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Couverture arrière (résumé) 

Dans ce troisième tome, nous accompagnons André dans son apprentissage 

auprès de l’instructeur Alexandre. Lors de diverses séances 

d’accompagnement aux incarnés, ce dernier initie André aux mécanismes 

sous-jacents à diverses formes de médiumnité et aux agissements du monde 

spirituel dans ces processus.  

André approfondit également sa connaissance et sa compréhension de 

l’organisme humain en observant diverses facettes de sa fascinante nature 

sous un nouveau jour, grâce à l’assistance de son instructeur. 

Par ailleurs, il découvre diverses formes d’influence nocive des désincarnés 

dans la vie des humains, participe à un enrichissant travail d’intercession et 

assiste à la préparation d’incarnations. 
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Pour bien comprendre cette œuvre… 

Qui est André Luiz? 

D’abord, il faut savoir que le nom « André Luiz » est un pseudonyme que 

l’esprit à l’origine de ce récit a emprunté pour préserver la vie privée de ses 

proches encore sur Terre. De plus, il a donné très peu de détails sur sa 

dernière incarnation pour éviter de détourner l’attention du récit au profit de 

la recherche de preuves de son existence. 

On sait que pendant sa plus récente incarnation, au Brésil, il avait vécu dans 

la région de Rio de Janeiro, avait été médecin et avait eu une famille. Il était 

catholique par circonstances, mais n’était nullement pratiquant et ne 

s’intéressait que très vaguement au monde spirituel. Il serait décédé au 

milieu des années 1930. 

Avec l’autorisation des dirigeants de Nosso Lar, il a entrepris de 

communiquer le récit de ses expériences et apprentissages, principalement 

par l’entremise du médium Chico Xavier. Il se démarque par une curiosité 

marquée, un esprit scientifique, une certaine franchise quant à ses faiblesses 

et une humilité grandissante devant la prise de conscience de son ignorance. 

André Luiz ne se veut pas moralisateur, mais un chroniqueur sincère de son 

expérience dans le monde spirituel, laquelle peut être profitable à tous, 

puisque nous avons tous le même destin ultime. 

Qui est Chico Xavier? 

De son vrai nom Francisco Cândido Xavier, Chico est dans contredit le 

médium ultime, tant du point de vue de la productivité de sa médiumnité que 

de l’exemple vivant d’un comportement irréprochable. 

Malgré une enfance très difficile et une vie des plus humbles et dépourvues, 

le médium brésilien a toujours persévéré et suivi les directives de ses guides 

spirituels. Chico est notamment reconnu pour son œuvre psychographique, 

qui regroupe pratiquement 500 livres en 60 ans, rédigés par son entremise, 

mais originant de divers esprits dont son mentor Emmanuel et l’auteur de 

cette série : André Luiz. Il faut souligner que Chico n’a jamais voulu 

accepter d’argent pour ces livres (qu’il juge, avec raison, d’une certaine 

façon, ne pas être de lui). Il a cédé tous les droits d’auteur sur ces ouvrages à 

la fédération spirite brésilienne. 



Outre cette formidable production, Chico a toujours consacré son temps aux 

plus démunis, mettant sur pied des soupes populaires, visitant les malades et 

les prisonniers. Chico devint un véritable héros populaire au Brésil et fut 

même présenté comme candidat au Prix Nobel de la paix. 

Malgré tout le tumulte l’ayant entouré (poursuites, accusations, diffamations, 

trahisons, graves problèmes de santé, perte d’êtres chers), Chico est demeuré 

résigné, calme et a poursuivi sa mission, révélant aux Brésiliens, puis au 

monde entier, la réalité de vie spirituelle et la nécessité de l’amélioration 

personnelle. 

Qu’en est-il de cette série? 

La série « À la découverte du monde spirituel » comprend 13 livres, plus 

3 ouvrages complémentaires. Les deux premiers tomes de cette série, 

« Nosso Lar » et « Les messagers », sont parus originellement en 1944, et la 

série s’est poursuivie jusqu’à la parution du dernier tome, « Et la vie 

continue… », en 1968. 

Dans cette série, l’auteur accompagne divers instructeurs au cours de 

missions sur la Terre et dans différentes régions du monde spirituel. Il étudie 

avec eux et d’autres collaborateurs la nature de l’incarnation, de la 

désincarnation, de l’obsession, de la médiumnité, de même que l’origine des 

maladies, les relations entre l’esprit et la matière, les relations humaines, la 

destinée, les plans de vie, les situations dans le monde spirituel en fonction 

de l’état de la personne à son décès, et de nombreux autres sujets. 

La série procure donc une mine de renseignements applicables dans le 

quotidien et incite le lecteur à une prise en main de son avenir passant par 

une transformation intime pour éviter des déboires concrets après son décès. 

Elle procure aussi une certaine paix d’esprit puisqu’elle confirme 

indubitablement la survie de l’esprit au-delà de la tombe et son retour 

éventuel à la vie physique au profit de son évolution. 

Au sujet des Missionnaires de la Lumière 

Dans ce troisième tome, André découvre les coulisses des processus 

médiumniques et l’implication du monde spirituel dans ces derniers. Il 

approfondit ses connaissances sur le corps humain, sur l’incarnation et les 

plans de vie. Il prend conscience de diverses formes d’influences que les 

désincarnés exercent sur les humains et participent à des processus 

d’intercession au profit d’esprits incarnés et désincarnés.  



À l’aube de temps nouveaux 

Tant que l’histoire raconte les péripéties de farfadets, qu’elle parle de génies 

protecteurs, de palais cachés et des merveilles d’une forêt inconnue, les 

enfants écoutent attentivement, affichant leur joie et leur intérêt dans une 

apparente félicité. Toutefois, quand le narrateur change de sujet et aborde les 

réalités éducatives, l’esprit infantile se détourne, mécontent et désintéressé. 

