ayez pitié de lui et continuez de coopérer pour le bien de
tous ceux qui vous entourent. Il y a toujours un juge plus
élevé qui analyse tous ceux qui critiquent ou condamnent, et
au-delà d’un horizon, un autre horizon plus vaste et plus
lumineux s’étend.

-

Seigneur, demanda Jude, que sommes-nous censés faire au
sujet de la femme que nous aimons quand elle connaît une
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chute morale?
Jésus le regarda tendrement et lui demanda en retour :
-

Cette souffrance intime qui l’afflige jour et nuit n’est-elle
pas un châtiment suffisant?

Un silence apaisant s’installa parmi le groupe, et quand il vit
que ses disciples n’avaient plus de questions, le Seigneur
conclut :
-

Si nous visons à éradiquer les problèmes du monde, nous
devons cultiver l’amour qui sympathise avec le service qui
édifie pour le bonheur de tous. Ne vous leurrez point. Le
temps est un outil inflexible de la Loi qui donne à chacun de
nous selon ses œuvres. Personne ne peut espérer redresser
un crime en participant à d’autres crimes, parce que le temps
change tout, sur la Terre, par le feu de la souffrance ou la
glace de la mort. »57

Ce que Jésus a dit de diverses façons, c’est que nous sommes
tous soumis aux lois du karma et de la réincarnation. Que quelles
que soient les transgressions d’une personne, le processus pour
réparer ses mauvaises actions et corriger son caractère sera géré
par le monde spirituel. Il ne nous incombe pas de déterminer
comment rénover le caractère d’une autre personne.
Les disciples de Jésus pensaient comme nous tous. Ils
examinaient le geste d’abord, puis en pesant la gravité de l’acte,
déterminaient dans leur esprit la valeur de la personne.
Jésus nous dit d’inverser ce processus. Nous devrions d’abord
examiner la personne et déterminer les circonstances dans
lesquelles elle a commis l’erreur. Quelle que soit la faute, elle sera
rectifiée au moyen d’incarnations successives et de plans pour
chaque existence. Rien n’est caché, et toute action entraîne une
réaction.
De cette façon, nous ne pouvons qu’avoir de la compassion à
son égard, car nous savons qu’elle traverse des eaux agitées. Des
vagues de faux-pas précédents s’abattent sur elle, et elle prend
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souvent de mauvaises décisions du fait de son manque de maturité
spirituelle. Ses vies futures lui permettront de corriger toutes ses
erreurs, et elle en émergera éventuellement en étant une âme
merveilleuse.
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Chapitre 12 – Illuminer d’amour la
vérité
Un médium nous a envoyés, à ma femme et moi, une prière à
réciter chaque soir avant d’aller au lit. Elle sert à nous rappeler
pourquoi nous sommes ici :
« Je prie pour obtenir l’orientation et la protection divines afin
de surmonter toute énergie négative et de devenir un canal
propre pour transmettre l’amour universel et la compassion de
Dieu pour tous les êtres. Éveillez mon esprit à la véritable
nature de la réalité, libérée des conceptions du bien et du mal.
Permettez-moi de voir la vérité telle qu’elle est, pour le bénéfice
de tous les êtres. Amen. »
Voir la vérité telle qu’elle est; qu’est-ce que ça signifie? Les
esprits n’écrivent rien sans un but. Plus tard, le médium nous a
transmis ceci :
« Il est important de savoir aussi (et cela est inclus en quelque
sorte dans les nouvelles prières) que Dieu est entièrement
impartial à l’égard de ses enfants. Même les pires criminels, ces
gens qui suscitent en nous peur et dégoût, ont exactement la
même valeur que nous aux yeux de Dieu, qui les aime et les
soutient et les attire à lui. Ils se sont simplement éloignés
davantage de la vérité, mais ils reviendront. Cela pourra prendre
du temps, mais tout dans cette vie n’est qu’un minuscule point
dans l’éternité. Mêmes les pires offenses seront considérées
comme étant des bagatelles dans un milliard d’années. C’est là
le point de vue de Dieu, et nous devons nous efforcer de le faire
nôtre aussi, pour le bénéfice de tous les êtres. »
J’entends cela encore et encore : l’amour de Dieu est
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indivisible, impartial et immuable. Tout ce qui est, a été ou sera,
est et doit être pour le bénéfice de tous les êtres.
C’est une vérité éternelle. Dieu nous aime tous également. Cela
semble si simple dit comme ça, et nous devrions pouvoir
facilement faire de même. Or, il est extrêmement difficile pour
nous d’y arriver. Pour ma part, je n’y suis certainement pas encore
arrivé. J’ai encore des préjugés envers certains types de personnes :
politiciens corrompus, dictateurs brutaux et terroristes, entre autres.
Qui sait si je n’ai pas été l’un d’eux dans une vie précédente?
Par la grâce de Dieu, on m’a permis d’expier quelques-unes de mes
erreurs, quoiqu’on m’ait indiqué que j’en avais beaucoup à
racheter. Durant une séance médiumnique, on m’a informé que
dans une vie antérieure, j’avais occupé une situation de pouvoir et
de responsabilité où je devais guider ceux qui étaient sous ma
charge. Au lieu de cela, j’ai abusé d’eux pour mon bénéfice
personnel.
C’est peut-être pourquoi ça me répugne quand je vois une
personne de pouvoir corrompue : je l’ai été aussi, et maintenant, je
sais au fond de mon cœur quelle erreur ce fut. Je n’ai aucun
souvenir conscient de mes déboires dans une vie antérieure. J’en ai
seulement eu des aperçus par les esprits qui se sont adressés à moi,
et j’ai le sentiment que ce qu’ils m’ont dit est vrai.
Nous devons tous trouver notre propre voie vers la vérité. Nous
devons tous sonder notre conscience pour déceler le chemin et
trouver les rutilantes parcelles de vérité divine.
Dans ce monde très complexe, où l’on peut trouver un motif et
une justification pour toute action, aussi vile soit-elle, trouver la
vérité est tout un défi, même quand on le désire. Notre élite
culturelle essaie de nier les vérités divines au moyen de la maladie
de la moralité relative. Nous devons rejeter la notion qu’il n’y a
pas de fondement de bonté. Chaque personne doit chercher ellemême sa fontaine de vérité.
Vérités et illusions
Le monde spirituel est conscient que notre tâche n’est pas
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facile. Elle n’est pas censée l’être. Seul un effort acharné nous
procurera satisfaction et fierté quand nous verrons le résultat de
notre travail. Alors seulement, pourrons-nous assimiler au fond de
nous notre découverte personnelle, de sorte qu’elle devienne partie
intégrante de notre personnalité.
L’esprit Emmanuel nous informe de la lutte dans un message
intitulé « Vérités et illusions » :
« Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. –
Jésus (Jean, 8 :45)
Le monde a toujours honoré avec grandes pompes les
présentateurs d’illusions.
On peut voir presque partout le succès des personnes verbeuses
qui promettent des miracles et des merveilles. Leurs auditeurs
leur accordent habituellement beaucoup de mérite. Ces
personnes n’ont qu’à déguiser les infirmités des auditeurs, leurs
faiblesses, leur ignorance ou leurs défauts pour obtenir leur
respect. Il n’en va pas de même pour ceux qui cultivent la
vérité, aussi évidente soit-elle. À travers les âges, la société leur
a réservé bûchers, poisons, croix et autres punitions
implacables.
Dans une tentative pour éviter leur angoissante situation
spirituelle, les gens ont inventé les « diseurs de bonne
aventure ». Toutefois, ils s’attendent à ce que ces devins leur
cachent la réalité dure et crue derrière un masque doré. Le
charlatan le plus habile pour inventer des mensonges captivants
jouira de la clientèle la plus nombreuse et lucrative.
Dans l’échange avec le monde spirituel, il est crucial que les
nouveaux disciples soient au fait des dangers de ce genre.
La tactique de la louange, la volonté de paraître mieux que les
autres, la tentation de demeurer devant les autres et le souhait de
convertir la conscience des autres ne sont que d’énormes
illusions. Il ne faut pas y croire. Il vaut mieux entreprendre
l’effort de l’auto-régénération. Les amis de la vérité ne sont pas
toujours acceptés. On les considère habituellement fanatiques
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ou trompeurs. Malgré tout, pour notre propre bonheur, nous
devons tenir compte de la vérité pendant que nous en avons
encore le temps. »58
Ainsi, dans la recherche de la vérité, nous devons commencer
par nous-mêmes. Nous devons préparer notre personnalité à
accepter la vérité. Bien qu’il puisse être plus facile d’adopter les
canons d’une autre religion, d’une secte ou d’un leader
charismatique, ceux-ci ne dureront pas. Si on met une couche de
peinture sur un bois faible et pourri, il va quand même s’écrouler.
Aussi beau qu’il paraisse à l’extérieur, l’intérieur sera faible
jusqu’à ce qu’on le renforce.
Par conséquent, avant de chercher la vérité, il faut se préparer.
La porte ne s’ouvrira que par l’entremise de l’introspection et
d’une demande d’assistance spirituelle à l’autre côté, au moyen de
la méditation et de la prière.
Ce faisant, vous serez guidés vers des livres qui vous aideront,
des conseils qui vous renforceront et des expériences qui vous
prépareront pour chaque étape. Lorsque vous aurez ouvert votre
cœur à l’épanouissement, vos guides spirituels et votre ange
gardien utiliseront tout outil à leur portée pour soutenir votre
progression vers la perfection.
Amour
« L’amour pur est le reflet du Créateur dans chaque créature.
L’amour irradie de tout, et tout palpite de la même vibration de
sagesse et de beauté.
L’amour est le fondement de la vie, et la justice est la base de
toute loi.
L’amour se manifeste sublimement à travers l’harmonie des
mondes exultant la gloire de l’infini, tout comme il le fait dans
les fleurs oubliées dans les champs.
C’est à travers l’amour que brille l’âme de toutes les grandes
religions ayant existé au fil des civilisations, érigeant des
systèmes de foi cherchant la communion avec la Bonté divine.
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Dans ce même amour se fonde tout désir de solidarité entre les
humains.
C’est le plasma divin enveloppant tout la Création, le souffle
même de Dieu imprégnant l’univers.
L’amour est l’espoir silencieux des Cieux attendant l’évolution
de tous les principes, tout en respectant la décision de toutes les
consciences.
En vertu de cette bénédiction, chaque créature reçoit une aide
appropriée à son niveau. »59
Après avoir lu ce qu’Emmanuel dit de l’amour, vous pourriez
vous demander pourquoi il y a tant de cruauté sur la Terre. Lisez
de nouveau la portion « tout en respectant la décision de toutes les
consciences ».
C’est la volonté de Dieu que nous, ses créatures, ayons notre
libre-arbitre. Donc, nous pouvons choisir de commettre de graves
délits, de détruire, d’assassiner et de favoriser le chaos. Les
ramifications de notre libre-arbitre sont les épreuves que nous
devons subir pour expier nos actions précédentes. Nos réussites et
nos victoires sur ces épreuves nous donnent la clé pour entrer dans
le Royaume des Cieux et baigner dans la chaleur de l’amour de
Dieu.
Emmanuel et d’autres esprits nous ont transmis des messages
au sujet de l’atmosphère d’amour dans le monde spirituel, mais
nous avons aussi d’autres témoins. De nombreuses personnes ont
rapporté des expériences de mort imminente dans lesquelles elles
ont senti l’immense joie d’être entourées d’amour. En fait, dans
certains de ces comptes rendus, la personne s’est fait dire de ne pas
étreindre les esprits et de ne pas trop s’en approcher, car leur
surdose d’amour pourrait amener la personne à ne pas souhaiter
retourner à ses épreuves sur la Terre. Cela est arrivé même à des
personnes ayant laissé des enfants ou des êtres chers sur la Terre.
C’est dire l’attrait de baigner dans l’amour!
Cet amour omniprésent qu’on nous promet est juste devant
nous. Nous n’avons qu’à le mériter en démontrant notre capacité à
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donner de l’amour.
Apprendre la vérité
Le processus de création d’une solide fondation morale et
spirituelle n’est pas simple. Nos guides spirituels nous y aideront,
mais comme en de nombreuses choses, c’est nous qui devrons faire
le gros du travail. Non seulement devrons-nous nager à contrecourant de la société, mais nous devrons aussi lutter contre notre
propre égo.
L’esprit Joanna aborde les combats que nous aurons avec nousmêmes sur la route de la connaissance de soi et de
l’épanouissement spirituel :
« L’égo dupé cherche à survivre en utilisant d’innombrables
mécanismes pour fuir la réalité, et il s’exprime derrière divers
masques pour passer incognito.
Il se déguise en relations interpersonnelles; parfois exigeant
envers les autres, parfois excessivement dur envers lui-même,
projetant ses conflits ou interjetant ses aspirations inassouvies.
De façon subconsciente, l’égo a une idée erronée de soi. Il n’a
pas le courage d’affronter la réalité, de la surmonter quand elle
est négative ni de l’améliorer lorsque cela est favorable.
Fixé sur les illusions de conflits, il prend soin de sembler
conciliateur (l’attitude subconsciente de ce qu’il voudrait
vraiment être, avec l’apparence adéquate), s’exprimant comme
une personne heureuse et épanouie.
En raison de l’effondrement des valeurs éthiques dans la
société, la peur de se révéler aux autres engendre des réactions
et des déceptions, pour lesquelles la personne cherche des
récompenses psychologiques, toujours insatisfaisantes. Parce
que les fondements de l’égo sont instables, les constructions de
bien-être apparent s’écroulent sans tarder, et la personne tombe
dans les anxiétés refoulées et les agressions en raison du
transfert émotionnel visant la compensation intime. »60
Une maison bâtie sur le sable s’écroulera rapidement. Notre
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perception de nous-mêmes est influencée par ce que nous voyons
dans les médias, qui vantent un produit procurant le bonheur,
excusent les mauvais comportements à la poursuite du plaisir ou
singent les actions d’un film populaire, mais rien de tout cela n’est
associé aux Lois divines éternelles.
Quand on s’accroche à la désinvolture de la culture populaire,
on flotte au gré des vagues qui nous atteignent. Nous pensons avoir
quelque chose à quoi nous accrocher, mais c’est une illusion.
C’est pourquoi tant de gens sont incapables de trouver le
bonheur ou la paix. Leur objectif est inatteignable (une invention
complète des médias) ou en constante modification. Comment
peut-on se sentir équilibré quand on se tient sur un ballon?
Ce stress, ce profond sentiment d’être insatisfait et anxieux
amène la personne à perdre son sang-froid et à se déchaîner ou à se
retrancher plus loin dans un monde onirique en cherchant toutes les
occasions de fuir. Être en désaccord constant avec son soi idéalisé
ne permet pas de consacrer de l’énergie à sa croissance.
L’esprit Joanna fournit des exemples de ce qui arrive aux gens
qui ne sont pas en harmonie avec leur égo :
« Les humains ont toute une gamme d’attitudes qui sont loin
d’être authentiques et qui découlent de points de vue opposés à
leur réalité.
Nonobstant quelques exceptions concernant des idéalistes non
passionnés ou non extrémistes, la plupart des gens qui
protestent contre quelque chose, quoi que ce soit, cachent des
désirs subconscients, qu’ils répriment en raison d’un manque de
valeur morale pour les exprimer adéquatement.
Les personnes puritaines, qui épient les écarts des autres,
projettent l’état intime qu’elles cherchent à combattre chez les
autres parce qu’elles ne sont pas disposées à le combattre en
elles-mêmes.
Les critiques acerbes et persistants qui jettent un regard
chirurgical sur les erreurs et les misères des autres entretiennent
137