Il ne comprend pas la promesse de la vie future ni les efforts et les 

responsabilités qui en découlent. 

Les cœurs encore tendres aiment le rêve. Ils veulent de l’héroïsme facile. Ils 

apprécient le moindre effort et ne comprennent pas tout de suite le labeur 

divin qui mène à la perfection éternelle. Par conséquent, ils s’éloignent de 

l’enseignement réel, déçus et étonnés. Cependant, la vie les attend avec ses 

lois immuables et leur révèle la vérité, progressivement, sans éclat, avec la 

sérénité d’une mère. 

Les pages d’André Luiz rappellent cette image. 

Tant que les esprits sages et bienveillants leur apportent la vision céleste, 

élargissant le champ des espérances humaines, tous les compagnons incarnés 

les écoutent, extatiques et heureux. C’est la consolation sublime, le réconfort 

souhaité. Les cœurs se rassemblent pour recevoir les messages du Ciel, mais 

ils ne cachent pas leur malaise lorsque les émissaires du plan supérieur 

révèlent d’autres aspects de la vie spirituelle, et parlent du travail, de l’effort 

personnel, de la responsabilité personnelle, de la lutte édifiante, de l’étude 

nécessaire, du perfectionnement de soi. 

Contrairement à ce qu’ils avaient supposé, ces compagnons n’entrevoient 

pas le ciel de facilité ni la région des faveurs; ils n’entendent pas parler de 

miracles ni de béatitude reposante. Au lieu d’apercevoir un paradis tout 

proche, ils se sentent aux abords d’un atelier de travail continuel où l’ouvrier 

ne s’élèvera pas grâce à l’intervention d’un protecteur, mais par ses propres 

efforts, car la victoire ou la défaite sera le fruit de sa conscience. 

Ils perçoivent la loi immuable qui établit l’examen de la vie au nom de 

l’Éternel, sans jugements faussés. Ils comprennent que les plages de beauté 

divine et les palaces enchanteurs de la paix attendent les esprits dans 

d’autres continents vibratoires de l’univers. Ils reconnaissent qu’il leur 

incombe de suer et de lutter, de déployer des efforts et de s’améliorer pour 

les atteindre, en nageant dans l’immense océan des expériences.  



La majorité d’entre eux sont surpris et tentent de reculer. Ils attendaient un 

Ciel facile après la mort du corps, qu’ils conquerraient au moyen de simples 

affirmations doctrinaires. 

Or, personne ne contrevient à la loi divine. La vérité vaincra toujours, et la 

vie éternelle continuera d’enseigner, lentement, avec une patience 

maternelle. 

En ce moment, dans le monde, le spiritisme chrétien doit réaliser une tâche 

grandiose et sublime. 

Il ne suffit pas d’en définir les caractéristiques vénérables de consolateur de 

l’humanité, il faut aussi révéler son rôle de mouvement libérateur des 

consciences et des cœurs. 

La mort physique n’est pas la fin. C’est seulement un nouveau chapitre dans 

le livre de l’évolution et du perfectionnement. Lorsqu’elle survient, personne 

ne devrait espérer un dénouement final et définitif puisqu’on sait que cent 

ans d’activité sur la Terre ne représentent qu’une fraction relativement 

courte de temps pour toute édification dans le cadre de la vie éternelle. 

Un monde infini de service1 attend le dévouement des travailleurs de la 

vérité et du bien. Des problèmes gigantesques défient les esprits valeureux, 

incarnés en cette époque, avec la glorieuse mission de préparer une nouvelle 

ère, de contribuer à la restauration de la foi vivante et d’accroître la 

compréhension humaine. Il est urgent de secourir la religion, enterrée dans 

les archives théologiques des temples de pierre, et de soutenir la science, 

transformée en génie satanique de destruction. 

La spiritualité victorieuse parcourt le monde, régénérant les sources morales, 

éveillant l’être humain à la réalité de ses acquisitions. De nouveaux appels 

sont lancés aux athées du vingtième siècle, leur indiquant des horizons plus 

vastes et leur montrant que l’esprit vit au-dessus des civilisations, que la 

guerre transforme ou consume par sa voracité de dragon multimillénaire. 

À l’aube des temps nouveaux, compte tenu de l’effort grandiose de 

rénovation, il faut en appeler au concours de tous les fidèles serviteurs de la 

vérité et du bien pour qu’avant tout, chacun vive la nouvelle foi, et que 

                                           
1 Note du traducteur : Dans la littérature spirite, le terme « service » est employé très couramment et 

désigne une activité, de même nature qu’un travail, exercée au profit du bien. Il a donc un sens semblable à 

celui du « service » militaire, plutôt qu’à celui de « rendre service ». 



chacun s’améliore et s’élève en route vers un monde meilleur, afin que 

l’édification du Christ prévale sur les simples paroles d’idéologies brillantes. 

Dans l’exécution de la tâche supérieure, incarnés et désincarnés de bonne 

volonté se rassemblent pour construire un pont de lumière grâce auquel 

l’humanité traversera l’abîme de l’ignorance et de la mort. 

C’est pour cette raison, ami lecteur, qu’André Luiz vient encore une fois à ta 

rencontre pour te parler du service divin des missionnaires de la Lumière, 

indiquant encore une fois que l’être humain est un esprit éternel habitant 

temporairement le temple vivant de la chair terrestre, que le périsprit n’est 

pas un corps de brume, mais bien un organisme vivant auquel se moulent les 

cellules matérielles; que l’âme, où qu’elle se trouve, reçoit en fonction de ses 

créations individuelles; que les liens de l’amour et de la haine nous 

accompagnent dans tous les cercles de la vie; que la conscience incarnée 

accomplit d’autres activités en plus des luttes quotidiennes habituelles; que 

la réincarnation est guidée par les sublimes ascendances spirituelles et 

qu’au-delà du tombeau, l’âme continue de lutter et d’apprendre, de se 

perfectionner et de servir les desseins du Seigneur, grimpant toujours vers la 

gloire immortelle à laquelle le Père nous a destinés. 

Si la lecture de ce récit te consterne, si les affirmations du messager te 

semblent révolutionnaires, fais appel à la prière et remercie le Seigneur pour 

cet apprentissage. Demande-lui de t’éclairer et de t’illuminer afin que 

l’illusion ne te maintienne pas dans ses filets. Rappelle-toi que la révélation 

de la vérité est progressive, et tout en sollicitant le secours divin pour ton 

cœur, veille à remplir les devoirs sacrés que la Terre t’a assignés, à chaque 

jour, en étant conscient que la mort du corps ne te conduira pas à la 

stagnation, mais bien à de nouvelles possibilités de perfectionnement et de 

travail, de rénovation et de lutte bénie, où tu vivras bien davantage et plus 

intensément. 

 

Emmanuel 

Pedro Leopoldo (MG), 13 mai 1945 

  



Chapitre 1 – Le psychographe 

Une fois terminée la conversation concernant les problèmes liés à l’échange 

avec les habitants de la sphère charnelle, l’instructeur Alexandre, qui 

occupait des fonctions élevées dans notre plan, m’adressa gentiment la 

parole. 

 Je comprends ton désir. Si tu veux, tu pourras m’accompagner auprès de 

notre groupe de travail au moment opportun.  

 Je vous remercie. La médiumnité est fascinante. 

Mon interlocuteur me sourit avec bienveillance et exprima son accord. 

 Tout à fait, pour celui qui en examine les ascendants moraux. 

Le moment de ma visite au groupe de travail fut fixé à plus tard, et j’attendis 

les enseignements pratiques, entretenant un intérêt non dissimulé. Quand 

l’occasion se présenta, je profitai de la prestigieuse influence de l’instructeur 

pour pénétrer dans la vaste et antique salle où Alexandre agissait comme 

dirigeant. 

Sur les dizaines de chaises alignées, seulement douze étaient occupées par 

des personnes incarnées sur Terre. Les autres servaient à la masse invisible 

aux yeux humains. 

Il y avait là une grande assemblée d’âmes souffrantes. Un vaste public qui 

avait besoin d’aide. 

Je remarquai que des fils lumineux séparaient les participants de la région 

spirituelle en divers groupes. Chaque groupe affichait des caractéristiques 

particulières. Des gardiens étaient postés aux zones d’accès, et je compris, 

au son du tumulte extérieur, que même ici, l’entrée des désincarnés obéissait 

à un contrôle important. Les entités qui avaient besoin d’aide et qui avaient 

été admises à l’intérieur restaient discrètes et silencieuses. 

J’entrai précautionneusement pour ne pas déranger l’assemblée qui écoutait 

avec émotion les paroles généreuses et édifiantes de l’efficace instructeur de 

la maison. 

Un grand nombre de coopérateurs demeuraient attentifs. Et tandis que le 

dévoué mentor parlait avec son cœur, les douze compagnons incarnés 



gardaient rigoureusement leur concentration, laquelle était tournée vers des 

objets purs et élevés. C’était beau de sentir leurs vibrations.  

Chacun émettait des rayons lumineux très différents de ceux des autres en 

intensité et en couleur. Ces rayons s’étendaient sur une distance 

approximative de 60 cm autour de leur corps et formaient un champ de force 

très différent des énergies de notre sphère. Ce champ ne se limitait pas au 

cercle en mouvement. En certains endroits, des éléments vitaux jaillissaient 

des cœurs et des cerveaux humains réunis dans la pièce, comme d’une 

source miraculeuse. Ces énergies des incarnés s’unissaient aux fluides 

vigoureux des travailleurs de notre plan d’action, réunis en grand nombre, 

pour former une précieuse cargaison de bienfaits pour les malheureux, 

encore extrêmement attachés aux sensations physiologiques. 

De telles forces mentales ne sont pas illusoires, comme pourrait tendre à le 

croire la raison humaine, moins éclairée au sujet des réserves infinies de 

possibilités au-delà de la matière plus grossière. 

Je réfléchissais aux valeurs nouvelles de mon apprentissage quand mon ami, 

ayant terminé sa dissertation consolatrice, m’invita à participer aux services 

médiumniques. 

Souhaitant optimiser le temps disponible, il fut très bref en salutations. 

 Nous n’avons pas de temps à perdre, m’informa-t-il. 

En désignant un petit groupe de six entités attendant près de nous, il précisa : 

 Voici les amis autorisés. 

 À communiquer? demandai-je 

L’instructeur fit un signe affirmatif et ajouta : 

 Cependant, tous n’atteignent pas leur but au même moment. Certains sont 

obligés d’attendre des semaines, des mois ou des années! 

 Je ne croyais pas que la tâche était si difficile, rétorquai-je, surpris. 

 Tu verras!  

Il se dirigea vers un jeune homme qui maintenait une profonde 

concentration, entouré d’assistants de notre plan, puis expliqua avec 

attention. 



 Nous avons six communicateurs potentiels, mais dans le cadre de cette 

réunion, on ne trouve qu’un seul médium en mesure de collaborer. En 

conséquence, nous sommes obligés d’établir que le groupe d’apprentis et 

d’ouvriers terrestres recevra seulement les messages présentant un intérêt 

collectif. Il n’est pas possible d’effectuer quelque service extraordinaire 

que ce soit. 