leur insécurité. Ils ont un grand mépris d’eux-mêmes et
compensent en étant agressifs.
Ceux qui s’identifient à la douleur et à l’affliction, affectant une
humilité exagérée et par conséquent non authentique,
externalisent inconsciemment un état paranoïaque accompagné
d’un désir insatiable d’attirer l’attention.
Ceux qui rationalisent tout événement et trouvent des
justifications pour leurs propres échecs et erreurs ont en réalité
peur d’eux-mêmes et n’ont aucune structure émotionnelle pour
se libérer de ces conflits. »61
Par conséquent, vous devez rebâtir votre fondation au moyen
de matériaux que vous avez déjà en vous.
L’Être suprême nous a donné une conscience pour nous guider,
mais elle ne peut pas faire tout le travail. Remodeler l’égo
nécessite de l’étude et l’adoption de nouvelles habitudes.
Bâtir une nouvelle perception de soi fondée sur la vérité
L’esprit Joanna nous dit que nous devons commencer par
relaxer. Parlez à vos amis ouvertement et exposez-leur vos forces
et vos faiblesses. Plus vous vous ouvrirez, plus ils le feront aussi.
Cela créera une zone de confort où vous pourrez discuter de
méthodes d’amélioration.
Ne vous concentrez pas sur les échecs des autres. Concentrezvous sur vos propres lacunes, et sur l’acquisition d’habitudes pour
les rectifier. Lorsque vous réfléchissez sur le positif et le négatif,
laissez votre conscience vous guider. Elle vous indiquera
rapidement quels aspects vous devez modifier.
Si vous êtes incertains (habituellement parce que votre esprit
essaie de rationnaliser un quelconque écart par rapport à ce que
votre conscience vous dit), cessez de penser pour un instant.
Prenez une profonde inspiration. Visualisez vos options. Quelle
option vous fait sentir le mieux? Si vous sentez le stress diminuer
et que vous vous sentez plus en paix, vous avez trouvé votre
réponse.
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Même si l’option retenue nécessite un grand sacrifice, cela en
vaudra la peine. Je le sais; je l’ai essayé. J’ai débattu une promesse
que j’avais faite. J’avais dit à quelqu’un que je lui donnerais la
moitié d’un gain s’il se concrétisait, mais ensuite, mon égoïsme
s’est réveillé. Je me suis demandé pourquoi je devrais céder la
moitié de ce gain. Après tout, c’était moi qui obtiendrais l’argent.
Pourquoi devrais-je le partager avec d’autres? Déjà, ma soif
d’argent dépassait mon sens de l’honneur et ma croyance en
l’honnêteté.
Puis, j’ai mis les freins. J’ai compris que je m’inquiétais au
sujet d’un possible futur gain financier, comme si cela serait le plus
important événement de ma vie, comme quand j’étais enfant et que
j’attendais pendant des jours pour une nouvelle bicyclette.
L’attente était interminable. Mes attentes étaient au plus haut point.
Or, après avoir joué avec mon nouveau jouet pendant quelques
jours, l’excitation était passée.
J’avais oublié que toute chose matérielle de ce monde n’a
aucune importance pour l’amélioration de ma personnalité. Je me
suis calmé. Je me suis vu sans cet argent supplémentaire, avec la
moitié de l’argent et avec la totalité de la somme. Je pouvais sentir
des vibrations harmonieuses quand j’oubliais totalement cet argent.
J’ai donc décidé de diviser ma part entre les membres de ma
famille et mes amis et de ne rien garder pour moi. Je me suis senti
mieux. J’avais vaincu l’égoïsme en une seule petite bataille.
J’aurais pu y parvenir en découvrant et en étudiant la doctrine
du spiritisme. La connaissance que nous sommes sur la Terre dans
un but bien précis (croître, aimer, être charitable, être fraternel, être
honnête) est ce qui remplace graduellement les trous et les lacunes
dans ma perception de moi.
Ma vérité est que nous sommes sur Terre pour plusieurs vies
afin d’y suivre le plan d’enseignement dressé par nos supérieurs
spirituels. Ils ont une bien meilleure connaissance de ce dont nous
avons besoin. Même si je dis cela, je remets encore constamment
en question les épreuves qui se dressent sur mon chemin. Je ne suis
d’aucune façon au stade où je voudrais être, mais je me dirige dans
la bonne direction.
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Mon « moi », cette œuvre évolutive, est plus calme, plus
détendu et moins prompt aux éclats de colère et de ressentiment. Je
suis aussi moins riche et ma carrière progresse moins. Cela ne me
dérange pas. La vérité m’a dirigé vers le chemin de la liberté.
Combiner la vérité et l’amour
Lors d’une séance médiumnique, l’esprit Emmanuel a transmis
un message, par l’entremise de Francisco C. Xavier, au sujet de la
nécessité de la vérité et de l’amour au cours de nos nombreux
séjours sur la Terre :
« Bien que nous avancions tous vers la lumière vivante qu’est la
suprême vérité, combien de leçons nous faudra-t-il avant de
l’atteindre et de nous libérer des ombres?
Seul l’amour peut nous guider sécuritairement afin que nous
apprenions le chemin à suivre pour atteindre les réalités
éternelles.
Nous tous, ici sur Terre, esprits incarnés et désincarnés, qui
sommes encore liés à cette planète, constituons une seule
famille en route vers l’immortalité. Cependant, combien d’entre
nous ont déjà eu besoin de soutien ou pourraient encore en avoir
besoin au cours de la longue expédition évolutive?
Certaines personnes croient que l’affection requiert la violence
pour s’établir et tombent dans la criminalité, se mutilant en
essayant de mutiler les autres.
D’autres se croient suffisamment forts pour opprimer la
destinée de leurs frères et sœurs et se surmènent par excès de
pouvoir, brouillant leur cerveau et perdant un temps précieux en
infirmité et en récupération.
D’autres encore accumulent d’énormes dettes, se rendant
esclaves de situations complexes, et devront déployer
d’immenses efforts pour s’en libérer.
D’autres se sont trompés eux-mêmes avec des idées de repos et
de bonheur sans fondement de responsabilité, et par conséquent,
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ils ont temporairement perdu leur capacité de raisonner et errent
dans les labyrinthes de la cécité spirituelle.
En réalité, eux tous, nos frères et nos sœurs, doivent être
réajustés et guéris avant de pouvoir continuer leur parcours.
Seulement, pour y parvenir, nous ne devons pas leur asséner des
condamnations pour les dévastations et les difficultés qu’ils
éprouvent.
Il est impératif de leur prodiguer des soins, de l’assistance, des
traitements et de faire preuve de compréhension.
Jusqu’à présent sur la Terre, et de façon générale, nous
ressemblons davantage à des élèves de l’école primaire ou à des
patients dans un asile qu’à autre chose.
Il pourrait être impossible pour nous de nous réajuster et de
nous épanouir sans compréhension et soutien. »62
Emmanuel nous dit que l’atteinte de la vérité est une bataille
que nous devons livrer au cours de plusieurs existences. Chaque
escarmouche prépare le terrain pour la prochaine rencontre.
Chaque victoire nous procure des ressources supplémentaires pour
vaincre la prochaine bataille.
Lorsque nous cherchons la vérité et que nous l’assimilons, de
sorte qu’elle fait partie de notre personnalité, nous gagnons notre
subsistance pour notre voyage sous forme d’amour. L’amour nous
permet de continuer. Il nous permet d’avancer sans peur.
D’ailleurs, tout comme l’amour nous soutient, nous devrions
soutenir les autres.
Tout le monde sur Terre est profondément impliqué dans sa
propre quête personnelle de l’amour. Chacun l’aborde
différemment, mais nous avons tous besoin de l’amour pour
déployer un effort sincère.
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Chapitre 13 – Oublier le mal
Pour que la race humaine atteigne collectivement un niveau
supérieur, passant d’une planète d’expiation où nous devons
corriger nos erreurs au moyen du karma à une planète de
régénération où nous vivrons en harmonie les uns avec les autres, il
faut que la cupidité, l’envie et la haine diminuent grandement.
Nous devons éliminer le mal. Mais qu’est-ce que le mal?
Chacun a sa propre idée de ce qui est bon ou mauvais. Nous
avons tendance à étiqueter toutes les personnes et les choses que
nous n’aimons pas comme étant mauvaises. Si tout ce qui est
catégorisé comme étant mauvais par chaque personne sur notre
planète était retiré, presque toute la population disparaîtrait!
L’esprit André Luiz devait avoir une idée précise en tête
lorsqu’il a transmis le poème « Paix intérieure » à Francisco C.
Xavier, le défunt grand médium spirite brésilien. Le poème indique
comment on peut trouver la paix intérieure, l’oubli du mal étant
l’une des conditions.
Pour sa part, l’esprit Emmanuel nous dit ceci :
« Le mal ne vient pas du monde en soi, mais des personnes qui
l’habitent.
La Terre elle-même a toujours été bonne. De son sol jaillissent
des marguerites au parfum délicat. Sa nature maternelle est un
dépôt de merveilleux miracles répétés chaque jour. »63
Donc, comme le raconte l’Ancien Testament dans le récit
d’Adam et Ève, c’est l’humanité qui a introduit le mal. Nous
sommes les coupables, les pourvoyeurs de cruauté et de
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dépravation. Nous sommes les transmetteurs du mal.
Toutefois, avant de quitter la maison avec un bulldozer et de
détruire tout et tous ceux que nous considérons mauvais, nous
devrions nous tourner vers les esprits pour comprendre ce qu’ils
entendent par « le mal ».
Le mal est l’absence d’amour
L’esprit Zabdiel, avec qui le révérend G. Vale Owen a
communiqué dans les années 1910, a expliqué le concept du bien
et du mal. Zabdiel nous a dit que le bien et le mal sont des
« attitudes » envers Dieu. Selon lui, en essence, notre perspective à
l’égard de l’amour de Dieu détermine la somme de bienfaits ou de
dommages de nos actions, lesquels nous reviennent tôt ou tard.
Zabdiel présente un univers saturé de l’amour de la Spiritualité
suprême, lequel imprègne tout. Quand nous essayons de bloquer
l’amour qui irradie de Dieu, le mal persiste. Zabdiel précise ce
concept :
« L’intensité même de l’amour de Dieu devient terrible quand il
rencontre un obstacle. Plus rapide est le torrent, plus forte sera
la vague contre le rocher. Plus vif est le feu, plus sa chaleur
brûlera le carburant qu’on jette dessus et qui l’alimente. Bien
que pour certains ces mots semblent horribles, ils décrivent bien
l’intensité de l’amour qui énergise la création du Père et circule
en elle, et c’est lorsque cet amour rencontre une opposition ou
une obstruction manquant d’harmonie qu’il engendre la plus
forte douleur.
Même pendant la vie terrestre, vous pouvez tester et démontrer
cette vérité. Les remords et les repentances le plus amers sont
ceux qui suivent la prise de conscience de l’amour que nous
portent ceux à qui nous avons fait du tort. »64
Retenir l’amour et la volonté de Dieu est comme essayer
d’endiguer un océan. Cela peut fonctionner un certain temps, mais
la barrière finira par céder. Donc, le mal est l’absence d’amour. Là
où on accepte l’amour, on trouve le bien; là où on y résiste, on
trouve le mal. Zabdiel analyse le mal comme suit :
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« La cécité est l’incapacité de voir. Or, non seulement existe-t-il
une condition comme la cécité, mais il y a aussi des personnes
aveugles. La cécité est une condition négative, ou moins. C’est
la condition d’une personne qui n’a que quatre sens au lieu de
cinq. Néanmoins, elle existe. Cependant, ce n’est que
lorsqu’une personne née aveugle apprend qu’il existe un sens de
la vue qu’elle commence à sentir que ce sens lui manque, et
plus il comprend ce manque, plus il le ressent.
Il en va de même avec le péché. Ici, nous avons coutume de
désigner ceux qui sont dans les ténèbres par le terme « non
développés ». Ce n’est pas un terme négatif, qui serait plutôt
« rétrogradés ». Ainsi, pour les deux, j’emploie le terme
« manque », plutôt que « perte ». »65
En conséquence, quand une personne commet un acte mauvais,
c’est parce qu’elle est incapable de discerner la bonne action à
faire. C’est parce qu’elle ne comprend pas la présence de l’amour
et la manière dont celui-ci devrait influencer chaque décision que
nous prenons.
Chez la plupart des esprits et chez tous les humains, on trouve
un mélange de bonnes et de mauvaises caractéristiques. Il n’y a pas
d’âme uniquement mauvaise. Nous sommes tous une combinaison,
et nous traversons la vie en commettant des actes que nous
regrettons. Zabdiel explique pourquoi :
« Vous pourriez dire que les gens régressent et tombent en
disgrâce. Ceux qui le font sont comme ces personnes
partiellement aveugles ou ayant une vision imparfaite (qui ne
perçoivent pas une ou plusieurs couleurs, par exemple). Ces
personnes n’ont jamais vu parfaitement; elles ignorent donc leur
manque jusqu’à ce qu’elles en prennent conscience, et alors, ce
manque devient manifeste. C’est qu’une personne daltonienne
est une personne dont la vue est plus ou moins non développée.
Ce n’est qu’en utilisant sa vision qu’elle est consciente de la
vision qu’elle a. Si elle néglige de le faire, alors elle régresse. Il
en va de même pour le pécheur. »66
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Commencer le voyage
Pour amorcer la démarche d’oubli du mal, nous devons
commencer par dire la vérité, en particulier à nous-mêmes. Alors
seulement, pourrons-nous cerner les lacunes que nous devrons
combler avec l’amour.
L’esprit Joanna souligne que l’habitude de mentir comporte
beaucoup plus de risques cachés que la plupart des gens le
supposent :
« Les vestiges de la phase de mensonge demeurent chez les
adultes immatures et les poussent à continuer de déformer la
réalité pour plaire à leurs sens. Ils créent ainsi, de manière
irréfléchie, des situations vexantes qui les font souffrir et font
souffrir les autres. Ensuite, libérés de ce qu’auraient pu être les
conséquences malheureuses de leur acte, et même s’ils se sont
promis de ne plus céder à un tel vice, ils mentent encore, par
conditionnement.
L’insécurité infantile est évidente chez les personnes qui
refusent de grandir et croient attirer l’attention par ce
comportement perturbant.
Il faut rejeter le mensonge sous toutes ses formes, en raison des
blessures morales qu’il entraîne, car il mène à la diffamation, à
la calomnie et à tout un ensemble d’horribles déséquilibres
psychologiques et éthiques dans la dynamique sociale. Les
menteurs sont sans contredit des personnes malades, mais elles
suscitent le mépris du fait de leur comportement. Personne ne
croit ce qu’ils disent, même lors des rares occasions où ils
disent la vérité. Il est tout à fait naturel pour eux de modifier le
contenu ou la présentation des faits, qu’ils révèlent de manière
irréelle, en espérant manipuler les personnes par ce procédé
méprisable. »67
Joanna indique que les gens prennent l’habitude de mentir pour
diverses raisons, mais l’une des principales est parce qu’elles ont
été élevées dans une famille dysfonctionnelle. Pour éradiquer ce
qui est faux en nous, nous devons étreindre la vérité. Voici ce que
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Joanna nous dit à ce propos :
« La vérité doit être dite naturellement, avec bonté, sans
prétention, et ne doit pas être imposée ni falsifiée. Elle doit être
exprimée sans perdre la puissance de son contenu. »68
Pour nous conditionner à dire la vérité, nous devrions lire,
étudier et apprendre la doctrine spirite. Nous devrions aussi
examiner les préceptes à suivre et promouvoir les bonnes
habitudes. Une fois l’harmonie rétablie en nous, nous n’aurons pas
besoin de mentir ni de déformer la vérité.
Donc, si (suivant la direction du bouddhisme) nous instaurons
un régime de pensée correcte, de parole correcte et d’action
correcte, nous pouvons préparer le terrain pour la prochaine étape
consistant à combler nos lacunes avec la brillante lumière de
l’amour.
Combler les manques
D’abord, nous devons prendre conscience que nous sommes
sur Terre en ce moment précis pour développer nos bons côtés et
nous débarrasser de nos émotions primitives. Nous sommes tous
partiellement daltoniens pour ce qui est de percevoir la Lumière.
Nous sommes sur Terre parce que nous avons besoin de nous
entraîner afin de comprendre entièrement l’amour qui nous
enveloppe et comment canaliser cet amour pour notre bénéfice et
celui des autres.
C’est par l’entremise de nos épreuves sur la Terre que nous
assimilons ce que nous avons manqué jusque-là. Nos choix au
cours de ces épreuves détermineront notre situation dans le monde
spirituel et, évidemment, les circonstances de notre prochaine
incarnation. Zabdiel nous dit que : « c’est en raison de son librearbitre qu’une personne est tenue responsable du bon et du
mauvais dans son cœur. »69
Au fil de nos épreuves, nous accumulons tout un éventail
d’expériences. Comme une bibliothèque de jurisprudence renferme
le récit des divers cas servant à orienter le verdict dans des cas
futurs, nous classons nous aussi ce que nous avons appris dans
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notre conscience. C’est pourquoi nous avons besoin de nombreuses
vies dans diverses cultures. Zabdiel souligne ce point :
« Rappelons, d’ailleurs, que ce qu’une personne considère bon
ou mauvais n’est pas nécessairement considéré comme tel par une
autre personne. Cela est particulièrement vrai lorsque ces
personnes ont des croyances, des façons de penser et des
comportements en société différents. Par conséquent, ce qu’il est
possible de distinguer entre ces deux facettes (le bien et le mal), ce
sont les principes fondamentaux généraux qui sous-tendent chacun.
Il faut saisir ces principes clairement et laisser de côté leurs
nuances pour les jours futurs où ils deviendront progressivement
plus évidents. »70
Les connaissances acquises pour naviguer dans le sombre
labyrinthe du comportement moral ne sont pas perdues lors de
l’entrée dans le monde matériel. Nous avons la base de données
infinie de notre conscience. Bien que nous n’ayons pas conscience
de chercher la bonne réponse, le sentiment d’anxiété au creux de
notre estomac ou la notion que nous venons de faire quelque chose
d’incorrect sont le résultat de notre cerveau fouillant des milliers
d’années de résultats et nous informant de ses trouvailles.
C’est pourquoi nous avons le stress. Notre conscience envoie
ses signaux dans tous les coins du corps pour nous avertir que nous
sommes sur la mauvaise voie. L’accumulation de ces messages
affaiblit notre système et brise notre harmonie interne. Cela
explique pourquoi des études ont montré que les personnes qui
sont plus spirituelles et plus conscientes de leurs limites morales
sont en meilleure santé.
Plusieurs vies sont requises
« Une personne peut s’obstiner pour une période plus ou moins
longue, allant même parfois à quelques milliers d’années,
comme on les mesure sur la Terre. Toutefois, personne ne peut
continuer éternellement, car notre Père créateur a imposé une
limite miséricordieuse en nous et autour de nous pour ne pas
nous perdre à jamais, nous ni aucun de ses enfants, sans espoir
de retour. »71
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Certains d’entre nous n’apprennent tout simplement pas de la
manière facile. Une vie ne suffit pas pour assimiler entièrement la
manière de vivre selon la Règle d’or au cœur même de notre
personnalité. Des esprits s’exprimant par l’entremise de médiums
m’ont dit que j’ai échoué encore et encore. J’ai été placé dans des
positions de pouvoir, mais au lieu d’aider les personnes sous ma
responsabilité, j’en ai profité pour mon bénéfice personnel. Je suis
convaincu que je suis demeuré buté pendant des milliers d’années,
à mon grand regret.
Je suis reconnaissant pour la force irrésistible de l’amour qui
abat lentement mes murs d’égoïsme. Ce n’est qu’en vivant de
dures réalités que j’ai pu comprendre que l’absence d’amour,
d’attention et de compassion pave la voie à de graves erreurs.
Mon manque de vertu, découlant de mon ignorance est
progressivement corrigé. J’ai encore beaucoup de chemin à
parcourir, mais désormais, j’apprécie le parcours. Je cherche à
apprendre pour vivre parmi mes semblables avec un sens d’amour
et un but.
La première étape consiste à écouter attentivement la
gouverneure dans notre tête : notre conscience. Essayez de suivre
ce qui vous semble correct. Ce n’est pas facile, car bien des
situations demeurent incertaines pour la plupart des âmes
incarnées. Toutefois, comme le dit Zabdiel, au fil de nos
existences, notre boussole morale se développera. Zabdiel nous
laisse ce message :
« Maintenant que nous avons examiné cette étape aberrante de
la marche naturelle de l’être humain avec Dieu, tournons-nous
dans la direction vers laquelle tend tout ce qui existe. En vérité,
le mal n’est qu’une phase transitoire, et qu’il disparaisse
complètement des plans divins ou pas, il disparaîtra sans
contredit de chaque personne lorsque celle-ci lui opposera une
force contraire. La personne sera alors libre de suivre la
glorieuse procession de ceux qui brillent tandis qu’ils passent
d’une gloire à une autre encore plus grande. »72
Plus nous nous débarrassons de nos défauts et grimpons dans la
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hiérarchie spirite, plus on nous attribue de responsabilités. Dans le
monde spirituel, où la foi et la pensée créent la réalité, le pouvoir
est distribué à ceux et celles qui ont complété la formation requise.
C’est pourquoi nous sommes sur cette planète, de sorte qu’un jour,
nous puissions terminer notre formation et contribuer à
l’avancement de la Terre et d’autres mondes, tout en aidant
d’autres âmes à s’élever.
Chaque petit pas est important
Il est facile de se faire la promesse de s’améliorer, de se
débarrasser des élans primitifs qui nous poussent, mais cela
demande de la détermination et de la persévérance. D’autant plus
que nous serons mis à l’épreuve de façon répétée pour confirmer si
nous ne faisons que parler ou si nous posons des actes concrets.
Dans le livre « Jésus dans la maison », l’esprit Neio Lucio
relate l’épisode où Jésus a raconté l’histoire des quatre épreuves à
ses disciples. Ceux-ci discutaient de l’histoire de Job et de ses
épreuves quand Jésus a mentionné l’exemple d’un homme dans la
ville de Nineveh.
Cet homme était considéré comme un modèle de vertu et de
dévotion à Dieu, au point où les archanges, dans les hautes sphères
des Cieux, eurent vent de son histoire.
Il fut décidé de le soumettre à une série d’épreuves pour tester
cet homme si pieux :
« Pour ce faire, les anges enseignants qui travaillent pour le
Très-Haut ont envoyé quatre détecteurs de base des personnes
vertueuses : Désir, Richesse, Puissance et Colère, qui se
présentèrent, chacun leur tour, pour soumettre l’homme à leur
épreuve indispensable.
Désir, qui est toujours le premier à se pointer dans de telles
situations, s’approcha du grand croyant et fit sentir sa présence
de diverses façons en l’affligeant de difficultés, d’obstacles, de
maladies et d’abandons par ses êtres chers. Toutefois, l’homme
dévot, plein de confiance, savait que le messager était un
travailleur céleste et le vainquit, prouvant qu’il était toujours
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plus fort dans ces vertus dont il était devenu le modèle. »73
Après Désir, vint Richesse. L’homme connut l’opposé du
manque de tout, mais confronté à de grandes richesses, il ne les
accumula pas, sachant que la richesse venait de Dieu, et non de lui.
Il utilisa cet argent à des fins constructives. Il bâtit pour la
communauté. Il fut équitable envers ses employés et donna à des
œuvres de charité.
Ce fut ensuite le tour de Puissance. Cet homme vertueux hérita
d’un immense pouvoir sur la vie des autres. Il résista aux tentations
de la puissance avec une réelle grâce. Il ne se permit pas de devenir
autoritaire, dictatorial ni arbitraire. Il essaya d’instruire plutôt que
de commander.
En dernier lieu, vint Colère :
« Triomphant et heureux, le croyant fut finalement visité par
Colère. Afin de sonder son état spirituel, l’enseignant invisible
utilisa un serviteur faible et peu éduqué pour chatouiller
l’estime de soi du dévot en parlant avec un mépris évident d’un
sujet privé. Bien que ce qu’il dit fut vrai, en fait, cela constituait
un sérieux manque de respect envers quiconque occupait une
telle position sociale et faisait preuve d’une dignité indiscutable.
Le dévot ne put se retenir. Une intense vague de sang lui afflua
au visage, et il perdit son contrôle, lançant des mots offensants,
blessant des membres de sa famille et des serviteurs et minant
tout ce qu’il avait accompli. Il lui fallut plusieurs jours pour
retrouver son calme, mais entretemps, Colère avait déjà mis à
nu son esprit intime, montrant qu’il avait encore beaucoup de
travail à faire. Colère informa le Seigneur que ce fils, inscrit à
l’école de l’illumination, avait encore un long parcours de
purification à suivre dans l’existence pour gagner un poste dans
les vibrations glorieuses de la vie supérieure. »74
J’ai intentionnellement mis ce récit à la fin de la section sur
l’oubli du mal pour que chacun de nous prenne conscience que
cette tâche nécessite plusieurs existences.
La première fois que j’ai lu ce récit des quatre épreuves, j’ai ri.
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Un rire jaune et résigné. Je savais que j’avais échoué devant Désir,
même en ayant grandi dans la classe moyenne, dans cette
existence, je voulais plus.
Quant à Richesse et Puissance, j’ai déjà indiqué comment
j’avais découvert que j’avais abusé de mon pouvoir pour amasser
de la richesse dans une vie précédente. Jusqu’à présent, j’ai un trio
de défaites.
Puis, j’ai pensé à Colère. Quelques jours avant de lire ce récit,
j’étais assis dans mon fauteuil préféré, réfléchissant fièrement à
mon parcours appréciable. J’étais encouragé par mes progrès
jusqu’à présent pour ce qui était de demeurer calme dans plusieurs
circonstances. Je gérais les gros problèmes plutôt bien, avec
sérénité et stoïcisme. Soudainement, sans prévenir, mon chien,
couché à mes côtés lança un jappement féroce, fort et perçant.
Sursautant, je ramenai une gifle au pauvre animal. Et voilà pour le
contrôle de la colère!
Donc, j’ai échoué à chaque test. Pourtant, je m’améliore
encore. Je fais des progrès. Je me sens mieux en apprenant
pourquoi je suis ici et en découvrant en quoi consiste la vie dans le
monde spirituel.
Éventuellement, j’espère être comme Socrate. Un jour, il quitta
la maison en compagnie de ses élèves, tandis que sa femme lui
criait après, fortement et de manière incontrôlable. Juste avant
qu’il soit hors de portée, elle lui lança un sceau d’eau. Tandis qu’il
continuait de marcher, il dit calmement à ses étudiants : il tombe
toujours de la pluie après le tonnerre.
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Chapitre 14 – Respecter tes
engagements avec bonheur
Respecter ses engagements avec bonheur est naturel dans les
Cieux. Dans les sphères supérieures, où nous retournons après une
vie de lutte, victorieux dans notre quête pour nous améliorer et
faire plus de bien que d’erreurs que nous regrettons, être heureux
est l’état normal. Nous y sommes entourés de gens positifs. Il n’y a
pas d’inquiétudes au sujet de l’argent ni de l’emploi. Ce dernier
peut être difficile, mais il ne risque pas de disparaître. La maladie
n’existe que dans la sphère matérielle, mais dans la sphère
spirituelle, nous pouvons adopter l’âge et l’apparence que l’on
veut.
Toutefois, pour nous préparer à la vie dans les Cieux, nous
devons cultiver notre façon d’aborder nos relations et nos carrières
sur la Terre et d’y prospérer. Sachant que pratiquement rien ne
nous arrive par hasard sur cette planète, nous devons suivre nos
cours attentivement et sereinement, heureux à la perspective de ce
qui nous attendra lorsque sonnera la cloche.
« Le Livre des Esprits » fournit la réponse à une question posée
aux esprits par le codificateur du spiritisme, Allan Kardec :
« 921. On conçoit que l'homme sera heureux sur la Terre
lorsque l'humanité aura été transformée; mais en attendant,
chacun peut-il s'assurer un bonheur relatif?
« L'homme est le plus souvent l'artisan de son propre malheur.
En pratiquant la loi de Dieu, il s'épargne bien des maux et se
procure une félicité aussi grande que le comporte son existence
grossière. »75
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Nous devrions toujours garder à l’esprit la loi du karma selon
laquelle toute action entraîne une réaction. Presque toutes les
difficultés que nous rencontrons sont le résultat d’un acte que nous
devons corriger. Par conséquent, soyez reconnaissants d’en avoir
l’occasion, sous quelque forme qu’elle se présente. Après tout, ne
sommes-nous pas exubérant quand, après avoir insulté ou blessé à
tort un ami, nous trouvons un moyen de le faire se sentir bien à
nouveau? C’est un tel soulagement!
Appliquez cette même émotion dans toute votre vie. L’esprit
Joanna renchérit :
« Vous êtes une pierre brute qui a besoin de polissage. Même si
vous êtes rudes à l’extérieur, vous possédez la brillance des
étoiles à l’intérieur, et il vous incombe de la faire jaillir.
Amorcez ce processus dans votre vie dès maintenant.
Donnez-vous la possibilité de vous prouver votre valeur et vous
réussirez.
Faites l’expérience du plaisir de rebâtir votre avenir et vous
commencerez dès lors à être heureux. »76
Le bonheur est un état d’esprit. C’est une attitude qu’on peut
cultiver. Il peut nous soutenir dans les périodes difficiles à l’égard
de n’importe quel engagement; et il y en aura! Parfois, pour le bien
de toutes les parties, il vaut mieux abandonner un mariage, une
relation ou un emploi. Néanmoins, vous prendrez bientôt d’autres
engagements : apprenez du passé et saisissez l’occasion de faire
jaillir votre lumière intime.
Saisir l’occasion
Il n’est jamais trop tard pour commencer à adopter une
nouvelle attitude. L’esprit Neio Lucio rapporte comment Jésus a
raconté l’histoire d’un Pharisien qui menait une vie exemplaire. Il
passait ses journées à prier au temple. Il jeûnait, et il étudiait les
textes de l’Ancien Testament.
Un jour, survint un fléau dangereux dans une ville voisine de
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Jérusalem. Un ange de haut niveau vint à lui pour lui demander
d’aller y aider les malades afin d’atténuer leur souffrance. Or, le
sage et éduqué Pharisien ne voulait pas entrer en contact avec les
malades et les gens du peuple. L’ange s’adressa à d’autres gens
sages et dévots et obtint la même réponse.
« Personne ne voulait prendre de risque.
Devant ces excuses pour ne pas aider, le messager des Cieux se
tourna vers un ancien criminel qui voulait changer ses
habitudes. Au moyen de fils de pensée invisibles, l’ange l’invita
à le suivre. L’ancien voleur voulait réellement changer, alors il
n’hésita pas une seconde. Il suivit la douce insistance de l’ange
et se dévoua sans tarder, avec enthousiasme et authenticité,
offrant une coopération robuste et vraie au ministère de l’aide et
du salut.
Il enterra les corps, prépara des médicaments adaptés aux
situations, semait l’encouragement, soulageait les affligés,
motivait les malades; il libéra d’innombrables enfants menacés
par la maladie, créa des services de consolation et d’espoir. Ce
faisant, il bâtit de solides amitiés avec les Cieux, avançant
remarquablement sur le chemin du Paradis. »77
Un nouveau départ attend juste là. Une note mentale de plonger
dans un nouvel engagement, sans hésitation, avec détermination et
sérieux, engendrera sa propre récompense.
Nous disons à nos enfants, quand nous les voyons écrasés, à
s’ennuyer et à se plaindre, d’aller dehors et de faire quelque chose.
Nous savons que l’action constructive chasse habituellement les
pensées et les regrets et réoriente notre énergie.
L’esprit Emmanuel a écrit au sujet des aspects négatifs des
travailleurs qui se plaignent tout le temps et blâment tout et tous
pour leurs problèmes, tandis que :
« Par contre, les bons travailleurs, comprennent, avant tout, le
sens profond de l’occasion dont ils bénéficient. Non seulement
utilisent-ils toutes leurs ressources personnelles, mais ils
respectent celles des autres. Ils ne changent pas selon la saison.
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Ils plantent des fruits dans le froid ou la chaleur avec le même
enthousiasme. Ce sont des amis de la nature. Ils en apprennent
les leçons. Ils sont motivés et tirent la même satisfaction dans le
travail ardu des semences que dans la joie de la récolte. »78
Les bons esprits nous transmettent le message d’apprécier notre
travail et de chercher à nous épanouir grâce à ce que peuvent nous
apprendre nos projets. Si nous pouvons trouver le courage de nous
efforcer d’être aussi bons que possible au travail, alors nous
apprenons la nécessité de la perfection en toutes choses.
Notre objectif est de devenir, un jour, un esprit parfait. Cela
signifie que nous prenons les bonnes décisions, que nous savons
les réponses correctes et que nous tenons compte des ramifications
à long terme de nos actions. Nous développons ces compétences
pendant que nous sommes sur Terre.
Sut la Terre, pendant notre apprentissage en tant qu’esprit
immature, nous pouvons faire des erreurs qui auront peu de
conséquences. Nous pouvons commencer à comprendre comment
analyser les situations correctement. Nous pouvons nous appuyer
sur nos milliers d’années d’expérience, lesquelles se trouvent en
nous, dans notre conscience et nos instincts, pour déterminer ce qui
est bon ou mal dans une myriade de situations.
Si une personne déteste son travail, elle néglige habituellement
l’exécution soignée et la planification minutieuse. La seule leçon
apprise au bout du compte est que le temps est long.
L’esprit Emmanuel nous informe de l’efficacité de la
combinaison du travail bien fait et du service désintéressé pour
notre croissance spirituelle :
« Une profession pratiquée honnêtement, même lorsqu’elle est
rémunérée, amène les gens à respecter l’accomplissement de
leurs tâches. Cependant, le don désintéressé, qui est un sacrifice
pour le bonheur des autres, ennoblit l’esprit. C’est pourquoi tout
le monde sent le besoin de bâtir un autel permanent dans son
cœur en l’honneur des vrais héros. Le don de soi commence où
la tâche se termine. Quand on l’exerce, il engendre une réaction
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dans les hautes sphères qui se répercute sur l’humanité.
Un délinquant ordinaire emprisonné inspire la pitié en raison de
sa souffrance, mais le pionnier d’une noble cause, injustement
incarcéré dans la même prison, suscite l’admiration, le respect
et l’imitation.
L’administrateur amical et consciencieux qui répartit
scrupuleusement les gains et dépense sa part honnêtement est un
exemple de vertu terrestre. Par contre, la personne qui travaille
avec désintéressement pour le bénéfice des autres est un
messager des vertus célestes.
La gouvernante qui reçoit un salaire pour prendre tendrement
soin d’un enfant mérite estime et reconnaissance, mais le cœur
maternel, de par ses constants sacrifices, est un exemple
splendide et fascinant qui met en relief la gloire de l’amour pur.
Ainsi, les mathématiciens, qui sont acclamés par le peuple et
adéquatement payés pour leur travail, sont classés comme étant
des scientifiques. Or, les scientifiques qui sont entièrement
dévoués à un projet pour la paix et la sécurité de la civilisation
et qui emploient toute leur énergie pour atteindre leur but,
s’oubliant entièrement eux-mêmes, sont perçus comme des
bienfaiteurs.
L’humanité progresse lorsqu’elle demeure fidèle à ses
obligations. Grâce au don de soi, les humains attirent à eux les
anges, qui à leur tour améliorent la vie sur la Terre. »79
Travailler dans un but plus élevé que nous-mêmes, pour le bien
concret des autres humains, que l’on soit rémunéré ou non, est
bénéfique, tant pour l’humanité que pour nous.
Engagements familiaux
Les messages que les esprits ont transmis par l’entremise des
médiums spirites ont toujours souligné le rôle de la famille dans la
société et son importance dans notre quête d’amélioration. Le rôle
de la famille est aussi indiqué dans « Le Livre des Esprits » :
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« 774. Il y a des personnes qui infèrent de l'abandon des petits
des animaux par leurs parents que, chez l'homme, les liens de
famille ne sont qu'un résultat des mœurs sociales et non une loi
de nature; qu'en devons-nous penser?
L'homme a une autre destinée que les animaux; pourquoi donc
toujours vouloir l'assimiler à eux? Chez lui, il y a autre chose
que des besoins physiques : il y a la nécessité du progrès; les
liens sociaux sont nécessaires au progrès, et les liens de famille
resserrent les liens sociaux : voilà pourquoi les liens de famille
sont une loi de nature. Dieu a voulu que les hommes apprissent
ainsi à s'aimer comme des frères.
775. Quel serait, pour la société, le résultat du relâchement des
liens de famille ?
Une recrudescence d'égoïsme. »80
« Les liens sociaux sont nécessaires au progrès. » Les
engagements envers la famille sont d’autant plus importants
aujourd’hui, dans notre culture contemporaine. La société a essayé
de son mieux, depuis le milieu du 20e siècle, de briser les liens
familiaux.
Les gouvernements se sont ingérés dans la famille pour
remplacer les conjoints; les médias dénigrent constamment les
rôles d’époux et épouse; et la plus récente application de média
social promet une satisfaction instantanée sans aucun lien. Sans la
famille, les humains deviennent de simples consommateurs. Ils
sont libres de s’adonner à tout ce qui les fait se sentir bien dans
l’immédiat.
Il ne s’agit pas de régresser aux jours où les mères célibataires
étaient ostracisées, où l’homosexualité était interdite par la loi, où
le mariage était pour la vie, aussi terrible qu’eût été la vie dans le
foyer. Je veux seulement souligner que la société devrait
promouvoir la responsabilité plutôt que de célébrer
l’irresponsabilité.
En 1997, dans son livre « Adolescence et vie », l’esprit Joanna
déclarait :
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« Il est urgent que les parents et les éducateurs s’engagent à
réévaluer le comportement moral attendu des nouvelles
générations pour éviter l’effondrement de la culture et de la
civilisation, qui sont, aujourd’hui, dans leur plus sombre période
jamais connue. »81
Dans une vie antérieure, l’esprit Joanna s’incarna en la
personne de Joana de Cusa (mentionnée dans le Nouveau
Testament). Elle a aussi vécu à l’époque de Saint-François
d’Assise, et s’incarna aussi en la personne de Sœur Juana Ines de
la Cruz (1651-1695), une des plus grandes poétesses de son temps.
Le fait qu’elle ait écrit que nous étions dans la plus sombre période
de notre histoire illustre pleinement que la société approche du
point culminant du matérialisme.
Il doit y avoir un équilibre, une reconnaissance de notre but sur
Terre et de notre obligation d’améliorer notre spiritualité et notre
personnalité.
Le pendule de la liberté de choix quant au style de vie que
chacun souhaite, quelles qu’en soient les conséquences pour les
spectateurs innocents, comme les enfants sans reproche, est allé
trop loin. Il doit revenir au centre, où des exceptions surviennent,
et les personnes concernées sont aidées. Où les relations
amoureuses présentant toutes les combinaisons possibles de genres
sont encouragées et soutenues.
Tout cela revient à rester impliqués, si possible, dans la vie des
êtres qui nous sont chers et des membres de notre famille. De plus,
et c’est un point crucial, la famille dans laquelle nous sommes nés
et la famille que nous créons font toutes deux partie du plan
personnalisé dressé pour notre édification.
Jose Herculano Pires explique les liens entre les esprits et les
familles dans le monde matériel :
« Tout esprit qui se réincarne porte en lui sa personnalité
intacte, déjà formée au fil de ses incarnations précédentes. Les
similitudes dans les caractéristiques psychologiques et morales
des parents, des enfants et des autres descendants ne viennent
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pas du corps physique, mais de l’esprit de chacun. Le caractère
unique de chaque humain est le résultat de ce que chacun est en
soi. Par conséquent, il existe un parallélisme cartésien entre
l’hérédité et l’affinité. Une fois que nous admettons cette
conclusion, que de grands centres de recherche scientifique
prennent aujourd’hui en compte, il est facile pour nous de
comprendre la nécessité de l’indépendance sociale et
émotionnelle des enfants qui se sont épanouis, en particulier de
ceux qui ont établi leur propre famille.
Les affinités spirituelles n’impliquent pas la dépendance et la
soumission, puisque chaque esprit est directement responsable
de sa propre évolution. Les parents sont responsables de leurs
enfants en ce sens qu’ils doivent leur fournir exemples et
éducation. »82
Donc, les ressemblances dans la personnalité, les aptitudes et
les talents d’un enfant et de l’un de ses parents (ou les deux), ne
sont pas simplement le fruit de la génétique et de l’éducation. La
cause est plus profonde. Elle trouve sa source dans le monde
spirituel, où ces esprits étaient au même niveau, rassemblés par la
loi d’affinité puisqu’ils étaient de niveaux mental et spirituel
similaires. Peut-être formaient-ils une unité familiale dans une vie
antérieure et ont-ils choisi de se soutenir mutuellement encore une
fois pendant leur apprentissage sur la Terre.
Imaginez le sentiment de quitter votre famille à cause de votre
recherche du plaisir ou de la satisfaction d’un désir momentané,
que vous ne pouvez pas combattre, puis de vous rendre compte, à
votre retour dans le monde spirituel, que votre vraie famille, ceux
que vous avez chéris pendant des siècles, sont ceux que vous avez
désertés.
Cela se produit. Ces pauvres âmes sont remplies de regrets
lorsqu’elles découvrent leur erreur. Dans un certain cas, un homme
est allé sur Terre pour une mission. Ses six meilleurs amis, qui
l’avaient accompagné pendant des milliers d’années, devaient faire
partie de sa famille terrestre. Il était né dans une famille dont la
mère décéda, puis le père se remaria. Son père et sa mère par
alliance eurent six autres enfants. Plus tard, son père mourut et il
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devint le seul soutien de famille.
Il détestait être pris entre sa mère par alliance et les enfants,
alors, il est parti, sans regarder derrière, heureux de se libérer de
ces responsabilités, laissant la pauvre famille sans le sou.
Lorsqu’il mourut, il découvrit que lui et ses six amis devaient
accomplir une mission pour aider les autres sur la Terre. Il était le
pivot central de ce plan. Seulement, en rejetant ses engagements
moraux, il a trahi ses amis et s’est trahi lui-même.
Sa douleur spirituelle était immense. Il voulait retourner sur
Terre pour réparer les dommages causés. Il le pourra un jour,
puisqu’il y a toujours une occasion de rédemption.
L’épanouissement au sein de la famille
L’esprit Joanna explique pourquoi être heureux de son
engagement envers la famille :
« Le trésor particulier que constitue la constellation familiale
atteint son apogée, après le long voyage existentiel, lorsque dès
leur première rencontre, les deux esprits qui décident de bâtir
leur lignée se réunissent grâce aux solides liens de l’amour.
Par la légalisation de l’union au moyen du mariage, la
responsabilité morale repose sur le respect et la détermination
qui unit les partenaires de cette significative entreprise.
Conscients du sérieux engagement qu’ils ont pris, ils découvrent
petit à petit la grandeur de l’art et de la science qu’est l’amour,
affrontant toutes les difficultés et tous les défis se présentant à
eux.
Établissant des objectifs qui se multiplient et s’ouvrent à de plus
vastes perspectives, l’aventure de l’union leur procure le
développement intellectuel et moral qui leur sert de boussole
pour atteindre l’objectif futur auquel ils aspirent.
Dès que l’union physique offre la possibilité de la venue d’un
enfant, les aspirations personnelles du couple se modifient et
sont orientées vers d’autres esprits qui leur seront
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temporairement confiés, à titre de prêts divins dont ils devront
rendre compte après avoir terminé le ministère de soin de leurs
besoins évolutifs.
Au cours de l’existence, traversant les inévitables chocs du
processus d’éducation et de réhabilitation, les sentiments
d’affection et de devoir se consolident, avec le développement
de la conscience, qui étend la capacité de discernement en ce
qui concerne la vie et les compromis résultant de la
connaissance spirituelle qui détermine la route.
Tout l’engagement appliqué, souvent transformé en sacrifice
personnel et renoncement, s’exprime par de grands et éloquents
silences et des souffrances bien endurées, de sorte que l’enfant
puisse se développer sans subir les conséquences de
l’instabilité émotionnelle conflictuelle des parents ni les
circonstances moins heureuses du groupe social, en particulier
dans la structure familiale.
Dans la longue histoire de coexistence entre les petits enfants
dépendants et les adultes, que ce soit dans les familles passées
ou la famille actuelle, la maturité psychologique se développe
dans le cadre de la relation qui doit devenir motivation pour
l’avenir, à titre de façon de corriger le passé perturbateur, dans
le but d’atteindre l’équilibre et l’épanouissement spirituel de
tous ceux qui font partie de la structure domestique.
Dans cette organisation, où les esprits se réunissent, répétant
parfois des expériences ratées, où des sentiments écorchés et
des émotions inférieures sont ranimées dans un kaléidoscope
d’épreuves et d’expiations, les occasions de renouvellement
moral et d’élévation mentale se concrétisent pour que l’on
puisse récolter les fruits de l’amour.
En charge des événements qui sont présentés selon un
programme bien établi, ou qui apparaissent soudainement, les
deux parents responsables de la constellation familiale sont les
récolteurs des réalisations passées en même temps que les
semeurs de l’avenir en évolution constante de
l’épanouissement personnel. »83
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Ce que Joanna essaie d’exprimer, c’est la toile riche et
compliquée de la vie que nous menons. Le monde spirituel planifie
chaque vie individuelle, mais il ne le fait pas en vase clos. Chaque
plan de vie doit coïncider avec tous les autres plans qui auront une
relation avec la vie planifiée et que le plan de vie en cours de
planification devra compléter.
Donc, nos vies sont une série d’épreuves pour nous, à
l’intérieur d’une série d’épreuves pour les autres. Ces autres
peuvent être notre conjoint, nos enfants, les membres de notre
famille élargie et des étrangers. Les vies que nous influençons le
plus sont celles des membres de notre famille. Par conséquent,
c’est au sein du groupe familial que les plans d’épreuves et de
tribulations projetés pour chaque individu sont le plus étroitement
corrélés.
Pour que les plans dressés dans le monde spirituel se
concrétisent, chacun de nous doit jouer son rôle et honorer ses
engagements. En fuyant, non seulement ruinons-nous les plans
nous concernant, mais aussi ceux des personnes qui nous
entourent.
Au cours d’une expérience de mort imminente, vécue par un
jeune homme gravement blessé, on lui indiqua qu’il pouvait
retourner à la vie terrestre, mais qu’il subirait des douleurs pendant
de nombreuses années. Les esprits lui ont montré les changements
qui surviendraient s’il décidait de ne pas retourner sur Terre même
si son plan de vie n’était pas terminé.
Ses parents divorceraient en raison de la douleur associée à son
décès. Sa sœur, au lieu d’avoir une belle vie et une belle carrière
devant elle, deviendrait narcomane. Ses deux parents, seuls et
amers, mèneraient des vies vides jusqu’à leur mort.
À l’inverse, s’il retournait à la vie, sa famille serait fière de lui,
car il serait le premier de la lignée à obtenir son diplôme collégial,
et ses parents et sa sœur feraient de grands bonds dans leur
croissance spirituelle.
Sa vie influençait celle de sa famille, et son absence aurait des
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résultats dévastateurs. Qui sait combien d’autres parcours
personnels d’épanouissement seraient altérés?
Ainsi, honorer nos engagements et en être heureux est l’une
des plus belles et émouvantes œuvres d’amour que nous puissions
accomplir.
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Chapitre 15 – Pardonner sans
condition les offenses
L’obligation de pardonner inconditionnellement les autres pour
atteindre la paix intérieure comporte plusieurs aspects. D’abord, il
y a la colère en soi. La colère est une émotion primitive, visant
principalement à nous garder en vie, mais elle a moins d’utilité
dans une société civilisée. La colère nous déséquilibre. Elle crée un
stress qui détruit notre harmonie et transforme les bonnes
vibrations en fréquences désynchronisées. En outre, elle bloque
notre avancement spirituel.
Les effets de la colère
L’esprit Joanna nous parle de la colère et de ses méfaits, par
l’entremise du médium spirite Divaldo Franco :
« La sensation de la colère prend racine dans les conflits non
réglés entreposés dans notre subconscient depuis l’enfance. Ils
remontent à la surface chaque fois qu’une vibration équivalente
atteint le dépôt des souvenirs classés. Lorsque cela se produit,
ces souvenirs laissent s’échapper tous les aspects des incidents
déplaisants, mais toujours vivants, qui étaient recouverts par la
fine couche d’oubli.
La colère s’installe aisément chez les gens qui ont perdu leur
estime de soi et se complaisent dans l’image qu’ils projettent,
mais pas dans leur valeur personnelle. Dans ces cas, l’insécurité
alimente le caractère colérique et vitalise la dépendance au
soutien d’une autre personne. Dans un conflit, la personne est
instable, parce qu’elle ne rationalise pas les événements
déplaisants, préférant réagir et affirmer son authenticité. Cette
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réaction déclenche un écran de fumée pour cacher les
déficiences de la personne.
Chaque fois que la colère est soumise à la pression et n’est pas
surmontée, elle produit des dommages dans le corps matériel et
le corps émotionnel. Dans le corps matériel, les dommages
prennent les formes suivantes : perturbations vagosympathiques, comme l’indigestion, la diarrhée, le reflux
gastrique, la dysrythmie, le manque d’appétit ou la
gloutonnerie, l’autopunition et autres. Sur le plan émotif, ces
problèmes s’expriment sous la forme de nervosité, d’anxiété et
de dépression. »84
Les effets cumulatifs de la colère peuvent entraîner une
incapacité physique. Un style de vie calme et serein exclut toute
colère et vice versa.
Joanna nous informe que le pardon absolu n’élimine pas la
colère. En fait, il nous faut trouver les causes premières de la
colère et les corriger avant que le pardon contribue efficacement à
notre bien-être physique et spirituel.
Pour combattre les feux de la colère en nous, il nous faut
étudier et méditer. Comprendre que nous avons vécu de difficiles
épreuves dans nos vies antérieures et que nous avons connu des
désappointements dans notre existence actuelle, combiné à la
connaissance que nous sommes tous des esprits immortels qui ont
traversé des épisodes difficiles, vous permettra de passer vos
actions en revue avec du recul. Cela vous aidera à prendre les
actions moins personnellement.
Joanna nous dit de régler la colère à la source :
« Lorsqu’elle est offensée, la personne devrait exprimer ses
sentiments à l’agresseur ou à des amis, mais sans plainte ni
chagrin. Elle doit montrer que cela est normal et qu’elle mérite
respect et considération comme n’importe qui d’autre. »85
Elle nous dit qu’il est aussi important de ne pas laisser la colère
devenir du ressentiment. Comme la colère, le ressentiment
déséquilibre le corps et peut entraîner des maladies à long terme.
165

Dieu nous a donné des sentiments pour une bonne raison. En
tant qu’esprit primitif, nous avons besoin d’émotions fortes de fuite
ou de combat pour survivre. Notre route vers l’épanouissement
spirituel passe par l’intellectualisation de ces sentiments et leur
transformation en méthodes de compréhension des autres et de
concentration sur la tâche à accomplir dans l’immédiat.
Lorsque nous comprenons que nous sommes sur Terre pour
faire des erreurs, comme l’enfant qui doit échouer plusieurs fois
avant de maîtriser une compétence, nous sommes guidés au fil de
plusieurs existences qui nous permettent de surmonter nos élans
primitifs et de les remplacer avec des qualités qui contribuent à
notre avancement vers le stade éventuel de pur esprit.
Le spiritisme encourage la vue d’oiseau pour examiner le récit
de nos nombreuses vies et expériences, au cours desquelles nous
croisons des personnes constituant des agents utiles ou des
obstacles sur notre parcours (tous pour une raison précise). Quand
nous comprenons cela, la colère devient une émotion improductive
qui ne sert qu’à retarder notre croissance. Avec un fondement de
connaissance spirituelle, nous comprenons alors nos actions et
celles des autres, et nous utilisons cette compréhension pour
déterminer notre statut spirituel courant.
Analyser chaque épisode que nous traversons sur la Terre de
cette façon détourne notre attention de notre état émotionnel pour
l’orienter vers l’avancement de notre état spirituel. Ce faisant, nous
exorcisons les agents primitifs puissants que sont la colère et le
ressentiment et nous les remplaçons par la compréhension de l’acte
dans le contexte global de notre plan d’apprentissage.
Une fois que nous sommes libérés de l’effet de brouillard de
nos émotions, nous pouvons progresser vers le pardon
inconditionnel.
Éviter d’avoir besoin de pardonner
Une autre facette du processus pour arriver à pardonner
inconditionnellement est notre besoin d’étudier et de nous
améliorer de manière à changer, et ce faisant, d’éliminer notre
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prédilection à être offensé.
Nous sommes souvent notre pire ennemi pour ce qui est de
soulever les passions. La meilleure méthode consiste à contrôler
nos pensées et nos paroles. L’esprit Emmanuel nous conseille de
tuer dans l’œuf les mauvaises conversations :
« Ne vous y trompez pas : les mauvaises compagnies
corrompent les bonnes mœurs. » – (Paul, I Corinthiens, 15:33)
La conversation de bas niveau laisse toujours la marque de
l’infériorité là où elle passe. L’atmosphère de méfiance
remplace immédiatement le climat de sérénité. Le poison des
investigations maladives se répand rapidement. Après la
conversation indigne, il y a toujours moins de sincérité et une
diminution de la manifestation de la force fraternelle. Dans son
berceau ignominieux naissent les fantômes de la calomnie qui
se faufilent au milieu des individus bien intentionnés, essayant
de provoquer la destruction des foyers honnêtes.
Surviennent alors les préoccupations inférieures qui épient de
loin, assombrissant les attitudes respectables.
Émerge la curiosité criminelle, qui se manifeste où elle n’est pas
sollicitée, émettant des opinions tempétueuses, induisant ceux
qui les écoutent au mensonge et à la démence.
La mauvaise conversation corrompt les pensées les plus dignes.
Les échanges profitables subissent à chaque fois sa persécution
implacable, et il est indispensable que l’homme reste sur ses
gardes face à son assaut insistant et destructeur. »86
Je soutiens qu’une vaste part des comportements blessants
débutent par une conversation, qui commence sous forme
d’attaque envers quelqu’un d’autre, puis qui dérape, sans raison
apparente, et à un moment donné, une chose est dite qui provoque
une des parties et la sort de ses gonds. Alors, les accusations
fusent, les sentiments sont heurtés et les pensées colériques
tourbillonnent. Le degré de température des émotions grimpe et
génère plus de douleur.
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Donc, retenez-vous de rendre une autre personne folle de rage
et de l’amener à entretenir du ressentiment à votre égard. Si la
vérité doit être dite, présentez-là délicatement avec compassion. Si
la personne répond au moyen d’accusations, comprenez sa douleur
et ignorez sa réaction.
La compréhension
La clé du pardon inconditionnel, c’est la compréhension. Plus
nous en apprenons sur les raisons pour lesquelles une personne a
dit ou fait quelque chose qui nous a offensé, plus il nous est facile
de lui pardonner. À force d’accumuler les pardons, vous ne verrez
bientôt plus la nécessité de comprendre exactement les motifs de la
personne, vous saurez, tout simplement, qu’elle devait avoir une
bonne raison.
L’esprit Neio Lucio a relaté des discussions que Jésus avait
eues avec ses disciples dans leurs maisons. Pendant une de cellesci, il fut question du fait d’être rudement rebuté lorsqu’on
demandait le paiement d’une dette. En réponse, Jésus raconta
l’histoire d’un sage enseignant dont l’étudiant se plaignait d’avoir
été traité inconvenablement alors qu’il sollicitait des dons pour le
temple dans les rues de Jérusalem. L’étudiant se plaignait d’un
homme qui venait de l’offenser :
« Le maître prit l’étudiant par la main et tous deux poursuivirent
prudemment leur chemin. Ils n’avaient pas fait long quand ils
regardèrent en arrière et virent l’homme tomber sur le sol, pris
de douleurs violentes. Tous se précipitaient à son secours. Ils
s’aperçurent rapidement que le frère irascible était pris de
coliques meurtrières.
Ils poursuivirent leur chemin et croisèrent un gentilhomme qui
ne daigna même pas répondre à leur demande, ne leur adressant
qu’un regard dur et plein de rancœur.
L’enseignant et l’étudiant le suivirent, et lorsque le personnage
atteignit sa demeure, ils virent qu’un petit groupe de personnes
en pleurs l’attendait et qu’il joignit ses pleurs aux leurs.
L’enseignant et l’étudiant apprirent que le malheureux venait de
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perdre sa fille.
Ils continuèrent à mendier dans la rue et furent bientôt insultés
par un jeune homme à qui ils avaient demandé l’aumône. Dans
l’expectative, ils gardèrent leur distance et après une demi-heure
passée à l’observer, ils constatèrent que le malheureux était
pratiquement fou. »87
Ils poursuivirent ainsi et trouvèrent d’autres explications
raisonnables à des comportements asociaux. Jésus avertissait ses
disciples de faire preuve de pitié pour ces gens harcelés, et au lieu
de les réprimander, de les aider à retrouver leur paix intérieure.
Les passages de l’Ancien et du Nouveau Testament, le
bouddhisme et les autres religions, et les messages obtenus par les
médiums spirites ne sont pas les seules sources indiquant la
nécessité de la compréhension et du pardon. Les gens qui ont vécu
des expériences de mort imminente (EMI) en sont revenues avec
des récits encore plus personnels de la nécessité de réfléchir avant
de réagir émotivement à une remarque ou action d’apparence rude.
Amy, qui avait vécu une vie d’agonie, a eu une EMI après une
surdose accidentelle d’antidouleurs. Pendant son séjour dans le
monde spirituel, elle a fait une revue de sa vie. Voici ce dont elle a
été témoin :
« J’ai perdu mon calme d’horribles façons et j’ai eu beaucoup
de difficulté à pardonner. Malgré cela, je n’ai ressenti qu’amour
et compréhension pendant toute la revue de mon existence. J’ai
senti qu’on me donnait l’occasion, et le cadeau, d’être en
mesure de prendre du recul pour mieux me comprendre et
m’aimer moi-même.
J’étais capable de ressentir exactement ce que les gens autour de
moi avaient senti pendant ma vie. Je comprenais comment tout
ce que j’avais fait et dit, et même pensé, avait affecté les autres
autour de moi d’une façon ou d’une autre. Je pouvais même
entrer dans l’esprit et le centre émotionnel de nombreuses
personnes de mon entourage pour comprendre l’origine de leurs
réflexions, comment leurs points de vue et leur vécu les avaient
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amenés où elles étaient.
J’ai senti leurs luttes et leurs peurs; leur besoin désespéré
d’amour et d’approbation; et par-dessus tout, je pouvais sentir à
quel point nous sommes tous des enfants. Pour chaque personne
que je voyais, y compris moi, je pouvais voir et sentir avec un
esprit et un regard plus élevés. Le sentiment que j’avais envers
tout le monde n’était rien de moins que l’amour d’une mère
pour ses propres bambins. »88
Amy a décrit avec éloquence les révélations que les esprits lui
ont présentées. Elle a pu s’en distancer, loin des émotions qui
l’avaient assaillie pendant ces difficiles conversations, et voir, pour
la première fois, la fragilité de la plupart des gens.
À la maison
Malheureusement, la vaste majorité des conflits surviennent à
la maison, qui est aussi l’endroit où l’on exprime le plus
d’émotions. C’est le lieu où la compréhension et le pardon
devraient régner en rois et maîtres. Les enfants, qui sont bénis, ont
des parents qui perçoivent sagement les ravages des différentes
périodes par lesquelles passent les garçons et les filles, et ils
pardonnent leurs faux-pas.
L’esprit Joanna de Ângelis parle de l’importance des épreuves
au sein du foyer :
« Puisque la Terre est un monde à un stade encore relativement
primitif d’épreuves et d’expiations, il est naturel que l’on
trouve, dans la plupart des groupes familiaux, des souffrances
de toutes sortes qui appellent à la réflexion et à la recherche de
l’illumination intime.
Étant donné que le but ultime de la réincarnation est le
développement de valeurs latentes dans l’esprit, les erreurs et
les chagrins qui résultent d’expériences passées malheureuses
doivent être corrigés. Par conséquent, ils apparaissent sous
différentes formes de détresse.
Ils peuvent se manifester sous l’apparence d’une expiation, dans
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le cadre d’un processus sévère de conditions dégénératives, de
surdité, de cécité, de paralysie, de troubles mentaux
irréversibles; ou encore sous la forme d’épreuves, qui se
révèlent par l’entremise de maladies infectieuses-contagieuses,
d’accidents, de douleurs morales, de perturbations
psychologiques, de troubles du comportement, de solitude, de
conflits, etc.
Il y a peu de familles où la douleur ne se présente pas à titre
d’invitation à murir spirituellement et à mieux comprendre le
but supérieur de l’existence.
Beaucoup de gens supposent que la vie sur Terre est un voyage
enchanteur dans un pays d’illusions, une expérience enrichie
uniquement par les plaisirs et les satisfactions. Ils en oublient la
fugacité et les phénomènes qui affectent tout le monde, faisant
s’envoler en fumée ces fantaisies et les ramenant à la réalité.
Ainsi, la souffrance est l’amie silencieuse qui s’infiltre dans
l’esprit pour l’éduquer ou l’amener à se rééduquer, développant
ces sentiments latents d’amour, de compassion et de charité,
afin qu’il puisse jouir de trésors inaliénables au-delà de la
tombe. Ces ressources sont nos vraies richesses, car elles
suivent ceux qui les possèdent, tandis que toutes les autres
possessions ne sont plus que des souvenirs pour ceux qui les ont
utilisées et ont été forcés de les voir passer aux mains de
quelqu’un d’autre.
Les parents ont donc le devoir d’éclairer leurs enfants quant aux
vicissitudes qui parsèment notre parcours évolutif.89
C’est au sein du foyer que les esprits émergent dans un corps
physique nouvellement né pour débuter leur cours à l’école de la
Terre. C’est à la maison que la formation débute pour leur fournir
les apprentissages dont ils auront besoin pour rectifier ce qu’ils ont
fait d’erroné par le passé.
Un enfant est influençable de sa naissance jusque vers l’âge de
quinze à dix-huit ans. Selon le spiritisme, ce n’est que vers la fin
de l’adolescence que s’affirme la personnalité issue de leurs
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existences passées. En conséquence, leurs jeunes années sont
cruciales pour préparer le terrain de leur amélioration future.
L’une des plus importantes missions que nous puissions avoir,
sur la Terre, est d’élever des enfants. Ce n’est que grâce à des
milliards de victoires individuelles, permettant à des esprits de
s’améliorer et de s’élever spirituellement, que notre planète se
transformera en planète de régénération.
Ainsi, élever des enfants pour qu’ils soient aimables,
charitables, honnêtes et conscients du plan général que le monde
spirituel leur a dressé permettra à l’humanité dans son ensemble
d’acquérir le droit de vivre dans un paradis d’égalité, de fraternité
et de justice.
L’esprit Emmanuel implore les parents de créer une
atmosphère tranquille et sécuritaire. Nous ne devrions pas laisser
des vibrations nuisibles pénétrer le foyer. La colère, les cris et les
punitions physiques devraient être réduits au minimum. Les
enfants élevés dans un foyer rempli d’harmonie développent le
désir de l’harmonie dans leur vie lorsqu’ils deviennent adultes.
Quand on vit dans l’harmonie et l’équilibre, comprendre les
préoccupations et les faiblesses des autres devient une seconde
nature; on n’a donc guère besoin de pardonner.
Quand le pardon devient inutile
Quand il n’y a rien à pardonner, puisque la raison pour laquelle
une personne a perdu son sang-froid est comprise et que notre
réaction émotive est faite d’empathie et d’un désir d’aider, nous
avons atteint un état spirituel plus élevé.
L’esprit Joanna nous indique comment canaliser notre esprit
pour élever nos pensées :
« La pensée optimiste prédispose à un état émotionnel favorable
à la santé. Il est donc facile de la canaliser vers les expressions
ennoblissantes d’amour, de compassion, de justice, de sérénité
et de paix.
172

L’amour, cet élan magique qui unira tout le monde un jour, doit
être cultivé comme s’il s’agissait d’une nouvelle expérience,
dont la pratique deviendra une habitude, l’état normal de
l’esprit.
Le pouvoir de l’amour rétablit la confiance d’une personne dans
les autres et dans la vie, car sa présence engendre des stimuli
qui permettent au sang de recevoir périodiquement des doses
revitalisantes d’adrénaline, lesquelles revigorent le corps.
Quand on les observe à travers la lentille de l’amour, les
événements révèlent des aspects cachés auparavant, de sorte que
les émotions ne sont ni annihilées ni surexcitées. De ce fait,
l’observateur est prédisposé à la qualité humanisante qu’est la
compassion. »90
Quand nous sommes motivés par la compassion, et que celle-ci
est devenue une habitude, nous étendons cette compassion aux
autres, tout comme nous aimerions en faire l’objet. Lorsque nous
utilisons la compassion, nous adoptons une approche plus positive
dans nos interactions avec les autres.
Joanna explique les avantages ultimes de la compassion :
« L’amour offre la compassion dont on voudrait bénéficier si la
situation était inversée. Cette compassion réduit l’intensité de la
frappe et annule ses effets nuisibles. La compassion exprime la
justice inexorable de Dieu, qui s’applique à tous et exige la
bienveillance à l’égard des adversaires, leur faisant prendre
conscience, même indirectement, qu’un tort est toujours pire
pour celui qui l’a commis. »91
Par conséquent, le pardon inconditionnel découle d’un état
d’amour et de compassion que l’on s’impose à soi-même.
S’entraîner à observer le monde entier à travers les lentilles de
l’affection pour toute l’humanité nous prépare à un avancement
spirituel rapide et à aider les autres dans les événements planifiés
pour leur vie.
Quand on prend conscience de la grande série de vies que tous
les esprits doivent traverser pour atteindre leur destination, on
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comprend chaque personne de même que ses circonstances, à son
niveau de maturité spirituelle actuel, et les épreuves qu’elle devra
relever.
Le spiritisme vous fournit un cadre pour modifier votre vie. De
plus, il vous fait voir comment vous influencez la vie des gens qui
vous entourent. Votre attitude positive et votre conduite dénuée de
jugement permettra aux esprits délicats de supporter leurs épisodes
ardus. Ainsi, vous, vos amis et les membres de votre famille
pourrez aider la planète entière à devenir le paradis que souhaitent
tant voir les humains.
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Chapitre 16 – Vouer du temps à l’étude
Pour croître en spiritualité, il faut étudier. Pourquoi? Ne peuton pas être attentionné et aimable sans connaissances extérieures,
juste du fait que l’on a bon cœur? En fait, vous pouvez parcourir
un bon bout de chemin simplement avec votre penchant pour
l’amour. C’est même essentiel.
Toutefois, grâce à la connaissance du monde spirituel (ce dont
il s’agit, comment nous y sommes liés, pourquoi nous sommes sur
cette planète, pourquoi nous devons vivre de multiples existences,
pourquoi il arrive des malheurs à de bonnes personnes et des
bonheurs à de mauvaises personnes), qui fournit des réponses à
toutes ces questions et bien d’autres encore, nous pouvons établir
un fondement pour réagir de manière rationnelle aux vicissitudes
de l’existence et rectifier notre personnalité et notre caractère.
Nous pouvons ainsi développer une volonté ferme, concentrer nos
énergies sur le bien et demeurer constamment du côté de la
lumière.
J’écris cela seulement parce que j’ai cherché et étudié tout ce
que je pouvais trouver sur le monde spirituel. J’ai mentionné
précédemment comment des prédictions sur mon avenir, que mon
épouse m’avait transmises, s’étaient avérées. Des prédictions
détaillées, pas des généralités sans fondement comme « vous
connaîtrez la réussite », etc. Elle avait eu ces révélations pendant
une expérience de mort imminente, pendant laquelle elle avait vu
son avenir, incluant mon avenir en tant que son mari.
Après plusieurs années d’incrédulité, quand j’ai pris conscience
que ses prédictions étaient exactes à cent pour cent, j’ai dû
abandonner ma vieille certitude que la vie était une série
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d’événements chaotiques et de choix personnels. Parfois, nous
pouvons orienter notre destinée, mais à d’autres moments, des
événements trop vastes pour que nous puissions nous y opposer
nous poussent vers d’autres chemins.
Avec mon avenir tracé devant moi, j’ai dû reconsidérer toutes
mes notions passées. J’avais établi des règles, des certitudes ayant
servi de base à mon code philosophique et moral. Le fait que
l’avenir était déjà connu a détruit tout ce que j’avais bâti.
J’ai commencé par essayer de comprendre comment la destinée
pouvait être prédéterminée. J’ai cherché dans les livres, sur
l’Internet et j’ai parlé avec des gens. Certaines religions croyaient
en la prédestination, et des scientifiques croyaient que nous vivions
en fait dans un hologramme en trois dimensions. J’ai tout lu!
Instinctivement, j’ai compris que si l’avenir était prédéterminé,
il devait l’être par une civilisation plus évoluée. De notre point de
vue, nous pourrions l’appeler Dieu, l’Être suprême, la Suprême
intelligence, la Spiritualité ou tout autre nom désignant une
organisation et un processus que nous ne comprenons pas.
Cependant, je devais trouver au moins une indication partielle
de ce qui dirigeait chacun de mes gestes, car si la vie était
planifiée, elle devait avoir un but. Si la vie avait un but, alors
chacun de nous tendait vers ce but. Par conséquent, quel était ce
but? Pourquoi tant investir dans les humains sur cette planète? Ces
questions bouillonnaient dans ma tête.
J’ai relu la Bible, tant l’Ancien que le Nouveau Testament. J’ai
lu sur le bouddhisme, l’islam, l’hindouisme, et j’ai lu de nombreux
autres textes spirituels. Ce n’est qu’après avoir entrepris l’étude
des expériences de mort imminente et des messages d’esprits
transmis par l’entremise de médiums que j’ai commencé à
comprendre que le monde spirituel existait et qu’il dirigeait
l’humanité.
Ensuite, j’ai découvert « Le Livre des Esprits » d’Allan
Kardec. Il n’était pas médium, mais il était fasciné par les
communications qu’il avait entendues lorsqu’il avait assisté à des
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séances médiumniques. Puis, des esprits de haut niveau lui ont dit
qu’il avait une mission. Il dressa une liste de questions qu’il fournit
à de nombreux médiums, situés dans diverses villes d’Europe. Il
compara les réponses obtenues de différents médiums aux mêmes
questions et publia seulement les réponses qui correspondaient.
Il découvrit que sa tâche consistait à présenter à l’humanité la
Troisième Révélation, l’information promise par Jésus dans le
Nouveau Testament, laquelle serait transmise par l’Esprit de
Vérité :
« Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je
prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il
demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le
monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le
connaît point; mais vous, vous le connaissez, car il demeure
avec vous, et il sera en vous. » (Jean 14 : 15-17)
« Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon
nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce
que je vous ai dit. » (Jean 14 : 26)
« Le Livre des Esprits » m’a jeté par terre. Il ne m’offrait pas
de vagues homélies ni des descriptions nébuleuses d’anges ou de
l’après-vie. J’y lisais des explications logiques de notre monde, du
monde spirituel et de la condition humaine.
De là, j’ai cherché tous les autres ouvrages de la littérature
spirite que je pouvais trouver. J’ai découvert que si le spiritisme
avait vu le jour dans les années 1850 et qu’il avait connu une brève
popularité, l’Église catholique et d’autres religions ont fait de leur
mieux pour le faire taire.
Bien qu’elles aient plutôt bien réussi en Europe et en
Amérique, le spiritisme a rejailli au Brésil. De nombreux médiums
et autres personnes merveilleuses, comme le Dr Bezerra de
Menezes, qui ont ravivé le spiritisme au Brésil, ont contribué à
maintenir allumée la lumière du spiritisme. Toutefois, ce fut
Francisco (Chico) C. Xavier qui a fait connaître le spiritisme dans
tout le Brésil au cours du vingtième siècle. Je me suis énormément
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reposé sur ses livres pour étudier le spiritisme. Depuis que je l’ai
découvert, j’ai trouvé d’autres auteurs, tous des médiums spirites,
qui se consacrent à transmettre des messages du monde spirituel
pour nous diriger vers la connaissance.
J’ai aussi découvert que plus j’en apprenais, plus je pouvais
modifier intellectuellement mon caractère intime pour l’améliorer.
C’était l’inverse de la méthode habituelle pour apporter des
changements marqués dans son système de croyances, laquelle
consiste à traverser des épreuves significatives ou à subir un choc
dans son organisme, qui force à réévaluer ses idéaux passés.
Étudier, ce qui impliquait d’analyser ce que je lisais et d’y
réfléchir, a non seulement ajouté des circuits mnémoniques dans
mon cerveau, mais cela m’a permis d’entreprendre le recâblage de
mon surmoi, de mon moi et de mon identité. Ce fut pour le mieux,
car désormais, je connais mon but, votre but et le but de
l’humanité.
Que se produit-il quand nous n’étudions pas?
La plupart d’entre nous passent leur vie à la poursuite de
plaisirs terrestres, inconscients ou désintéressés de la croissance
spirituelle. Combien de vies ai-je ainsi gaspillées? Je crains de
connaître la vérité.
Dans le livre d’Allan Kardec « Le Ciel et l’Enfer », on trouve
un entretien avec un esprit stagnant dans les sphères basses; une
zone se situant entre les abysses (un genre de purgatoire) et les
Cieux :
Un Esprit se présente spontanément au médium sous le nom
d'Angèle.
1. Vous repentez-vous de vos fautes? - R. Non. - Alors pourquoi
venez-vous vers moi? - R. Pour essayer. - Vous n'êtes donc pas
heureuse? - R. Non. - Souffrez-vous? - R. Non. - Qu'est-ce donc
qui vous manque? - R. La paix.
Certains Esprits ne considèrent comme souffrances que celles
qui leur rappellent les douleurs physiques, tout en convenant
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que leur état moral est intolérable.
2. Comment la paix peut-elle vous manquer dans la vie
spirituelle? - R. Un regret du passé. - Le regret du passé est un
remords; vous vous repentez donc? - R. Non ; c'est par crainte
de l'avenir. - Que redoutez-vous? - R. L'inconnu.
3. Voulez-vous me dire ce que vous avez fait dans votre
dernière existence? Cela m'aidera peut-être à vous éclairer. - R.
Rien.
4. Dans quelle position sociale étiez-vous? - R. Moyenne. –
Avez-vous été mariée? - R. Mariée et mère. - Avez-vous rempli
avec zèle les devoirs de cette double position? - R. Non ; mon
mari m'ennuyait, mes enfants aussi.
5. Comment s'est passée votre vie? - R. À m'amuser jeune fille,
à m'ennuyer jeune femme. - Quelles étaient vos occupations? R. Aucune. - Qui donc soignait votre maison? - R. La
domestique.
6. N'est-ce pas dans cette inutilité qu'il faut chercher la cause de
vos regrets et de vos craintes? - R. Tu as peut-être raison. - Il ne
suffit pas d'en convenir. Voulez-vous, pour réparer cette
existence inutile, aider les Esprits coupables qui souffrent
autour de nous? - R. Comment ? - En les aidant à s'améliorer
par vos conseils et vos prières. - R. Je ne sais pas prier. - Nous
le ferons ensemble, vous l'apprendrez; le voulez-vous? - R.
Non. Pourquoi? - R. La fatigue. »92
Les spiritistes appellent cette situation « faire du sur place ».
Un tel esprit se contente de survivre, n’apprenant rien, faisant très
peu et ne contribuant guère. C’est gaspiller son temps dans le corps
matériel, sur la Terre, ou dans le monde spirituel. Cela retarde
l’ascension de la personne.
Bien que cette communication ait eu lieu au milieu du dixneuvième siècle, elle pourrait s’être déroulée n’importe quand.
Pour l’actualiser, je n’ai qu’à remplacer le mot « domestique » par
« nounou », et possiblement ajouter « J’ai permis que mes enfants
soient élevés par la télévision, l’Internet et les autres formes de
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médias sociaux ».
Le pendant masculin du « sur place » est semblable et tout
aussi triste. Il implique la poursuite des plaisirs, l’utilisation des
autres pour sa propre satisfaction et l’insouciance de tout le reste,
que ce soit l’épouse, les enfants, la famille ou les amis.
Le thème central du sur place est l’absence de croissance
spirituelle : ne rien apprendre de la vie planifiée par le monde
spirituel; l’absence d’analyse et d’intérêt envers les proches, de
même que l’utilisation de tout ce qui se trouve autour à la
recherche de son plaisir personnel par-dessus tout.
Dans son livre « Family Constellation », publié en 2008,
l’esprit Joanna aborde les dangers de notre situation actuelle et la
façon d’en gérer les répercussions sur les jeunes :
« L’excès de commodité qu’offrent les progrès technologiques a
été propice au matérialisme et à l’instauration de sa logique
perverse qui aliène la personne en la jetant dans l’abîme du nonconformisme résultant de son insatiable ambition et de l’attente
de plaisirs immédiats, devant la présence constante de la mort
destructrice (…).
Par conséquent, il est tout naturel, pour ceux qui travaillent pour
le bien de l’élève, de mettre en place de nouvelles méthodes
d’éducation afin que l’élève apprenne à être, à agir et à vivre en
communauté. Cela permettra de développer la maturité
psychologique au sein des nouvelles générations, en leur
fournissant des moyens efficaces de choisir, de manière
équilibrée, quoi posséder et quoi être. »93
Son conseil est pertinent pour nous tous. Nous devons
apprendre à être, à agir et à vivre en communauté pour ne pas nous
perdre dans le labyrinthe de conversations vides, de propagande et
de jeux que nous offre l’Internet.
La nécessité de l’éducation
Dans le livre « Pensée et vie », l’esprit Emmanuel nous indique
l’importance de l’éducation dans notre quête de la perfection :
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« Le Christ a dit : Que votre lumière luise. (Mathieu 5:16); et
c’est lui, le divin Maître, qui est notre sublime phare pour
l’évolution de cette planète.
Autrefois, les gens pensaient que le conseil du Seigneur
constituait seulement un appel mystique pressant les adorateurs
superficiels orthodoxes à croire en une soi-disant importance
individuelle à acquérir après la mort en entrant dans une cour
céleste imaginaire.
Toutefois, de nos jours, nous comprenons que ses leçons
doivent être appliquées dans toutes les situations de la vie
quotidienne.
La science terrestre contemporaine reconnaît la présence de la
lumière partout.
Une étude plus approfondie du corps humain a révélé qu’il
s’agit davantage d’un véhicule d’énergie que d’une condition de
la matière; un composé de particules infinitésimales qui
s’attirent et se repoussent réciproquement en créant de
microscopiques explosions de lumière.
La chimie, la physique et l’astronomie ont démontré que l’être
humain vit et évolue au cœur d’un monde où s’entrecroisent les
rayons.
Dans ce glorieux monde d’énergie, nos irradiations mentales
conditionnent les éléments à travers lesquels s’exprime la vie.
La pensée est une force créatrice projetée par la personne qui la
génère, sous forme de vagues subtiles, dans des circuits
d’actions et de réactions. Elle est aussi mesurable que les
photons qui, sur réception d’une poussée dans le système
lumineux que la pensée produit, voyagent dans l’espace à une
vitesse prédéterminée, soutenant ainsi le brillant souffle de la
création.
Je le répète, l’esprit humain est un miroir de lumière qui projette
et assimile les rayons.
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Toutefois, ce miroir est plus ou moins prisonnier des épaisses
ténèbres de l’ignorance, tout comme une pierre précieuse est
sertie dans les sédiments souterrains avant d’être excavée. Pour
être en mesure d’émettre des irradiations célestes et de projeter
sa propre brillance, il est indispensable d’éliminer cette couche
de ténèbres par un processus de perfectionnement et
d’illumination.
D’où la réelle nécessité de l’éducation pour tous. Rappelonsnous d’ailleurs les mots du Bienfaiteur éternel lorsqu’il a dit
« Que votre lumière luise », signifiant que la lumière en nous
devrait briller à son plein potentiel.
On ne peut atteindre un tel état qu’au moyen d’une éducation
qui offrira l’amélioration requise.
Or, l’éducation qui raffine l’intelligence et améliore le monde
intérieur de l’être humain en termes de savoir, de bonté, de
sagesse et de vertu ne s’acquiert pas seulement par
l’enseignement venu de l’extérieur. Il nécessite en fait le
consentement conscient de la volonté. Lorsque la volonté se
consacre librement et spontanément à la bonté, sans contraintes,
elle peut libérer et raffiner le cœur, y imprimant la marque
claire et nette de l’âme. L’âme est alors en mesure de refléter la
vie glorieuse, puis de transformer l’esprit en une précieuse
génératrice d’énergie supérieure projetant des reflets de beauté
et de sublimation. »94
Emmanuel établit clairement que notre esprit est énergie (une
énergie encapsulée) qui a son existence propre. Dans notre forme
énergétique, nous sommes une « personnalité ». Notre esprit peut
être modifié par notre séjour sur cette planète. En fait, le seul
bagage que nous apportons avec nous après la mort est la somme
des modifications apportées à notre personnalité fondamentale.
Quand nous nous consacrons à apprendre et à évoluer
spirituellement, nous ne faisons pas qu’ajouter des souvenirs aux
synapses de notre cerveau; nous reprogrammons l’essence de notre
être, notre personnalité, qui retournera avec nous vers notre
véritable demeure : le monde spirituel.
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Le spiritisme révèle le sens caché de nombreuses paroles du
Christ. Jésus savait très bien ce qu’était le monde spirituel, mais il
ne pouvait pas en exposer toute l’ampleur ni toute la signification.
La société de son époque n’y était pas prête. Même aujourd’hui,
nous ne recevons que des bribes d’information. Le spiritisme nous
informe que nous en saurons plus au fil de l’accroissement de notre
apprentissage et de notre sagesse.
Donc, Jésus comprenait bien que laisser notre lumière luire
signifiait reprogrammer l’essence de notre être; nous rééduquer et
nous débarrasser des instincts primitifs au profit de nos penchants
altruistes. Lorsque nous croissons spirituellement, notre
personnalité reflète l’amour de manière plus éclatante. C’est
pourquoi les anges apparaissent comme des phares éblouissants,
tandis que les humains ont l’air d’un gris terne.
Emmanuel nous informe que nous sommes toujours reliés.
L’énergie émane de nos pensées sous forme de rayons et en retour,
nous sommes bombardés d’un nombre infini de pensées émanant
des autres entités. Toutes ces données sont à notre disposition
quand nous apprenons à les utiliser.
Ainsi, suivre un cours pour un trimestre ou un semestre,
écouter une conférence ou regarder un vidéo sont tous des moyens
édifiants d’acquérir des connaissances. Seulement, il faut une
réelle introspection et un désir de changer son essence même pour
vraiment acquérir l’anneau doré de la sérénité.
Le voyage intérieur
Comment amorce-t-on le voyage pour se transformer? L’esprit
Joanna nous fournit la réponse :
« Naître dans un nouveau corps, c’est avoir la possibilité
d’acquérir la conscience de soi, de se libérer des condensations
brutes de l’ignorance. Cet effort survient à travers les
injonctions douloureuses de la maladie, qui sont des processus
d’épuration libérant la personne des stades inférieurs dans
lesquels elle se meut.
Quand on analyse la loi de cause et effet, le progrès impératif se
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concrétise par la réparation des torts, des erreurs et des crimes.
Il se concrétise aussi par leur rectification et par le
perfectionnement des tendances supérieures qui commencent à
fleurir. »95
Joanna nous dit que nos épreuves et nos tribulations pointent
dans la direction que nous devrions suivre. Un plan
d’apprentissage a été créé et examiné dans le monde spirituel; nous
n’avons qu’à le suivre.
Le défi consiste à analyser les difficultés rencontrées, pour
ensuite déterminer les faiblesses de notre caractère que l’épreuve
vise à éradiquer.
Je vais prendre mon exemple. De nombreuses fois, dans ma
vie, j’ai pu recevoir des montants d’argent appréciables. J’occupais
un poste relativement élevé, et quand la compagnie pour laquelle je
travaillais a été achetée, j’ai eu droit à un dédommagement lors de
mon congédiement. Deux fois, dans ma carrière, j’ai obtenu un
montant dans les six chiffres. Je me considérais très chanceux.
Chaque fois, j’ai cru avoir effectué des placements prudents,
mais invariablement, j’ai entièrement perdu ce que j’avais gagné.
J’étais dévasté. J’étais submergé par l’angoisse et le remords
d’avoir perdu une telle somme. Je ne pouvais penser à rien d’autre
qu’au fait d’avoir perdu une occasion unique dans une vie.
Quand j’ai étudié le spiritisme, j’ai trouvé la réponse. On m’a
soumis à ces épreuves pour que je comprenne deux points
importants. D’abord, j’ai pu sentir ce que suscitait la perte d’une
somme d’argent considérable. En lisant les livres de Francisco C.
Xavier, j’ai appris que nous devions rectifier les erreurs de nos vies
passées. Je savais, et on me l’a confirmé plus tard, lors d’une
séance médiumnique, qu’autrefois, j’avais soutiré injustement de
l’argent à d’autres personnes. Donc, j’ai été chanceux
d’expérimenter ce que j’ai vécu. Désormais, je sais comment on se
sent devant une telle perte et je sais qu’il est mal de prendre aux
autres ce qu’ils ont travaillé sans relâche pour accumuler et de
détruire du coup leurs plans pour cet argent. Mon avarice était un
trou noir dans mon cœur; il fallait qu’elle en soit retirée.
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Ensuite, on m’a fait comprendre que la richesse matérielle était
secondaire en comparaison avec la richesse spirituelle. Peu après
avoir perdu une petite fortune pour la deuxième fois, j’ai rencontré
mon épouse et découvert le spiritisme. La douleur associée à la
perte de cet argent a disparu avec ma découverte de la vérité. La
vérité qu’aucun gain matériel ne m’accompagnerait de l’autre côté.
Je n’y emporterais que mes actions et les modifications de mon
caractère. La vérité, également, que sur Terre, l’amour est
supérieur, de manière indescriptible, à l’argent en banque. On peut
toujours trouver assez d’argent pour survivre, mais rien ne peut
remplacer l’amour.
Si je n’avais pas cherché plus loin et étudié le spiritisme, je
n’aurais pas appris adéquatement les enseignements qu’on
m’offrait par ces situations. J’aurais pu avoir plus de sympathie
pour les gens qui perdent leur fortune, mais je n’aurais pas
compris, dans mon cœur, la nature transitoire de la richesse et la
primauté de l’amour.
Seules l’analyse de la situation et la réflexion sur sa
signification pour notre degré de spiritualité nous permettent de
tirer tout le potentiel de la leçon offerte. Profiter pleinement de
l’expérience d’apprentissage intime que nous procure l’autre côté
nous permettra d’accélérer notre croissance spirituelle.
Votre dévotion envers l’étude sera récompensée. L’esprit
Joanna nous explique :
« Pour mettre fin à la souffrance, il est essentiel d’acquérir une
attitude responsable, capable de retourner aux origines de la
souffrance, de les analyser et de les éliminer au moyen d’un
processus planifié guidé par un but précis.
Éduquer ses pensées, discipliner ses habitudes et être sûr de ses
buts sont des moyens efficaces de mettre fin à la souffrance.
Autrement, les thérapies et les techniques deviennent de simples
palliatifs. »96
Donc, suivre le cours sans conviction, en étant distrait par les
plaisirs de la vie, fera en sorte que votre prochaine existence sera
185

semblable à votre existence actuelle. Échouer le cours signifiera
que vous devrez le reprendre.
À l’inverse, assimiler l’information fournie et la solution au
problème entraînera une récompense dans les Cieux et dans votre
prochaine vie. Il n’y a pas de meilleure façon de rentabiliser votre
temps sur la Terre que d’investir dans votre éducation spirituelle.
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Chapitre 17 – Poser un geste
bienveillant
Certains de nos souvenirs les plus chers concernent de petits
gestes de bonté à notre égard. Je me rappelle que quand j’avais
environ cinq ans, j’ai été piqué par une abeille. Je pleurais, et un
policier est venu me trouver, puis a appliqué de la boue froide sur
la piqûre, et je me suis senti mieux. Je n’ai jamais oublié ce petit
geste. Le monde spirituel nous demande de reproduire ces
moments, à l’échelle mondiale, chaque jour. Imaginez si chaque
personne pouvait donner et recevoir de petites offrandes de
gratitude sur une base quotidienne ou hebdomadaire. Cela
changerait réellement le monde.
C’est précisément ce que souhaite le monde spirituel : que nous
modifiions notre objectif, c’est-à-dire que nous troquions la lutte
pour gagner de l’argent (afin de se payer un logis, de la nourriture
et de petits plaisirs) pour la recherche d’occasions de faire plaisir
aux autres.
Au Ciel, la bonté est omniprésente, depuis les esprits qui
accueillent les nouvelles âmes à leur niveau jusqu’au prince de la
ville, toujours disposé à recevoir des visiteurs et à les aider à
résoudre leurs problèmes. Pour que notre planète cesse d’être un
monde d’iniquité et de danger, nous devons commencer à agir
comme si nous habitions une planète plus près des Cieux.
La bonté commence près de nous
L’esprit Joanna souligne que la bonté et l’amour débutent au
sein de la famille, quand les parents enseignent à leurs enfants à
être des personnes accueillantes et bonnes :
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« Le foyer n’est pas seulement un lieu de tâches; c’est aussi un
lieu de joie, la joie de vivre en famille et d’en ressentir l’esprit,
la joie de passer de bons moments et de planifier des festivités,
laquelle peut favoriser des relations sociales appropriées.
C’est pourquoi il est préférable que le foyer jouisse d’un climat
émotionnel plaisant et équilibré, au lieu d’être un endroit rempli
de mécontentement et de plaintes, de sorte que l’ambiance y est
contaminée de mauvaise humeur et de pessimisme.
Lorsque surviennent des difficultés et des problèmes, qui sont
tout à fait normaux, il faut les examiner avec naturel, sans les
extrêmes de la rébellion ou de la dissimulation, qui donne une
fausse impression que tout va bien. Quand la confiance et la
loyauté sont absents du foyer, la famille commence à être
déstabilisée et se dirige vers son effondrement. Il est donc
essentiel, avant que cela se produise, que tous les membres de la
famille soient informés de ce qui arrive dans le nid familial afin
qu’ils puissent travailler de concert pour résoudre les difficultés
et partager les résultats du travail accompli. »97
Les bons parents créent une atmosphère de calme et
d’orientation pour la famille. Les enfants élevés dans une ambiance
de confiance mutuelle et d’attention réciproque transposent
naturellement ces qualités à leur propre future famille, mais aussi
dans le monde extérieur.
Instaurer l’habitude d’être raisonnable, d’abord et avant tout,
est extrêmement important. Cela pave la voie à une possible
amélioration spirituelle basée sur la logique, plutôt qu’à une
réaction émotionnelle, devant des problèmes irrésolubles.
Être raisonnable et attentionné est l’un des antidotes à notre
culture matérialiste superficielle. Une culture qui carbure aux faux
scandales et à la recherche de tout type d’attention. Si, au lieu de
crier et de taper du pied devant toute digression perçue, on offrait
une réaction gentille, cela marquerait un petit pas pour
l’avancement spirituel de l’humanité.
Le carrousel des émotions intenses, la recherche d’un ennemi,
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la nécessité de s’étiqueter comme une victime; tout cela
disparaîtrait si tout le monde se concentrait sur la bonté. Dans ces
circonstances, la quête viserait à créer une ambiance calmante et
soutenante pour l’autre, plutôt qu’à dénigrer la personne pour un
acte ou une idée avec laquelle on n’est pas d’accord.
Le monde spirituel nous envoie des messages. Les esprits ne
gaspillent pas leurs mots; ils n’exagèrent pas; ils n’essaient pas de
nous induire en erreur. Tout ce qui nous arrive par l’entremise des
médiums spirites a un sens. Nous ne le comprenons peut-être pas
entièrement, mais le message est pertinent.
L’expression « un geste de bonté » a une signification
beaucoup plus vaste que le simple geste en soi. Elle implique une
réévaluation de notre approche et un examen de notre essence
intime, une modification grâce à laquelle les gestes de bonté sont
des actes naturels que nous accomplissons chaque jour.
S’entraîner à la bonté
L’esprit Joanna nous envoie le message que la méthode pour
s’entraîner passe par une pensée saine. Nous devons revoir nos
actions avec notre conscience et notre connaissance du bien avant
de parler ou d’agir.
« La personne prudente commet moins d’erreurs. Celle qui
établit des buts et s’efforce de les atteindre fait les bons choix.
Un tel programme requiert :
•

de penser avec rigueur, même quand les circonstances et les
gens nous suggèrent d’agir autrement, possiblement par une
réaction soudaine et malheureuse qui pourrait plus tard
engendrer une conscience coupable;

•

de cultiver la confiance et la joie dans les échanges avec les
membres de la société, en commençant par le foyer, malgré
les défections morales et les coups perfides auxquels tous
sont sujets;

•

d’irradier l’amabilité et l’espoir pour produire une aura de
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paix qui encourage tout le monde et plait à tous;
•

d’utiliser la conversation comme un catalyseur de nouvelles
idées nobles et vertueuses qui stimuleront la créativité, le
courage et la persévérance dans le bien-être. »98

Nous devons donc, essentiellement, transformer tout notre état
d’esprit, pour le détourner de notre propre personne et de notre
pauvre condition, pour l’orienter sur la manière de soutenir les
autres.
Ce faisant, nous établissons des pensées positives qui émanent
de nous et nous reviennent en augmentant notre force. En effet, les
bonnes intentions qui irradient de nous sont captées par ceux qui
nous entourent et commencent à reproduire nos vibrations
chaleureuses. En retour, ces vibrations atteindront notre esprit et
renforceront notre volonté.
Nous avons tous rencontré des personnes qui semblent
illuminer la pièce quand elles y entrent. Ce n’est jamais une
question de beauté physique, mais bien de beauté découlant d’un
rayonnement intime, du caractère, de l’attitude et d’une
personnalité éclatante. Ces personnes s’avancent, plus intéressées
par les gens qu’elles rencontrent que par leur propre présence. Leur
éclat fait que tous ceux qui se trouvent dans leurs parages se
sentent mieux, énergisés, mais calmes.
Donc, être bon va au-delà d’un bon mot ou d’un coup de main.
La bonté doit partir de l’intérieur. Une fois qu’elle est bien
installée dans votre cœur, elle deviendra un phare pour tous.
L’esprit Joanna nous indique les répercussions possibles de la
bonté :
« À de rares exceptions près, les grands personnages de
l’humanité avaient une plus grande conscience de leur
comportement en raison de ce qu’ils avaient appris à la maison
et grâce aux soins reçus de leurs parents, grands-parents et
enseignants, qui sont devenus des exemples à reproduire. Leurs
souvenirs étaient riches en beauté, bonté et amour, ce qui les a
rendus plus forts en vue des grands projets de l’existence, et
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ceux qui furent victimes du sacrifice suprême étaient en paix,
car ils mouraient pour le bénéfice de ceux qui viendraient
ensuite. »99
Les bons mots
L’esprit Neio Lucio relate une conversation s’étant déroulée
dans la maison de l’apôtre Pierre, pendant laquelle Jésus et ses
disciples discutaient de la façon d’accomplir des actes charitables
sans argent.
Jésus leur parla d’un homme vraiment dévoué. Il souhaitait de
tout son cœur donner des cadeaux aux pauvres. Malheureusement,
il vivait lui-même dans une pauvreté extrême. Alors, il donna la
seule chose qu’il pouvait : lui-même. Il donna de bons mots et du
soutien. Il parla avec les malades et ceux qui traversaient des
périodes difficiles.
Il était mécontent de ne pas pouvoir donner concrètement; des
vêtements pour couvrir ceux en guenilles et de la nourriture aux
affamés. Il savait qu’il ne pouvait accomplir aucun acte public de
charité, alors il essaya d’être un rempart contre les temps difficiles
pour les autres, de toutes les manières qu’il pouvait.
Jésus poursuivit ainsi son récit :
« C’est ainsi qu’il commença à porter une attention continuelle
à faire taire toutes les pensées inférieures qui lui étaient
suggérées. Chaque fois qu’il entrait en contact avec une
personne qui aimait médire des autres, il s’éloignait poliment, et
quand il répondait à quelque interrogation directe au sujet de
quelqu’un d’autre, il soulignait une petite vertu de cette
personne.
Si une personne s’emportait facilement en sa présence, il
considérait cette colère comme une maladie nécessitant un
traitement, et il se retirait calmement. Les insultes des autres se
heurtaient à la carapace de son esprit comme une pierre sur un
baril de miel, car en plus de ne pas y réagir, il traitait l’offenseur
avec sa fraternité coutumière.
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La calomnie n’avait pas de prise sur son âme, de sorte que toute
accusation obscène perdait tout effet devant son profond
silence. Dès qu’il percevait une menace pour la paix d’esprit
d’une personne, il essayait humblement de percer les nuages
d’incompréhension avant qu’ils se transforment en tempête.
Si quelque sorte de condamnation était prononcée à l’endroit de
son voisin, il faisait spontanément tout ce qui était en son
pouvoir pour défendre la personne, avec tact et neutralité. Son
zèle à contrer l’incursion et l’expansion du mal était si
rigoureux qu’il allait jusqu’à retirer les débris et les pierres des
voies publiques pour éviter qu’un piéton se blesse.
Ayant adopté ces lignes directrices, il atteignit la fin de son
parcours humain, en ayant été incapable d’appliquer les
suggestions de bienfaisance courantes. Il n’avait jamais pu offrir
un bol de soupe ni un manteau de laine à ses voisins dans le
besoin.
Telle était sa condition quand la mort le convoqua devant le
tribunal divin, où l’humble serviteur se présenta, craintif et
découragé. Il redoutait le jugement des autorités célestes, mais
soudainement, il fut couronné d’un éclatant diadème. Quand il
demanda, en larmes, la raison de cette récompense inattendue,
on lui répondit que la sublime récompense était due à son
triomphe dans la guerre contre le mal, dans laquelle il s’était
révélé un travailleur inestimable. »100
Il n’y a rien de plus important que de faire preuve de bonté.
Cela permet d’atteindre deux résultats : d’une part, cela nous
conditionne à entretenir l’amour et la chaleur dans notre cœur, en
toutes occasions; d’autre part, cela sert d’exemple aux autres quant
à la façon dont ils devraient se comporter.
Donner de l’argent est un geste louable, mais c’est facile. Bien
sûr, il faut l’avoir gagné cet argent, mais le don en soi est simple,
rapide et direct. Le sentiment d’aider concrètement une personne
ne persiste pas. Il n’imprègne pas notre caractère. De combien
d’occasions où vous avez donné de l’argent vous souvenez-vous en
comparaison au nombre de fois où vous avez concrètement aidé
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une personne?
À l’inverse, prendre soin d’une personne ou parler à quelqu’un
et la réconforter exerce votre cœur et votre cerveau. Cela vous
force à suspendre votre monde personnel pour un instant et à
regarder le monde d’un autre œil. Cela permet de mieux
comprendre la condition humaine. Cela nous fait regarder la
personne et analyser sa maturité spirituelle et son caractère.
L’exposition aux autres procure d’importants bienfaits. Cela
élargit nos horizons et enrichit notre base de données sur les gens,
les circonstances, les actions et les réactions. Notre conscience est
confrontée à des zones grises qu’elle doit résoudre. Ce sont là
toutes des étapes cruciales de la croissance spirituelle.
La bonté profite au récepteur, mais elle a aussi une utilité
immédiate pour le donneur. Instaurer l’habitude de la bonté
contribue énormément à l’amélioration personnelle. Les habitudes
sont rénovées; le positivisme remplace le négativisme; le point de
vue personnel est tourné vers l’extérieur plutôt que vers soi. Pardessus-tout cela, votre personnalité commence à briller, de sorte
que quand les autres parlent d’une personne qui peut illuminer une
pièce, ils parlent de vous.
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Chapitre 18 – Offrir un sourire
encourageant
« Mon ami, si tu as embrassé le travail spirite chrétien, au nom
de la foi sublimée, assoiffé de vie supérieure, souviens-toi que
le Maître t’a envoyé pour Le servir dans le vaste champ du
monde, le cœur rénové.
Tu n’enseigneras pas seulement le bon chemin. Tu agiras en
accord avec les principes élevés que tu prêches.
Tu dicteras des orientations nobles pour les autres, mais tu les
appliqueras à ton tour.
Tu proclameras la nécessité du courage, mais tu parcourras les
chemins extérieurs, semant allégresse et bénédictions, même
quand tu seras incompris des autres.
Tu ne te contenteras pas de distribuer des pièces et des biens
immédiats. Tu donneras toujours quelque chose de toi-même à
celui qui en a besoin.
Non seulement tu pardonneras, mais tu comprendras également
l’offenseur, l’aidant à se relever.
Tu ne critiqueras pas. Tu trouveras des ressources inattendues
pour être utile.
Tu ne parleras pas pour ne rien dire. Tu profiteras du temps
pour matérialiser les bonnes pensées qui te dirigent.
Tu ne te disputeras pas inutilement. Tu trouveras le chemin du
service envers ton prochain où que tu sois.
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Tu ne vivras pas simplement engagé dans le combat des paroles
contre le mal. Tu retiendras le bien en le semant au milieu de
tous.
Tu ne condamneras pas. Tu découvriras la lumière de l’amour
pour la faire briller dans ton cœur, jusqu’au sacrifice.
Prie et veille.
Aime et attend.
Sers et renonce.
Si tu ne te disposes pas à profiter de la leçon du Maître Divin,
l’appliquant à ta propre vie, ta foi aura été vaine. »101
Ainsi parla l’esprit Emmanuel. Être un spirite, un spirite
chrétien, n’est pas une tâche facile. D’abord, l’espace perçu entre
soi et l’Intelligence suprême, de même que tous ses fonctionnaires,
se trouve grandement diminué par la connaissance de
l’organisation et des processus du monde spirituel.
La plupart des gens se font une idée de Dieu, mais c’est celle
d’un dieu distant, loin au-dessus de nous. Oui, nous pensons que
Dieu et ses lieutenants veillent sur nous avec amour, mais qu’ils le
font sans grande interférence. Le spiritisme chasse cette idée. Il
nous indique que toutes nos pensées et toutes nos actions sont
consignées et analysées. Nos actes sont surveillés tandis que nous
suivons un plan d’apprentissage dressé par le monde spirituel pour
nous éduquer. Donc, nous vivons dans une maison de verre. Rien
n’est caché. C’est un concept un peu inquiétant.
Ensuite, il y a la question de la prédestination. Rien ou
vraiment presque rien n’arrive par hasard. Là encore, savoir que
l’on est dans des montagnes russes, avec des hauts et des bas, mais
sans prendre conscience qu’il y a des rails est plutôt déconcertant.
Une fois spirite, nous attendons que le prochain virage dans ces
rails nous donne une bonne frousse. Nous savons qu’il s’en vient,
mais nous nous demandons constamment de quoi il aura l’air et
quelles en seront les conséquences.
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Logiquement, on en déduit qu’il vaut mieux continuer
d’avancer en faisant de son mieux, parce qu’on ne peut pas
demeurer passif et attendre. On doit s’efforcer de contribuer.
Cependant, on ne veut pas foncer dans la mauvaise direction. En
fin de compte, on s’aperçoit que le meilleur conseil est toujours de
suivre sa conscience.
Troisièmement vient l’équilibre entre l’amélioration spirituelle
et les nécessités matérielles du quotidien. Une fois qu’on a compris
que l’on est immortel et que cette vie n’est qu’une vie parmi les
nombreuses vies que nous devrons traverser, les plaisirs matériels
perdent en valeur, mais on a toujours une famille dont on doit
prendre soin. Les membres de votre famille peuvent ne pas
comprendre la nature transitoire de l’existence comme vous. Par
conséquent, d’ici à ce qu’ils y parviennent, ils ont besoin d’une
fondation pour vivre et concrétiser leurs rêves, ainsi que pour
trouver par eux-mêmes ce que le monde spirituel attend d’eux.
En dernier lieu, il y a la vérité de la réincarnation : que nous
avons vécu plusieurs existences et que nous en vivrons encore de
nombreuses autres. Chacun analyse les épreuves de sa vie présente
et en tire des indices sur ce qu’il a pu faire dans une vie antérieure.
Ce peut être une découverte déstabilisante.
Tout cela, combiné au fait que chaque action entraîne une
réaction, nous amène à réfléchir sur les conséquences de nos
erreurs passées dans notre vie actuelle et au-delà. Enfin, on sait au
fond de nous, qu’on ne doit pas vivre dans le passé, qu’on doit en
tirer les leçons qui s’imposent, puis aller de l’avant en se jurant de
rectifier ce qui nous a amenés à commettre ces erreurs.
Je crois que c’est ce qu’entendait l’esprit André Luiz dans ce
dix-huitième vers du poème « La paix intérieure », dans lequel il
aborde la manière de bien vivre sa vie. Il y a écrit « offrir un
sourire encourageant ». En quatre mots, il a exprimé que selon
notre connaissance du spiritisme nouvellement acquise, nous ne
devrions pas nous intéresser seulement à nous-mêmes, dans une
profonde introspection, mais aussi partager notre joie avec les
autres par l’encouragement; un encouragement positif et heureux.
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André Luiz comprenait l’impact des révélations que le
spiritisme apporte à chacun. Le fardeau de la connaissance que
nous sommes constamment mis à l’épreuve peut s’avérer très
lourd. Toutefois, nous traversons bientôt un seuil invisible à partir
duquel nous acceptons notre place sur la Terre et nous
commençons à prendre plaisir à surmonter les obstacles et à
apprécier notre nouveau point de vue. La vie prend de nouvelles
couleurs.
En fait, la vie devient plus intéressante. Les gens et les
situations deviennent des drames attrayants à analyser. Ainsi, au
milieu de cette nouveauté, nous devons garder à l’avant-plan un
sourire encourageant.
Servez en vous oubliant
Pour devenir une personne qui inspire les autres, nous devons
apprendre à servir. Servir, c’est poser des gestes désintéressés.
Atténuer l’égocentrisme que nous avons tous en nous est l’une des
premières tâches que nous devons accomplir pour devenir ce que
nous souhaitons être.
L’esprit Joanna clame au monde ce que nous devons accroître
dans notre personnalité, l’altruisme :
« C’est l’antithèse de l’égoïsme. Il guérit les blessures de l’âme
causées par ce dernier et favorise une santé globale.
L’altruisme est une étoile brillante et éclatante d’où émane une
paix enveloppante qui parcourt et surmonte la distance
émotionnelle et préjudiciable qui sépare les gens. Il étreint tous
les cœurs volontaires avec ses irradiations et laisse une marque
indélébile sur les périodes de la vie touchées par sa présence.
Le désir de possession, de gratification des sens et de
supériorité, typique de l’égoïsme, se transforme en soif de
d’aide aux autres, de bonheur et de fraternité dans l’arène
libératrice de l’altruisme. »102
Joanna explique qu’une fois qu’on a commencé à penser aux
autres, nos désirs changent. Nous commençons à nous éloigner des
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plaisirs matériels et à nous concentrer sur l’aide aux gens dans le
besoin.
Alors qu’auparavant nous trouvions notre satisfaction dans des
stimuli corporels, nous devenons ravis des actes de bonté et de
compréhension. Échanger un sentiment positif pour un autre est
une méthode éprouvée pour modifier notre façon de voir et nos
habitudes.
Nos souvenirs de biens luxueux ou de rencontres sensuelles se
fanent habituellement en peu de temps. Dépoussiérer les souvenirs
ne semble jamais procurer la satisfaction requise. Donc, il nous
faut plus, et il est difficile de s’arrêter sans combler ce besoin
émotionnel et les heures de la journée.
Par conséquent, remplacer le temps et la satisfaction
émotionnelle jadis consacrées à des futilités par le service aux
autres constitue un bon échange de désir primitif pour un sens de
satisfaction plus avancé, spirituellement parlant.
Joanna en souligne les effets à long terme :
« En prenant de l’ampleur, l’altruisme acquiert un aspect
éthique.
Cette éthique prend la forme d’une sérénité qui respecte tous les
comportements, sans imposer son propre mode de vie, sa façon
de voir la vie ni son mode d’expression. »103
Souhaiter servir la personne en temps de besoin repousse le
point de vue que nous imposent la société et la culture dans
lesquelles nous vivons. Nous abordons les besoins d’un étranger ou
d’une personne de culture différente de la même façon que ceux
d’un citoyen de notre pays ou d’une personne qui partage notre
culture. Nous cernons ce qui lui manque et nous essayons de lui
fournir.
Comme l’indique Joanna, lorsque nous développons notre
altruisme, nous en venons à remplacer la loi civile et notre
approche par l’application de la Loi naturelle ou Loi de l’amour.
Nous interrogeons notre conscience d’abord et avant tout, et
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seulement ensuite examinons-nous ce que peut contenir le code
pénal dans l’administration où nous habitons.
Après avoir assimilé l’amour des autres, la prochaine étape
consiste à agir en conséquence. Nous fondant sur cette nouvelle
compassion, nous commençons à trouver des moyens d’exercer
notre bonté au bénéfice des gens qui nous entourent. Joanna nous
décrit comment débuteront ces gestes :
« Cela débute sous la forme d’une tolérance à l’égard de ceux
montrant un niveau inférieur de croissance morale. On leur
offre des occasions fraternelles d’épanouissement tout en les
aidant directement à croître intérieurement et extérieurement.
La véritable tolérance est une réalisation invisible qui devient
un niveau de progrès, parce qu’elle encourage de nouvelles
formes de solidarité, accentuant un pardon sans restrictions pour
tout tort causé et l’oubli réel de l’offense.
Surmonter ce défi constitue un grand pas en avant sur la route
de l’illumination personnelle. Un pas qui ouvre la voie à des
actes de charité fraternelle, d’assistance aux plus démunis, de
présence partout où aide et soutien sont indispensables.
L’action est le mot d’ordre dans tout l’univers. Le mouvement
est le mécanisme qui mène la vie dans toutes les directions. »104
Notre altruisme favorise la tolérance envers ceux que nous
aidons. Tandis que nous aidons les autres, les vieilles rancunes, et
possiblement les futures, disparaissent. Nous prenons conscience
que chacun suit son propre parcours, et que les actions de chacun
sont dictées par son niveau spirituel et le plan de sa vie sur la
Terre.
Au lieu d’internaliser émotionnellement les actes des autres,
nous les raisonnons et nous concevons des moyens pour favoriser
un résultat positif, quelle que soit la souffrance que la personne
doive endurer. Nos pensées et notre analyse deviennent des actions
concrètes.
Dans le monde matériel, les actions peuvent consister en
199