 Je croyais que le médium était avant tout l’instrument. 

 L’instrument peut quand même faire obstacle, observa l’instructeur. Nous 

sommes devant un mécanisme extrêmement délicat. 

Percevant mon expression abasourdie, Alexandre poursuivit. 

 Tout d’abord, nous devons prendre conscience que pour les services 

médiumniques, les facteurs moraux sont prépondérants. Au moment du 

service médiumnique, pour être fidèle au mandat supérieur, le médium 

doit faire preuve de clarté et de sérénité, et doit se présenter comme un lac 

cristallin qui se ferait miroir. Autrement, les ondes d’inquiétude 

perturberaient la projection de notre énergie spirituelle sur la matière 

terrestre, comme les eaux tumultueuses brouillent les reflets sublimes du 

ciel et de la nature environnante. 

Désignant le médium, l’instructeur continua d’une voix ferme. 

 Ce frère n’est pas qu’un simple appareil. C’est un esprit qui doit être aussi 

libre que le nôtre et qui, pour se prêter à l’échange souhaité, doit renoncer 

à lui-même avec abnégation et humilité. Ce sont les premiers facteurs 

pour obtenir accès à l’échange avec les régions plus élevées. Il est 

nécessaire de se taire pour que les autres parlent, de faire don de soi pour 

que les autres reçoivent. En somme, il doit servir de pont. Un pont où se 

rencontrent des intérêts divers. Sans cette compréhension consciente de 

l’esprit de service, il ne pourra pas atteindre ses objectifs édifiants. 

 

Naturellement, il est responsable du maintien de ses ressources 

intérieures, comme la tolérance, l’humilité, la disposition fraternelle, la 

patience et l’amour chrétien. Toutefois, nous devons coopérer afin de 

conserver ses motivations externes, car si le compagnon manque de pain, 

s’il n’a pas une paix relative, s’il manque d’assistance pour acquérir les 

choses les plus élémentaires, nous ne pourrons pas exiger sa collaboration, 

laquelle reviendrait à un sacrifice. Nos responsabilités sont donc 

conjuguées dans les plus infimes détails de la tâche à accomplir. 



M’ayant fait comprendre que le médium devrait espérer, satisfait, la 

compensation divine, Alexandre pondéra le tout. 

 Rappelons-nous toutefois, mon ami, que nous n’avons pas encore terminé 

le travail. La question du salaire viendra après… 

À ce moment, il m’invita à m’approcher de l’appareil médiumnique et plaça 

sa main sur mon front. 

 Observe, s’exclama-t-il. Nous sommes devant un psychographe typique. 

Nos assistants ont déjà préparé ses organes en vue du travail auquel il 

s’applique en ce moment pour que cela ne perturbe pas sa santé physique. 

La transmission du message ne s’effectue pas simplement en lui tenant la 

main. Cela implique des processus cachés et complexes. 

Devant ma grande curiosité scientifique, mon instructeur m’offrit 

l’assistance magnétique de sa personnalité vigoureuse, et je pus observer le 

corps de l’intermédiaire, ce grand laboratoire de forces vibrantes. 

Mon pouvoir de perception visuelle excédait celui des rayons X et présentait 

des caractéristiques bien plus perfectionnées. Les glandes du jeune homme 

s’étaient transformées en noyaux lumineux agissant comme de parfaites 

centrales électriques. Je m’attardai plus particulièrement à la contemplation 

du cerveau. Les canaux médullaires formaient une longue mèche, soutenant 

la lumière mentale, semblable à la flamme généreuse d’une lampe aux 

proportions énormes. 

Les centres métaboliques me surprirent grandement. Le cerveau produisait 

des éclairs aux lignes capricieuses. Les lobes cérébraux rappelaient des 

courants dynamiques. Les cellules corticales et les fibres nerveuses, avec 

leurs fines ramifications, constituaient des éléments des plus délicats 

transmettant les énergies invisibles et impondérables. Dans cet ensemble, 

sous la lumière mentale indéfinie, l’épiphyse2 émettait d’intenses rayons 

bleutés. 

 Observation complétée? demanda l’instructeur en interrompant ma 

réflexion. Transmettre des messages d’une sphère à une autre au service 

de l’édification humaine demande de l’effort, de la bonne volonté, de la 

                                           
2 Note de l’éditeur original : Petite glande endocrine de la taille d’un pois, située entre les deux hémisphères 

cérébraux dont les hormones régularisent les réactions de l’organisme à la lumière et à l’obscurité. Elle joue 

un grand rôle dans le sommeil et le contrôle de l’activité sexuelle. On l’appelle aussi la glande pinéale. 



coopération et un objectif ferme. Il est naturel que l’entraînement et la 

collaboration spontanée du médium facilitent le travail. Quoi qu’il en soit, 

le service n’est pas automatique. Il requiert beaucoup de compréhension, 

d’occasions et de conscience. 

J’étais admiratif. 

 Croyais-tu, me demanda-t-il, que l’intermédiaire pouvait improviser l’état 

réceptif? D’aucune façon. Sa préparation spirituelle doit être incessante. 

Tout incident pourrait perturber son appareil sensitif, comme la pierre qui 

interrompt le travail de la valve réceptrice. En outre, notre coopération 

magnétique est fondamentale pour l’exécution de la tâche. 

 

Regarde attentivement! On remarque les particularités du corps 

périspirituel. On peut maintenant voir que tout centre glandulaire est une 

pile électrique. Dans l’exercice de la médiumnité, quel qu’en soit le type, 

l’épiphyse occupe un rôle très important. Au moyen de ses forces 

équilibrées, l’esprit humain intensifie son pouvoir d’émission et de 

réception de rayons propres à notre sphère. C’est en elle, l’épiphyse, que 

réside le sentiment nouveau des humains. Seulement, chez la grande 

majorité d’entre eux, le potentiel divin demeure embryonnaire. 

De fait, je pouvais constater que la glande pinéale de l’intermédiaire émettait 

une luminosité toujours plus intense. Détournant son attention du cerveau 

pour s’attarder à la machine corporelle en général, l’instructeur poursuivit. 

 La transmission de messages n’est pas un processus simple, bien que les 

travailleurs incarnés n’aient pas conscience de sa mécanique intrinsèque. 

Comme des enfants, ils se contentent de vivre à la maison, sans rien 

savoir du coût de la vie et du sacrifice de leurs parents. 

 

Le serviteur a fait l’objet d’une attention particulière de notre part, et ce, 

bien avant la réunion en cours, afin d’éviter que des pensées inappropriées 

n’assombrissent son état d’âme. Il a été préparé convenablement et à son 

arrivée, il a reçu l’aide de divers opérateurs de notre plan. 

 

Avant tout, ses cellules nerveuses ont bénéficié d’un nouveau coefficient 

magnétique pour qu’il ne subisse pas de pertes déplorables au niveau du 



tigroïde (corps de Nissl)3, lequel est nécessaire aux processus de 

l’intelligence. Le système nerveux sympathique, notamment le système 

autonome du cœur, a reçu un soutien énergique, tandis que le système 

nerveux central, a bénéficié d’une attention adéquate pour que la santé du 

travailleur de bonne volonté ne soit pas compromise. Le nerf vague a joui 

de notre protection contre tout choc des viscères. Les glandes surrénales4 

ont reçu un surcroît d’énergie afin d’accélérer leur production 

d’adrénaline, dont nous avons besoin pour parer aux dépenses éventuelles 

des réserves nerveuses. 

À ce moment, le médium m’apparut presque désincarné. Ses traits grossiers 

d’incarné avaient disparu à mes yeux, derrière l’intensité de la lumière qui 

l’entourait, émanant de ses centres périspritaux. 

Après une longue pause, Alexandre continua. 

 Nous n’avons pas devant les yeux le squelette de calcium revêtu de 

carbohydrates et de protéines, mais une forme différente et plus 

significative de l’humain immortel, fils du Dieu éternel. Regarde cette 

nouvelle anatomie, glorification de chaque minuscule unité du corps. 

Chaque cellule est un moteur électrique qui a besoin de combustible pour 

fonctionner, vivre et servir. 

Sans se soucier de mon étonnement, l’instructeur changea d’attitude. 

 Assez d’observations. Nous devons agir. 

Il fit un signe à l’un des six communicateurs, qui s’approcha avec 

contentement. 

 Calixte! Nous avons six amis pour l’échange. Toutefois, les possibilités 

sont réduites. Toi seul écriras. Prends ta place. Rappelle-toi ta mission 

consolatrice et ne transmet rien de personnel. L’occasion est très limitée et 

nous devons penser à l’intérêt de tous. 

Après nous avoir salué brièvement, Calixte pris son poste à côté du médium, 

qui l’accueillit avec une réaction de joie évidente. Calixte l’enlaça avec son 

                                           
3 Note de l’éditeur original : Petites granules basophiles situées dans le cytoplasme des cellules nerveuses, 

constituées de réticules endoplasmiques rugueux, la structure cellulaire responsable de la synthèse des 

protéines 
4 Note de l’éditeur original : Glandes endocrines situées au-dessus des deux reins, qui sont responsables de 

l’homéostasie de l’organisme, c’est-à-dire de l’équilibre du milieu interne. Elles secrètent diverses 

hormones, dont l’aldostérone, l’adrénaline et la noradrénaline 



bras gauche et, élevant sa main droite jusqu’au cerveau du jeune homme, 

posa le bout de ses doigts sur le centre de la mémoire du médium, comme 

pour recueillir les souvenirs du compagnon. Petit à petit, je vis la lumière 

mentale du communicateur se mélanger aux irradiations du travailleur 

incarné. La zone motrice du médium prit une autre couleur et une luminosité 

différente. Alexandre s’approcha du couple en service et plaça sa main sur le 

lobe frontal du collaborateur humain, de manière à contrôler les fibres 

inhibitrices, afin d’éviter autant que possible les interférences de l’appareil 

médiumnique. 

Calixte affichait une grande joie dans son visage de serviteur qui se 

réjouissait des bénédictions du travail. Exprimant sa profonde gratitude au 

Seigneur, il commença à écrire, prenant le contrôle du bras du compagnon et 

entamant son service avec une belle phrase : 

 Que la paix de Jésus soit avec vous! 

  



Chapitre 2 – L’épiphyse 

Pendant que notre compagnon se prévalait de l’organisme du médium, je 

mis à profit les capacités magnétiques que mon instructeur m’avait fournies 

pour concentrer mon attention sur le médium. Plus j’observais les 

particularités du cerveau, plus je constatais la lumière croissante que laissait 

percevoir l’épiphyse. La glande minuscule s’était transformée en un noyau 

éclatant dont les rayons formaient un lotus aux pétales sublimes. 

J’examinai attentivement les autres incarnés. En chacun d’eux, cette glande 

présentait des bribes de luminosité, mais chez aucun d’eux elle ne brillait 

comme dans le cas de l’intermédiaire en service. 

Sur le noyau, ressemblant maintenant à une fleur resplendissante, tombaient 

de suaves lumières du Très-Haut, et je constatai qu’il se trouvait là un 

ensemble de vibrations très délicates qui m’étaient imperceptibles. 