fournir de la nourriture, aider à payer le loyer ou simplement
écouter. Cela nous prépare à la vie dans le monde spirituel, où nos
pensées sont des actions. Nous conditionnons notre esprit à passer
par-dessus la phase matérielle en vue du moment où nous
retournerons au monde d’énergie, où notre esprit transforme le
paysage qui l’entoure et l’environnement dans lequel il habite.
Par où commencer
Comme d’habitude, le meilleur endroit où amorcer un
renouveau est à la maison. La bonté et l’inspiration devraient
débuter là où l’on habite. La littérature spirite nous encourage à
tenir des réunions familiales une fois par semaine, ce que les
spirites appellent « l’Évangile au foyer ».
Nous avons commencé à tenir de telles réunions, chez moi,
voilà plus de six ans. Nous avons choisi le jeudi soir, à 20 h. Nous
commençons toujours à l’heure.
Fixer un lieu et un temps défini fait en sorte que les esprits
gardiens peuvent plus facilement s’organiser pour être présents à la
maison, avec nous, pendant les réunions. Il faudra peut-être
quelques semaines, mais lorsque vous aurez établi une routine
régulière pour ces rencontres, vous commencerez à sentir la
présence des bons esprits.
Ces esprits bienveillants, qui ont à cœur vos meilleurs intérêts,
aideront tous les participants à la réunion. Ils aideront les enfants à
formuler leurs pensées et donneront aux adultes l’ouverture et la
patience pour apprendre et communiquer.
Nous débutons la réunion par une prière, puis nous lisons un
passage d’un livre spirite. Puisque nous avons des enfants, nous
avons commencé par la lecture d’un guide du débutant sur le
spiritisme. À tour de rôle, chacun de nous lit quelques paragraphes,
puis nous discutons de ce que nous avons appris.
Nous examinons des sujets comme la signification de la
réincarnation, notre vie immortelle et la nécessité de la charité
ainsi que d’autres concepts importants. Plus important encore, nous
permettons que le dialogue diverge vers quelque question que les
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enfants souhaitent poser. Les sujets peuvent donc glisser vers les
problèmes à l’école, les amis, et les préoccupations familiales.
Avant d’amorcer la réunion, nous remplissons un pichet d’eau,
que nous plaçons au centre de la table. Au cours de la réunion, les
esprits énergisent l’eau. Après la prière de clôture, nous buvons
tous le liquide.
La réunion favorise notre santé spirituelle et physique. Pendant
que nous discutons des aspects de notre vie sur Terre et de notre
vie future dans le monde spirituel, les esprits nous transmettent des
vibrations curatives.
L’esprit Joanna renchérit sur les avantages d’une réunion
hebdomadaire :
« Comme méthode d’éducation familiale, l’étude de l’Évangile
de Jésus au foyer est une précieuse ressource qui contribue à
l’équilibre de tous les membres de la famille.
Une réunion hebdomadaire, pendant laquelle la famille se
rassemble pour une conversation saine et édifiante, pour
discuter des problèmes courants et comprendre les difficultés
dans les relations est une excellente occasion de développement
éthique et moral pour tous. Une telle réunion débrouille les
malentendus et permet de trouver des solutions à tout ce qui
peut perturber la vie au sein du foyer et à l’extérieur de celui-ci.
Dans un milieu harmonieux, libre d’émotions conflictuelles,
parents et enfants parlent plus naturellement avec les autres
membres de la famille et essaient de trouver les meilleures
façons d’établir une compréhension réciproque et de mener une
vie heureuse.
Éloignant les échanges colériques, cette saine habitude sert de
lien qui unit ceux qui ont appris à se respecter mutuellement et
favorise la discussion salutaire au sujet des problèmes
fondamentaux auxquels est confronté le groupe
domestique. »105
Je peux certainement attester de l’efficacité de nos réunions
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familiales. Mon épouse et moi profitons de l’occasion pour illustrer
l’environnement aimant vers lequel nous devrions tous tendre, et
nous sommes capables de discuter de nombreux sujets importants
pour la famille en paix et de manière rationnelle. Le plus grand
bénéfice est que nous demandons leur rétroaction aux enfants pour
déterminer de quelle façon nous devrions fixer des limites et
appliquer la discipline aux enfants. Nous avons toujours entendu
des solutions raisonnables, et en fait, j’ai appris à modifier mon
approche pour un de mes enfants qui ne comprenait pas de la
manière dont j’essayais de lui communiquer certains concepts.
Je crois sincèrement que les esprits présents dans la pièce
aident les enfants à verbaliser efficacement ce qu’ils essaient de
communiquer. Après tout, combien de fois avons-nous eu une
conversation avec un enfant et lui avons-nous demandé pourquoi il
avait agi d’une certaine façon pour n’obtenir qu’un haussement
d’épaules en guise de réponse? Or, pendant les réunions familiales,
il semble émerger une réponse plus rationnelle. Je ne peux que
remercier les esprits pour ce résultat!
Les réunions à la maison fonctionnent aussi pour les adultes
qui n’ont pas d’enfants. Quand des adultes vivent ensemble, ils
devraient aussi prévoir un temps de répit, loin du reste, pour tenir
une discussion à teneur spirituelle. Dans notre culture, une
discussion approfondie sur le monde spirituel, notre place dans ce
monde et la manière de nous comporter semble souvent étrange,
comme si nous abordions un sujet tabou.
Nos médias ont essayé de bannir toute exposition à une autorité
morale supérieure, à quelques exceptions près. C’est comme
l’histoire des habits de l’empereur : tous ses sujets disaient à
l’empereur qu’il paraissait bien après qu’il ait enfilé ses habits
invisibles. Personne ne lui disait la vérité.
Nos médias, ayant peur d’offenser quelqu’un, mais aussi, ce
qui est plus grave encore, ayant peur de déclarer qu’il existe une
vérité morale qui n’a rien de relatif ni d’interchangeable, ont
essayé de filtrer tout questionnement quant à ce qui est bien et mal.
Le monde spirituel comprend que tous les humains ne
202

s’entendent pas sur ce qui est bien ou mal. Par conséquent, ils
souhaitent que nous ayons un dialogue. Un échange entre les
diverses religions, philosophies et doctrines permettrait de
répandre le savoir, de sorte que chaque personne pourrait
entreprendre ses propres découvertes.
Par contre, une fermeture à toute discussion sur le but de la vie
au-delà de notre passage temporaire sur la Terre ne sert qu’à faire
stagner l’ascension éventuelle de la planète tout entière.
C’est pourquoi chacun de nous doit faire tout ce qui est en son
pouvoir pour devenir un exemple d’illumination spirituelle. Nous
pouvons améliorer nos compétences en communication et en
écoute pendant nos réunions d’Évangile au foyer. C’est un premier
petit pas vers le développement de l’altruisme en vue d’aider
efficacement les autres.
Nous pouvons utiliser cette compétence hors des murs du foyer
afin de changer la société pour le mieux. C’est pourquoi André
Luiz nous exhorte à poser des gestes de bonté. Chacun de nous est
comme une vague qui frappe le rivage. Une vague seule ne
parvient pas à casser les petits cailloux pour créer le sable doux,
mais avec le temps, des millions de vagues accomplissent le
travail.
Nous devons faire notre part, aussi petite semble-t-elle être.
Chaque onde de l’eau contribuera à adoucir le rocher, aussi ténue
qu’elle paraisse. Le spiritisme, cette doctrine qui peut se résumer à
« suivez la Règle d’or », peut nous amener à nous élever et à élever
le monde qui nous entoure.
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Chapitre 19 – Aider spontanément les
autres
La spontanéité. Certains en ont en abondance et d’autres en
manquent. La spontanéité est requise pour déceler les occasions
d’aider les autres. L’esprit André Luiz dit que nous devrions avoir
le don de reconnaître ceux qui ont besoin de notre aide au fil de
notre quotidien.
Je suis de ceux qui en manquent. Dans ma vie courante, je suis
habituellement perdu dans un brouillard de pensées. Je marche au
travail, dans une profonde contemplation, passant sans les voir
devant ceux qui tendent la main. Souvent, je ne pense à ce que j’ai
vu qu’un coin de rue plus loin.
Alors, je m’en veux pour l’occasion perdue et je me promets de
faire mieux, mais cela n’arrive pas. Le lendemain, je suis encore
préoccupé et une fois de plus, tandis que je suis mon chemin, je
suis conscient que je vis dans les possibilités futures au détriment
du présent.
L’esprit Joanna de Ângelis nous explique pourquoi nous ne
devrions pas devenir esclaves de nos préoccupations quant au
lendemain :
« Jésus, cet unique psychothérapeute, a proposé un excellent
remède pour trouver la paix : « Ne vous inquiétez donc pas du
lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque
jour suffit sa peine. » (Matthieu 6:34)
Il importe de garder à l’esprit que c’est l’expérience qui fait la
vie. De plus, la méchanceté et les méfaits convergent vers la
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recherche du mieux. Donc, chaque moment mérite
l’investissement d’attention et de soin que la personne accorde
aux événements futurs. Agir avec précision aujourd’hui élimine
les erreurs dès à présent et les évite plus tard. »106
Prenez garde d’interpréter le conseil de Jésus de ne pas s’en
faire pour le lendemain comme une directive de cesser de travailler
à votre avancement. Le monde spirituel ne souhaite pas, même
pour un instant, que nous restions passivement à attendre le
prochain événement.
En fait, ce qu’on nous dit, c’est que les événements
surviendront, mais que nous devons faire notre part et y participer.
Si vous vous inquiétez quant à l’obtention de cet emploi dont vous
avez toujours rêvé, cessez. L’obtention de cet emploi (ou non) a
été décidé bien avant que vous naissiez. Vous devriez toujours
tenter de l’obtenir, parler à des gens et des amis qui pourraient
vous aider à y accéder, mais rappelez-vous que le résultat ultime
est déjà déterminé.
Alors pourquoi même tenter quoi que ce soit? Ne pourriezvous pas simplement vous asseoir et attendre? Je vous répondrai :
feriez-vous cela dans une classe? Après tout, vous savez que le
cours durera 50 minutes. Vous savez que la cloche sonnera et que
vous partirez. Vous savez aussi que le cours se terminera à la fin
du semestre. Pourquoi vous en soucier?
Parce que vous êtes en classe pour apprendre, accumuler des
connaissances et faire de votre mieux en tous temps. Il en va de
même avec votre vie. Vous êtes sur Terre pour apprendre au
moyen de vos expériences, bonnes et mauvaises. Toutes vous
enseignent quelque chose. Chaque épisode de votre vie est une
leçon de plus.
Donc, comme vous le dites à vos enfants, soyez attentifs!
Quand Joanna parle « d’agir avec précision aujourd’hui », elle
nous transmet l’autre règle importante de la vie sur Terre. En plus
de ne pas nous soucier excessivement des événements futurs, nous
devrions nous concentrer à améliorer notre caractère. Agir avec
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précision implique une conscience primordiale. Ne pas prendre de
décisions irréfléchies. Il faut reconsidérer tout choix déclenchant
une alarme dans notre corps (un sentiment de stress ou d’absence
d’harmonie).
Joanna souligne que nous devrions développer des habitudes
pour notre esprit : toujours essayer de faire mieux, d’aimer mieux.
Elle sait que c’est une bataille constante contre toutes nos émotions
primitives, conservées de nos vies antérieures :
« Par conséquent, il ne suffit pas de souhaiter réaliser telle ou
telle autre conquête. Il est indispensable d’insister et de
persévérer, de sorte que la puissance de l’idée inhabituelle
prédomine sur celles acquises précédemment qui commandaient
les événements. »107
Ainsi, le vrai travail, le travail imprévu, consiste à développer
des idéaux plus élevés dans notre conscience, à force de
détermination et de répétition. Les événements surviendront, il
nous incombe entièrement d’apprendre de ces événements. La
décision de changer réellement notre point de vue et notre attitude
est entièrement nôtre. Le monde spirituel ne nous forcera pas à
devenir une meilleure personne; c’est entièrement notre choix.
Donc, quand je marche au travail, au lieu de penser aux
endroits où je veux aller en vacances ou à la façon d’obtenir
l’augmentation de salaire que je désire, je dois me rappeler
d’irradier l’amour à ceux que je croise. Je dois penser avec bonté à
ceux que j’ai négligés hier. Je dois construire une nouvelle attitude
de bienveillance.
Le présent : être éveillé
« Il faut que je fasse, tandis qu’il est jour, les œuvres de celui
qui m’a envoyé. - Jésus (Jean 9:4)
Nous savons que le travail divin du Maître est incessant et qu’il
s’accomplit dans une journée de possibilités éternelle et
resplendissante. Toutefois, pour que nous puissions comprendre
la signification réelle de notre séjour sur la Terre, Jésus nous
indique qu’il devait profiter de l’occasion d’interagir
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directement avec les êtres humains.
Si une telle attitude justifiait l’attention du Maître, que dire de
nous, tandis que nous vivons dans le monde matériel ou dans les
sphères qui l’avoisinent et que nous honorons nos obligations
dans la réalisation sacrée du bien éternel?
Le Christ ne fait pas référence à la nécessité de prêcher au sujet
des travaux de Dieu. Il fait référence à celle de les accomplir au
moment opportun. »108
Interagir avec les gens au bon moment est le message clé
présenté par l’esprit Emmanuel. Au cours du déroulement du plan
tracé pour notre vie, dans le cadre duquel nous interagissons avec
un éventail de gens, qui s’y trouvent tous pour une raison, nous
sommes bousculés par les hauts et les bas de l’existence pour nous
amener à réexaminer les fondements de notre caractère.
C’est grâce à la meule des conversations, des actions et des
drames que nous partageons avec d’autres humains que nous nous
débarrassons de nos imperfections. Nous devrions donc porter
attention à ce qu’Emmanuel nous dit :
« Par conséquent, ne dédaignez jamais la situation dans laquelle
vous vous trouvez. Essayez de l’utiliser du mieux que vous le
pouvez afin que vos efforts soient une fontaine de bénédictions
pour les autres et vos proches. N’oubliez jamais de profiter du
temps pour acquérir plus de lumière pendant qu’il fait encore
jour. »109
L’esprit Emmanuel nous a dit que nous devions être attentifs à
toute occasion pouvant se présenter. Cela soulève la question de
comment maintenir la capacité de saisir l’occasion tout en se
concentrant profondément sur la modification de la structure de
notre esprit.
Dans le livre « Times of Health and Consciousness », l’esprit
Joanna présente la structure requise pour progresser :
« La fonction de l’esprit est de penser.
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L’habitude de penser accroît la capacité de discerner.
L’esprit est capable d’utiliser la raison pour reconnaître ses
erreurs et les corriger.
La paresse en lien avec la pensée est responsable de la
limitation du discernement et du raisonnement de la personne.
Quand ils se conforment à une analyse étroite et superficielle de
la vie et de ses manifestations, les individus demeurent à un
stade inférieur, gaspillant temps et possibilités.
Le projet de maintenir son attention (qui permet d’observer), sa
concentration (qui permet d’assimiler) et une réflexion
approfondie (qui vient compléter l’équilibre psychophysique)
devient le lien reliant la surface consciente et le soi profond, ce
qui unifie les activités des deux hémisphères du cerveau,
lesquels s’harmonisent et se développent en tandem.
Répéter des gestes développe des habitudes, lesquelles
deviennent des souvenirs qui commencent à s’activer
automatiquement.
Si vous choisissez l’habitude mentale du discernement pour
déterminer ce qui est correct, vous agirez avec confiance, et ces
« souvenirs » s’activeront automatiquement. Vous mûrirez
intellectuellement et émotionnellement, et ce comportement
vous apportera une conscience de vous-même, une unicité avec
votre moi profond. »110
Joanna énonce les trois piliers qui soutiennent notre capacité de
rétrospection et de spontanéité. L’attention, la concentration et la
réflexion approfondie doivent exister et jaillir en même temps dans
notre esprit. Les trois processus doivent être améliorés; notre
discernement nous permettant de déterminer auquel nous
donnerons la priorité selon les circonstances du moment.
Beaucoup d’entre nous, et notamment moi, avons l’habitude de
nous consacrer entièrement à l’un des trois en ignorant tout le reste
jusqu’à ce que nous ayons terminé ce que nous voulions faire. On
m’a dit que les gens viennent me voir, me parlent et que je ne les
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remarque pas, ne les entend pas ni n’ai conscience de leur
existence. Encore plus rude de ma part, j’établis parfois un contact
visuel, mais je n’enregistre pas du tout la conversation.
C’est comme la vieille anecdote de l’épouse qui parle à son
mari, qui lui est concentré sur quelque chose d’autre, puis qui lui
demande de répéter ce qu’elle vient de dire, alors que le pauvre
n’en a aucune idée.
Il en est ainsi, parce que nombre d’entre nous avons l’habitude
de nous accrocher à l’un des processus et de ne laisser aucun
stimulus déclencher les autres. Par exemple, quand une personne
accorde toute son attention à un enfant, tandis que de l’autre côté
du parc, une femme agit comme si elle était prise de douleurs. Son
discernement devrait l’amener à se détourner de l’enfant pour un
moment pour se concentrer sur la femme en détresse. Une fois
satisfait que tout va bien, la personne pourrait reporter son
attention sur l’enfant.
Je crois que beaucoup de nous sont passés maîtres dans
l’utilisation de l’un ou l’autre des processus à la fois (attention,
concentration et réflexion approfondie), mais qu’il leur faut
renforcer l’alternance rapide entre les trois.
Pour renforcer cette aptitude, Joanna nous dit de savoir ce qui
est correct (en utilisant notre conscience comme signaleur) pour
passer d’un processus à l’autre. Plus nous nous y exercerons,
meilleurs nous deviendrons. Nous établirons des modèles de
discernement qui déclencheront rapidement la qualité requise pour
la circonstance.
Plus nous mettrons en pratique ce nouveau talent, plus il
deviendra aisé et plus nous gagnerons en confiance pour l’utiliser.
Nos mots et nos gestes émaneront de notre intimité et refléteront
notre véritable moi profond. Quand cela se produit, les causes de
stress et de trouble de l’harmonie sont éliminées, et nous devenons
des personnes en meilleure santé.
Grâce à un discernement accru, nous sommes mieux en mesure
de réagir spontanément aux situations, et en écoutant notre
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conscience, nous agirons correctement, avec amour et fraternité.
Comment commencer à penser correctement
Comment commence-t-on à reprogrammer son cerveau? Dans
le livre « Life : Challenges and Solutions », l’esprit Joanna nous dit
comment accomplir cette tâche :
« Puisque toutes les formes d’évolution dépendent de la pensée,
dont elles découlent, il est facile de penser différemment en
remplaçant une pensée incorrecte par une autre plus appropriée.
Certains diront qu’ils ne savent pas les différencier, mais tout ce
qu’ils ont à faire est d’évaluer ce qui compose leur béquille (la
chose qui soutient leur dysfonctionnement), puis d’adopter un
objectif d’un autre ordre.
Au début, l’inertie assurera la répétition de l’ancien modèle et
alimentera l’incrédulité à l’égard de la réussite du nouveau
projet. Dans ce cas, il faut persister et persévérer, en libérant un
nouvel espace dans le champ mental corrompu pour y planter
les nouvelles semences d’optimisme et d’espoir, afin de quitter
l’état malsain. Dès lors, il est impératif de commencer à
apprécier tout ce qui nous entoure et d’établir de nouveaux
modèles de compréhension, ce qui nous libérera des anciennes
constructions négatives.
La nouvelle habitude s’installera tranquillement dans le
subconscient jusqu’à devenir partie intégrante du
comportement.
Penser correctement ou non est une question d’habitude.
Chaque fois que nous vient une pensée insultante, négative,
perverse ou injuste, nous devons immédiatement la remplacer
par une pensée digne, positive, aimable, confiante et équitable.
Par la suite, il nous faut l’appuyer davantage par la force ou
l’onde de notre désir. Ce à quoi nous pensons avec certitude
devient réalité. Il en est ainsi parce que penser et agir sont des
variables de la même équation existentielle. Pensez d’abord,
puis agissez, au lieu d’agir d’abord, puis de le regretter après y
avoir pensé.
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Les constructions mentales nobles (celles qui produisent de
saines habitudes) sont renouvelables et croissent dans la
personne. Elles prennent naissance dans l’esprit, qui les reçoit
de la Pensée divine, d’où proviennent toutes les forces de la
croissance spirituelle et de l’épanouissement complet. »111
Joanna ne se contente pas d’illustrer le procédé pour modifier
notre état d’esprit, elle révèle aussi la méthode de la véritable
ascension spirituelle. Le spiritisme nous révèle que nous
demeurons la personne que nous étions sur Terre après notre
passage de la vie matérielle à l’univers spirituel. Donc, bien que
nous laissions derrière notre corps et nos possessions, nous
conservons toutefois notre esprit, notre caractère, notre mémoire et
notre personnalité.
Dans le monde spirituel, la pensée est action. Pour grimper les
échelons, il faut contrôler sa pensée. Plus l’esprit est élevé, mieux
il contrôle son esprit; et plus il prend du galon, plus il peut créer à
partir de son esprit. Par conséquent, s’élever nécessite de se
discipliner et de contrôler ses pensées pour les orienter vers la
lumière
Lorsque vous essayerez d’apporter des changements
fondamentaux à vos modèles de pensées, le monde spirituel
remarquera vos efforts. Quand vous ferez preuve de résilience et
que vous persisterez devant les obstacles (ragots des amis, pression
sociale de vous conformer, etc.), votre esprit gardien épaulera votre
pouvoir de résistance à la tentation et renforcera votre volonté pour
que vous poursuiviez vos progrès.
Ne sous-estimez pas la proximité du monde spirituel. Vos
guides spirituels sont toujours au fait de vos activités; et en bons
enseignants, quand ils détectent un comportement positif, ils
souhaitent le renforcer.
Éveillé
Quand nous commençons à suivre le conseil de Joanna et que
nous préconisons sérieusement l’attention, la concentration et la
réflexion approfondie, en reprogrammant notre cerveau par
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l’élimination des caractéristiques négatives et l’instauration de
sentiments positifs, nous nous éveillons.
Être éveillé signifie avoir un esprit actif qui écoute, qui est
capable de discerner la vérité, même dans une mer de propagande
contre-productive. Joanna parle de la nécessité d’être alerte :
« L’humanité, en général, est endormie, léthargique. C’est
pourquoi les gens souffrent de la pire maladie possible :
l’ignorance d’eux-mêmes, de leur destin et du sens de leur
existence.
À l’aise dans leur situation, les gens peuvent se plaindre, mais
ils ne font pratiquement rien pour corriger les problèmes de la
société, lesquels sont souvent le reflet de leur propre attitude.
En raison de leur besoin masochiste d’inspirer la pitié, ils se
plaignent de leur sort. Ils cèdent aux circonstances par
complaisance et ne font aucun réel effort pour surmonter les
obstacles pouvant représenter une menace ou une entrave à leur
progrès.
L’inconscience prévaut dans le monde contemporain, parce
qu’elle permet de s’abandonner à la gratification immédiate,
sans plan de suivi pour atteindre des émotions libératrices.
Ainsi, la société est divisée en groupes tacites réciproquement
hostiles qui s’éloignent chaque jour davantage les uns des
autres, alors qu’ils pourraient collaborer pour abattre les
barrières séparatistes et prendre conscience de leur potentiel
infini d’épanouissement et d’éveil spirituel.
Or, il arrive inévitablement un moment où la personne est
amenée à s’éveiller ou à demeurer aveugle à la réalité. Pour
s’éveiller de son lourd sommeil, elle doit s’efforcer de briser les
chaînes de l’apitoiement, du mécontentement, de
l’autodépréciation et du manque de respect de soi-même.
Être éveillé, c’est s’épanouir, être conscient de sa propre réalité
intérieure et des possibilités de croissance infinies à sa portée.
Cela signifie se libérer des peurs qui maintiennent immobilisés
dans l’inutilité, redécouvrir la joie de vivre et d’agir, élargir sa
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communication avec la nature et tous les êtres vivants,
multiplier les modes de dignifier l'humain et les rendre
disponibles à tous, se soumettre à l’objectif éloquent
d’épanouissement, que l’on trouve partout. »112
Être éveillé, c’est agir spontanément, réagir avec confiance à
toute situation. De plus, cette réaction sera empreinte d’amour et
de bonté, parce qu’au moyen de votre inspection intime, vous
comprendrez que l’amour est le chemin pour atteindre les plus
hauts niveaux des Cieux, le chemin vers la lumière.
Joanna nous aide à tourner notre attention vers ceux dans le
besoin. Invariablement, ce seront des gens endormis, exemples
d’apitoiement et de mécontentement, ne comprenant pas comment
se libérer des liens matérialistes qui les lient à leurs circonstances
actuelles.
Aidez-les à découvrir leur réflexion approfondie, qu’ils
utilisent si rarement, afin d’explorer ce qui importe vraiment pour
leur personne intime et leur bonheur. Bien souvent, les gens ont
besoin d’un écho, une oreille sympathique à leurs doléances. Les
auteurs spirites mettent en garde contre le fait d’agir avec
condescendance, comme si nous connaissions la solution aux
problèmes de l’autre. Posez plutôt des questions et guidez l’autre
pour l’amener à explorer ses motivations et ses sentiments. Si la
personne demande conseil, expliquez gentiment la primauté du
bien-être spirituel et comment l’atteindre. Laissez la personne
déterminer s’il s’agit ou non d’une bonne idée.
Modifier notre raisonnement nous permettra de mieux porter
assistance aux amis, aux membres de la famille et aux collègues.
De plus, nous améliorerons du coup notre être intime et serons
davantage prêts à accéder aux Cieux pour y travailler de façon
productive.
La doctrine spirite que les esprits nous ont transmise et qu’ils
continuent de préciser, existe pour éclairer le chemin de
l’amélioration spirituelle. En vous révélant le but de l’existence, il
vous laisse déterminer si vous faciliterez votre ascension ou la
compliquerez et comment vous le ferez. Vous, et votre libre213