J’avais étudié la fonction de l’épiphyse, jadis, dans le cadre de mes fonctions 

de médecin terrestre. Selon les enseignements classiques, ses attributions se 

limitaient au contrôle sexuel pendant l’enfance. Elle avait pour seul rôle de 

contrôler les instincts jusqu’à ce que les roues de l’expérience sexuelle 

puissent rouler avec régularité sur les chemins de la vie humaine. Après, elle 

décroissait en force, se reposait, et disparaissait presque pour que les glandes 

génitales la remplacent dans le domaine de la pleine énergie. 

Or, ce que j’observais ici contrastait avec les définitions des milieux 

officiels. Comme la solution de celui qui ignore quelque chose est de 

chercher la connaissance ailleurs, j’allai trouver Alexandre, une fois le 

service terminé, pour qu’il éclaire ma lanterne. 

Après quelques minutes, mon généreux mentor s’approcha de moi. Il 

n’attendit pas que je lui explique ma présence. 

 Je sais ce qui te rend perplexe, André. J’ai vécu la même surprise en 

d’autres temps. Le rôle réel de l’épiphyse constitue maintenant une 

révélation pour toi. 

 Tout à fait! 

 Il ne s’agit pas d’un organe mort, comme le prétendent les anciennes 

suppositions. C’est la glande de la vie mentale. À la puberté, elle réveille 

dans l’organisme humain les forces créatrices. Ensuite, elle continue de 

fonctionner et devient le laboratoire le plus avancé des éléments 



psychiques de la créature terrestre. Le neurologiste habituel la connaît 

mal. Le psychiatre en percera les secrets ultérieurement. Les simples 

psychologues l’ignorent. Freud en a interprété la déviance quand il a 

exagéré l’influence de la « libido » dans le cadre de l’étude de 

l’indiscipline congénitale de l’humanité. Au cours du développement de 

l’enfant, qui constitue une phase de réajustement de cet important centre 

du corps périspirituel préexistant, l’épiphyse freine les manifestations du 

sexe. Toutefois, il faut corriger certaines observations. 

 

Vers l’âge de 14 ans, après avoir rempli ses attributions essentielles de 

façon stationnaire, elle recommence à fonctionner chez l’humain 

réincarné. Ce qui assurait le contrôle devient une source créatrice et une 

soupape d’échappement. La glande pinéale se rajuste au concert 

organique et rouvre ses mondes merveilleux de sensations et 

d’impressions dans la sphère émotionnelle. La créature commence alors à 

se rappeler de la sexualité. Elle fait l’inventaire de ses passions vivides 

d’autres époques qui lui reviennent sous la forme de fortes pulsions. 

Cette explication me laissa pantois. Après l’intermède qu’exigeait cet exposé 

pour être bien assimilé, Alexandre poursuivit. 

 L’épiphyse préside aux phénomènes nerveux de l’émotivité, en tant 

qu’organe corporel de haute expression dans le corps éthéré. Elle dénoue, 

d’une certaine façon, les liens divins de la nature qui relient les existences 

les unes aux autres dans la séquence de la lutte visant l’amélioration de 

l’âme, et laisse entrevoir la grandeur des facultés créatrices dont est 

investie l’être humain. 

 Juste ciel! Et qu’en est-il des glandes génitales dans tout ça? 

Alexandre sourit et me fournit des précisions. 

 Elles sont essentiellement mécaniques et servent à protéger les principes 

subtils et presque impondérables de la reproduction. Elles sont sous le 

contrôle absolu du potentiel magnétique émanant de l’épiphyse. Les 

glandes génitales sécrètent les hormones du sexe, tandis que la glande 

pinéale, si je peux m’exprimer ainsi, sécrète les « hormones psychiques » 

ou « unités-forces » qui agiront, de manière positive, sur les énergies 

génitrices. Les chromosomes des vésicules séminales n’échappent pas non 

plus à l’influence absolue et déterminante de l’épiphyse. 

 

Cela dit, nous n’examinons pas ici des problèmes d’embryologie. 



Limitons-nous au sujet initial et analysons l’épiphyse en tant que glande 

de la vie spirituelle chez l’humain. 

Malgré mon étonnement, je conservai un rigoureux silence affamé que 

j’étais d’enseignements nouveaux. 

 Sécrétant de délicates énergies psychiques, poursuivit Alexandre, la 

glande pinéale conserve son ascendance sur tout le système endocrinien. 

Reliée à l’esprit par des principes électromagnétiques du champ vital, que 

la science humaine ne peut pas encore identifier, elle commande les forces 

subconscientes sous la détermination directe de la volonté. Les réseaux de 

nerfs constituent les lignes télégraphiques par lesquelles les ordres 

immédiats sont transmis à tous les départements cellulaires, et sous sa 

gouverne, les énergies psychiques sont envoyées à tous les entrepôts 

autonomes des organes. 

 

C’est l’une des sources créatrices les plus importantes. Ses attributions 

sont vastes et fondamentales. En sa qualité de contrôleuse du monde 

émotif, son rôle dans l’expérience sexuelle en est la base et est absolu. De 

façon générale, nous avons tous, dans cette vie ou dans une autre, vicié ce 

foyer sacré de forces créatrices, et l’avons transformé en un aimant 

insouciant attirant les sensations inférieures de nature animale. 

 

Combien d’existences avons-nous gaspillé à canaliser nos possibilités 

spirituelles au profit des plaisirs matérialistes de bas-étage? Refusant de 

suivre la loi régissant leur usage, nous embrassons les dérèglements 

émotionnels, d’où, mon ami, notre viciation multimillénaire des énergies 

génitrices, et nous nous retrouvons criblés de dettes morales envers tous 

ceux que nous avons blessés par nos travers et nos actions irréfléchies. 

Notre dédain à l’égard de ce potentiel sacré entraîne les douloureux 

phénomènes de l’hérédité physiologique, laquelle devrait constituer 

invariablement un cadre d’acquisitions bénies et pures. 

 

La perversion de notre espace mental conscient, dans n’importe quel 

aspect de notre évolution, entraîne la perversion de notre psychisme 

inconscient, qui est responsable de l’exécution des désirs et des ordres les 

plus intimes dans la sphère des opérations automatiques. Quand la volonté 

est déséquilibrée, elle dérègle le focus de nos possibilités créatrices. D’où 

la nécessité de règles morales pour ceux qui sont, de fait, intéressés par les 

acquisitions éternelles liés à l’esprit. 



 

Le renoncement, l’abnégation, la continence sexuelle et la discipline 

émotive ne sont pas que de simples préceptes religieux; ce sont des 

précautions de nature scientifique pour un enrichissement efficace de la 

personnalité. Nous ne pourrons jamais échapper à la loi, dont les articles 

et les paragraphes du Législateur suprême s’appliquent dans tout 

l’univers. Personne ne trompera la nature. Des centres vitaux 

déséquilibrés obligeront l’âme à demeurer dans des situations de 

déséquilibre. Il ne sert à rien d’arriver à la mort physique en adoptant des 

gestes et des paroles conventionnelles si l’humain n’a pas réfléchi à ses 

funérailles. 

 

La justice qui régit la vie éternelle ne fléchit jamais. Il est évident que les 

sentiments profonds que ressent l’esprit incarné aux derniers moments de 

la vie physique jouent un rôle décisif dans les activités de régénération au-

delà du tombeau, mais ils ne constituent pas la réalisation requise. 

L’instructeur parlait d’un ton sublime, du moins selon moi, qui entendais 

pour la première fois des commentaires sur la conscience, la vertu et la 

sanctification au moyen de concepts strictement logiques et scientifiques 

dans la sphère de la raison. 

Maintenant, mes réflexions devenaient franchement plus claires. Recevoir 

un corps dans le cadre des concessions liées à la réincarnation ne revenait 

pas à gagner un bateau pour voguer vers de nouvelles aventures, au hasard 

des événements; cela représentait une responsabilité définie dans le cadre 

des services d’apprentissage, d’élévation ou de réparation, et des efforts 

évolutifs ou rédempteurs. 

 Tu comprends, maintenant, les fonctions de l’épiphyse en rapport avec la 

croissance mentale et l’enrichissement des actifs de l’âme? me demanda 

mon instructeur. 

 Oui, répondis-je, encore ébranlé. 

 La sécrétion des « unités-forces » peut être comparée à la production 

d’une usine puissante, qui doit être contrôlée et utilisée à bon escient, au 

service de l’illumination, du raffinement et de l’avancement de la 

personnalité, et non relâchée sous forme de gaspillage excessif du 

supplément psychique dans des émotions de basse classe. Lorsqu’il se 

vautre dans la fange des sensations inférieures, à la manière des porcs, 

l’être humain se maintient dans les courants toxiques des écarts de nature 

animale, encourant une dépense excessive d’énergies subtiles, de sorte 



qu’il parvient très difficilement à se relever de la terrible chute dans les 

ténèbres, chute qui se prolonge au-delà de la mort du corps. Par 

conséquent, il est indispensable de veiller attentivement à ménager ses 

forces lors de tout service honnête de développement des facultés 

supérieures.  

 

Les matérialistes fervents de la raison pure, ces gens possédant un vaste 

bagage intellectuel, ont compris depuis longtemps ces réalités, et dans le 

but de préserver la jeunesse, la forme et le patrimoine génétique, ils ont 

encouragé la pratique du sport sous toutes ses formes. Pour contrer les 

risques associés à l’accumulation excessive des forces nerveuses, comme 

on appelle les sécrétions électriques de l’épiphyse, ils ont conseillé aux 

enfants de tous les pays d’utiliser l’aviron, le ballon, le saut, la barre ou la 

course à pied. Ainsi, les jeunes protégeront leurs biens organiques 

légitimes et normaux aux fins de l’hérédité. 

 

Bien que cette mesure soit en partie satisfaisante, elle demeure incomplète 

et défectueuse. La gymnastique et l’exercice contrôlés sont sans contredit 

de précieux facteurs de santé. La compétition sportive honnête est un 

fondement important de la socialisation. Cependant, elles se limitent à de 

simples mesures de précautions, au bénéfice des os, et parfois, elles 

dégénèrent en prolongement de passions moins dignes. 

 

Bien peu de gens sur Terre reconnaissent la nécessité de préserver les 

énergies psychiques en vue de l’élévation de l’esprit éternel. L’être 

humain vit sans se rappeler que Jésus a enseigné que la vertu était le sport 

de l’âme, et il ne se rappelle pas toujours qu’en ce qui concerne 

l’amélioration intime, il ne s’agit pas de rectifier l’ombre de la substance, 

mais bien la substance elle-même. 

J’écoutais ses enseignements, partagé entre l’émotion et l’admiration. 

 Comprends-tu maintenant l’importance du renoncement? Perçois-tu la 

grandeur de la loi de l’élévation par le sacrifice? La saignée stimule la 

production de cellules vitales dans la moelle osseuse. L’élagage apporte 

beauté, renouvellement et abondance aux arbres. L’être humain qui 

pratique véritablement le bien vit au cœur des vibrations constructives et 

sanctifiantes de la gratitude, de la félicité et de la joie. Ce n’est pas là une 

théorie de l’espoir; c’est un principe scientifique, et si elle ne l’applique 

pas dans le monde commun, l’âme ne pourra pas se libérer et demeurera 



décentralisée, du fait de sa viciation, dans les zones les plus basses de la 

nature. 

Considérant que ces explications lui avaient demandé suffisamment de 

temps, Alexandre conclut. 