arbitre, êtes toujours en charge.
Je terminerai ce chapitre avec le récit suivant. Francisco
(Chico) C. Xavier parlait à l’esprit de sa mère après le décès de sa
sœur. Chico était un médium spirite célèbre au Brésil, mais sa sœur
avait été une catholique dévote toute sa vie. La mère de Chico dit à
ce dernier qu’elle avait dit à sa fille de se reposer après son
difficile passage de la vie matérielle à la vie spirituelle, qu’elle
devrait prendre du repos dans une communauté céleste fondée pour
aider les catholiques à réintégrer la vie céleste. La sœur de Chico
demanda alors à sa mère « Qu’arrive-t-il aux spirites quand ils
meurent? Où vont-ils? » La mère de Chico répondit « En fait, ma
fille, on les met au travail immédiatement! ».
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Chapitre 20 – Adopter des habitudes
simples
Vivre simplement c’est exister à l’intérieur des besoins de base
que nous avons tous. Nous avons besoin de nourriture et d’un abri.
Les messagers spirituels ajoutent à cette liste la famille et l’étude.
La famille parce que nous sommes nés en ce monde avec un réseau
de soutien, une structure habituellement conçue pour nous
transformer en une meilleure personne avant que le caractère
apporté de nos vies passées commence à poindre, à l’adolescence.
L’étude parce que nous venons sur Terre afin d’acquérir les
qualités dont nous avons cruellement besoin et pour éliminer les
travers de notre personnalité.
Tout le reste est superflu. C’est la gangue entourant la pierre
précieuse. Nous sommes comme un diamant qu’il faut polir. Les
événements de la vie matérielle sont la meule. Tout ce qui nous
empêche de retirer les impuretés de notre être intérieur retarde
notre progrès spirituel.
Voici ce que nous dit l’esprit Emmanuel à ce sujet :
« La richesse spirituelle acquise au prix d’un dur labeur, d’une
profonde compréhension, de la victoire sur soi-même et d’un
effort incessant est la seule chose qui confère à l’esprit une
situation de véritable supériorité et un bien-être durable au-delà
de la transformation qu’impose la tombe. Une telle réalisation
ne devient possible qu’une fois que l’esprit s’est abandonné
complètement au Père pour la grandeur du projet divin.
Bien sûr, les personnes influencées par d’autres sources peuvent
obtenir de gros salaires. Cependant, nous devons comprendre
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que cela peut changer à n’importe quel moment ou que ces
actifs peuvent être transférés à quelqu’un d’autre par leur
détenteur temporaire. Néanmoins, lorsque les travailleurs
utilisent leurs capacités avec désintéressement pour les
entreprises du bien et qu’ils placent les objectifs du travail de
Dieu au-dessus de leurs caprices personnels, luttant, aimant,
souffrant et s’abandonnant à lui, ils acquièrent sans contredit
une richesse éternelle et non transférable. »113
Donc, le temps passé à accumuler un capital excessif pour jouir
de luxes transitoires n’est pas un bon investissement quand on
l’évalue dans la perspective de multiples existences. Oui, une
personne devrait se féliciter d’avoir progressé, et il faut travailler
pour assurer une situation confortable à sa famille. Toutefois, à un
certain point, chercher à obtenir des biens matériels devient une
distraction du principal objectif de la vie sur cette planète.
Prenons, par exemple, le temps que j’ai passé à jouer au golf.
Les parties jouées, les heures passées au champ de tir et
l’équipement acheté; tout cela a contribué à utiliser mes temps
libres pendant la fin de semaine, et parfois aussi des soirs de
semaine. J’ai utilisé ce temps pour mon bénéfice personnel, pour
oublier le travail, ma famille et le stress.
En réalité, cela aurait pu être n’importe quel sport, loisir ou
passe-temps, le seul but était de m’éloigner des corvées du monde
réel et de me donner l’occasion de me concentrer sur quelque
chose que je voulais faire et que j’appréciais. C’était une
échappatoire!
Il n’y avait rien de mal en soi dans ma poursuite d’un meilleur
handicap. C’est simplement que mon esprit était concentré sur une
seule chose. Je n’utilisais pas le temps passé sur le parcours pour
être en contact avec la nature. Je n’avais pas de conversations avec
des amis au sujet du sens profond de la vie, et je ne prenais pas le
temps de comparer ma passion pour le sport à ma passion pour
mon amélioration personnelle.
J’aurais pu et j’aurais dû combiner les deux. J’ai perdu
l’occasion d’exercer mon élan en sachant que la perfection découle
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de la pratique et de la répétition. Au lieu de seulement utiliser ma
passion pour le golf, j’aurais dû appliquer les leçons que j’avais
tirées dans d’autres secteurs de mon existence.
Voilà l’essence de la simplicité : réutiliser. Exercer ma
patience, le besoin de formation, le développement de bonnes
habitudes et l’analyse du rendement passé. Toutes des choses qui
doivent éventuellement faire partie du quotidien, et non pas être
utilisées dans une seule facette de l’existence.
L’excès matériel
Le désencombrement de la vie est une autre facette de la
simplicité. Combien d’entre nous souhaitent y parvenir, mais
comme c’est difficile! On dirait que la vie demande de nombreuses
acquisitions. Il y a toujours quelque chose d’autre à se procurer.
Quand nous amassons une pile de biens, nous en devenons
responsables. Il faut les garder, les entretenir et les protéger.
Dans notre désir de posséder certains biens, nous concentrons
nos énergies à gagner et épargner de l’argent pour nous les
procurer. L’esprit Joanna nous dit où cela va nous mener :
« Les gens tendent à penser que ceux qui lésinent et
économisent deviendront riches. Toutefois, ils deviennent
presque toujours avares en tombant en amour avec leurs biens,
dont ils deviennent prisonniers.
En conséquence, il existe des systèmes pour enseigner comment
épargner et effectuer des investissements qui engendreront des
profits et des possibilités.
Ceux qui deviennent riches de cette façon éprouvent une anxiété
constante en raison des fluctuations du taux de change, du cours
de la bourse et des titres. Ils sont pauvres pour ce qui est des
sentiments nobles et sont victimes de l’avidité financière.
La richesse en soi n’est ni bonne ni mauvaise. Sa nature
dépendra de la personne qui l’utilisera et de la façon dont elle
l’utilisera.
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La richesse suscite aisément un attachement et la peur de la
perdre. Elle appauvrit les autres quand elle dort dans les coffres
de l’usurier et permet à la pauvreté de s’étendre. »114
Nous tombons dans le piège de nos désirs matériels et nous
éprouvons du stress en nous accrochant à notre richesse et en
cherchant à l’accroître. À l’inverse, Joanna explique que les vrais
détenteurs de la richesse spirituelle sont les meilleurs donneurs. Ils
se libèrent de l’excès et ne conservent que le nécessaire.
La richesse obtenue honnêtement et mise à contribution pour
aider les autres à trouver du travail est l’utilisation prévue du
capital sur la Terre. Les actions et les obligations peuvent être des
véhicules du bien pour créer des entreprises et des investissements
dans l’avenir. Quand Joanna fait référence aux coffres de l’usurier,
elle décrit l’arbitrage financier selon lequel de grandes entreprises
financières génèrent un revenu simplement en échangeant des titres
aux seules fins d’en tirer un profit, et non pour bâtir un actif
concret, ou pour leur rendement au moyen d’autres formes de pure
manipulation qui ne profitent à personne, sauf aux instigateurs de
la manœuvre.
Donc, réussir à accumuler de la richesse n’est pas
dommageable en soi, mais l’obsession de la richesse constitue un
réel danger. Malheureusement, ce besoin a été inscrit en nous à
titre de mécanisme de survie, et nous devons le contenir, voire
l’éradiquer.
Joanna explique la cause de notre obsession et ses effets :
« Tout l’héritage anthropologique prend racine dans les
automatismes de base de la survie matérielle, dans la lutte avec
les autres espèces, dans la prévoyance qui mène à entreposer
des biens qui assureront la continuité de la vie, dans la
procréation et dans la défense des petits et de la propriété. Pour
garantir ces choses, les humains sont devenus belliqueux et
méfiants. Ils ont développé un instinct de préservation en
aiguisant leur odorat et en peaufinant leur perception intuitive
du danger.
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Puisque ces besoins de base indispensables font partie
intégrante de leur monde intérieur, les humains sont pris dans
une lutte continuelle, souvent entremêlée de souffrance infinie
parce qu’ils manquent de réflexion et de la capacité de
distinguer entre ce qui est essentiel et ce qui est superflu.
Emprisonnés dans le petit cercle de ces besoins, même en
devenant plus éduqués, leur ensemble de valeurs demeure le
même, de sorte qu’ils ne transforment pas leurs objectifs et leurs
réalisations. Tous leurs accomplissements peuvent se résumer
par les principes physiologiques inférieurs des résultats
immédiats et de l’insignifiance.
Quand tout est en place et abondant, ils deviennent la proie de la
peur de perdre, d’être usurpé. Ils plongent tête première dans la
folie de vouloir toujours davantage afin d’être protégés contre
les soi-disant incertitudes du destin et de la vie. S’ils font
l’expérience du manque, parce qu’ils n’ont pas amassé autant
qu’ils l’auraient souhaité pour se sentir en sécurité, ils
deviennent anxieux. Cela vient de leur notion erronée de la vie
et de ses objectifs.
Bien sûr, les gens ont besoin d’un minimum de ressources
matérielles pour vivre une vie digne, sociale et équilibrée.
Cependant, ce niveau minimal de ressources est suffisant pour
combler et soutenir d’autres valeurs psychologiques élevées qui
placent l’individu au-dessus des circonstances variables de la
possession et du manque. »115
Ainsi, notre quête de satisfaction matérielle est gravée
profondément en nous, et nous devons l’en retirer au fil de
nombreuses existences. C’est par la poursuite de la simplicité que
nous arrivons à la combinaison adéquate de possessions et de vie.
Le point central de l’explication de Joanna est sa phrase :
« Cela vient de leur notion erronée de la vie et de ses objectifs ».
Elle nous indique par là que notre plan de vie a été tracé avant
notre naissance et que notre idée fixe d’amasser de la richesse sera
permise ou non en fonction des leçons que nous devrons subir. Si
nous ne sommes pas destinés à être riche, à un moment donné, tout
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ce que nous pensions garder pour toujours va partir en fumée, et la
leçon se concrétisera, conformément au plan.
Par conséquent, épargner pour des jours difficiles est prudent,
mais entreposer des biens qui pourvoiraient à de multiples
existences, pour la famille et les autres, est tout à fait futile. Le
monde spirituel déterminera qui obtient quoi et à quel moment. Ni
vous ni personne ne peut faire quoi que ce soit pour empêcher cela.
Donc, modérez vos désirs. Planifiez pour l’avenir et soyez
conservateurs, mais rappelez-vous qu’au-delà d’une certaine
mesure, tout capital épargné sera inutile et que l’effort investi pour
en amasser davantage n’en vaudra pas la peine. Le temps ainsi
dépensé serait beaucoup plus profitable s’il était consacré à la
réflexion spirituelle et à l’amélioration personnelle.
L’excès de plaisir
Une fois que nous avons de l’argent, nous désirons ce qu’il
permet de nous procurer : des plaisirs. C’est tout naturel, après
tout, nous travaillons fort, alors nous avons le droit de nous amuser
fort, pas vrai? Dans une certaine mesure, oui.
Malheureusement, nous vivons dans un monde de propagande.
Nous sommes bombardés de messages qui nous invitent à
contourner notre raison pour nous connecter à nos sentiments. Sans
un fond de moralité, un ensemble de principes qui ancrent nos
désirs à la réalité de notre existence, nous tendons à pourchasser
une illusion après l’autre.
Nous vivons à une époque conçue pour tester notre résistance.
Par l’entremise des médiums spirites, le spiritisme a clairement
indiqué que nous vivions dans une société ultra-matérialiste et
qu’il nous incombe de rééquilibrer nos vies et notre culture pour
nous rapprocher d’une situation plus rationnelle.
L’esprit Joanna indique ce qui arrive présentement à plusieurs
d’entre nous :
« Dans la poursuite infatigable du plaisir, les gens passent d’une
sensation à l’autre, sans prendre conscience que l’instabilité
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cause l’anxiété responsable de la souffrance accablante qui
menace de les plonger dans le désespoir. Tant qu’ils n’auront
pas décidé de choisir des valeurs légitimes plutôt que celles
qu’ils jugent significatives, mais qui ne sont que des illusions, il
leur sera très difficile de s’engager sur un sentier qui leur
apportera la paix.
Soumis aux exigences d’une machine qui leur impose des
besoins réels et les prédispose à des besoins imaginaires et
perturbateurs, les gens optent pour ces derniers. Ceux-ci
englobent les sensations de l’égo dominateur, qui les presse à
poursuivre les plus vulgaires aspirations, aux dépens des plus
subtiles et ennoblissantes, celles qui fleurissent dans le
désintéressement, l’effort noble, l’abnégation et
l’épanouissement de la vie intérieure dans le monde de l’esprit
plutôt que dans la matière.
Il faut aborder le corps comme un instrument transitoire pour
l’être éternel; comme un sanctuaire temporaire pour le but plus
élevé de permettre à l’âme d’évoluer au moyen d’expériences
épanouissantes que le corps rend possibles dans les domaines
moral, spirituel et intellectuel, de même que par la pratique de la
vertu. »116
Notre civilisation est le siège d’une lutte où l’une des parties
essaie d’éradiquer toute apparence d’Intelligence supérieure. Ces
partisans soutiennent le concept de l’isolement absolu de
l’humanité. Ils prônent que nous ne sommes que de simples entités
organiques, fruit des soubresauts aléatoires de l’évolution, et que
nous vivons dans un monde matériel dépourvu de tout sentiment,
hormis ceux que nous fabriquons.
Ils adhèrent à l’ancienne philosophie épicurienne selon laquelle
le plaisir est le bien le plus précieux. Le consumérisme moderne va
plus loin encore et insiste sur le fait que la personne devrait
travailler d’arrache-pied pour s’offrir du luxe en lui présentant
comme modèles, pour déterminer sa propre valeur en comparaison,
quelques idoles choisies extrêmement riches ou célèbres.
Ce n’est qu’en singeant leur mode de vie absolument
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grotesque, comprenant d’immenses villas, des étiquettes de
designer sur pratiquement tout et des cortèges de fans qu’une
personne pourra réellement juger de sa place sur Terre. Accomplir
moins qu’eux, c’est échouer. Tout se mesure en argent.
Le spiritisme souligne qu’il s’agit là d’un mirage. Allan Kardec
nous a transmis la Troisième Révélation, qui nous informe du
monde spirituel et du but de notre incarnation sur la Terre. Les
biens accumulés sont des bagages qu’on ne peut pas transporter de
l’autre côté. Ils disparaissent quand nous quittons le monde
matériel. Toutes ces années de complaisance dans le luxe ne
contribuent en rien à notre ascension spirituelle.
La certitude de l’immortalité élimine le désir accablant de
toutes ces possessions transitoires. Elle remet en perspective
l’importance des biens et des plaisirs matériels. Elle nous permet
d’estimer par nous-mêmes à quel moment nous avons besoin de
cette petite récompense, de refaire le plein ou d’une nouvelle
acquisition, lorsque cela sert un but réel.
Le fait que la réincarnation existe clarifie notre raison d’être.
Elle transforme notre vie en une poursuite valable. Elle nous
encourage à aimer et aider les autres.
Chaque haut et chaque bas, dans la vie, survient pour une
raison et tout, bon ou mauvais, sert un but. Nos actions ont une
signification réelle et des répercussions. Plus nous simplifions
notre vie et nous développons des habitudes productives, plus
aisément nous naviguerons dans l’existence. L’émerveillement du
monde spirituel qui nous attend sera encore plus époustouflant que
nous ne pourrions l’imaginer.
Adopter des habitudes simples
L’esprit Emmanuel nous parle des habitudes dans le livre
« Pensée et vie » :
« L’habitude est l’accumulation de réflexes mentaux ayant pour
fonction d’induire une routine.
Nous héritons de milliers d’années d’expériences répétées,
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chacune semblable aux autres. Jusqu’à présent, nous avons été
comme un bateau transporté par une rivière d’habitudes
auxquelles nous n’avons offert aucune résistance.
Par conséquent, à de rares exceptions près, nous sommes
devenus des consommateurs des pensées des autres, en raison
d’un réflexe automatique de l’esprit. Ainsi, nous exagérons nos
besoins et nous refusons d’adopter un niveau de vie simple qui
pourrait nous faciliter la vie. Nous devenons alors susceptibles à
l’égard de nos exigences et cruels envers nos voisins, et quand
nous blessons une personne, nous nous blessons nous-mêmes.
De plus, cette situation nous amène à créer un mécanisme
complexe de prudence et de méfiance qui excède de beaucoup
le besoin de préservation. Nous devenons passionnément
possessifs, ce qui entraîne des réflexes mentaux d’égoïsme, de
vanité et de peur, dans un vain désir d’éviter les Lois divines.
Dans la plupart des cas, nous agissons en travailleurs inattentifs
et déloyaux qui négligent les précieuses ressources qui nous
permettent de servir avec dignité. Au lieu de cela, déprimés et
troublés, nous attirons à nous la souffrance.
En général, la race humaine vit ce cycle répétitif d’ignorance et
ne veut pas le contrer. Nous cherchons à nous tromper après la
naissance pour finir complètement désillusionnés après le décès.
Nous sommes donc emprisonnés dans les confins d’un
syndrome d’illusion-désillusion. Siècles après siècles, nous
revenons suivre la même route qui devait nous mener plus loin.
Cependant, nous ne devrions pour aucune considération
négliger une routine constructive, laquelle permet aux gens
d’évoluer dans le temps et l’espace pour atteindre les ressources
qui rendent leur vie plus digne.
L’évolution exige que nous adoptions de nouvelles habitudes,
que nous nous séparions des formes primitives et que nous
avancions vers les stades plus évolués de l’existence.
C’est pourquoi nous voyons dans le Christ un exemple divin de
renouvellement humain, un programme entier de
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transformations spirituelles de base. Sans violence d’aucune
sorte, il a modifié les « normes morales » selon lesquelles les
humains avaient vécu pendant plusieurs milliers d’années. Il a
proposé la pratique du pardon en remplacement de la
condamnation systémique et du racisme habituel. Il a prôné le
concept de fraternité véritable. Pour motiver les tristes et les
découragés, il nous a donnés les béatitudes, en guise de
réconfort pour les affligés qui savent comment attendre et les
vertueux qui savent comment souffrir.
L’apostolat de Jésus devient un resplendissant ensemble de
réflexes visant la rédemption de la façon de faire humaine. Il a
enseigné la vertu de la simplicité quand il a entamé son
pèlerinage parmi l’humanité, lequel a débuté dans la mangeoire.
Sa mort sur la croix nous a enseigné la sérénité, la patience et la
croyance en la résurrection et en la vie éternelle. »117
Programmer des habitudes de simplicité dans notre esprit n’est
pas une tâche facile ni rapide. Comme le souligne Emmanuel, nos
habitudes sont l’aboutissement de nombreuses vies passées. Elles
nous ont bien servi dans notre quête de survie sur une planète
primitive, où la règle consistait à tuer ou être tué. Désormais,
cependant, comme nous vivons sur une planète d’expiation où
nous devons réparer nos fautes passées et apprendre les leçons
qu’on nous offre, nous devons commencer à nous débarrasser de
l’instinct d’accumulation et de nos autres attributs primitifs.
La Terre est destinée à devenir une planète de régénération, où
la haine, l’envie et l’injustice auront grandement diminué. Pour
avoir le droit de vivre nos vies futures dans ce paradis, nous
devons gagner notre droit d’entrée. Réformer nos habitudes fait
partie du prix à payer.
Un bon point de départ consiste à prendre l’habitude de
pardonner. Cessez de vous accrocher aux moqueries et aux insultes
perçues et privilégiez l’effacement des souvenirs qui encouragent
les émotions primitives. Vous serez beaucoup moins stressés. Le
monde spirituel se chargera d’enseigner à tous les contrevenants;
vous avez des sommets plus importants à conquérir.
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Ensuite, déterminez de quelles possessions vous avez
réellement besoin, et non celles que vous désirez. Si possible,
réduisez vos biens à ceux dont vous avez absolument besoin ou à
une situation qui s’en rapproche.
Travaillez pour vous libérer de vos dettes, mis à part
l’hypothèque obligatoire sur la maison, qui fournit un abri. Il n’y a
pas de raison d’être anxieux à l’idée de payer une dette dans le seul
but d’accumuler des luxes dont on n’a pas besoin. Vivre selon ses
moyens est le chemin le plus direct vers l’harmonie.
Apprenez à apprécier les choses simples : votre famille, vos
amis, l’étude, le jardinage et l’assistance à la communauté.
Quand vous commencerez à ignorer les appels à accumuler
toujours plus et que vous tournerez votre attention vers l’intérieur,
vous commencerez à apprécier les plaisirs naturels de l’existence.
La beauté se révélera dans la nature et dans les gens. Vous pourrez
détecter les plans du monde spirituel dans tous les aspects de la
vie.
Il peut sembler contradictoire que pour prioriser l’amélioration
de soi l’on doive en fait devenir plus éveillé et plus conscient du
monde extérieur, mais c’est le cas. Quand vous vous débarrassez
des émotions négatives qui brouillent vos pensées, votre cerveau
s’aiguise et votre vision s’étend. Vous en venez à voir avec vos
sens et avec votre esprit.
Prendre conscience que la Terre est une école que nous
fréquentons pour améliorer notre caractère et que tout ce qui nous
entoure a été préparé en vue de notre édification, nous ouvre les
yeux.
Nous voyons le monde plus clairement. Nous comprenons les
causes des mauvais comportements et la nécessité d’encourager les
bons comportements. Les biens qui nous attiraient auparavant
perdent toute importance, et le vif désir de luxes temporaires se
transforme en indifférence à leur égard.
La Terre a été faite pour nous. Nos corps matériels ont été
créés et ont évolué pour accueillir notre esprit. La Terre est
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l’endroit où nous sommes censés progresser à grands pas vers
l’embellissement de notre personnalité. Notre avenir en tant
qu’ange resplendissant nous attend.
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Chapitre 21 – Garder un esprit de
rénovation
Rénovation, renouvellement et transformation sont autant de
mots qui décrivent notre vie sur Terre. Plusieurs ont dit que la vie
consiste à se réinventer constamment. Nous traversons la vie en
apprenant, en changeant, en établissant de nouvelles priorités et en
améliorant notre caractère. En fait, le spiritisme place la vie dans
une plus grande perspective : celle du processus de rénovation se
déroulant au fil de multiples existences. De plus, le spiritisme nous
indique le but de ce voyage : l’objectif du perfectionnement.
Dans « Le Livre des Esprits », où il a codifié la Troisième
Révélation obtenue de nombreux esprits de haut niveau dirigés par
l’Esprit de Vérité, Allan Kardec nous explique pourquoi nous nous
incarnons et renaissons dans un corps différent pour chaque
existence :
« 132. Quel est le but de l'incarnation des Esprits?
Dieu la leur impose dans le but de les faire arriver à la
perfection : pour les uns, c'est une expiation; pour d'autres, c'est
une mission. Mais, pour arriver à cette perfection, ils doivent
subir toutes les vicissitudes de l'existence corporelle : c'est là
qu'est l'expiation. L'incarnation a aussi un autre but, c'est de
mettre l'Esprit à même de supporter sa part dans l'œuvre de la
création; c'est pour l'accomplir que, dans chaque monde, il
prend un appareil en harmonie avec la matière essentielle de ce
monde pour y exécuter, à ce point de vue, les ordres de Dieu; de
telle sorte que tout en concourant à l'œuvre générale, il avance
lui-même. »118
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D’où le message d’André Luiz par l’entremise de son poème
« La paix intérieure », dans lequel il nous exhorte à garder un
esprit de rénovation dans le cadre de notre quête dans la vie. Le
point principal est que le plan dressé par le monde spirituel pour
chacune de nos incarnations entraînera une introspection profonde
et des changements à notre caractère. C’est inévitable. Nous
devrons traverser des épreuves et des tribulations ayant pour but
d’activer une modification de nos conceptions passées erronées
pour nous amener à voir de façon plus réaliste notre personne et
notre vie.
Tout cela fait partie du processus de mûrissement spirituel.
Nous avons le choix d’y résister, en retardant notre progrès aussi
longtemps que possible ou d’accueillir la nécessité du changement
en accélérant notre ascension. À chacun de décider. L’Intelligence
suprême nous a accordé le libre-arbitre, de sorte que nous pouvons
avoir l’esprit aussi ouvert ou fermé que nous le souhaitons.
Amorcer la rénovation
Notre lutte pour nous améliorer n’a pas débuté au moment où
nous avons été unis à un corps humain. La spirale de la
transformation a commencé bien avant que nous soyons des esprits
primitifs, et ce qui s’applique à l’être humain s’applique à tous les
autres êtres. L’Être suprême agit continuellement dans un but
d’amélioration.
Dans son livre « Le problème de l’être et de la destinée », Léon
Denis nous brosse un portrait global :
« La loi du progrès ne s'applique pas seulement à l'homme. Elle
est universelle. Il y a dans tous les règnes de la nature une
évolution qui a été reconnue par les penseurs de tous les temps.
Depuis la cellule verte, depuis le vague embryon flottant sur les
eaux, à travers des séries variées, la chaîne des espèces s'est
déroulée jusqu'à nous. [Note de l’auteur : On sait aujourd’hui
que les êtres unicellulaires se comptent par millions dans
chaque organisme humain. Par conséquent, la chaîne des
espèces ne s’est pas déroulée à partir d’une cellule unique,
mais plutôt de multitudes de cellules, regroupées pour former
228

des êtres plus perfectionnés, ayant convergé vers l’unité à
chaque stade.]
Sur cette chaîne, chaque anneau représente une forme de
l'existence qui conduit à une forme supérieure, à un organisme
plus riche, mieux adapté aux besoins, aux manifestations
grandissantes de la vie. Mais sur l'échelle d'évolution, la pensée,
la conscience, la liberté n'apparaissent qu'après bien des degrés.
Dans la plante, l'intelligence sommeille; dans l'animal, elle rêve;
dans l'homme seulement, elle s'éveille, se connaît, se possède et
devient consciente. Dès lors, le progrès fatal en quelque sorte
dans les formes inférieures de la nature, le progrès ne peut plus
se réaliser que par l'accord de la volonté humaine avec les lois
éternelles.
C'est par cet accord, par cette union de la raison humaine avec
la raison divine, que s'édifient les œuvres préparatrices du règne
de Dieu, c'est-à-dire du règne de la Sagesse, de la Justice, de la
Bonté, dont tout être raisonnable et conscient porte en lui
l'intuition. »119
Voilà une grande vérité à propos de nous, de la Terre et du
monde spirituel : tout est toujours en mouvement, en progrès
continuel vers la perfection. Nous sommes ballotés par cette
irrésistible marée. Nous sommes trop faibles pour nager à contrecourant. Au mieux pouvons-nous lutter pour conserver notre
position. Ce n’est qu’en nous pliant humblement à la volonté d’une
puissance supérieure que nous pourrons utiliser les courants du
grand océan pour nous laisser porter où nous devons aller.
Nous devons donc voir la vie comme un processus
transformationnel. Nous ne sommes pas destinés à devenir adultes
pour ensuite stagner; nous sommes destinés à croître. La littérature
spirite nous indique que nous façonnons constamment notre
caractère, même au moment ultime de la mort physique.
Ce désir de changer pour nous améliorer et changer le monde
qui nous entoure est intrinsèque à la nature humaine. Ce n’est pas
un accident dans l’évolution, c’est une étincelle, une connexion
avec le monde spirituel invisible.
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Nous avons pratiquement tous souhaité prendre part à une
vaillante croisade à un moment ou un autre de notre vie. Nous
désirons ardemment changer le monde et le rendre meilleur. Cet
instinct, ou cette intuition comme l’appelle Léon Denis, est ce qui
nous donne envie de plus. Nous savons au fond de notre cœur que
la Terre devrait être un paradis et qu’elle le sera un jour.
Ce que nous ne comprenons pas, c’est la mesure dans laquelle
nous sommes reliés. Nous ne sommes pas des îlots de conscience
sans attaches à la dérive dans l’espace. Nous sommes liés aux
autres esprits, incarnés et désincarnés, au monde spirituel et à
Dieu.
Certaines personnes ressentent cette connexion. On les appelle
empathes, médiums ou autres. Certaines ont vécu des expériences
de mort imminente qui ont transformé à jamais leurs idéaux
précédents. Toutes sentent consciemment les vagues s’abattre sur
elles.
Les autres d’entre nous sont motivés par un quelconque besoin
intérieur qu’ils ne peuvent cerner, mais ils sont néanmoins poussés
à l’action. Les vagues de pensées provenant d’autres êtres
intelligents (matériels et autres) sont continuelles. Comme les plus
durs rochers, qui avec le temps sont érodés par l’action des vagues,
nous sommes nous aussi progressivement transformés sans même
en être conscients.
Léon Denis nous met en contexte :
« Tel est le caractère complexe de l'être humain - esprit, force et
matière - en qui se résument tous les éléments constitutifs,
toutes les puissances de l'Univers. Tout ce qui est en nous est
dans l'Univers, et tout ce qui est dans l'Univers se retrouve en
nous. Par son corps fluidique et son corps matériel, l'homme se
trouve lié à l'immense réseau de la vie universelle; par son âme,
à tous les mondes invisibles et divins. Nous sommes faits
d'ombre et de lumière. Nous sommes la chair avec toutes ses
faiblesses et l'esprit avec ses richesses latentes, ses espérances
radieuses, ses magnifiques envolées. Et ce qui est en nous se
retrouve dans tous les êtres. Chaque âme humaine est une
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projection du grand foyer éternel. C'est là ce qui consacre et
assure la fraternité des hommes. Nous avons en nous les
instincts de la bête, plus ou moins comprimés par le long travail
et les épreuves des existences passées, et nous avons aussi la
chrysalide de l'ange, de l'être radieux et pur que nous pouvons
devenir par l'entraînement moral, les aspirations du cœur et le
sacrifice constant du moi. Nous touchons par les pieds aux
profondeurs obscures de l'abîme et par le front aux altitudes
éblouissantes du ciel, à l'empire glorieux des Esprits.
Quand nous prêtons l'oreille à ce qui se passe au fond de notre
être, nous entendons comme le bruissement d'eaux cachées et
tumultueuses, comme le flux et le reflux de cette mer houleuse
de la personnalité que soulèvent les souffles de la colère, de
l'égoïsme et de l'orgueil. Ce sont les voix de la matière, les
appels des basses régions qui nous attirent et influencent encore
nos actions. Mais ces influences, nous pouvons les dominer par
la volonté; ces voix, nous pouvons leur imposer silence, et,
lorsque le calme s'est fait en nous, lorsque le murmure des
passions s'est apaisé, alors s'élève la voix puissante de l'Esprit
infini, le cantique de la vie éternelle, dont l'harmonie emplit
l'immensité.
Et plus l'esprit s'élève, se purifie et s'éclaire, plus son organisme
fluidique devient accessible aux vibrations, aux voix, aux
souffles d'en haut. L'Esprit divin, qui anime l'Univers, agit sur
toutes les âmes; il cherche à les pénétrer, à les éclairer, à les
féconder (…) »120
Ainsi, ne croyez jamais, même un seul instant, que vous êtes
seul, séparés de tout le reste. Nous sommes constamment en
contact avec le monde spirituel. Nos anges gardiens surveillent le
moindre indice de croissance de notre part. Comme un parent qui
observe son enfant, attendant de renforcer positivement son bon
comportement, même par accident, de sorte à diriger l’enfant vers
un apprentissage plus élevé.
C’est là notre situation : inconscient et ne comprenant pas nos
circonstances réelles, mais nous avons une vague notion de désirer
plus. Bien que nous soyons facilement distraits par notre instinct
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pour l’auto-gratification et l’acceptation au sein d’un groupe, au
fond de nous trépigne la conscience que nous devrions nous
efforcer d’atteindre un but supérieur au luxe temporaire.
Une fois que nous entamons le processus, nous devenons plus
forts et plus en syntonie avec le défi. Nous changeons et devenons
résistants aux pressions sociales et aux émotions primitives.
Lorsque nous sommes conditionnés spirituellement et
intellectuellement à une grande force, l’ascension débute
sincèrement, mais nous devons d’abord entamer le processus.
La rénovation intime
L’inertie découlant d’années à ne rien se refuser et à entretenir
des pensées mesquines est difficile à surmonter. En tous cas, ce le
fut pour moi. Quand j’ai découvert le spiritisme, j’ai pensé que
j’avais trouvé toutes les réponses. Je savais intellectuellement ce
qu’était le monde spirituel et comment nous sommes guidés au fil
de nombreuses existences pour croître. Je pouvais raconter
comment la Terre entière est dirigée et orientée par les
machinations d’une Autorité supérieure.
La révélation d’enfin découvrir comment mon propre avenir
pouvait avoir été décrit avec exactitude m’apporta un grand
soulagement. C’était comme si je naissais de nouveau; du moins,
c’est ce que je pensais.
Plus je lisais de livres des auteurs spirites, plus je prenais
conscience que j’avais appris le spiritisme de la même façon que si
j’avais regardé un documentaire. J’avais compris et mémorisé les
faits, la ligne du temps et la doctrine de base. J’étais capable
d’écrire au sujet du spiritisme et de discourir en long et en large sur
le processus de la réincarnation, mais j’étais toujours la même
personne : sarcastique, distant, égoïste et vaniteux.
J’avais en quelque sorte remplacé un système de croyances par
un autre, comme j’aurais changé de vêtements. Tout se passait à
l’extérieur; rien n’avait changé à l’intérieur. J’étais toujours moi,
un esprit immature.
Dans le livre « Self-Discovery – An Inner Search », l’esprit
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Joanna met le doigt sur mon problème :
« L’être humain est composé d’éléments psychologiques qui
régissent la vie de la personne. Il doit adapter ses objectifs à des
valeurs spirituelles. Celles-ci doivent outrepasser les limites
corporelles afin d’aider l’être humain à atteindre une conscience
transcendantale.
Naturellement, au début, les objectifs éducationnels formeront
la base de connaissances de la personne. Les objectifs familiaux
induiront l’apprentissage dans le laboratoire domestique et
favoriseront le développement des sentiments d’amour et des
relations interpersonnelles. Les objectifs sociaux étendront le
cercle de l’affection au profit de la croissance du groupe. Les
objectifs économiques encourageront l’équilibre financier et
l’harmonie entre les personnes. Les objectifs artistiques
contribueront à la beauté à l’esthétique et à l’idéal. Cependant,
les objectifs spirituels couronneront les réalisations de la
personne en matière de progrès menant à la plénitude.
Quand les hommes et les femmes ne sont pas conscients de
leurs pas timides vers la plénitude, ils se retrouvent souvent
saturés et démotivés, devenant pessimistes et frustrés après
avoir atteint leurs buts. »121
J’étais une de ces personnes qui était parvenue à atteindre tous
ses buts, sauf le but spirituel, et malgré ces conquêtes, j’étais
toujours le même, peut-être même encore plus. Ma motivation
s’était épuisée. Je dérivais, et ça, après avoir découvert le
spiritisme.
Je crois que je n’ai pas entamé la poursuite de mes objectifs
artistiques avant de commencer à rédiger et à analyser le fruit de
mes recherches sur la doctrine du spiritisme. Au départ, j’étais
heureux et satisfait de mes rêveries, mais quand j’ai plongé plus
avant dans la signification profonde de l’amour et son importance,
je me suis retrouvé incapable d’avoir une empathie complète avec
les mots écrits. Je pouvais lire les phrases, mais je ne pouvais pas
en assimiler le sens.
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C’est à ce moment que j’ai saisi la nécessité d’une rénovation
intime, que j’ai commencé non seulement à surveiller mon
discours, mais aussi à contrôler mes pensées. Si je pensais du mal
d’une personne, j’essayais d’arrêter immédiatement et d’y penser
avec compréhension et amour, sachant qu’elle traversait des
épreuves tout aussi périlleuses que les miennes.
Joanna explique le résultat d’un effort concret pour s’améliorer
spirituellement :
« Renouveler ses valeurs de manière incessante pour favoriser
son amélioration personnelle devient, pour la personne, une
motivation continuelle à instaurer son être réel, victorieux sur
soi-même.
Les objectifs immédiats de l’être humain sont stimulants pour
l’existence terrestre corporelle. Quand on y ajoute
l’identification avec la Conscience cosmique, ces objectifs
demeurent des forces propulsives d’un progrès infini.
Aux yeux du monde, les hommes et les femmes triomphants
sont peut-être ceux qui brillent sur la Terre. Ils grimpent vers un
succès illusoire. Toutefois, ils portent une lourde angoisse dans
leurs cœurs, et leur esprit est rempli de douleur.
Les seuls qui atteignent une vraie plénitude sont ceux qui se
libèrent et qui aiment, après avoir traversé les difficultés et avoir
surpassé les étapes initiales du processus terrestre sur les plans
social, familial et personnel. Ces personnes demeurent
concentrées sur leur bien-être général et sont transformées
intérieurement en plus d’être illuminés par la flamme de
l’immortalité, et sont immergées dans cela par causalité. »122
Joanna a raison. En travaillant pour me réformer, j’ai senti les
forces propulsives qui me faisaient avancer. Je ne dis pas que je me
suis beaucoup amélioré. Je suis encore égoïste et vaniteux, et
j’entretiens un éventail d’autres émotions primitives, mais je sens
que je fais des progrès. Je suis pleinement conscient qu’il me
faudra davantage d’existences pour corriger ma personnalité.
Néanmoins, je suis sur la bonne voie. En dépit de mon
234

imperfection évidente, je suis plus détendu et j’accepte davantage
les épreuves auxquelles je suis soumis. Je suis plus aimant, même à
l’égard des gens placés dans ma vie pour me procurer de dures
leçons.
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Chapitre 22 – Favoriser la tolérance
La tolérance; ça semble si facile! Aimer tout le monde, sourire
à tous et être aimables envers ceux que l’on croise. Simple en
théorie, mais beaucoup plus ardu à mettre en pratique. Contrôler sa
parole et ses gestes n’est pas si difficile, mais contrôler les
émotions qui bouillonnent en nous est tout un défi. L’esprit André
Luiz a mentionné cet élément particulier parce qu’il sait très bien
qu’en tant qu’humains, nous avons instauré dans nos instincts une
prédilection à désirer fortement la conformité.
Cette caractéristique était avantageuse jadis, quand nous étions
réunis en tribus et que nous étions forcés de défendre notre
territoire et notre vie à tout moment. Avec le temps, la civilisation
a formé une classe de guerriers, laquelle misait aussi fortement sur
la conformité, car habituellement, les armées les plus disciplinées
sortaient victorieuses du combat.
Comme nous le voyons, nos instincts, que nous apportons avec
nous d’une vie à l’autre, tout comme notre conscience, sont une
force puissante, et comme toute puissance, ils peuvent être utilisés
à bon ou à mauvais escient. Tout dépend de notre volonté.
C’est précisément pourquoi nous sommes sur la Terre en ce
moment. Notre tâche consiste à nous débarrasser des vieilles
habitudes qui nous ont permis de progresser dans un monde
primitif pour en acquérir de nouvelles qui nous permettront de
progresser tout autant sur une planète réellement civilisée, où la
haine, l’envie, la guerre et l’iniquité seront beaucoup plus rares,
voire totalement absentes.
Selon le spiritisme, seuls ceux qui se seront transformés en
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êtres mûrs et civilisés auront accès à cette planète Terre
renouvelée, état vers lequel elle se dirige. Tous les autres seront
envoyés, dans leurs vies subséquentes, sur une planète d’une
condition semblable à la condition actuelle de la Terre, c’est-à-dire
une planète d’expiation, où chacun paie ses dettes et tente de se
départir de ses défauts.
À l’inverse, ceux qui ont appris comment favoriser la
tolérance, être plus aimables, charitables et honnêtes progresseront
vers une planète de régénération, un endroit où la vie est un paradis
en comparaison avec nos circonstances actuelles. Pourquoi? Parce
que sur une planète de régénération, nous n’avons plus à réparer
nos torts passés. Nous nous incarnons dans le monde matériel pour
apprendre et continuer à nous améliorer, mais nous n’avons plus à
souffrir intensément pour provoquer des changements
fondamentaux dans notre personnalité.
Le spiritisme nous indique que la Terre est destinée à devenir
une planète de régénération, et qu’il dépend de nous, la race
humaine dans son ensemble, d’accélérer ce processus ou de le
ralentir par nos actes.
Qu’est-ce que la tolérance?
L’esprit Emmanuel explique ce qu’est la tolérance et souligne
son importance :
« La tolérance est le fondement de tout réel progrès. De même
que toutes les pièces d’une machine travaillent ensemble pour
produire un résultat, toutes les bénédictions de la nature
constituent une suite de manifestations de cette vertu bénie qui
inspire la véritable fraternité.
Toutefois, la tolérance n’est pas un concept superficiel, mais le
reflet vivant de la compréhension, de la pureté de l’âme. Elle
fait appel aux sentiments d’espoir, de patience et d’abandon de
tout mal.
Insister pour que les autres pensent comme nous équivaudrait à
demander que le monde se plie à nos caprices. Or, nous avons
l’obligation de nous adapter dignement au monde, avec le ferme
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objectif de l’aider.
La Divine providence donne l’exemple d’une tolérance sage et
active partout. Dieu n’exige pas que la graine produise
immédiatement le fruit. Dieu lui donne le temps de germer et de
pousser, de fleurir et de produire le fruit. Dieu ne demande pas
au ruisseau de se jeter sans tarder dans l’océan qui attend. Il
offre au ruisseau un chemin dans le sol et le temps qu’il lui faut
pour terminer son parcours.
De même, la tolérance est requise entre deux âmes. Il est
important que nous n’adoptions aucune attitude de violence.
La rudesse d’une personne impulsive, l’irritation d’un patient
non éduqué, la griffe d’un animal, les épines d’une rose; ce sont
tous là des signes naturels du stade d’évolution où ils sont
rendus.
Lutter avec haine ne fait qu’entraîner la destruction. Celui qui
commet une offense attire à lui le mal. Par conséquent, le mal
n’est réellement mauvais que pour la personne qui le commet.
Se venger selon la même logique que l’offenseur revient à
assimiler le poison.
Il est essentiel de traiter l’ignorance avec la même attention
aimante que celle qu’on emploie pour traiter une blessure. Si
nous l’écrasons sans merci, cela reviendrait à transformer une
situation guérissable en une situation sans espoir faute de
traitement adéquat.
Donc, la tolérance est par-dessus tout un abandon complet de
tout mal et un service continu au profit du bien. »123
Être conscient d’accomplir le bien d’autant de façons que
possible est un noble but. Pour y arriver, il faut élargir son esprit. Il
faut porter attention pour déceler les occasions de service. Par
ailleurs, il faut analyser les prédilections apportées de nos vies
antérieures et celles formées au cours de celle-ci si elles présentent
des obstacles au service.
Dans son livre « Jesus in the Home » (psychographié par
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Francisco C. Xavier), l’esprit Neio Lucio relate plusieurs
conversations ayant eu lieu entre Jésus et ses disciples. L’une
d’elles est particulièrement pertinente au sujet de la tolérance et de
l’acceptation.
Jésus parla à l’assemblée d’une époque où la Terre baignait
dans une ignorance profonde. Dieu y avait dépêché un messager de
connaissance qui avait pour but de diffuser la réalité du monde
spirituel afin de donner à la population un but et un modèle de
comportement. Lorsqu’il arriva sur Terre, le messager fut intrigué
par ce qu’il lut et ce qu’il entendit dans ses conversations avec les
sages terrestres. Il devint si concentré sur sa poursuite intellectuelle
préférée qu’il ignora tout le reste. En fait, il se distança
volontairement du peuple, pensant que le monde ordinaire était
trop ignorant pour même commencer à comprendre son message.
Constatant que son premier messager n’avait pas accompli la
tâche qu’on lui avait confiée, Dieu en envoya un autre. Cette fois,
il choisit un médecin, quelqu’un qui aiderait directement les
pauvres et les opprimés. Quand le médecin arriva, il devint fasciné
par sa réserve de plantes et de médicaments et chercha à ne soigner
que ceux qui pouvaient le payer rondement pour ses services.
Dieu envoya par la suite un autre sage, mais celui-ci devint un
guerrier qui n’utilisa les humbles et les pauvres qu’à son propre
profit. Un autre fut désigné, qui devint musicien et ne voulut jouer
que pour des auditoires de haute société, seuls ceux qui pouvaient
payer pour ses concerts.
Enfin, le Tout-Puissant dépêcha un messager d’amour à la race
humaine :
« Avec une grande miséricorde, ce messager fut en mesure
d’aller aux quatre coins du monde. Il ressentit de la compassion
pour l’enseignant, le médecin, le guerrier et le musicien tout
autant qu’il ressentait de la pitié pour l’infortune et la
primitivité des masses. Déterminé à travailler au nom de Dieu,
il devint le diligent serviteur de tous. Il commença à œuvrer
pour le bien commun et s’identifiant aux personnes qu’il était
venu servir, il pardonnait infiniment et répétait le même effort
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ou la même leçon des milliers de fois. Si on l’humiliait ou le
persécutait, il essayait de voir l’offense comme un défi
profitable à sa capacité d’accomplir des actes régénérateurs, de
manière à témoigner de sa confiance au Père qui l’avait envoyé.
Pour aimer ses frères et sœurs en difficulté sans retenue, il fut
de nombreuses fois obligé de prier pour obtenir l’assistance des
Cieux lorsqu’il était confronté aux griffes de la calomnie et du
sarcasme. Néanmoins, il trouva dans les moindres
manifestations de la nature humaine davantage de raisons de se
consacrer avec plus de ferveur à améliorer le sort de ses
compagnons humains qui ne connaissaient pas encore la
grandeur et la sublimité du Père bienveillant qui leur avait
donné la vie. »124
Voilà la véritable raison pour laquelle Jésus lavait les pieds de
ses disciples. Il cherchait à transmettre l’idée que celui qui sert doit
se percevoir comme le plus humble et le plus tolérant.
Être tolérant ne signifie pas endurer les autres. Cela va
beaucoup plus loin. Cela signifie les aimer, même lorsque leurs
vues, leurs idées et leurs conceptions sont irréalistes. Cela signifie
être patient devant l’absence d’apprentissage et de progrès. Cela
signifie qu’il faut être disposé à continuer d’essayer après des
échecs répétés. Après tout, il se peut que certaines personnes ne
prennent conscience de la réalité qu’après de nombreuses autres
existences. N’ayez crainte, cependant, ces rencontres apparemment
sans suite vous permettront de semer des graines qui resteront
latentes jusqu’à ce qu’elles germent de façon inattendue au
moment propice.
La difficulté d’être tolérant
S’il n’y avait pas les autres, il serait facile d’être tolérant.
Seulement, ce n’est pas le cas. Nous devons apprendre à vivre avec
les âmes plus jeunes ou moins matures. Cela fait partie de la
formation requise.
De nombreux humains immatures sur les plans spirituel et
psychologique sont incertains de leur conduite, de leur système de
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valeurs et même de leurs interactions civilisées de base avec
d’autres personnes. Ils n’ont pas la connaissance ni la certitude de
qui ils sont et de leur façon d’aborder la vie. Ils sont donc insécures
et vulnérables aux influences mauvaises et ignorantes.
Malheureusement, les influences négatives les plus
omniprésentes sont partout autour de nous : médias, télévision et
Internet. Notre culture actuelle ne respecte aucune autorité morale
déterminante ni code de conduite. Le seul insigne de distinction
revient à la personne qui crie le plus fort ou qui peut se définir
comme étant la plus grande victime. Ce sont là des comportements
totalement improductifs dans le contexte d’une quête de croissance
spirituelle.
L’esprit Joanna de Ângelis décrit succinctement ce vaste
groupe :
« Ces gens ne savent pas vraiment ce qu’ils veulent, où ils vont
ni comment se comporter, car ils sont dans un état
somnambulique ponctué d’éclairs de lucidité, après lesquels ils
retombent dans leur torpeur.
Ils sont si préoccupés par les autres, qu’ils s’oublient, se
diminuent eux-mêmes ou sont agressifs, alors qu’ils devraient
simplement s’éveiller à leur propre réalité et à celle de leur
environnement.
Cependant, ils deviennent comme des robots dans leur torpeur
et se soumettent aux règles qu’on leur impose, même si ces
règles ne satisfont pas leurs exigences et leurs besoins
personnels; ou encore, ils suivent des traditions qui ne
correspondent pas à leurs objectifs, et sont affectés par des
conditionnements qui résultent d’héritages précédents n’ayant
aucune connexion avec leur façon d’être. Autrement dit, ils se
laissent influencer par le sensationnalisme des médias de masse
ou étouffer par leur groupe social.
Ils souhaiteraient être des membres actifs de leur groupe, qui les
rejette, ou ils s’exilent du fait qu’ils ne saisissent pas leur rôle
existentiel. L’éveil véritable devient donc indispensable pour
241

eux. Pour ce faire, ils doivent réfléchir à leurs aspirations et à ce
qui se passe autour d’eux, de manière à être en paix dans le
contexte humain et être libre, sans exhibitionnisme narcissique
ni timidité dépressive. »125
Comme on le voit, la plupart des gens à l’égard desquels il est
difficile d’être tolérant sont pris dans la situation qu’a décrite
Joanna. Ils se sont accrochés à un ensemble de fausses valeurs et
s’efforcent de trouver une acceptation familière pour se sentir
valorisés.
Il faut comprendre que leur système de croyances complexe ne
repose pas sur la logique, mais sur l’émotion. Ils sont esclaves de
leur insécurité et cherchent la liberté dans la pensée collective. Ils
se pensent très introspectifs, mais en réalité, ils vivent dans un
monde d’ombre, rempli des leçons et expériences de leurs vies
antérieures.
Nous sommes tous passés par là. Cela fait partie de la grande
expédition du murissement spirituel. Il faut apprendre ce qu’est
réellement l’épanouissement personnel, remettre en question les
préceptes de la société et avoir le courage de suivre le
raisonnement de notre propre logique; en un mot, pour découvrir le
panorama entier des univers spirituel et matériel.
Être patient signifie s’identifier à ceux qui doutent et les faire
profiter de notre sagesse pour les aider à poursuivre leur voyage.
Ce faisant, nous devons toutefois nous rappeler que le monde
spirituel leur fournira les motivations nécessaires à leur croissance.
Nous n’avons qu’à leur prêter l’assistance que nous pouvons.
Instaurer la tolérance dans votre famille
Développer une tendance à la tolérance se fait plus facilement
quand on est jeune. Par conséquent, il faudrait introduire la
doctrine spirite à ces jeunes esprits influençables, de sorte qu’en
grandissant, ils comprennent la véritable condition de la vie sur
Terre.
L’esprit Joanna explique comment favoriser la propension pour
la compassion et l’amour chez nos enfants :
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« Donc, tous les parents ont le devoir d’éclairer leurs enfants sur
les vicissitudes présentes dans le parcours évolutif.
Les conversations édifiantes au sujet de la justice divine, des
engagements moraux qu’ont pris tous ceux qui se réincarnent
ainsi que des épreuves et témoignages que tous doivent
traverser ont une grande importance morale et spirituelle pour la
saine formation de la personnalité des enfants.
Démontrer que ces aspects de la vie sont parfaitement normaux
et ne jamais suggérer qu’il s’agit de punitions imposées par un
Dieu qui prendrait plaisir à voir souffrir ses créatures
simplement parce qu’elles ne sont pas outillées pour agir
correctement est un devoir primordial pour tous les parents.
Quand, par hasard, il se trouve dans la constellation familiale un
exemple d’expiation, il faut le transformer en un enseignement
précieux, non seulement pour l’esprit qui en fait l’expérience,
mais aussi pour les autres membres de la famille, lesquels
doivent unir leurs cœurs pour atténuer la souffrance de la
personne qui a besoin d’aide. Procéder ainsi développe chez
tous le courage et le respect de la vie, efface les peurs et chasse
les illusions au sujet de la vie dans le corps, qui est des plus
fragiles. »126
Adopter une approche semblable avec son cercle d’amis et sa
famille élargie contribue à établir une vision plus large de la vie. Il
faut voir cette vie et toute la série de nos nombreuses existences en
contexte, comme des marches menant d’un niveau de connaissance
à un autre. Nous ne cessons jamais d’apprendre. On nous confie
toujours des tâches et des exercices par l’entremise des épreuves
qui nous attendent.
Chacun de nous a atteint un niveau de maturité et de
connaissance différent, d’où la disparité entre les humains.
Certains sont nés avec une grande sagesse prête à jaillir, tandis que
d’autres commencent à peine à différencier le bien du mal.
Éventuellement, tous atteindront leur destination : la perfection.
D’ici là, cependant, chacun traversera un ensemble d’épreuves et
de tribulations très différent, en fonction de ses besoins en matière
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d’apprentissage.
Cela explique cet appel du monde spirituel à la tolérance.
André Luiz nous rappelle la disparité des humains sur la Terre.
Bien que le monde spirituel nous aime tous également, chacun de
nous s’est vu assigné un plan d’apprentissage personnalisé visant à
favoriser sa transformation d’esprit primitif à un esprit qui
grimpera jusqu’aux plus hautes sphères célestes.
Le Christ comprenait la nécessité d’aller aux devants des
autres. Ses disciples et la population de son temps étaient
estomaqués qu’il dîne et fraternise avec les publicains et les
pécheurs reconnus. Selon la définition de l’époque, les publicains
étaient des collecteurs d’impôt haïs (les pires entre les pires), car
ils soutiraient de l’argent au peuple de force et de toutes les façons
possibles. Ce qui était encore plus remarquable, c’est que Jésus ait
accepté Matthieu, un publicain, au sein du cercle de ses disciples.
Le siège intime de la tolérance
Paver la voie à la tolérance est un combat continuel. Pour
apparaître calme et bienveillant aux yeux du monde, il faut être en
paix à l’intérieur. L’esprit Emmanuel nous renseigne sur cette
question :
« Éduquer la vision, l’audition, le goût et les ardeurs représente
la base primordiale du pacifisme édifiant.
Généralement, nous entendons, nous voyons et nous percevons
en fonction de nos penchants et non selon la réalité essentielle.
Nous enregistrons certaines informations, loin de la bonne
intention dont elles sont originellement issues, mais en accord
avec nos perturbations intérieures. Nous notons des situations
ou des paysages en accord avec la lumière ou avec les ténèbres
qui absorbent notre intelligence. Nous percevons avec la
réflexion ou avec le chaos que nous installons dans notre propre
compréhension.
Voilà pourquoi nous devons faire preuve, autant que possible,
de sérénité là où nous passons, face aux conflits de la sphère
dans laquelle nous nous trouvons.
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Sans calme, il est impossible d’observer et de travailler pour le
bien.
Sans paix dans notre for intérieur, nous n’atteindrons jamais les
cercles de la paix véritable. »127
La paix intérieure ne s’achète pas, et on ne l’atteint pas avec
une prière ou un hymne prononcé par cœur. C’est une ascension
consistant en une étude déterminée et une transformation interne
progressive. Il vous faut l’accomplir par vous-mêmes à votre
propre rythme. Personne d’autre ne peut vous décrire à la
perfection; vous seul le pouvez. Personne ne sait de quels relents
d’élans primitifs vous devez vous débarrasser; personne sauf vous.
Vous devez comprendre entièrement pourquoi vous êtes sur
Terre, où vous en êtes spirituellement et matériellement et où vous
souhaitez vous rendre. Le simple fait d’amorcer ce voyage vous
sera concrètement bénéfique.
Vous réduirez votre stress et vous rétablirez votre harmonie. Là
où régnaient les ténèbres et l’inquiétude, la lumière brillera. Les
événements survenant dans le plan matériel perdront de leur
importance, car vous comprendrez la nature transitoire de la vie sur
ce campus qu’est la Terre.
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Chapitre 23 – Avoir le courage de
servir les autres avant de penser à toi
L’esprit André Luiz mentionne que pour atteindre l’harmonie
et la paix intérieure, nous devons avoir la force de sacrifier nos
désirs personnels dans notre quête pour aider les autres. Dans les
messages qu’ils nous transmettent par l’entremise de médiums
spirites, les esprits de haut niveau ne nous demandent pas de vivre
en ascète et de nous consacrer exclusivement à répondre aux
besoins des gens démunis. Ils nous demandent d’examiner la
situation et parfois, de penser à servir les autres avant de penser à
nous-mêmes.
C’est un appel à accroître nos penchants altruistes. Nos anges
gardiens cherchent un signe de notre part montrant que nous avons
compris que de simplement nous améliorer, aussi admirable que ce
soit, ne suffit pas. Nous devons aussi aider les autres au cours de
leur voyage spirituel, de la façon dont ils en ont besoin : nourriture,
réconfort, conseils, abri, etc.
Karma
Le spiritisme insiste beaucoup sur le concept que toute action
entraîne une réaction, et que chacun est ainsi l’artisan de son
bonheur et de son malheur. Ce procédé est inévitable; c’est ce qui
nous permet d’apprendre de nos erreurs et de nos méfaits. Sans les
conséquences du karma, nous ne pourrions jamais espérer devenir
un jour de purs esprits.
Habituellement, on utilise le mot karma dans une phrase ayant
une connotation négative : cette personne a commis une faute
grave et elle en paiera le prix dans cette vie ou la prochaine. Or, on
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peut aussi l’utiliser de façon positive : cette personne a fait de gros
sacrifices pour ses compatriotes humains et elle en retirera les
bénéfices dans cette vie ou la prochaine.
Le karma fonctionne dans les deux sens : il prend et il donne.
Tout service, aussi petit soit-il, est pris en considération. Le plan de
votre prochaine existence se fonde sur les actes de votre vie
actuelle.
L’esprit Joanna de Ângelis définit pour nous ce qu’est le
karma :
« Le karma est l’effet des actions prises à différents stades de
notre existence actuelle et de nos existences passées. Fruit de
l’arbre planté et cultivé, le karma reflète la saveur typique de
l’espèce dont il provient.
Les actes positifs produisent d’excellents résultats,
récompensant les personnes responsables par du bonheur, de
l’affection, de la lucidité, des progrès et de nouvelles occasions
de croissance morale, spirituelle, intellectuelle et humaine,
favorisant la société dans son ensemble.
À l’inverse, quand une personne fait preuve de stupidité, de
vulgarité, de perversion, de rébellion ou de haine, elle récoltera
de la souffrance sous forme d’épreuves et d’expiations
complexes et affligeantes, ayant pour but de redresser sa
personnalité.
Le karma est ainsi un processus aux variations infinies, qui
dépend du comportement de chaque personne.
La misère continuelle, les limitations mentales exaspérantes, les
maladies horribles qui rendent fous, les incapacités physiques
frustrantes, la solitude étouffante, les revers amers; tout cela
pourrait disparaître si les individus se décidaient à modifier
leurs attitudes, les améliorant et les développant pour le bien
commun, et conséquemment pour leur propre bien.
La souveraine Loi de la vie ne destine personne à une vie de
misère et d’infortune.
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Ce qui arrive aux gens est le résultat de ce qu’ils ont fait de leur
propre chef. Ce n’est jamais quelque chose que Dieu leur fait,
comme le clament les pessimistes, les défaitistes et les
paresseux.
Donc, améliorez constamment votre vie au moyen de gestes
positifs.
Créez de nouveaux résultats karmiques et libérez-vous des
résultats douloureux qui pèsent sur votre économie morale. »128
Bref, pour trouver le courage de servir avant de penser à vous,
gardez le regard tourné vers votre vie future idéale. Plus vous vous
rendrez méritant, d’après vos actes, plus vous bénéficierez
d’occasions excitantes dans votre prochaine vie.
J’ai souvent lu, dans des ouvrages spirites, que tout sacrifice au
profit du bien sera récompensé au centuple dans le monde spirituel.
Bien qu’à première vue, cela semble une tentative évidente pour
inciter à un bon comportement, puisqu’à la base de notre caractère,
nous sommes conscients que l’acte en soi est la compensation, une
petite partie de nous réagit à l’appât d’une récompense.
C’est bien normal. Rappelons-nous que nous sommes des
esprits relativement immatures. Tout comme des bambins qui
s’excitent à la perspective d’obtenir un bonbon, nous ne pouvons
nous empêcher de réagir à la promesse de bonnes nouvelles. De
même, comme des parents qui utilisent des friandises pour
renforcer un bon comportement, sans que l’enfant s’aperçoive du
stratagème, le monde spirituel agit de la même façon à notre égard.
Et pourquoi pas? Le comportement complaisant est si attirant qu’il
faut le contrebalancer par quelque chose de tout aussi attrayant.
Par conséquent, même si nous commençons à donner de nousmêmes avec réticence, avec le temps, cela deviendra une habitude
ayant des avantages intrinsèques. Éventuellement, l’attrait des
richesses futures s’estompe et est remplacé par le simple plaisir
d’accomplir une bonne action.
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Assistance
Au chapitre 23 du livre « Pensée et vie », intitulé Assistance,
l’esprit Emmanuel nous indique ce que le service implique
réellement :
« Lorsqu’on la prodigue avec désintéressement, l’assistance
reflète la nature divine qui imprègne la race humaine. Notre
personnalité gagne en stature et en noblesse quand nous cédons
au désir d’aider les autres.
La Divine providence est un réservoir d’amour infini, toujours
en train de donner et de chercher des intermédiaires pour
distribuer cet amour. Quiconque accepte de le faire reçoit tout
ce dont il a besoin avec une précision mathématique.
Toutefois, il faut surveiller les pensées collectives en nous, de
manière à ne pas entraver le don éternel de notre Père, qui est
toujours prêt à partager les richesses qu’Il nous a octroyées.
Le principe de l’électricité montre qu’un circuit doit être
complet pour que le courant passe et produise l’effet désiré. S’il
n’y avait pas de pôles positifs et de pôles négatifs, nous ne
pourrions pas avoir d’éclairage électrique ni d’autre effet de
même nature.
Selon le même principe, l’eau de source, pour demeurer pure,
doit s’écouler. Toute obstruction du courant crée une stagnation
et le développement de maladies. La loi d’assistance permet à
une personne de demander de l’aide, mais elle exige aussi
l’expansion des bénéfices reçus, de sorte que l’aide ne devienne
pas un obstacle. Le sang qui ne circule pas provoque une
nécrose, une horrible condition à l’intérieur de l’organisme
vivant.
Les gens qui savent comment traiter leurs nombreuses
possessions, en offrant des occasions de travail et d’éducation
aux autres, sont comme un réservoir d’eau servant la
communauté. Ce sont des émissaires de progrès, soutenus par
l’espoir, la santé, la sécurité et le bonheur, conformément aux
lois de la vie. Par contre, ceux qui accumulent de nombreux
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biens sans les utiliser pour améliorer la communauté sont
comme un marais boueux le long de la route; des avares
malheureux cerclés par l’angoisse, la peur, la solitude et le vide,
conformément aux même lois naturelles.
L’assistance que nous recevons correspond à l’assistance que
nous offrons; et l’assistance que nous accordons est toujours
suivie par un grand accroissement potentiel, nous stimulant à
devenir encore plus utile.
Rappelez-vous que lorsque nous aidons un voisin, nous
projetons la bénédiction de Dieu travaillant par notre entremise.
Travailler discrètement dans le cadre d’un service réel, c’est
refléter Dieu pour ceux qui nous entourent. De même, nos amis
dans le monde spirituel s’approcheront silencieusement de nous
et nous fourniront leur entière assistance.
Aidez tout le monde par vos sentiments, votre attention, vos
bons mots et vos actions. En aidant toujours les autres et en
nous améliorant constamment, nous invoquons en notre faveur
le soutien complet de la vie.
Donc, n’oublions pas que l’aide que nous offrons aux autres,
sans exigence ni rétribution, est notre prière silencieuse pour
obtenir l’assistance divine, prière qui obtient toujours réponse
sous la forme des bénédictions de la coopération et du
soutien. »129
En juillet 2014, ma femme et moi avons reçu du monde
spirituel un message nous demandant de contribuer à répandre la
doctrine du spiritisme en Amérique. Le message comprenait la
phrase suivante : « rappelez-vous que l’aide est proportionnelle à la
tâche ».
Je peux témoigner de la contribution invisible du monde
spirituel qui me prête assistance, depuis des circonstances
favorables jusqu’à une aide concrète. De petites choses, comme
quand j’écris un article et que j’ai besoin d’une citation pour
appuyer une déclaration, et que le nom du livre me vient à l’esprit
sans même y réfléchir. D’ailleurs, souvent j’ouvre le livre en
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question et je tombe exactement sur le passage dont j’ai besoin.
Quiconque a rédigé des documents de recherche ou des travaux de
session sait combien il faut passer d’heures à chercher des mots
clés dans les pages d’un livre. Je me considère donc béni d’être
guidé vers les mots que je cherche.
Il y a aussi des circonstances plus notables, comme de l’argent
qui m’arrive juste au moment où j’en ai besoin. Aussi, le fait que
mon emploi risque d’être éliminé depuis des années, mais que pour
quelque raison, je suis toujours employé et je peux consacrer mes
temps libres au spiritisme.
Les petites et grandes choses de ce genre s’additionnent et
constituent le soutien que les anges gardiens accordent aux
personnes qui le méritent en servant les autres.
Parfois, le soutien peut sembler négatif, mais en réalité, cela
signifie que vous essayez d’accomplir quelque chose qui ne vous
profitera pas dans l’avenir. Voilà plusieurs années, ma femme et
moi avons tenté de vendre notre maison. Nous voulions une
maison plus récente puisque la nôtre était un peu petite et
nécessitait des travaux. Nous avons essayé d’acheter plusieurs
maisons, mais nous arrivions toujours un peu trop tard. Nous avons
alors essayé d’acheter un terrain vacant pour y bâtir notre maison,
mais là encore, nous étions toujours devancés. Au bout du compte,
nous avons démoli notre maison et en avons bâti une nouvelle sur
le même terrain. Pourquoi? Je ne sais pas. Nous verrons!
À une autre occasion, quand j’ai perdu mon emploi pendant la
grande récession, ma femme m’a dit de ne pas m’en faire, car je
serais engagé par mon ancienne compagnie, qui aurait changé de
nom. Je ne pouvais pas rester inactif en attendant ce moment. J’ai
donc postulé pour plusieurs emplois et j’ai eu de nombreuses
entrevues. Malgré mes efforts, je semblais toujours arriver
deuxième. Bien sûr, j’ai été réembauché par la compagnie qui
m’avait licencié et qui avait changé de nom.
Quand on porte plus attention à l’action du monde spirituel, on
commence à déceler des modes de fonctionnement. On détecte le
moment de passer à l’action, celui où l’on doit s’arrêter, et les
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moments où l’on doit patienter et attendre un signe.
Au bon endroit, au bon moment
Pour adopter l’habitude du service, une personne doit être bien
dans sa peau et confiante. Sa perspective sur le monde, les gens et
son rôle doit être en harmonie avec le message spirite énonçant
notre but sur cette planète. La personne doit prendre conscience
que chacun de nous est un grain de sable dans l’immense océan
qu’est l’univers, que nous sommes polis par le va-et-vient des
événements et que nous sommes toujours en contact avec d’autres
grains et le liquide clair et brillant de la Lumière divine.
Quand nous sommes dans les bonnes dispositions, nous
pouvons regarder les gens qui nous entourent et accomplir notre
devoir reconnu.
Dans le livre « Self-Discovery – An Inner Search », l’esprit
Joanna parle du cadre de référence désiré pour favoriser le sacrifice
de soi :
« La maturité psychologique amène les êtres humains à une
véritable humilité devant la vie. Dès lors, ils peuvent identifier
leurs propres possibilités, de même que les sources inépuisables
de connaissances à acquérir. Les personnes matures perçoivent
leur petitesse en relation avec la grandeur de l’univers. Elles
sont dénuées de conflits, de conscience coupable et d’évasions
de l’égo.
En raison de leur vision intellectuelle de la réalité et des
ressources intimes qu’elles ont acquises moralement, elles ont la
simplicité dans le cœur et témoignent d’un respect culturel
envers tous.
Leur lucidité contribue au bien général avec naturel, les menant
au sacrifice de soi et même au sacrifice, lorsque cela est
nécessaire, sans exhibitionnisme ni arrogance. Elles sont
conscientes que le but de l’existence est la joie de vivre qui
résulte de pensées et d’actions méritoires. Cela stimule leur
estime de soi et leur constante découverte de soi. Elles
travaillent sans fatigue ni déception. Elles ne s’arrêtent pas en
252

plan, lors d’une corvée, pour examiner les imperfections, parce
qu’elles élaborent des plans pour leur amélioration incessante.
Elles ont soif de nouvelles conquêtes qui n’ont pas de fin.
Le sacrifice de soi incite la personne à poser des actions qui
constituent des sacrifices, qu’elles accomplissent sans gêne ni
vantardise, malgré leurs caractéristiques lourdes et peu
reluisantes.
Le sacrifice de soi et l’humilité sont indépendants des
convictions religieuses, quoique ces dernières peuvent
influencer leur conquête en devenant accessibles à tous ceux qui
développent une conscience de soi.
Ces deux conquêtes psychologiques ont une grande importance
pour le progrès de la société, car elles honorent la personne et
promeuvent le groupe social en le rendant plus humain. »130
L’humilité et le sacrifice de soi pourraient définir ce qu’il faut
pour réellement servir les autres sans condescendance ni
arrogance. L’élimination de son propre égo nécessite un effort
complexe et ardu.
La culture de la gratification immédiate et les exemples de
célébrités incroyablement centrées sur elles-mêmes qui montrent
une absence quasi complète de conscience de soi envahissent nos
médias et constituent de grands obstacles à la poursuite de notre
quête. Les forces du matérialisme et de la mise en valeur de soi
sont à leur zénith.
Or, le monde a déjà connu une telle situation. Le monde
spirituel a toujours trouvé une solution. La réponse se trouve dans
l’esprit collectif de l’humanité. Même aujourd’hui, devant
l’ampleur et la rapidité sans précédent des communications, il y a
un sentiment de vide, un besoin de renouveau spirituel.
Même si les gens extrêmement riches entrevoient un avenir de
contrôle total sur la population docile, qui ne souhaite qu’être
divertie et consommer, les vagues du changement ne seront pas
contenues.
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L’effort pour se retrancher dans une vie plus simple, la quête
d’un rapprochement avec la nature et le désir de ne faire aucun mal
sont autant de signes qu’un changement s’opère. Bien que ce
changement n’en soit qu’à ses balbutiements, le monde spirituel,
qui contrôle la renaissance de chaque âme et en planifie le
moment, le lieu, la situation sociale et l’éventuelle position de
pouvoir, amènera progressivement notre société vers un équilibre
plus rationnel de la technologie et de la spiritualité.
D’ici là, chacun de nous devrait continuer son procédé intime
d’amélioration. Emmanuel nous conseille de nous fortifier en vue
de la bataille :
« L’aliment du cœur, pour être efficace à la vie éternelle, doit se
baser sur les réalités simples du chemin évolutif.
Il est indispensable que nous nous soyons fortifiés avec les
valeurs éclairantes, sans répondre aux fascinations de la
tromperie qui vient de l’extérieur. Et c’est justement sur le
chemin religieux qu’un tel effort exige un perfectionnement
plus poussé.
De manière générale, le croyant est toujours à la recherche de
situations qui répondent à ses caprices nocifs, comme le
gastronome s’essaye à des plats exotiques. Mais de la même
manière que les plaisirs de la table ne servent à rien dans les
activités essentielles, les sensations saisissantes de la
phénoménologie deviennent inutiles à l’esprit quand il ne
possède pas de ressources intérieures pour en comprendre les
finalités.
D’innombrables apprentis voient l’expérience religieuse qui les
concerne comme une question purement intellectuelle. Il est
cependant impérieux de reconnaître que l’aliment nécessite un
cœur sincèrement intéressé par les vérités divines pour être
assimilé de manière définitive. Quand un homme se place dans
cette position intérieure, il se fortifie réellement pour la
sublimation. Il constate qu’il y a tellement matière à un travail
digne autour de lui, qu’il relègue toute sensation transitoire aux
plus bas échelons de l’échelle évolutive. »131
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Par conséquent, quand vous explorerez les profondeurs de
votre caractère et qu’au fil de votre parcours, vous vous
rapprocherez des vérités divines, les esprits venus vous appuyer
étofferont leur relation avec vous. Toutefois, comme nous prévient
Emmanuel, les communications avec les esprits ne commencent
réellement à rapporter des dividendes que quand notre
connaissance spirituelle et nos sentiments sont mûrs.
Cette dynamique survient naturellement lorsque nous
atteignons le stade où le sacrifice de soi et l’humilité se fondent
dans notre caractère. À ce stade, le calme et la sérénité nous
enveloppent, et une paix intérieure difficilement troublée par les
événements externes devient notre norme plutôt que l’exception
dans notre vie.
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Chapitre 24 – Persévérer dans la
bonté
La persévérance est le secret d’une vie épanouie. Nous le
savons, car nous l’avons appris lorsque nous étions enfants et
l’avons principalement ignoré par la suite. Notre culture de
gratification rapide (les pages web doivent se télécharger en moins
de deux secondes; les films doivent nous donner de l’action avant
même le générique d’ouverture), tout cela encourage l’abandon de
tout projet rencontrant le moindre obstacle ou délai.
Nous comprenons que les gens qui connaissent le plus de
succès sont ceux qui n’abandonnent pas. Ils maintiennent leurs
efforts en dépit de nombreux échecs. En fait, ils accumulent de
l’expérience à partir de leurs échecs, ce qui leur permet de mieux
surmonter les obstacles se dressant sur leur chemin.
L’un des plus fameux exemples de persévérance est celui de
Robert Ier, le roi d’Écosse. Il s’est auto-déclaré roi d’Écosse en
1306. Il a combattu les Anglais pendant des années pour les
chasser du pays. Au cours d’un épisode particulièrement difficile
de ses luttes, il s’est retrouvé seul dans une caverne lugubre, sur
l’île de Rachrin.
Son frère avait été capturé et exécuté, et sa femme était détenue
prisonnière par les Anglais. Il était désespéré. Sa chance était à son
plus bas. Assis dans la caverne, se cachant des Anglais, il songea à
abandonner, puis il remarqua une araignée tentant de tisser une
toile. L’araignée essaya de sauter d’une paroi à l’autre pour
amorcer la construction de sa toile.
Robert l’observa attentivement. Il la vit échouer six fois, ce qui
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correspondait au nombre de fois qu’il avait combattu l’ennemi. Il
se dit à lui-même que si l’araignée réussissait à son prochain essai,
il se préparerait lui aussi pour une autre bataille. L’araignée sauta
et parvint à s’agripper à l’autre paroi. Robert s’en fut vaincre les
Anglais et les chassa de l’Écosse.
Tout s’opposait à ce brave roi. Il avait perdu à maintes reprises.
Ses proches étaient morts ou en prison, mais il avait un but en tête
et il continua de lutter pour l’atteindre.
Le monde spirituel souhaite que nous continuions à lutter nous
aussi. Nos guides savent bien que nous serons confrontés à des
ennemis implacables et que nous perdrons des batailles dans notre
quête pour une vraie spiritualité et la compréhension de notre place
sur la Terre, mais nous ne devons pas nous décourager à cause
d’une défaite.
Persévérance
L’esprit Joanna de Ângelis nous offre une définition de la
persévérance :
« La persévérance implique la ténacité et la persistance dans le
cadre du projet entrepris ou des plans à concrétiser, de sorte que
leur cours ne soit pas interrompu. Même lorsque des défis se
présentent, la fermeté de la décision quant à ce que nous
voulons accomplir suscite plus d’intérêt dans le processus, nous
aidant à finir le projet sans que le découragement s’empare de
nous et contrecarre nos plans.
Seule la persévérance permet à une personne de transformer ses
ambitions en actes et de les concrétiser, en particulier les
ambitions de grande noblesse morale, celles qui entraînent des
bénédictions pour l’esprit. »132
L’expression clé, qui souligne la grande différence entre les
univers matériel et spirituel, est « de les concrétiser ». Dans notre
monde, un travail physique est toujours requis pour accomplir
n’importe quelle tâche, même si cela signifie simplement de taper
une ligne de code sur un clavier. Par contre, dans le monde
spirituel, la pensée est le moteur de l’action.
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C’est pourquoi la tâche de construire une maison est laborieuse
pour nous sur la Terre. Nous devons la concevoir, gagner l’argent
pour acheter les matériaux et payer les ouvriers, acheter et faire
livrer les matériaux, puis utiliser le bois, les clous, les bardeaux et
commencer à construire, tout cela à force de sueur. Dans le monde
spirituel, un esprit élevé peut rassembler quelques amis, s’entendre
avec eux sur la conception, après quoi ils peuvent construire
ensemble l’édifice par la force de leur esprit.
Donc, en raison de l’effort supplémentaire requis pour
accomplir une tâche dans le monde matériel, il nous faut
développer notre persistance, laquelle nous sera fort utile de retour
dans le monde spirituel. Puisque les esprits élevés ne font pas que
créer des maisons où vivre, étant donné qu’ils poursuivent leur
ascension, ils commencent un jour à créer des planètes et à diriger
l’évolution de la vie sur celles-ci pendant des éternités.
Dans son livre « Life: Challenges and Solutions », l’esprit
Joanna nous en dit plus sur cette qualité que nous devons
développer :
« L’effort de la persévérance pour atteindre des objectifs nobles
est une réalisation de la conscience éveillée. Ces objectifs
élèvent la personne hors du parasitisme intellectuel et moral
jusqu’à un niveau où d’innombrables ressources internes
latentes attendent d’être éveillées par la conscience pour fleurir.
Comme tout autre type de conditionnement, la persévérance est
le résultat de la persistance que les personnes s’imposent pour
atteindre les objectifs qui les font croître et les ennoblissent.
Personne n’est dénué de persévérance et tous sont capables d’en
faire preuve, car elle découle seulement du désir qui se
transforme en un essai véritable, qui réussira éventuellement à
la suite d’une action continue.
Par le développement de la patience, puis de la persévérance,
qui la complète, une personne acquiert confiance en soi, c’est-àdire la certitude quant aux possibilités pouvant être utilisées
pour satisfaire ses désirs intimes. La peur s’évanouit, en même
temps que les mécanismes d’autopunition et d’auto-affliction
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qui perturbent l’évolution individuelle.
Grâce à la confiance en soi, la volonté est dirigée par un esprit
sain, qui discerne ce qu’il faut faire ou non, quel est l’objectif
de la vie sur Terre et comment mûrir émotionnellement et
psychologiquement afin d’affronter les vicissitudes, les
difficultés et les problèmes qui font partie de la croissance
intime. »133
La persévérance est le marchepied vers la foi. Une foi reposant
sur des fondations solides, sur des idéaux cimentés par la patience
et la persistance. La foi véritable renforce la confiance en soi et
chasse les doutes. Je ne parle pas de foi aveugle, en vertu de
laquelle les adeptes croient tout ce qu’on leur dit comme des
fanatiques, sans introspection ni analyse; je parle plutôt d’une
certitude intellectuelle pouvant résister aux immenses pressions de
la société moderne et au matérialisme déchaîné. Une foi qui peut
rester vraie, qui nous porte à aimer tout le monde sans imposer
d’idéaux à ceux qui ne sont pas prêts.
La foi est une force dans le monde spirituel
Puisque la pensée est action dans le monde spirituel, la
certitude de la pensée est l’accélérateur qui contrôle le moteur. Une
idée en soi ne produit rien. Elle doit être appuyée par un rayon
concentré de volonté.
L’esprit Zabdiel définit ce que signifie véritablement la foi
dans le monde spirituel :
« Qu’il vous soit fait selon votre foi. Encore de nos jours, cette
parole est une promesse de puissance tout autant que la
première fois qu’il la prononça. D’ailleurs, on peut la proclamer
avec une entière assurance de concrétisation. Il suffit que la foi
soit présente pour que la réalisation en cause soit manifeste, de
façons diverses, mais avec une certaine incertitude de la cause
et de l’effet.
Nous aussi, dans les sphères évoluées et progressives,
bénéficions de cette capacité. Nous cherchons à maîtriser
l’exercice de la foi en action, et cela fait, nous avons le pouvoir
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d’aider les autres et de nous aider nous-mêmes. Après tout, c’est
un délice et un plaisir de donner, plus que de recevoir, comme Il
l’a dit.
Toutefois, ne vous trompez pas sur la nature de la foi lorsque
vous l’utilisez. Pendant la vie matérielle, on perçoit la foi de
façon indéfinie, quelque chose entre la confiance et la
compréhension juste de ce qu’est la vérité. Or, ici, où nous
étudions l’essence de toutes choses, nous savons que la foi est
plus que ça. C’est une force pouvant être analysée
scientifiquement et mesurée en correspondance au progrès
réalisé par toute personne. »134
Dans le monde spirituel, la foi est une force, une puissance
brute permettant de créer, de transformer et de détruire. C’est
pourquoi seuls ceux qui ont suivi une formation rigoureuse et qui
ont été testés ont l’autorisation d’utiliser un tel instrument. C’est la
raison pour laquelle nous sommes sur la Terre : pour apprendre
comment contrôler notre esprit, afin qu’un jour, nous puissions
gérer ce pouvoir divin. À cet égard, la première étape consiste à
cultiver notre persévérance, de sorte que nous commencions à
grimper les sommets de l’autorité spirituelle.
L’échelle de la bonté
La bonté; qu’est-ce que cela implique et pourquoi devrionsnous continuer à faire le bien? Dans le livre « Spiritual Wisdom:
Missives of Hope », José Herculano Pires nous dit, dans la section
The stairs of Goodness :
« L’enfer, c’est les autres. À cette réplique bien connue d’une
pièce de théâtre de Jean-Paul Sartre, André Luiz oppose
l’inverse : Le Ciel, c’est les autres. Quand nous comprenons
bien la nécessité de la vie sociale, nous apprenons que les
obstacles sont les barreaux d’une échelle que nous devons
grimper. Ces obstacles sont précisément les autres personnes,
car ce sont elles qui nous refusent les bénéfices que nous
souhaitons obtenir, qui essaient de nous faire dévier de nos
chemins ou de nous utiliser comme des instruments pour leur
bénéfice personnel, aux dépens de nos propres réalisations.
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Or, si nous sommes dans le monde matériel pour développer
nos facultés et apprendre comment surmonter les difficultés, il
est évident que les obstacles sont des ressources que nous
pouvons utiliser pour nous améliorer. Une course à obstacles est
un terrain d’entraînement précieux pour un athlète. Et de fait,
nous sommes des athlètes de l’esprit développant leurs
compétences au cours de l’existence.
Un athlète développe ses muscles son agilité et son équilibre.
L’esprit avance en intelligence, en pensée, en compréhension et
en amour, mais sans les autres au fil du parcours, nous n’aurions
pas l’occasion de pratiquer. Ainsi, nous sommes forcés de
trouver d’autres façons de nous comporter compte tenu de
l’ampleur de nos échecs dans nos relations sociales. Par
conséquent, quand nous traitons les autres comme nos frères et
sœurs, plutôt que comme des adversaires, nous sommes
capables de surmonter les obstacles.
Dieu est la bonté suprême, et les autres représentent les
échelons de l’échelle qui mène à Lui. En pensant à Dieu et en
étant bons pour les autres, nous grimperons l’échelle du
véritable succès. Nous devons annuler aujourd’hui les
conséquences du mal que nous avons commis dans le passé, car
ces réactions sont ce qui nous entrave. Apprenons présentement
à faire le bien aux autres, et le Créateur nous prodiguera le bien
que nous aurons fait aux autres. »135
José Herculano Pires explique brillamment, dans ces quatre
paragraphes, notre situation critique, ici sur Terre. Ce qui nous
semble une punition ou entraîne de la frustration à cause de ces
autres qui ne se soumettent pas à nos désirs, ou pire encore, qui
contrecarrent activement nos plans, est en réalité le matériel du
cours dont nous avons grandement besoin pour nous améliorer.
Réfléchissez à l’époque où vous étiez étudiant. On vous
imposait un livre à lire. Vous le lisiez à contrecœur, vous plaignant
du temps ainsi perdu, alors que vous auriez pu faire autre chose de
plaisant. Vous avez lu le livre avec juste assez d’attention pour
passer le test, ni plus ni moins.
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Une fois le test terminé, ce savoir a été mis de côté, et vous n’y
avez jamais recouru. Vous n’avez pas retenu ce que l’enseignant a
voulu vous transmettre par la lecture de ce livre. Cependant, il y a
eu quelques étudiants, ou peut-être même un seul, qui ont vraiment
assimilé le contenu du livre et ne pouvaient s’empêcher d’exprimer
leur étonnement à l’égard des bijoux qu’il contenait. Vous et les
autres les avez rapidement fait taire, car vous ne vouliez pas
entendre leurs divagations. Votre intérêt était tourné vers autre
chose, des plaisirs plus immédiats à satisfaire.
Ces étudiants qui ont tiré quelque chose du livre étaient comme
des moustiques que vous tentiez de chasser et d’oublier, tandis que
vous continuiez à satisfaire vos désirs. Néanmoins, vous
reconnaissiez au fond de vous que vous aviez peut-être manqué
quelque chose, et cela ne faisait qu’alimenter votre dédain envers
la personne qui avait trouvé le trésor caché.
C’est l’histoire de notre vie sur la Terre. La plupart des
enseignements qui nous sont présentés, nous les écartons comme
des problèmes temporaires que nous devrions résoudre rapidement
et efficacement. Et si possible, nous cherchons aussi à éliminer la
cause du problème.
José Herculano Pires expose le caractère erroné de cette façon
de faire. Chaque devoir, chaque obstacle, chaque personne difficile
est un mur que nous devons surmonter. Nous ne pouvons pas le
contourner, le traverser ou nous arrêter là. Le fait même de
rencontrer le problème et d’en gérer les conséquences de manière
acceptable et honnête constitue précisément la leçon dont nous
avons besoin.
On ne peut surestimer la difficulté de surmonter les rochers qui
parsèment notre route et de les aborder de manière fraternelle et
utile. C’est le plus gros défi de notre vie.
Se préparer pour une expédition sur le mont Everest est un jeu
d’enfant en comparaison au profond puits d’amour, d’empathie, de
compréhension et de compassion que nous devons creuser afin
d’être en mesure de puiser dans ces ressources dont nous aurons
désespérément besoin lorsque nous rencontrerons et tenterons de
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résoudre nos problèmes en gardant la bonté à l’esprit.
La bonté nous revient
À la fin de son texte sur l’échelle de la bonté, José Herculano
Pires déclare que lorsque nous accomplissons des actes de bonté,
les autres nous aideront proportionnellement dans nos projets.
Quand nous nous efforçons de nous améliorer, les esprits des
Cieux nous donnent un coup de main. Ils sont là pour souffler des
suggestions à ceux qui pourraient nous aider et pour bloquer de
possibles actions négatives. Quand nous marchons sur le chemin
menant à la lumière, nous devenons partie intégrante d’un cercle
vertueux, dans lequel les actes positifs en entraînent d’autres.
Ce n’est pas tout. Ces bénéfices ne sont pas seulement pour la
vie actuelle, mais aussi pour la vie future. Quand on emprunte le
chemin de l’amour, les existences matérielles subséquentes se
composent principalement d’épisodes édifiants. Les périodes de
tragédie et de douleur sont bien moins nombreuses.
Dans le livre « Planetary Transition », de l’esprit Manoel
Philomeno de Miranda, psychographié par Divaldo Franco, on
trouve des communications fournissant des détails sur l’arrivée
d’esprits avancés d’un autre système solaire. Ces esprits habitaient
un « monde heureux », une planète ayant atteint un niveau
d’évolution supérieur à celui d’une planète de régénération, le
prochain niveau qu’atteindra la Terre (pour le moment, la Terre est
une planète d’expiation où les esprits apprennent de leurs erreurs
passées en réparant leurs erreurs et en améliorant leur caractère.
Des légions d’esprits se sont portés volontaires pour renaître
sur la Terre afin d’aider la race humaine à progresser plus
rapidement jusqu’à un stade plus civilisé, où la haine, l’envie, la
maladie et la pauvreté seront grandement réduites, voire éliminées.
Ces missionnaires, qui ont vécu des vies vertueuses et productives
ne seront pas sujets aux types de drames expiatoires si prévalents
dans nos vies.
L’esprit Manoel aborde la question du plan de vie de ces âmes
qui se sacrifient en venant sur Terre pour accélérer la progression
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de notre planète vers l’état de planète de régénération :
« Apportant avec eux, depuis les dimensions d’où ils
provenaient, les trésors qu’ils avaient acquis au cours de leur
processus évolutif, ils n’étaient pas exilés à des fins de
réhabilitation, mais envoyés comme volontaires d’amour pour
contribuer au bonheur des humains parmi lesquels ils allaient
renaître.
Par conséquent, dans la plupart des cas, le soin accordé aux
renaissances se limitait aux contributions génétiques de leurs
futurs parents, de sorte que le périsprit des candidats
corresponde à leurs besoins intellectuels et moraux et que, bien
que soumise aux circonstances environnementales, la machine
organique ne pose pas d’obstacles majeurs à l’accomplissement
des engagements de ces esprits. »136
Ainsi, en raison de leur élévation, leur périsprit (qui enveloppe
le corps matériel et le relie à l’esprit) peut modifier et compléter les
cellules formant l’embryon pour que celui-ci s’adapte à leurs
besoins intellectuels et physiques, dans les limites de la matière
génétique fournie par les parents.
Puisque leurs vies antérieures ont été irréprochables, ils n’ont
pas à traverser d’épreuves de réparation de leurs méfaits passés.
Leurs vies s’écouleront sans tragédies ni maladies graves. Si vous
avez déjà rencontré des personnes qui ont eu une « vie de rêve »,
sans drame excessif ni problèmes de santé catastrophiques, il
pourrait bien s’être agi d’un esprit venu d’une planète plus évoluée
ayant gracieusement accepté une mission sur Terre afin d’agir
comme phare de rectitude et d’amour.
Vivre une vie d’honnêteté, de fraternité et de compassion
résulte en un plan de vie future exempt de désastres personnels, à
moins que vous ne souhaitiez améliorer une caractéristique
particulière de votre personnalité. Cela ne signifie pas que votre
vie future sera dénuée de conflit, car mis à part les expiations
d’erreurs passées, en tant qu’esprits immatures, nous devons quand
même acquérir certaines compétences de vie. Gardez toujours à
l’esprit que votre éducation, tout comme votre vie, est un processus
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éternel!
La règle d’assistance
Dans son livre « Jesus in the Home », l’esprit Neio Lucio relate
diverses conversations que Jésus a tenues avec ses disciples dans la
maison de Pierre et d’autres disciples. Dans le chapitre intitulé
« The Rule of Helping », les apôtres demandèrent à Jésus comment
aider les autres en leur permettant de conserver leur dignité. Jésus
leur répondit ainsi :
« Jean, si tu cherches une règle de base pour aider les autres tout
en t’aidant toi-même, souviens-toi d’aimer tes compagnons
dans ce voyage terrestre autant que tu voudrais que ceux-ci
t’aiment et t’aident.
Ne fais pas de ta vie une bataille, dans le cadre de laquelle tu
foulerais le sol de tes pieds comme le ferait un féroce guerrier
dans le désert, sous prétexte de défendre la vérité. Rappelle-toi
que la plupart des personnes malades ont déjà conscience, dans
une certaine mesure, de la nature de leur maladie et que par
conséquent, elles ont besoin d’amitié et de compréhension plus
que de médicaments.
Garde à l’esprit qu’il n’y a pas une seule âme sur la Terre qui
n’a pas de difficiles problèmes à résoudre. Aussi, apprends à
faire preuve de courtoisie fraternelle envers chacune d’elles.
Accueille tes compagnons de voyage non seulement selon les
convenances, mais aussi avec la chaleur de ton sincère désir de
servir.
Regarde dans les yeux des personnes quand elles te parlent;
observe leur intérêt et fais toujours preuve de tact et d’écoute
attentive. N’élève pas la voix trop fort, car la certitude et la
sérénité avec lesquelles les sujets les plus sérieux doivent être
abordés ne dépendent pas du volume auquel on en discute.
Retiens-toi de participer à des conversations futiles. Les
commentaires qui manquent de noblesse sont toujours une
invasion criminelle dans les affaires personnelles.
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Loue ceux qui sont travaillants, mais même devant les
paresseux et les mauvais, essaie de souligner le bon qu’ils sont
capables de faire.
Fuie le pessimisme, mais reste prudemment sur tes gardes
quand tu traites avec des personnes qui mènent des affaires
respectables, mais éphémères, dans ce monde. Une mélancolie
improductive, qui ne sait que se plaindre, n’a jamais été utile à
l’humanité, laquelle a besoin de bons esprits.
Utilise quotidiennement la rutilante clé d’un sourire amical. Un
geste de bonté spontané nous permet de parer à de nombreux
crimes et d’effacer de nombreuses erreurs.
Fais de ton mieux pour toujours être ponctuel. Ne fais pas
attendre tes amis afin qu’on ne t’attribue pas un faux sens
d’importance.
Rend grâce pour toutes les bénédictions qui te sont offertes,
reconnaissant les grandes et les petites. Si le soleil fournit la
chaleur pour la vie, le grain de blé nous fournit le pain
quotidien.
Laisse les eaux invisibles de l’Amour, qui émanent de Dieu
Notre Père, couler dans ton cœur pour adoucir le monde de lutte
dans lequel tu vis. L’amour est la force divine qui enrichit la vie
et confère le pouvoir.
Par-dessus tout, faisons de notre mieux pour contribuer au
bonheur et à la croissance spirituelle de tous ceux qui nous
entourent, non seulement ici, mais partout; non seulement
aujourd’hui, mais toujours. »137
Le Christ a dressé une longue liste à Jean. Ce dernier lui a
demandé comment il pouvait accomplir tout cela. Le Christ lui a
répondu de toujours garder la bonne volonté à l’avant-plan de tout
ce qu’il entreprenait.
Ce passage donne l’impression que rester sur le sentier de
l’amour et de l’assistance représente tout un défi, mais que cela est
réalisable. Toutefois, passez toute une journée et voyez combien de
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fois vous aurez violé ces règles.
Tandis que j’écrivais ce que le Christ avait répondu à Jean, je
me suis rappelé de multiples occasions où j’avais échoué, la veille
seulement! Au travail, j’avais élevé la voix. Je ne m’en étais pas
aperçu jusqu’à ce qu’on m’en fasse la remarque par la suite. J’ai
manqué de tact, et au lieu de cela, j’ai donné des ordres. J’ai été
pessimiste et je n’ai certainement pas utilisé un sourire amical
quand j’aurais dû. Autant d’échecs en seulement douze heures! Je
suis heureux de souligner que pendant mon sommeil, j’ai eu une
note parfaite.
Nous sommes des créatures d’habitude, tant dans les routines
que nous suivons que dans nos interactions avec les gens et même
dans le ton de voix que nous utilisons en certaines circonstances.
C’est pourquoi la persévérance dans la bonté est une tâche
herculéenne pour ceux d’entre nous qui sont loin de la perfection
spirituelle.
Être bon, bien agir, projeter la bonté, tout cela nécessite une
restructuration des habitudes que nous avons acquises et renforcées
pendant de nombreuses années, voire plusieurs existences.
Tout ce que nous pouvons faire, c’est de commencer et de
mesurer nos progrès chaque jour, en décidant de faire mieux le jour
suivant. Petit à petit, nous nous améliorerons. Je sais que je suis
bien meilleur que je l’étais avant d’avoir trouvé le spiritisme.
Malheureusement, j’ai encore une longue route à parcourir puisque
j’étais (et je suis toujours) vaniteux et trop agressif quand je veux
que quelque chose soit fait. Cependant, les arêtes s’adoucissent, et
j’ai espoir qu’un jour, dans une autre vie, je pourrai m’approcher
de la véritable persistance dans la bonté et aider efficacement ceux
qui m’entourent.
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Chapitre 25 – Bien vivre sa vie
Le poème d’André Luiz n’est pas seulement une suite de vingtquatre vers aléatoires sur l’amélioration personnelle. C’est en fait
un plan structuré d’ascension spirituelle. Comme c’est le cas pour
la plupart des communications du monde spirituel reçues d’esprits
de haut niveau, chaque mot a son importance et un but. On n’y
trouve pas de prose inutile. C’est pourquoi, quand je lis un livre ou
un message d’un esprit évolué, je le relis plusieurs fois.
Invariablement, j’y décèle une signification qui m’avait échappée
auparavant.
Dans son analyse du poème, Herculano Pires dit qu’il s’agit
d’un plan, d’une « séquence de propositions »138, placées en ordre
ascendant, qui illuminent le chemin vers la vie réelle et la paix
intérieure.
Chaque étape est réalisable, mais l’effort requis pour y parvenir
dépend de l’atteinte de l’étape précédente. Examinons de nouveau
la première strophe du poème : (Tu dois toujours :) Avoir
confiance en Dieu et en toi-même.
Avoir confiance en Dieu et en toi-même
C’est par là que tout commence. Si on ne croit pas en une
puissance supérieure et que l’existence a un but, on n’a aucune
raison de s’améliorer ni même de penser à aider les autres. Nous ne
serions alors que des formes de vie temporaires apparues sur cette
planète pour tirer le maximum de plaisir et accumuler le plus de
biens matériels possible avant de nous décomposer dans le sol une
fois notre sablier écoulé.
Par contre, si l’on reconnaît l’existence d’un vaste univers
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spirituel et de guides qui veillent sur nous et nous orientent, cela
change tout. Avec le réconfort de l’amour de Dieu, nous prenons
conscience que nous sommes des membres précieux de Sa famille.
De là, nous comprenons notre propre valeur. Nous savons que nous
ne sommes pas simplement le résultat des circonstances
évolutionnelles, mais plutôt des humains venus sur cette planète
pour apprendre et nous améliorer. Donc, nous avons confiance en
l’importance de notre vie et de notre personne.
Conserver une conscience sereine
Cette base étant établie, la strophe suivante nous recommande
de « conserver une conscience sereine ». Une fois que l’on croit en
un grand regroupement d’univers contrôlés par une Intelligence
suprême, on se rend compte qu’il existe un ensemble de règles
pour guider notre comportement. Ces lois universelles sont
inscrites dans notre conscience. Si nous écoutons attentivement
notre conscience, notre vie devient tranquille même lorsque nous
sommes confrontés à des tempêtes externes.
Savoir que nous suivons les préceptes d’amour, de charité et de
fraternité, aussi bien que nous le pouvons, atténue notre anxiété.
Nous comprenons tous que nous provoquons nous-mêmes la vaste
majorité du stress que nous éprouvons. Ce stress est habituellement
le résultat d’une action que nous savons incorrecte, action qui
entraîne une perturbation de notre harmonie intérieure à laquelle
notre corps réagit.
Des tonnes de gens se plaignent de maladies débilitantes, de
troubles auto-immunes, de nervosité, de douleurs n’ayant aucune
explication médicale et d’épisodes de dépression. Tous ces maux
trouvent leur origine dans l’affaiblissement du corps causé par la
tension.
De nombreuses études ont montré que les personnes qui sont
spirituelles et qui croient en une religion ou une doctrine qui les
guide pour comprendre que nous sommes sur Terre sous la
supervision d’esprits supérieurs sont plus en santé que celles qui
n’ont pas foi en une puissance supérieure.
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Donc, la reconnaissance d’une autorité morale et que certaines
actions sont répréhensibles (comme le vol, le meurtre, la cruauté,
le libertinage, la malhonnêteté et l’égoïsme extrême, pour n’en
nommer que quelques-uns) sont des principes qui surplombent les
lois humaines.
La fausse théorie de la moralité relative est destructive et ne
sert qu’à retarder la transition de notre planète depuis un lieu de
chaos et de haine à son destin, une planète d’amour et de soutien;
une planète où les anciens du village encouragent les jeunes à vivre
ensemble en paix et où ceux qui refusent de traiter leurs
concitoyens avec respect se font montrer la porte. Seulement,
grimper l’échelle jusqu’à un plateau où nous attend le paradis
requiert la coopération des humains.
La Terre est en cours de transition. Les humains choisiront
eux-mêmes, de par leur libre-arbitre, s’ils souhaitent consacrer les
efforts requis pour acquérir les qualités du bien et participer à
l’évolution de notre planète ou s’ils préfèrent ne pas s’en soucier et
être envoyés sur des planètes moins avancées où ils trouveront,
encore une fois, des occasions de croissance personnelle.
Consacrer ton temps à des activités constructives
Une foi profonde et durable et un engagement à respecter les
lois universelles de décence libèrent la personne et lui permettent
de sortir de sa maison pour trouver un magnifique jardin
d’occasions. Les projets ressemblent à des fleurs colorées qui,
lorsqu’elles sont cueillies, ne fanent jamais et demeurent vivantes
et vibrantes en son for intérieur.
Chaque tâche que nous entreprenons, que ce soit travailler,
prêter assistance aux autres, procurer amour et réconfort à notre
famille, si elle est en harmonie avec notre foi et notre conscience,
est une tâche édifiante. Chaque effort consacré au bien se répercute
dans notre caractère et favorise notre ascension spirituelle.
Quand nous cumulons les œuvres de lumière et d’amour, notre
esprit devient plus brillant. Lorsque les esprits élevés viennent sur
le plan terrestre, ils détectent l’éclat de notre aura. Ils savent
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immédiatement que nous essayons de grimper la grande montagne
de la pureté spirituelle. Pour leur part, les esprits de bas-étage
comprennent que le temps passé à essayer de nous faire dévier de
notre route est habituellement perdu.
Le spiritisme nous informe que nous vivons dans un océan
d’esprits. Ils sont partout autour de nous et continueront de l’être
tant que nous vivrons sur une planète d’expiation. Lorsque la Terre
sera devenue une planète de régénération, les esprits errants qui
habitent le monde invisible autour de nous et sous nous seront
chassés de la Terre et envoyés ailleurs.
Alors, les suggestions d’idées contreproductives soufflées à
notre esprit s’évanouiront. Les personnes nées et élevées sur une
planète exempte de tentations constantes seront plus heureuses et
plus satisfaites de leur vie, libérées du désir d’une parcelle
supplémentaire de complaisance.
Avoir un discours constructif
Rien ne motive les autres comme le positivisme. Les marques
de la confiance en soi, de la compassion et des approches
constructives des problèmes irradieront naturellement de vous
lorsque vous aurez ancré votre personnalité dans la promotion de
l’amour et de l’attention envers tous.
Plus vous deviendrez une meilleure personne, plus spirituelle et
bienveillante, plus votre communication verbale s’élèvera
naturellement. Avoir foi en vous-même et en la sagesse du monde
spirituel, suivre votre conscience, entreprendre des activités qui
sont bénéfiques et entretenir des conversations exemptes de
pessimisme et de pensées négatives; tout cela crée un puissant
mécanisme de rétroaction.
Les pensées émanent de votre esprit à un rythme constant. Vos
idées flottent autour de vous et traversent la galaxie.
Simultanément, les idées des autres envahissent votre esprit et vous
affectent subtilement. Quand vous commencerez à émettre des
idées joyeuses et encourageantes, celles-ci rebondiront sur d’autres
de même nature et vous reviendront.
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Il se créera ainsi une boucle de retour de bonté toujours
croissante. Les autres se sentiront mieux en votre présence, ce qui
les amènera à entretenir des pensées saines, vous retournant du
coup des sentiments édifiants.
La situation inverse est aussi vraie, c’est-à-dire que les
personnes négatives en attirent d’autres du même type. L’une
alimentant l’autre en émotions néfastes, elles s’entraînent
mutuellement dans un abattement toujours plus marqué. Il est
difficile et douloureux de s’extraire d’une telle condition.
Par contre, vivre dans un monde d’émotions éclatantes et
heureuses permet de passer de petites réussites en plus grandes
jusqu’à la victoire pendant l’existence, le tout en servant de modèle
de vie adéquate pouvant inspirer d’autres à faire de même.
Allier la prière à tes efforts
Être une force du bien est formidable, mais pour optimiser
notre rendement, nous devons faire des choix d’orientation de
concert avec nos bienfaiteurs spirituels. On ne peut trop insister sur
la nécessité d’une communication interactive avec nos anges
gardiens.
Vivre, vieillir et être sans orientation spirituelle est comme être
un enfant sans parents. Comme les enfants, nous avons besoin de
soutien, d’orientation, de nourriture et d’amour pour continuer
notre lutte en vue d’acquérir autant d’expérience et de sagesse que
possible pendant notre court séjour dans le monde matériel.
Malheureusement, les conseils et les soins que nous prodiguent
nos anges gardiens sont souvent ignorés et gaspillés, puisque nous
sommes comme des adolescents qui tendent à négliger le savoir
plus vaste et l’amour de leurs parents. Pourtant, les rencontres
familiales régulières, où les parents et les enfants échangent
librement des idées, prient et méditent, servent à ouvrir un canal de
communication avec l’autre côté.
Même si vous n’avez pas conscience de leurs directives,
l’inspiration fournie par les êtres angéliques supérieurs vous
guidera si vous avez l’esprit ouvert à la lumière et à l’amour. Ce
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qui était auparavant incertain deviendra un but et ce qui était
empreint d’anxiété sera remplacé par le calme et la détermination.
Pour paraphraser ce que disent les bouddhistes, quand nous
pensons correctement, nous vivons correctement et nous agissons
correctement. Et pour nous assurer d’agir correctement, nous
devons comparer notre inspiration à ce que nous dit notre
conscience; lorsque la combinaison s’avère correcte et
émotionnellement plaisante, nous sommes certains d’être sur la
bonne voie.
Faire preuve d’espoir dans l’action
Si vous établissez votre plan d’action conformément aux
orientations données par des esprits qui vous aiment et que vous
êtes équipés d’outils de grande puissance (foi, conscience, but,
positivisme et communication des sphères plus élevées), tout projet
que vous entamerez débutera avec de bonnes chances de réussite.
N’oubliez jamais que nos anges gardiens souhaitent notre
triomphe dans toute mission enrichissante et nous épaulerons. Si
vous échouez, cela devait arriver; l’échec avait pour but de vous
fournir une leçon nécessaire pour que vos entreprises subséquentes
soient un succès. Il est tout aussi important d’apprendre de vos
échecs que de vos réussites. Seule une analyse de nos forces et
faiblesses peut nous permettre de modifier notre caractère pour le
mieux de façon permanente.
Le monde spirituel a des plans complexes pour vous, et votre
vie n’est pas censée être une balade en douceur dans une voiture de
luxe, mais plutôt un voyage dans la première automobile que vous
avez achetée au secondaire. Elle était fréquemment en panne, et
vous deviez constamment vérifier l’huile, mais avec de la
persévérance, vous arriviez à votre destination.
Mon épouse et moi avons assisté à une séance médiumnique à
Rio de Janeiro, en février 2018. Nous y avons reçu un message qui
nous disait de ne pas nous décourager quand nos plans ne se
déroulent pas comme nous l’avions souhaité, parce que certains
des détours que nous prenons sont des occasions de croissance
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personnelle.
Donc, gardez bien à l’avant-plan de votre esprit que nous
faisons partie d’une tapisserie complexe. Il y a un dessin
d’ensemble, mais le chemin pour se rendre à la fin doit suivre des
fils qui apparaissent et disparaissent et en touchent de nombreux
autres. Nous ne voyons pas le gabarit caché au plus profond de la
structure de la tapisserie, mais cela importe peu, les esprits qui
nous guident ont accès à la totalité du plan. Quand nous
retournerons au monde spirituel, nous verrons nous aussi ce plan et
nous reconnaîtrons la magnificence de l’entreprise visant à faire de
nous de meilleures personnes.
Faire preuve d’une patience industrieuse
Cette seconde analyse de chaque strophe du poème révèle les
composantes de la structure globale. La strophe précédente nous
demandait de faire preuve d’espoir dans l’action. Maintenant, le
poème nous avertit que nous devrions développer une patience
industrieuse.
C’est tout à fait sensé. Je le sais, parce que je l’ai vécu. Quand
j’ai commencé ma découverte du spiritisme, j’ai senti que j’avais
vu un trésor et qu’il me suffisait d’ouvrir le couvercle du coffre
pour que les autres soient eux aussi captivés.
Or, dans chaque message que je recevais du monde spirituel,
on me disait que je planterais des graines, ce qui signifiait que je
n’en verrais pas les résultats. En d’autres termes, je devais
travailler et être patient. La plante pousserait au moment opportun;
pas au moment où je le souhaiterais, mais quand ce serait le temps.
Percer le barrage de sollicitations pour acheter des biens sans
valeur avec un message de paix intérieure et de croissance
spirituelle est une lutte à contre-courant. Ce sera fort probablement
une lutte qui durera des décennies, voire plus.
Allan Kardec a codifié le spiritisme dans les années 1850, et la
doctrine a connu une remarquable période d’expansion en Europe
et en Amérique, mais ensuite, la religion organisée a répliqué, car
elle sentait le danger d’un appel à l’amélioration intime aux dépens
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des démonstrations de piété en écoutant des prières et des
cérémonies vides de sens. Elle a fait de son mieux pour discréditer
la notion de communication avec les esprits et la vérité de la
réincarnation.
Le spiritisme a toutefois résisté. Il a survécu en Europe grâce
aux efforts d’évangélistes dévoués comme Léon Denis et d’autres,
mais plus important encore, il s’est enraciné au Brésil, au début des
années 1900 et a commencé à rejoindre un vaste segment de la
population après que Francisco (Chico) C. Xavier ait commencé à
publier des livres qu’il avait psychographiés sous l’influence de
nombreux esprits. De nos jours, plus de cinq pour cent de la
population brésilienne se dit spirite; on trouve des centres spirites
dans la plupart des quartiers et des hôpitaux spirites dans diverses
villes. Tous sont déterminés à travailler avec des méthodes
modernes et avec l’assistance du monde spirituel pour aider les
incarnés et les désincarnés.
En résumé, on nous dit que toute tâche que nous envisageons
peut s’avérer difficile et peut même ne pas porter fruit apparent,
mais le travail lui-même fait partie de l’expérience
d’apprentissage. Tout en accomplissant, nous évoluons. Nous
creusons le sol et plantons des graines pour l’avenir, le nôtre et
celui de ceux qui nous entourent. La patience est de mise, comme
toujours quand il s’agit de grands projets.
Exprimer ton opinion sans t’emporter
Les esprits de haut niveau savent la vérité sur nous. Ils
comprennent pourquoi nous sommes ici et les tribulations que nous
devons endurer pour devenir un jour des âmes productives dans les
Cieux. Cependant, nous, sur cette planète, nous avons nos propres
vérités. Des vérités qui ne sont pas nécessairement fondées sur des
faits, car les humains, de façon générale, ne sont pas encore
capables de comprendre le sens réel de leur existence.
En conséquence, chacun de nous a développé, dans cette vie ou
les précédentes, un ensemble de préjugés, de choses que nous
aimons ou détestons par conditionnement. Nous avons tendance à
personnaliser nos sentiments envers les autres. Nous les
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catégorisons comme bons ou mauvais. Une fois étiquetée, il est
presque impossible pour une personne de passer d’une catégorie à
l’autre.
En nous révélant la pluralité des existences, le spiritisme
devrait détruire ces idées préconçues sur les gens découlant de
notre propre système de mesure. Nous devons plutôt reconnaître
qu’il existe différents niveaux de maturité chez les esprits.
D’ailleurs, nous qui pensons être civilisés et merveilleux, nous
devrions prendre un peu de recul et prendre conscience que nous
avons aussi été primitifs (volant, pillant, mentant, profitant de nos
semblables; toute la gamme des comportements horribles). Nous
avons été coupables de tout dans le passé, et ce n’est qu’au fil
d’épreuves répétées que nous sommes devenus les personnes que
nous sommes aujourd’hui.
Donc, quand vous examinez la vie et les actes d’une personne,
ne les envisagez pas du point de vue d’une existence unique, mais
en fonction d’une longue suite d’existences : ce qu’elle a été, ce
qu’elle est présentement et les leçons qui peuvent l’attendre dans
l’avenir. Alors seulement, pourrez-vous vous forger une opinion
dénuée d’émotion.
Cette micro-analyse peut être utilisée pour des situations de
plus grande envergure. Le monde spirituel a soutenu la montée et
le déclin de civilisations entières. Le monde spirituel a favorisé une
race aux dépens d’une autre, puis libéré la furie pour rétablir
l’équilibre. Tout fluctue, car tout est constamment en mouvement.
Un parcours d’apprentissage futur.
Ne vous attachez pas trop à un ensemble de notions abstraites
sur la Terre, ni intellectuellement ni émotionnellement. Chaque
pays, civilisation, parti politique, religion, et quelque organisation
créée par l’être humain que ce soit finira par disparaître ou être
transformé radicalement à l’approche de l’établissement de la
Terre comme planète de régénération.
Offrir la bénédiction de la compréhension
La préparation mentale, une attitude positive, le travail, un
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plan, la patience et une analyse objective sont autant de
composantes de la croissance, tant personnelle que professionnelle.
Vient ensuite le mortier qui unifie la fondation de l’amélioration :
la compréhension.
Apprendre et recracher l’information acquise est une chose
que tout étudiant doué peut accomplir. Pour bien des gens, c’est
ainsi que débute l’apprentissage du spiritisme. On lit la doctrine,
on regarde des vidéos, on plonge plus avant dans les livres de
Chico Xavier et d’autres médiums. La vérité des multiples
existences devient claire. La prédétermination des épreuves que
chacun de nous doit traverser est reconnue.
Intellectuellement, les concepts du monde spirituel et de la
façon dont il guide notre existence deviennent logiques et
s’intègrent à notre réflexion. Quand nous examinons une personne,
ses circonstances et sa vie en général, nous pouvons détecter
l’action du monde spirituel et les conséquences de son passé.
Éventuellement, après beaucoup d’étude et de méditation, une
autre dimension se développe. On commence à ressentir en plus de
bénéficier d’une clarté intellectuelle. On n’analyse plus l’autre
comme un rat de laboratoire; on l’aborde comme un esprit bienaimé, une âme dont les défauts sont le fruit de l’ignorance, d’un
manque de maturité spirituelle.
C’est le début de la sagesse. La connaissance, l’émotion et
l’empathie se combinent pour nous amener à un nouveau niveau de
compréhension. Nous voyons la personne à travers le regard du
monde spirituel; non comme une personne à négliger ni à corriger
ou libérer de force de ses mauvaises habitudes, mais comme une
personne ayant un potentiel, un objet d’amour.
Une sculpture de beauté prise dans un bloc de marbre; voilà
comment nous perçoit le monde spirituel. Chaque éclat de pierre
est retiré avec le plus grand soin en tenant compte du prochain
coup de ciseau. Il faut une planification intensive pour révéler au
bout du compte, après des millénaires, un pur esprit; un esprit de la
plus grande perfection, mais qui conserve sa personnalité unique.
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Participer au progrès de chacun
Une fois que nous comprenons le monde réel qui nous entoure
(pas le monde d’illusions que nous imposent ceux qui veulent faire
un profit sur tout), il vient un temps où nous sommes capables de
visualiser les interrelations étonnamment complexes entre les êtres
humains.
Chacune de nos rencontres avec d’autres personnes, quelle que
soit l’importance ou la signification de cette rencontre, a été prévue
d’avance dans une large mesure. Nous devons en comprendre que
lorsque nous sommes touchés par la vie d’une autre personne, nous
devrions nous y intéresser.
Notre intérêt devrait viser à déterminer la meilleure occasion
de croissance personnelle pour cette personne dans notre sphère
d’influence. Pas la meilleure façon de lui enseigner une leçon, mais
le plan optimal pour fournir à cette personne les outils nécessaires
dans l’avenir.
L’heuristique, l’art de solutionner des problèmes au moyen
d’un éventail de méthodes en fonction des circonstances, est l’une
des principales composantes que nous devons maîtriser pendant
nos multiples séjours sur la Terre, et nous devrions la mettre en
pratique avec nos compatriotes humains.
Donc, nous devrions examiner assidûment les façons dont nous
pouvons aider chaque personne, de sorte que ces personnes soient
elles aussi capables d’analyser leurs circonstances et de corriger
elles-mêmes tout défaut si elles le jugent nécessaire.
Je le répète : il ne nous revient pas d’agir comme juge et jury.
La personne le fera elle-même avec le temps. Notre tâche consiste
à faciliter la concrétisation du plan d’apprentissage que lui ont
dressé ses guides spirituels.
Adopter une attitude compatissante
Lorsque nous abordons les autres, notre préoccupation
première devrait être la compassion. Faire réellement preuve de
considération, c’est aider l’autre sans le faire souffrir ni
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mentalement ni physiquement. C’est une assistance fondée sur la
connaissance que nous avons tous vécu des choses semblables à ce
que vit cette personne dans le moment, dans une vie ou dans une
autre. Nous avons tous été des esprits primitifs luttant pour leur
survie et profondément égoïstes.
Fournir une orientation sans jugement. Cela ne signifie pas que
nous ne pouvons pas analyser les fautes de la personne ni dresser
une liste mentale des méfaits qu’elle a commis. Cela signifie
seulement que nous devons garder nos déclarations acerbes et nos
prescriptions pour un autre moment, lorsque la personne sera
ouverte à la suggestion; et même à ce moment, nous devrons agir
davantage comme un entraîneur que comme un agent d’application
de la loi.
Nous devrions nous efforcer de faire en sorte que la personne
ne se sente jamais incorrecte ni diminuée. Tout comme nous, cette
personne est un vagabond envoyé sur Terre pour un voyage
d’amélioration personnelle et est destinée à devenir un jour un
esprit parfait. Par conséquent, au lieu de forcer une personne à
suivre un chemin donné, nous devrions lui souligner les avantages
de suivre le meilleur chemin, puis la laisser décider du chemin
qu’elle prendra. Après tout, un choix erroné peut s’avérer plus
profitable à long terme, en raison des leçons qu’il peut permettre
de tirer, que la bonne réponse.
Illuminer d’amour la vérité
Si vous êtes parvenus à conquérir les onze premières étapes et
que vous êtes arrivés à un niveau de sagesse équilibrée par le
savoir, la compassion et des bases solides ancrées dans la certitude
de notre immortalité et de l’amour de l’Être suprême pour toutes
les âmes, vous avez atteint un plateau significatif.
La vérité semble si facile à déchiffrer, mais aussi longtemps
que nous serons incarnés dans notre corps humain, avec toutes ses
faiblesses, les illusions que nous construisons pour satisfaire notre
égo nous rendront aveugles à la réalité. Notre propre importance,
notre croyance erronée en notre bonté en toutes circonstances,
notre intellect, la rectitude de nos désirs; tout cela forme une
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armure rigide qui nous préserve de la vérité.
Selon tous les comptes rendus, Chico Xavier était une personne
très humble. Ce médium, qui a psychographié plus de 450 livres, a
toujours vécu une vie très simple, dormant dans un petit lit dans
une petite chambre. Un jour, on lui demanda s’il était humble ou
honteux; il répondit « Je suis honteux. »
Cette réponse toute simple révèle tout ce que Chico savait sur
lui-même et sur tous les humains de la Terre. Être humble, c’est ne
pas être fier ni hautain, même si vous auriez des raisons de l’être.
Si Chico avait dit qu’il était humble, il aurait sous-entendu qu’il
agissait avec déférence en raison de sa philosophie et de son amour
du peuple; il aurait ainsi reconnu sa grandeur, qu’il avait de vastes
capacités médiumniques et avait réalisé de grandes choses, mais
qu’il avait décidé d’agir avec bonté envers tous.
Au lieu de cela, il a dit qu’il était honteux, ce qui démontre
pleinement que Chico comprenait qu’il était une âme immature
(bien que de loin supérieure à nous tous) dans un monde d’âmes
immatures qui apprennent à devenir civilisées. Chico savait que
dire qu’il était humble aurait été comme si ce fut un jeune de
cinquième année qui disait qu’il était humble.
L’élève de l’élémentaire n’a aucune idée de la vie hors de sa
maison et de sa classe. Il ne comprend pas la vérité sur la vie audelà de son petit univers. Il ne peut pas le comprendre, car il n’en a
pas la capacité à son stade de développement.
Chico le savait, aussi a-t-il répondu à la question avec une
honnêteté incontestable. Bien qu’à la différence de l’enfant nous
ayons la capacité de comprendre, l’expédition demeure tout de
même difficile.
Donc, pour saisir pleinement la vérité, nous devons sortir de
notre petite personne. Nous devons nous regarder avec
compassion, mais sous la lumière blanche et pure de la véracité.
Nous devons retirer tous les faux prétextes et nous voir tel que
nous sommes : une âme immature, vivant dans un monde de
faussetés (faux buts, faux désirs, fausses institutions) servant à
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cacher la pure vérité, à savoir que nous sommes tous imparfaits,
mais en voie de devenir parfaits.
Or, cette expédition ne se déroule pas en solitaire, mais avec
l’orientation d’une puissance supérieure et selon un code de
conduite strict, que nous connaissons tous, mais que nous essayons
d’ignorer, malgré les implorations de notre conscience.
Si, sous l’éclat de la lumière crue des projecteurs, nous avons
tous l’air de chiots mouillés grelottants, comprenez bien qu’en
chaque esprit incarné se trouve un jardin secret d’amour, de
compréhension et de compassion attendant d’être mis au jour. Il
suffit pour y arriver de travailler fort et d’étudier.
Oublier le mal
Quand André Luiz a écrit « oublier le mal », il ne voulait pas
dire de prendre les armes contre tout ce que chacun de nous
considère mauvais dans ce monde. Il nous incitait plutôt à changer
d’attitude, à élargir notre champ de vision et à ne pas étiqueter des
stades de croissance temporaires.
Il nous demandait de prendre en considération l’histoire entière
dans le contexte de la vie immortelle et de la croissance. Oui, les
malfaiteurs doivent être punis et emprisonnés parfois. Néanmoins,
nous avons la responsabilité de répéter les tentatives pour leur
enseigner et les orienter. Après tout, nous sommes membres du
corps étudiant et participons au processus d’illumination de ceux
qui nous entourent.
Les esprits nous ont indiqué que le mal n’est rien de plus que
l’absence de bien, l’incapacité des gens à discerner l’acte correct
de l’acte incorrect. La réincarnation est le mécanisme servant à
corriger ce manque de jugement. Au fil de nombreuses existences,
nous finissons par apprendre les répercussions de nos actes
irréfléchis.
Ainsi, plus nous pouvons faciliter notre éducation et celle de la
race humaine, plus rapidement nous pourrons faire progresser la
planète d’un monde d’expiation à un monde de régénération, où le
mal et l’ignorance des comportements civilisés seront grandement
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diminués.
Respecter tes engagements avec bonheur
Nous devons poursuivre notre périple d’éradication du mal et
de l’ignorance dans notre vie en étant heureux. Nous sommes en
route vers un magnifique château, au sommet de la montagne. La
montée est ardue, mais la destination est divine. Au sommet, nous
attendent soutien, récompenses, connaissance, amitié, amour et un
panorama indescriptible.
Chaque étape, chaque épreuve surmontée est un pas en avant
dans notre route jusqu’au sommet. Chaque fois que nous prenons à
cœur une leçon ou que nous aidons quelqu’un à voir sa vie sous un
nouvel angle de pardon et de progrès, nous progressons vers notre
but.
Pourquoi ne pas être heureux? Y a-t-il un quelconque avantage
à faire l’expédition avec une mauvaise attitude? Bien sûr que non!
Cela ne fait qu’amoindrir la valeur des progrès réalisés et entraver
ceux qui vous entourent. Une attitude maussade ne fait que créer
un voile entre vous et le monde. L’égoïsme et les blessures
personnelles qui accompagnent toujours un état émotionnel négatif
ne font que ternir les sens et inhiber la découverte.
Par conséquent, tandis que vous travaillez et apprenez, faites-le
ouvertement et à bras ouverts. Les leçons qui vous seront offertes
seront plus efficaces et auront le potentiel de transformer votre vie.
Pardonner sans condition les offenses
Pour atteindre ce niveau il faut s’être débarrassé de tout
préjugé, de tout point de vue culturel et de toute pression sociétale
imaginable. Cela ne veut évidemment pas dire qu’il faut
promouvoir les mauvais comportements et ne pas laisser le
système judiciaire punir les actes inacceptables. Cela veut
simplement dire qu’il faut abandonner toute rancœur envers des
gens, des groupes, des partis politiques ou des gouvernements.
Pour atteindre ce niveau, il faut prendre du recul et se voir
comme un acteur dans une pièce de théâtre. Les personnages
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entreront en scène des côtés cour et jardin; les scènes se
dérouleront, les actes se termineront; des personnages secondaires
se présenteront, fourniront un indice ou assureront la continuité
vers le prochain acte; il y aura des périodes d’action et des
dialogues.
Posez-vous la question au sujet de n’importe quel acteur : estce l’acteur qui est bon ou méchant ou est-ce le rôle qu’il joue qui
lui demande de l’être? En fait, un personnage peut commencer en
étant un scélérat, mais se révéler plus tard une personne honnête et
attentionnée. Ils ont tous une histoire diversifiée. Tous jouent un
rôle, et chaque rôle est essentiel à la pièce dans son ensemble. Que
l’on retire un rôle ou une réplique, et l’histoire pourrait dévier du
scénario original.
Le spectacle terminé, quand tous se réunissent au bar, les
ennemis dans la pièce sont des amis, car ils savent qu’ils agissaient
tous selon le scénario et que chacun a essayé de jouer de son
mieux.
C’est ainsi que nous devrions nous voir, sur la Terre. Quand
quelqu’un nous fait quelque chose de terrible, c’est que cela devait
arriver. Nous ne devrions pas haïr l’acteur, mais réfléchir à son
rôle et ce qu’il signifie pour le personnage principal : nous. Ce qui
est arrivé, quoi que ce soit, visait à faire progresser l’étoile du
spectacle, d’un niveau au suivant.
Ne prenez rien personnellement. Tout cela arrive à l’esprit
(l’acteur) piégé dans le corps matériel. Analysez ce qui arrive au
personnage et réfléchissez à la façon dont il pourrait s’améliorer et
croître. Une fois la pièce terminée, vous retirerez le lourd et
encombrant costume et vous volerez librement vers le monde
spirituel.
Vouer du temps à l’étude
Pour être en mesure d’analyser vos actions de même que vos
réactions aux leçons qui vous sont offertes et aux actes des gens
qui vous entourent, vous devez étudier.
Chaque strophe du poème « La paix intérieure » et chaque mot
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qu’elles contiennent aboutissent à cette conclusion. Seule la
préparation permet à quelqu’un d’amorcer la tâche d’exploration
d’un sujet important. En ce sens, ce sujet est le plus impératif de
votre vie; c’est la raison pour laquelle vous êtes sur Terre.
Pour comprendre les messages des esprits de haut niveau vous
devez vous libérer de votre égo, des émotions négatives et du
stress. Ensuite, vous devez réorganiser vos sentiments pour prendre
connaissance de la présence d’êtres supérieurs dans votre vie et du
rôle qu’ils y jouent. Vous devez mettre en valeur les qualités que
vous possédez.
Il est de la première importance d’entamer le voyage avec une
conscience aussi nette que possible. Oubliez les méfaits passés, ce
n’étaient que des leçons nécessaires, imparfaitement complétées, et
allez de l’avant avec votre conscience comme guide et
gouverneure.
Chassez tout stress, ce qui résulte d’une conscience tranquille,
et pardonnez inconditionnellement à tous, puis regardez votre vie
depuis le sommet d’une montagne. Regardez en bas et voyez vous
sur le sentier rocailleux.
Maintenant, vous êtes prêts à étudier. Désormais, chaque mot
de votre ange gardien et chaque texte des esprits supérieurs que
vous lirez dans les ouvrages spirites trouvera écho en vous. Vous
trouverez le sens véritable de chaque phrase et comprendrez
comment elle se rapporte à vous.
Poser un geste bienveillant
Le reste du poème se veut un guide sur la manière de nous
comporter après avoir entamé notre parcours d’illumination
personnelle. Au fil de votre étude et de votre apprentissage, vous
commencerez naturellement à remodeler votre personnalité
extérieure, puisque votre personne intime sera transformée. Les
vibrations négatives seront remplacées par une harmonie positive.
Vous commencerez à irradier la lumière plutôt que la noirceur. Les
gens autour de vous le ressentiront et réagiront en conséquence.
Rien de tout cela ne survient rapidement. Cela prend des
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années, mais ça se concrétise. Tout au long de vos efforts, vos
guides spirituels seront là près de vous pour renforcer votre bon
comportement, tout comme un enseignant récompense les
étudiants qui travaillent fort.
Quand vous agirez avec bonté à votre égard, vous
commencerez à faire de même envers les autres. Être calme,
correct et attentif envers tous ceux qui vous entourent deviendra
une habitude. Ce sera comme si vous étiez transportés à l’époque
de la société polie, quand les hommes et les femmes étaient
consciemment courtois et que les bonnes manières étaient toujours
à l’avant-plan.
C’est un stade accueillant, et si vous prenez du recul et sentez
que vous y êtes, vous avez accompli une grande victoire.
Offrir un sourire encourageant
Avec la bonté vient l’expression extérieure de la compassion.
Quand on valorise l’amour et la compassion, offrir un visage
plaisant orné d’un sourire devient la règle, pas l’exception.
Marchez sur n’importe quelle rue et saluez les gens que vous
croisez avec un sourire et un « bonjour », puis voyez ce que vous
obtenez en retour. La plupart du temps, je salue les gens que je
croise avec un sourire ou un hochement de tête et je n’obtiens rien
en retour. Parfois j’ai un regard rapide, mais j’ai rarement un
sourire.
C’est tout à fait compréhensible. Les gens semblent forcés, par
des circonstances hors de leur contrôle (du moins c’est ce qu’ils
croient; je sais, j’ai été du nombre moi aussi) de se dépêcher
pendant toute leur vie. Quand ils terminent leurs études, ils ont des
dettes et doivent trouver un emploi pour survivre et rembourser
leur emprunt. Ensuite, la société les emporte, et ils se sentent
obligés d’acheter des vêtements dernier cri ou le nouvel article
pour ne pas détonner avec leurs amis et pour sauver les apparences.
La montagne d’obligations les écrase, et en réaction, ils
travaillent plus dur et plus longtemps ou trouvent un emploi
supplémentaire pour couvrir leurs dépenses. Les couples qui
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fondent une famille agonisent en voyant ce qu’il en coûte d’élever
un enfant, et lorsqu’ils ont la bénédiction d’avoir plusieurs enfants,
leur fardeau s’en trouve accru. Plus rien n’existe mis à part le
travail, les repas, le sommeil et quelques semaines de vacances au
milieu.
Notre société matérialiste se consacre à créer un système qui
fait dépenser les gens à tout prix. Or, consommer signifie
travailler. Le repos est découragé, car cela signifie que les gens
n’alimentent pas le système avec leur argent.
Tout cela cause du stress. Il n’y a jamais de temps pour relaxer
et faire preuve de bonté ni même retourner un sourire.
Il faut lutter de toutes ses forces pour s’extirper d’une existence
purement matérialiste et trouver un équilibre, mais quand on trouve
le temps d’entamer le parcours menant à la paix intérieure, tout
manque de possessions devient complètement insignifiant. Les
esprits supérieurs nous disent que renoncer à soi-même est comme
émonder un arbre : plus les branches sont taillées, plus l’arbre se
renforce.
Quand nos racines se déploient dans la réalité, nous devenons
ancrés dans la vie réelle et nous sommes en mesure de vivre sans
encombrements frivoles. Nous sommes libres de sourire à tout le
monde et à toute chose et de sentir le soleil nous réchauffer de ses
rayons.
Aider spontanément les autres
Quand nous laissons le soleil entrer dans nos cœurs et que nous
le projetons à notre tour sur nos compagnons de voyage, nous
devenons disposés à ralentir notre quotidien et à donner un coup de
main. Une fois que nous tournons le dos à la propagande
continuelle pour nous concentrer uniquement sur l’essentiel, nous
avons la liberté de penser à autre chose que de simplement nous
garder à flot dans ce monde.
Diminuer son stress entraîne une myriade d’avantages. Outre le
fait d’être en meilleure santé, on devient plus alerte, prêt aux
circonstances inattendues. C’est alors que l’habitude de la bonté et
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le sourirent mènent à des connexions sur deux plans.
Quand votre cœur et vos émotions sont empreints d’amour, que
vous irradiez des pensées réconfortantes à ceux que vous
rencontrez et que vous êtes amicaux envers les étrangers, une aura
vous entoure. Une lueur, un havre existent à l’intérieur et à
l’extérieur de vous. Cet état invisible attire ceux qui sont dans le
besoin. Ils ressentent l’impression d’arriver à bon port (bien
souvent parce qu’ils sont encouragés par leur ange gardien à
graviter vers vous).
À leur approche, votre subconscient constate qu’il s’agit d’une
âme en difficulté, et votre esprit concentre vos pouvoirs mentaux
sur la personne que vous voyez. Donc, il se crée un lien. Votre
ange gardien pourrait vous avoir déjà inspiré quant à ce dont la
personne a besoin. Puisque vous êtes à un stade spirituel plus
élevé, votre côté égoïste ne rejette pas la suggestion d’un revers de
la main. En fait, vous agissez simultanément sous une influence
extérieure (provenant d’un esprit, lequel est, soit votre ange
gardien, soit un esprit qui veille sur la pauvre âme dans le besoin)
et une influence intérieure (en raison de votre illumination
personnelle).
Adopter des habitudes simples
L’élimination des artifices prétentieux survient naturellement
quand on devient plus authentique. Le temps consacré à la
valorisation de sa personne diminue tandis que l’on se concentre
sur ses besoins moraux et sur les besoins des autres.
À titre d’exemple, mon épouse et moi avons traversé une
période d’appréciation des vins. Nous avons essayé différents
types et avons passé du bon temps à goûter des vins.
Heureusement, j’ai constaté qu’après avoir passé le cap des vins à
environ 20 dollars la bouteille, je ne pouvais plus distinguer la
différence avec les vins plus coûteux. C’est une chance!
À cette époque, nous achetions ceux qui nous plaisaient et
stockions certains vins vieillis que nous aimions. Cela devint un
passe-temps, une diversion à laquelle nous pouvions nous adonner
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le week-end.
Après avoir découvert le spiritisme et être devenus absorbés
par l’étude du monde spirituel et de notre place dans celui-ci, nous
avons abandonné le loisir de découvrir, acheter et entreposer du
vin. Cela devint sans importance dans notre vie. C’est devenu une
arrière-pensée.
Désormais, quand nous avons le goût d’une bouteille de vin,
nous en ramassons une au magasin, et elle peut nous durer
plusieurs jours. Nous avons simplement laissé derrière nous cette
occupation, comme un enfant change de jouet pour un autre, sans
regarder derrière.
Ce processus se répète dans tout ce que nous faisons. Tous les
loisirs inutiles sont laissés de côté. La routine quotidienne se
compose de tâches édifiantes qui remplacent les loisirs qui ne
servaient qu’à meubler le temps.
Fortifier sa nature spirituelle efface les pulsions matérialistes.
On prend finalement conscience de la valeur réelle d’un objet. À
long terme, il n’en a aucune et n’est bon qu’en fonction de son
utilité immédiate à court terme. Seul votre esprit immortel
conserve sa valeur.
Garder un esprit de rénovation
Comme vos habitudes évolueront, vous vous tournerez vers
l’intérieur pour vous concentrer sur la tâche de votre amélioration,
et vous deviendrez conscient d’une envie de vous rebâtir. De plus
en plus fort de votre certitude (votre foi en vous-même, dans le
monde spirituel et en votre plan d’apprentissage prédéterminé pour
cette existence), vous commencerez à voir que vous n’êtes pas, en
réalité, un corps matériel, qui est né et est destiné à se décomposer
pour retourner à la terre.
Vous êtes en fait une œuvre évolutive et le serez pour
l’éternité. Une vie n’est rien. Si vous pouviez améliorer à chaque
vie un seul aspect de votre personnalité pour l’amener à la
perfection, votre ascension serait rapide.
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La plupart d’entre nous passent d’innombrables vies en
stagnant à un niveau et en répétant les mêmes erreurs encore et
encore. Ce n’est qu’au prix de grandes souffrances que nous
sommes poussés à abandonner nos habitudes et à modifier notre
façon d’être et d’agir de manière notoire. Imaginez comment nous
pourrions monter en flèche vers les Cieux si nous planifiions
consciemment de progresser!
Suivre les conseils du poème préparera le terrain, constituant
une plateforme de lancement pour ascension spectaculaire. La
croissance spirituelle n’est pas une longue pente ascendante
s’étirant sur des millénaires, mais un bâton de hockey montant
jusqu’aux Cieux après une incroyable quantité d’existences
passées à ne pratiquement rien apprendre, jusqu’à ce qu’une
lumière s’allume et que la personne découvre enfin la vérité de son
passage sur la Terre et s’y consacre. Ce n’est qu’à ce moment que
le véritable progrès s’amorce de façon profitable.
Le simple fait de tenter de mettre en pratique la routine
spirituelle prescrite par l’esprit André Luiz pavera la voie à toutes
vos incarnations subséquentes. Les plans pour vos prochaines
existences seront dressés afin d’insister sur les possibilités
d’apprentissage plutôt que sur les drames conçus pour engendrer
des modifications majeures du caractère. Tout sera mieux.
L’avenir sera brillant pour les gens déterminés à suivre un
nouveau chemin, lequel sera toujours parsemé d’obstacles, mais
transformera pour toujours leur caractère et leur personnalité. Il n’y
a pas plus précieux trésor que nous puissions amener avec nous
quand se terminera la vie matérielle qu’un sentiment accru de vivre
et d’aimer nos compatriotes humains.
Favoriser la tolérance
Quand on comprend que nos corps, sur la Terre, ne sont que
des réceptacles temporaires pour nos esprits afin qu’ils puissent
survivre et apprendre les leçons dont ils ont besoin, on comprend
du coup que la race, les principes et la situation sociale dans
lesquelles nous venons au monde ne sont qu’un point de départ
pour le programme d’apprentissage dressé pour notre avancement.
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Les corps humains sont comme les véhicules dans lesquels
montent les amateurs d’émotions fortes à Disneyland. Par exemple,
dans le manège Mr. Toad’s Wild Ride (un de mes préférés depuis
mon enfance) deux ou trois personnes montent dans une
reproduction modifiée d’une voiture du début des années 1900. Ils
font l’expérience de la promenade, des lumières, des sons et des
moments de distraction, puis ils en descendent.
La couleur du vieux véhicule importe peu. Ce qui compte, c’est
de vivre la promenade. Au cours de l’excursion, le temps semble
s’écouler plus lentement puisque nos sens sont bombardés par de
nouveaux stimuli. Toutefois, quand on descend de l’automobile, on
s’aperçoit que l’activité n’a duré que quelques minutes. C’est
l’impression que vous aurez de votre vie matérielle quand vous
laisserez derrière votre corps matériel, le véhicule de votre court
séjour sur la Terre.
Le spiritisme nous dit que tous les esprits sont créés égaux et
que tous atteindront la perfection. Dans le monde spirituel, nous
modelons notre apparence extérieure selon nos désirs. J’ai
constaté, dans mes lectures, que les esprits adoptent d’infinies
variations de taille, de couleur et d’apparence.
De nombreux esprits viennent d’autres planètes et ne passent
qu’un temps relativement court dans un corps humain, après quoi
ils reprennent leur forme de prédilection. Donc, en tant qu’esprits,
nous déterminons notre propre image, qui est habituellement un
reflet de l’état de notre spiritualité, de notre esprit, de notre
volonté, de nos pensées et de nos désirs.
Par conséquent, juger une personne selon les apparences
extérieures du costume matériel grossier qu’on nous assigne est
une perte de temps. La littérature spirite rapporte des récits de
généraux romains devenus esclaves dans leur vie suivante et
d’esclaves devenus des personnes d’une grande sagesse spirituelle
dans leur existence subséquente. Les rois et les reines qui furent un
jour puissants se retrouvent défigurés, pauvres et maladifs dans
leur vie suivante. À chacun selon ses œuvres.
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Avoir le courage de servir les autres avant de penser à toi
Chaque strophe du poème d’André Luiz vient enrichir la
précédente, et toutes visent notre réforme intime. On ne peut se
débarrasser de son égo qu’en mettant de côté sa vanité et en
examinant objectivement son caractère.
Or, l’égoïsme et la vanité sont des traits dont il est difficile de
se débarrasser. Je sais que pour ma part, je tiens encore aux deux.
Au moment où je m’y attends le moins, ma vanité surgit comme un
volcan éteint entre en éruption. Soudainement, je tombe sur la
défensive au sujet d’un commentaire exprimé ou non. Notre propre
importance envahit toutes les fibres de notre corps. Il faudra du
temps pour en trouver toutes les miettes. Néanmoins, chaque petite
victoire est acquise pour l’éternité.
Tandis que les maisons, bateaux, bijoux, actions et obligations
accumulés ne sont que transitoires, ne durant qu’un moment
infinitésimal en comparaison à la vie passée dans le monde
spirituel, la capacité d’aimer, l’humilité, la bonté, la compassion, la
foi et la curiosité intellectuelle acquises sont des qualités que nous
conserverons pour l’éternité, tout comme le diplôme universitaire
ou les compétences acquises sont des éléments que nous
conservons toute la vie.
La supériorité selon l’échelle spirituelle est à l’inverse de celle
associée aux circonstances terrestres. Plus les humains s’élèvent
dans la hiérarchie terrestre, plus ils s’habituent à être servis par les
autres, à disposer de légions d’employés qui exécuteront leurs
ordres. Ils ont le sentiment qu’ils méritent l’obéissance de ceux
qu’ils dirigent. Ils commencent à penser qu’ils sont en contrôle
parce qu’ils sont naturellement meilleurs que leurs compatriotes
humains.
À l’inverse, j’ai lu de nombreux passages décrivant comment,
dans le monde spirituel, les esprits supérieurs essaient de cacher
leur supériorité évidente. Ils se mettent à la disposition de leurs
camarades de moindre élévation et font pour eux ce qui les aidera
le plus. Ils ne dominent jamais leurs inférieurs.
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Ces lumières vives de l’univers vivent le crédo « avoir le
courage de servir les autres avant de penser à toi ». Ils trouvent un
énorme plaisir et un grand épanouissement dans le service, dans le
fait de savoir qu’ils hissent leurs frères et sœurs plus haut dans la
hiérarchie céleste.
Persévérer dans la bonté
La dernière ligne du poème est une exhortation à continuer de
suivre ce chemin, à ne pas laisser les facteurs externes nous dévier
de notre objectif spirituel. Quoi qu’il vous arrive, ne perdez pas
votre courage et votre détermination à essayer de faire de votre
mieux pour ceux qui vous entourent. La bonté ne profite pas
seulement aux autres, mais aussi à vous.
Faites le bien pour vous-même, malgré les écueils. Il faut
étudier, travailler pour réformer ses habitudes, analyser, planifier et
agir pour éliminer chaque faiblesse décelée dans son caractère.
Cela est beaucoup plus difficile que de se concentrer à être
fraternel et charitable. Cela implique d’apprendre les vérités de
base sur soi, sur la société et la culture et sur leurs conséquences
pour nous. Cela signifie que dans de nombreuses circonstances, il
faut nager à contre-courant.
Rejeter consciemment les principes de base de notre populaire
environnement de consommation signifie que vous perdrez
d’anciens amis, non à cause d’une chicane, mais parce que vous ne
désirerez tout simplement plus ce qu’ils désirent. Cela se fera
naturellement, vos goûts s’éloigneront progressivement des leurs.
Cependant, certains anciens amis se rapprocheront et de
nouveaux surgiront; ceux qui détecteront votre décence et votre
personnalité dénuée de jugement. Ils vous percevront comme un
phare et solliciteront vos conseils, car ils sauront que quoique vous
leur disiez, vous ne le leur direz pas par intérêt personnel, mais
parce que vous vous souciez de leur avenir.
Donc, suivez le conseil d’André Luiz et persistez à répandre la
chaleur, l’amour et la bonté. Les répercussions de vos actes vous
reviendront éventuellement, et vous en retirerez au centuple ce que
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vous avez investi.
Le spiritisme
Le spiritisme, aussi appelé spiritisme chrétien, est une doctrine,
pas une religion. Il n’a aucun dogme à suivre sans raison. Il ne
prescrit pas de diète ni de code vestimentaire. Il ne comprend pas
de prières ni rituels vides de sens.
Le spiritisme n’est pas un habit d’apparat, mais un tonique
pour votre âme. Il se fonde sur une base intellectuelle, recouverte
d’émotion. Le spiritisme ne nous attire pas par des promesses
extravagantes. Il fait la lumière sur ce qui est possible, mais y
arriver est une expédition, une rude traversée en terrain boueux.
Le spiritisme ne vous pousse pas à aller prêcher la Troisième
Révélation sur le coin d’une rue. Il vous demande simplement
d’être présent quand quelqu’un vous interroge ou a besoin d’aide.
Le spiritisme explique pourquoi nous sommes sur Terre,
comment nous pouvons passer au stade supérieur, qui nous guide
pendant que nous luttons sur ce campus terrestre et quel est notre
destin personnel, lequel a toujours pour objectif de nous éduquer,
jamais de nous punir.
Le spiritisme est comme un livre épais laissé sur la table. Il y
est depuis des années, attendant qu’on le lise. Seulement, quand
nous pensons à l’effort que cela demandera, nous hésitons. Nous
ne le savons pas, mais il cache un trésor, car dès que nous en
amorçons la lecture et que nous commençons à comprendre les
ramifications de son contenu, notre vie change.
Nous voyons tout d’un autre œil, chaque situation, chaque
personne. Nous commençons à comprendre et à saisir entièrement
le monde qui nous entoure. Pour la première fois, nous prenons
conscience que les injustices, en ce monde, ont un but. Nous
voyons l’innocent être opprimé et le riche profiter des autres et
nous hochons la tête, reconnaissant que tout cela survient pour
enseigner de précieuses leçons à l’un comme à l’autre. Nous
savons qu’un jour, dans une autre vie, le riche changera de place
avec le pauvre, de sorte que chaque âme fasse l’expérience de
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diverses expériences et apprenne à aimer et à être honnête en
toutes circonstances.
Quand la lumière entrera dans votre âme, votre caractère se
transformera. Vous commencerez à vous améliorer. Vous
deviendrez plus heureux, car les banalités ne vous dérangeront plus
comme avant et les problèmes plus sérieux ne vous déstabiliseront
plus autant. Les vagues qui venaient s’abattre sur vous et
ébranlaient vos fondations se changeront en eaux calmes.
Au fil de notre apprentissage du spiritisme, nous découvrons le
trésor qu’il recèle : notre nouvelle personnalité, un « moi »
renouvelé dont l’égo et l’identité ont été réformés. Nous savons
qu’il s’agit là du seul trésor que nous puissions apporter avec nous
après notre décès, une personnalité améliorée, avec laquelle nous
serons prêts à rencontrer nos nouveaux amis dans les Cieux et à
entamer notre prochaine aventure au cours de ce voyage éternel
vers la perfection.
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Glossaire
Terme

Description

Abysse ou abîme L’abîme commence juste sous la surface de
la Terre et s’étend en descendant sur une
distance indéfinie. C’est le terme utilisé pour
désigner un type de purgatoire ou d’enfer
pour les esprits impénitents et toujours
attachés aux choses matérielles, aux
émotions primitives (comme la haine, l’envie
et la vengeance) ou à d’autres intentions
criminelles. Le concept de damnation
éternelle n’existe pas dans le spiritisme. Tous
les esprits sont en mesure de quitter ces
endroits lorsqu’ils modifient leur caractère et
leurs croyances. Tous atteindront
éventuellement les Cieux, mais cela pourrait
leur prendre plusieurs existences.
Allan Kardec

Reconnu comme étant le codificateur du
spiritisme. De nombreux Brésiliens croient
qu’il s’est ensuite réincarné en la personne
de Francisco (Chico) C. Xavier pour
poursuivre la diffusion du spiritisme. Son
premier livre est « Le Livre des Esprits ». Il a
présenté le spiritisme au monde dans les
années 1850.

André Luiz

Esprit auteur d’une série de livres, débutant
par « Nosso Lar ». Tous les livres ont été
psychographiés par Francisco (Chico) C.
Xavier. Lecture chaudement recommandée
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Description
pour quiconque souhaite en apprendre
davantage sur le spiritisme.

Camilo Branco

Camilo Castelo Branco n’était pas un suicidé
ordinaire. C’était un pilier de la littérature
portugaise vers la fin des années 1800. On le
surnommait le Balzac portugais, et on lui
décerna le titre de vicomte de Correia
Botelho. Désespéré par la folie de son fils et
ses propres maux, qui allaient très
certainement entraîner sa cécité, il mit fin à
ses jours en 1890.

Désincarné

Esprit évoluant dans le monde spirituel. Un
désincarné n’a pas de corps matériel.

Emmanuel

Emmanuel a été le mentor spirituel de
Francisco (Chico) C. Xavier. Emmanuel
s’est depuis réincarné au Brésil en 2001 ou
2002. Certains médiums spirites disent que
Chico Xavier sera le mentor spirituel
d’Emmanuel.

Esprit errant

J’ai constaté deux utilisations un peu
différentes du terme « esprit errant ». La plus
utilisée désigne un esprit qui erre dans les
régions basses, entre les Cieux et l’abysse.
L’autre désigne un esprit qui n’est assigné à
aucune région et qui est libre de voyager
dans divers mondes spirituels (où il n’y a pas
de vie matérielle).

Francisco
(Chico) C.
Xavier

Médium brésilien qui a psychographié plus
de 450 livres, que lui ont dictés des esprits.
Son guide spirituel était Emmanuel. Chico
Xavier était un spirite et a beaucoup
contribué à faire connaître la doctrine au
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Description
Brésil.

Ciel (Cieux)

Dans les livres spirites, y compris les miens,
le Ciel (ou les Cieux) désigne habituellement
les régions supérieures au-dessus de la Terre.
Il y a d’autres Cieux autour des autres
planètes pour les âmes qui y vivent. Le Ciel
est l’endroit où retournent les gens qui
quittent leur corps matériel s’ils ont
démontré amour, bonté, fraternité, charité et
honnêteté à l’égard des autres humains. Être
adepte d’une religion, quelle qu’elle soit, ou
même croire en Dieu n’est pas une exigence
pour accéder au Ciel selon le spiritisme.

Enfer

Appelé l’abysse ou l’abîme dans les livres de
l’esprit André Luiz.

Incarné

Un incarné est un esprit habitant un corps
matériel. L’esprit peut toujours se déplacer
dans le monde spirituel pendant le sommeil.

Jésus

Selon le spiritisme, Jésus est le gouverneur
de la Terre. Des médiums spirites brésiliens
ont reçu des communications indiquant que
Jésus est en charge de cinq planètes : une en
formation, une primitive, une planète
d’expiation (la Terre), une planète de
régénération et une planète heureuse.

Joanna de
Ângelis

L’esprit Joanna a dicté de nombreux livres à
Divaldo Franco. Elle a vécu plusieurs fois
sur Terre. Sa première incarnation (dont le
monde spirituel nous a informé), était en la
personne de Jeanne, femme de Chouza (tel
qu’indiqué dans le Nouveau Testament), au
premier siècle, à l’époque du Christ. Elle
aurait dédié sa vie, avec grand amour, à
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l’Évangile et à son fils. Elle est morte brulée
vive aux côtés de son fils et d’autres
chrétiens dans le Colisée de Rome.
Elle s’incarna aussi en la personne de sœur
Juana Inés de la Cruz, la plus grande
poétesse du monde hispanophone, née le 13
novembre 1651 et décédée le 17 mars 1695.
Elle était aussi très calée en théologie, en
médecine, en droit canonique et en
astronomie.

Niveaux des
Cieux

Comme Jésus l’a mentionné dans le
Nouveau Testament : « il y a plusieurs
demeures dans la maison de mon Père »;
aussi existe-t-il plusieurs niveaux dans les
Cieux. Quand quelqu’un accroît ses capacités
spirituelles et intelligentes, il passe d’un
niveau au niveau supérieur suivant. Dans le
livre « Beyond the Veil » (Au-delà du voile)
on fait référence à une numérotation. Le
niveau 1 est le plus bas. Les esprits ont dit
qu’ils utilisaient ce système à titre utilitaire
seulement, pour expliquer aux humains de la
Terre les démarcations existant dans les
Cieux.

Région
inférieure

Aussi appelé « Seuil » dans certaines
traductions des livres de Chico Xavier. La
Région inférieure est la zone située à la
surface de la Terre et un peu plus haut où
errent les esprits qui n’ont pas encore brisé
leurs liens avec les choses matérielles ou qui
n’ont pas accepté la nécessité de l’amour et
de la fraternité envers tous les humains. Tous
atteindront éventuellement les Cieux, mais
cela leur prendra de nombreuses expériences.
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EMI

Expérience de mort imminente. Les
personnes qui ont vécu une EMI sont celles
qui se sont retrouvées dans un état de mort
clinique, mais sont revenues à la vie.

Nosso Lar

Premier livre que l’esprit André Luiz a dicté
à Francisco (Chico) C. Xavier. Ce livre a été
porté à l’écran au cinéma. Je recommande
fortement de visionner ce film. C’est une
excellente production qui respecte les valeurs
et la doctrine du spiritisme.

EHC

Expérience hors du corps. Cela comprend
celles vécues par des personnes qui n’étaient
pas considérées cliniquement mortes, mais
qui ont quand même été transportées dans
une autre réalité.

Périspirit

Relie l’esprit au corps matériel. L’humain est
composé de trois éléments fondamentaux :
l’esprit (qui est immortel); le périsprit (qui
sert de lien entre l’esprit et le corps matériel);
le corps matériel (qui est mortel et sera
détruit après chaque existence).

Incarnation

L’incarnation est le concept selon lequel un
esprit, incluant son caractère et sa
personnalité en entier, intègre un corps
matériel. Selon le spiritisme, quand un esprit
intègre un corps matériel, il conserve son
caractère propre (qui se révèle vers l’âge de
15 à 18 ans), mais il ne conserve pas le
souvenir de ses vies antérieures. Cela a pour
but de permettre à l’esprit d’apprendre les
leçons qui lui incombent. Les incarnés
(esprits dans un corps matériel) conservent
leur conscience (le mécanisme qui discerne
le bien du mal) et leur instinct. Une fois que
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l’esprit se sépare du corps matériel, il
recouvre la mémoire en temps opportun.

Rev. G. Vale
Owen

Révérend de l’Église anglicane. Il a reçu des
messages du monde spirituel dans les années
1910 et 1920. Quatre de ses livres composent
la compilation « Beyond the Veil ».

Esprit ou Âme

J’utilise ces mots comme des synonymes,
mais je suis conscient que tous les auteurs ne
font pas de même. Pour la simplicité, j’utilise
le mot « esprit » pour désigner nous tous, car
nous avons ou sommes tous des esprits et
nous avons tous une âme. Dans le cas des
entités qui ne sont pas dans le monde
matériel, soit j’indique leur nom, soit
j’indique « esprit » devant leur nom pour
souligner qu’ils habitent présentement dans
le monde spirituel.

Monde spirituel

Le monde spirituel a été créé avant l’univers
matériel. Nous provenons du monde spirituel
et nous y retournerons. C’est dans le monde
des esprits que nous passerons la vaste
majorité de notre vie éternelle.

Spiritisme et
Spiritisme
chrétien

Une doctrine codifiée par Allan Kardec dans
les années 1850, révélée au monde par
l’Esprit de Vérité, tel que promis dans le
Nouveau Testament (Jean 14; 15-17, 26). Le
spiritisme adhère aux préceptes de la
christianité et les renouvelle au moyen de
nouvelles révélations provenant du monde
spirituel.

Seuil

Aussi appelé Région inférieure. La Région
inférieure est la zone située à la surface de la
Terre et un peu plus haut où errent les esprits
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qui n’ont pas encore brisé leurs liens avec les
choses matérielles ou qui n’ont pas accepté
la nécessité de l’amour et de la fraternité
envers tous les humains. Tous atteindront
éventuellement les Cieux, mais cela leur
prendra de nombreuses existences.

Fluide universel

De ce fluide découlent toutes les formes de
matière. Il est la base de tout dans les univers
spirituels et matériels.

Yvonne Perreira

Médium brésilienne qui a psychographié des
livres dictés par des esprits. Elle a publié de
nombreux livres en portugais. Quelques-uns
sont aussi disponibles en français, dont
« Mémoires d’un suicidé ».
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Poursuivez votre exploration. . .
Apprenez-en davantage sur le spiritisme en visitant mon blogue
(en anglais seulement) : http://www.nwspiritism.com.
Pour vous aider à mieux comprendre le spiritisme, j’ai rédigé
treize autres livres qui appuieront votre exploration spirituelle :
Déjà disponibles en français :
•
•

Spiritisme 101 – La troisième révélation
Le problème est la solution – Les 7 complications de la vie
qui vous sont envoyées pour vous éprouver et pour vous
enseigner

Mes autres ouvrages ne sont disponibles qu’en anglais pour le
moment. Plusieurs sont aussi disponibles en format audio :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

The Spirit Realm – Spiritism has Revealed the Reality of
our Existence
Heaven and Below – Book 1 of Spiritism - The Spirit
World Revealed to a Anglican Vicar
Spirits and the Spirit Universe – Book 2 of Spiritism - The
Spirit World Revealed to a Anglican Vicar
How we are Guided by Spirits – Book 3 of Spiritism - The
Spirit World Revealed to a Anglican Vicar
The Spirit World Talks to Us
7 Tenets of Spiritism – How They Impact Your Daily Life
Explore Your Destiny – Since Your Life’s Path is (mostly)
Predetermined
The Case for Reincarnation – Your Path to Perfection
51 Disclosures from Spiritism – The 3rd Revelation
What Really Happens During Near Death Experiences
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According to Spiritism – 12 NDEs Explained and Explored
• Spiritism - Everything is Connected
Vous trouverez ci-après une brève introduction à chacun de mes
livres sur le spiritisme.
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The Spirit Realm – Spiritism has Revealed the Reality of
our Existence
[Le monde spirituel –Le spiritisme nous a révélé en quoi
consiste réellement notre existence]

Ce livre est divisé en quatre sections :
•
•
•
•

l’organisation des univers;
les résidents des univers;
l’ascension spirituelle;
l’avenir.

Je ne prétends pas en brosser un portrait exact. Je crois en
dépeindre adéquatement les principaux contours, rien de plus.
Nous sommes si immatures, si jeunes spirituellement et en général
si dépourvus que nous sommes incapables de comprendre
réellement le monde spirituel. Toutefois, cela ne m’empêche pas
de vous faire part de mes réflexions sur ce que je crois être la
réalité de notre existence.
La véritable réalité dans laquelle nous vivons, mourons et
vivons de nouveau pour l’éternité, jusqu’à ce que nous n’ayons
plus besoin de nous incarner dans un corps matériel dépasse de
loin ce que la plupart d’entre nous pouvons imaginer. Dans cette
réalité, la plupart des lois de la physique ne s’appliquent pas. Les
concepts de temps et de distance sont modifiés, et le paysage luimême réagit aux directives des esprits supérieurs et des pensées
collectives. Les esprits sont des entités logiques qui, à des fins de
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formation, habitent temporairement des corps matériels afin
d’apprendre les précieuses leçons nécessaires à l’amélioration de
leur personnalité.
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Heaven and Below – Book 1
[Entre le Ciel et la Terre – Livre 1]

Ce livre aborde des communications qui concernent trois
grands thèmes :
•
•
•

la vie dans le Ciel;
les régions inférieures;
les apparitions de Jésus dans le monde spirituel.

De nombreuses religions dépeignent la vie après que l’esprit ait
quitté le corps matériel. La plupart de ces descriptions sont floues
et ouvrent la porte à de nombreuses interprétations. Grâce à des
communications obtenues d’esprits eux-mêmes désignés par des
esprits de haut niveau, le spiritisme nous procure un savoir concret
et utilisable dans l’immédiat. Les révélations contenues dans la
littérature spirite brossent un portrait excitant des territoires
célestes et de la vie qu’on y mène. Le livre présente aussi une
explication détaillée des aspects de la vie et de l’organisation des
régions inférieures aux Cieux.
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Spirits and the Spirit Universe – Book 2
[Les esprits et le monde spirituel – Livre 2]

Ce livre aborde les communications transmises au révérend
G. Vale Owen concernant cinq thèmes :
•
•
•
•
•

l’éducation des esprits – niveaux inférieurs des Cieux;
l’éducation des esprits – niveaux supérieurs des Cieux;
les qualités des esprits;
le pouvoir des esprits;
la connaissance de l’univers et des univers.

Imaginez un monde fantastique où, si l’on s’applique, on peut
évoluer et passer d’une sphère à une sphère supérieure, acquérant à
chaque niveau de nouvelles qualités et de nouveaux pouvoirs. Rien
ne pourrait vous arrêter, car il n’y a pas de limites. La promotion
repose exclusivement sur le mérite. À chaque stade, votre esprit
s’efforce de comprendre le plus incroyable savoir, le tout dans une
ambiance solidaire et conviviale. Si, selon vous, cela ressemble au
Ciel, vous avez raison. C’est cela le Ciel.
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How we are Guided by Spirits – Book 3
[Comment les esprits nous guident – Livre 3]

Ce livre aborde les communications transmises au révérend
G. Vale Owen au sujet de trois grand thèmes :
•
•
•

l’orientation des humains de la Terre;
l’assistance spirituelle;
les événements futurs.

Le livre trois dépeint le travail de terrain du monde spirituel.
Les messages que le révérend G. Vale Owen a obtenu de
nombreux esprits nous donnent des exemples de la façon dont le
monde spirituel au-dessus de nous veille sur les élèves turbulents.
Ces messages nous révèlent aussi le processus d’examen et de
modification du comportement d’une personne et d’une
collectivité. Même l’orientation générale de la société humaine
pour l’avenir est affichée à la vue de tous.
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Spiritisme 101 – La troisième révélation
(Disponible en français)

Il s’est produit, au milieu des
années 1800, un événement
formidable qui a capté l’attention du
monde. Il a gagné en popularité
tellement vite que plusieurs
personnes en situation d’autorité
sont parties en croisade pour
l’enrayer.
Pourquoi? Parce qu’il donnait
des réponses aux questions que tous
se posaient. Des questions que les
philosophes se posaient depuis le
début des temps étaient posées et
obtenaient une réponse complète.
Comme d’autres messages d’amour, de charité et de fraternité
auparavant, celui-ci a rencontré une forte opposition, mais les idées
sont difficiles à enrayer, et celle-ci connaît une recrudescence. Le
monde s’éveille de nouveau au spiritisme.
Apprenez ce qu’est le spiritisme et comment il peut
concrètement façonner votre vie et votre bonheur. Disponible sur
Amazon Kindle pour 0,99 $, de même qu’en format audio et
papier : Spiritism 101 – The Third Revelation
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The Spirit World Talks to Us
[Le monde spirituel nous parle]

Le monde spirituel nous parle, à tous et chacun de nous. La
plupart d’entre nous sont inconscients des signaux subtils et des
murmures qui nous incitent à écouter notre conscience, mais ils
sont là, espérant toujours que nous découvrions la vérité
concernant notre passage sur la planète bleue.
Les expériences abordées dans ce livre présentent des
révélations excitantes sur le monde spirituel et le nôtre. On y parle
du Ciel, des différentes zones spirituelles entourant la Terre, de la
réalité du karma et de la raison pour laquelle nous devons vivre de
multiples existences pour apprendre à devenir une personne qui
irradie l’amour dans toutes les circonstances. Nous apprenons que
le concept de temps est différent dans l’univers spirituel et nous
découvrons les composantes de base de toute matière.
Essentiellement, les interrogations que vous avez depuis que
vous avez commencé à vous interroger sur votre place dans cet
univers obtiennent réponse des esprits interagissant avec quelques
élus.
Apprenez ce que le monde spirituel nous dit : The Spirit World
Talks to Us.
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7 Tenets of Spiritism – How They Impact Your Daily Life
[Les 7 principes du spiritisme – Leurs effets sur votre
quotidien]

J’explore dans ce livre chacun des sept principes et comment
ils ont personnellement touché ma vie et celle de mes proches.
Découvrir ces sept principes pourrait être le plus beau cadeau de
votre vie.
Les sept principes du spiritisme sont :
1. Nous sommes des âmes immortelles
2. Dieu et Jésus nous aiment
3. Nous vivons de multiples existences
4. Au cours de notre vie, nous payons nos dettes passées
et nous acquérons de nouvelles expériences
5. Nous vivons et apprenons en petits groupes familiaux
6. Notre destin est en grande partie prédéterminé
7. Au cours de notre vie, nous sommes épaulés par les
forces spirituelles invisibles
Disponible chez Amazon en format papier et Kindle : 7 Tenets
of Spiritism – How They Impact Your Daily Life.
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Explore Your Destiny – Since Your Life’s Path is (mostly)
Predetermined
[Explorez votre destinée – Puisque votre parcours de vie
est prédéterminé (dans une vaste proportion)

Le livre « Explore Your Destiny » est divisé en quatre parties.
Chaque partie vous procure une pièce du casse-tête afin que vous
puissiez regarder votre vie d’un nouveau point de vue.
1. Pourquoi? – Pourquoi sommes-nous sur Terre, et
pourquoi devons-nous vivre ce que nous vivons en ce
moment?
2. Quand? – Dans quelle période, au cours de l’existence
de votre âme, tout ceci survient-il? Connaître votre
position relative sur le chemin vers la perfection vous
guidera pour comprendre votre vie actuelle.
3. Comment? – Comment tout ceci se produit-il?
Comment le procédé dans son ensemble se
répercute-t-il sur votre destin et vos actes? Quelles sont
les règles du jeu?
4. Où? – Où est ce monde qui planifie notre destin? Y
a-t-il de bons et de mauvais endroits où se trouver?
Explore Your Destiny – Since Your Life’s Path is (mostly)
Predetermined.
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The Case for Reincarnation – Your Path to Perfection
[Comprendre la réincarnation? – Votre parcours vers la
perfection]

Il existe un monde, un univers plus grand que le nôtre, qui est
rempli d’intelligences qui ne peuvent que nous émerveiller. Il y a
des esprits autour de la Terre qui nous aident et nous guident
activement dans notre planification et pendant nos incarnations.
Ce livre cherche à répondre à vos questions :
1. Pourquoi se réincarne-t-on?
2. Comment cela fonctionne-t-il?
3. Combien de fois doit-on se réincarner?
4. Quels souvenirs conservons-nous de nos vies
précédentes?
5. Avons-nous le contrôle sur nos réincarnations?
6. Pourquoi doit-on souffrir?
7. Comment puis-je m’assurer que ma prochaine vie sera
meilleure?
8. Comment puis-je progresser pour devenir un esprit
parfait?
The Case for Reincarnation – Your Path to Perfection
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51 Disclosures from Spiritism – The 3rd Revelation
[51 enseignements du spiritisme – La 3e révélation]

Le spiritisme a été présenté à l’humanité pour une seule
raison : l’éclairer. Pour transmettre aux humains les réponses aux
questions que tous se sont posées depuis que l’être humain a
commencé à réfléchir à sa place sur la Terre, sa destinée, la raison
de sa présence ici et la possibilité d’une vie après la mort.
Ce livre est divisé en quatre parties, chacune abordant un type
de découvertes que vous ferez au fil de votre lecture :
•

L’être humain – Que sommes-nous? Pourquoi sommesnous ici? Que devons-nous y faire? Quel est notre but?

•

Le monde spirituel – Qu’est-ce que c’est? Où se
trouve-t-il? Comment y vit-on?

•

La progression – Quel est le parcours à suivre pour
progresser? Qu’est-il important d’apprendre? Pourquoi
devons-nous progresser?

•

Les prophéties – Que signifient réellement certaines
prophéties passées? Qu’adviendra-t-il du monde? Comment
cela surviendra-t-il?

Découvrez ce qui a été présenté au monde. Lisez 51
Disclosures from Spiritism – The 3rd Revelation.
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What Really Happens During Near Death Experiences,
According to Spiritism
[Que se produit-il vraiment pendant les expériences de
mort imminente selon le spiritisme – 12 EMI étudiées et
expliquées]

Pourquoi les expériences de mort imminente (EMI) nous
intéressent-elles? À travers l’Internet, les médias sociaux
permettent à la population en général de mettre en commun des
expériences communes plus efficacement qu’auparavant.
Les souvenirs provenant de tous les pays, toutes les cultures,
toutes les langues et tous les groupes d’âge se retrouvent désormais
dans le grand nuage de l’Internet. Une mine de données, qu’on ne
peut plus ignorer ou dont on ne peut souhaiter la disparition. Les
parallèles et les thèmes communs dans des récits provenant de
partout dans le monde sont tels que nul ne peut prétendre qu’il
s’agit d’une simple hystérie collective.
Le spiritisme explique pourquoi chaque personne a été choisie
pour vivre une telle expérience et ce qui lui a été présenté.
Découvrez ce que ces personnes devaient apprendre de cet
événement qui a marqué un point tournant dans leur vie.
What Really Happens During Near Death Experiences – 12
NDEs Explained and Explored est disponible chez Amazon
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Le problème est la solution – 7 complications de la vie
envoyées pour vous tester et vous enseigner

Ce livre est différent. Ce n’est pas que les autres soient
mauvais ni inutiles; c’est juste que ce livre est différent. Il repose
sur une prémisse modifiée : la vie est une série d’épreuves
planifiée.
Dans ce livre, vous apprendrez à analyser pourquoi vous
traversez (ou vous avez vécu auparavant) les types d’événements
suivants :
1. Problèmes financiers
2. Échec de relations ou d’un mariage
3. Problèmes familiaux
4. Maladie physique ou mentale
5. Revers professionnels
6. Dépendance
7. Stress
Ce faisant, vous serez en mesure de faire le premier pas dans
l’analyse de ce que vous auriez dû en apprendre et de comprendre
comment ces événements peuvent faire de vous une meilleure
personne. The Problem is the Solution – 7 Life Complications Sent
to Test and Teach You
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Spiritism – Everything is Connected
[Spiritisme – Tout est relié]

Ce livre fournit des renseignements sur le spiritisme et la façon
dont notre vie est liée au monde spirituel à tous les autres humains
sur cette planète. J’ai regroupé mes essais en trois catégories :
•
•
•

Qu’est-ce que le spiritisme?
Comment le monde spirituel guide-t-il la Terre?
Comment le monde spirituel nous aide-t-il?

Tout est interrelié. Il n’existe pas de frontières concrètes audelà desquelles notre vie n’est pas touchée par les esprits qui nous
entourent. Nous avançons littéralement dans une mer d’esprits.
Nous les entendons sans en avoir conscience, et ils nous guident au
moyen de suggestions. Toutes sortes d’esprits : des bons, des
mauvais, des indifférents et des stupides.
Achetez Spiritism – Everything is Connected chez Amazon.
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Auteur
Vous pouvez suivre l’auteur au moyen des ressources suivantes
(en anglais seulement) :
Blogue spirite : http://www.nwspiritism.com
Facebook : https://www.facebook.com/nwspiritism
Groupe de discussion du spiritisme sur Facebook :
https://www.facebook.com/groups/Spiritist/
Twitter : https://twitter.com/nwspiritism
Chaîne YouTube : NW Spiritism
Page de l’auteur sur Amazon : https://www.amazon.com/BrianFoster/e/B00O6JBO0G
Si vous avez aimé « Bien vivre sa vie – Atteindre la paix intérieure
grâce au spiritisme », veuillez afficher un commentaire sur
Amazon.
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Droit d’auteur
Ce livre électronique est destiné à votre satisfaction personnelle
seulement. Il ne peut pas être revendu ni donné à qui que ce soit. Si
vous souhaitez partager ce livre avec une autre personne, veuillez
en acheter un exemplaire supplémentaire pour chaque personne
avec qui vous souhaitez le partager.
Copyright © 2021 Brian Foster. Tous droits réservés. Ceci inclut
le droit de reproduire cet ouvrage, en tout ou en partie, sous
quelque forme que ce soit. Aucun extrait de ce livre ne peut être
reproduit, sous quelque forme que ce soit, sans la permission écrite
de l’auteur.
Version 2021.04.15.01
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