 Conformément à nos observations, la fonction de l’épiphyse dans le cadre 

de la vie mentale est très importante. 

 Oui. Je comprends maintenant l’ampleur de son influence sur la sexualité 

de même que la longue et douloureuse tragédie sexuelle de l’humanité. Je 

perçois nettement la cause des drames qui se succèdent de manière 

ininterrompue, les afflictions qui semblent ne jamais finir, les angoisses 

qui donnent lieu au crime, le filet de souffrance qui enveloppe les foyers 

et les cœurs… 

 Et l’être humain est toujours disposé à vicier les centres sacrés de sa 

personnalité, toujours enclin à contracter de nouvelles dettes, mais 

rarement déterminé à rectifier son comportement ou à payer ses dettes. 

 Je vois, je vois, mais ne serait-il plus raisonnable… 

Mon instructeur me coupa la parole. 

 Je sais déjà ce que tu vas me demander. Tu t’interroges à savoir s’il ne 

serait pas plus intéressant de mettre un terme à toutes les expériences de la 

sexualité et d’enterrer les possibilités de renaissance dans la chair. 

Toutefois, de tels questionnements sont sans fondement. Personne ne doit 

agir à l’encontre de la loi. L’utilisation respectable du patrimoine vital, 

l’union ennoblie et les rapprochements dignes font partie du programme 

d’élévation. Il est donc essentiel de différencier l’harmonie du 

déséquilibre et d’éviter de s’arrêter dans des cols étroits. 

Après ces mots, Alexandre se tut, en instructeur judicieux, pour laisser à son 

disciple le temps d’assimiler la leçon. 

  



Chapitre 3 – Le développement médiumnique 

Les services qui m’incombaient ne me donnaient pas fréquemment 

l’occasion d’accompagner Alexandre au cours de longues excursions. Je 

profitais donc de tous mes temps libres. 

Il y avait toujours quelque chose à apprendre, et c’était pour moi une énorme 

satisfaction de suivre ce missionnaire des activités de communication. 

 Cette nuit, me dit mon dévoué ami, tu pourras observer quelques 

démonstrations de développement médiumnique. 

Je suivis les consignes à la lettre et au moment convenu, je me présentai au 

point de réunion du groupe. Il y avait déjà beaucoup d’animation avant 

même l’arrivée des compagnons incarnés. Un nombre considérable de 

travailleurs accomplissaient beaucoup de services de nature spirituelle. 

J’admirais les particularités des secours magnétiques dispensés aux entités 

souffrantes quand Alexandre intervint : 

 Pour le moment, nos efforts sont plus profitables au cercle des désincarnés 

malheureux. Les activités bienveillantes de la maison sont concentrées sur 

eux en majeure partie, puisque les incarnés, même ceux qui s’intéressent 

déjà à la pratique spirite, sont très rarement disposés à mettre réellement à 

profit, de façon sincère, les bienfaits légitimes de notre coopération. 

Après une longue pause, il poursuivit. 

 La transition de l’animalité grossière à la spiritualité supérieure est très 

lente et difficile. En ce sens, il y a toujours, chez les êtres humains, un 

océan de paroles et quelques gouttes d’action.  

À cet instant, les premiers amis du plan charnel entrèrent dans le local. 

 Nous verrons! dit un homme aux moustaches fournies. Nous verrons si la 

chance nous sourira aujourd’hui. 

 Je n’ai pas assisté aux expérimentations avec assiduité, commenta un 

jeune homme, parce que je ne suis pas très encouragé. Cela fait combien 

de temps déjà que je tiens le crayon sans aucun résultat? 

 C’est malheureux, en effet! dit un autre homme. Les difficultés sont 

décourageantes 



 J’ai l’impression que nous ne méritons pas d’être stimulés par les 

bienfaiteurs invisibles, ajouta une dame assez âgée. Depuis combien de 

mois est-ce que je cherche, en vain, à développer ma médiumnité? À 

certains moments, je sens des vibrations spirituelles intenses à mes côtés, 

mais cela ne va pas plus loin que ces manifestations initiales. 

La discussion se poursuivit tout aussi intéressante et pittoresque.  

Après quelques minutes, la séance de développement médiumnique débuta 

en présence d’autres petits groupes d’expérimentateurs attentifs. Le directeur 

récita une prière émouvante, pour laquelle l’accompagnèrent tous les 

participants. Douze personnes demeuraient dans l’attente. 

 Quelques-uns, expliqua Alexandre, cherchent à devenir psychographes; 

d’autres tentent la médiumnité d’incorporation. Malheureusement, 

cependant, presque tous confondent les capacités psychiques avec les 

fonctions physiologiques. Ils croient qu’il existe un mécanisme  

d’exécution déterminé et attendent un progrès éventuel et problématique, 

mais ils oublient que toute édification de l’âme nécessite discipline, 

éducation, effort et persévérance. 

 

La médiumnité constructive est la langue de feu de l’Esprit Saint, la 

lumière divine pour laquelle il est nécessaire de conserver la mèche de 

l’amour chrétien et l’huile pure de la bonne volonté. Sans la préparation 

requise, l’excursion de ceux qui s’aventurent dans le monde invisible 

devient presque toujours un voyage dans les cercles des ténèbres. Ces 

aventuriers vivent des sensations fortes avant de s’échouer contre de 

douloureuses perplexités. Ils font des découvertes surprenantes pour finir 

dans des craintes et des doutes sans fin. Personne ne peut violer la loi 

impunément, et pour s’élever, tout esprit doit déployer un effort personnel 

pour s’améliorer. 

Désignant plus particulièrement les incarnés présents, l’instructeur me 

recommanda de bien observer. Il se plaça à côté d’un jeune homme qui 

attendait, crayon en main, plongé dans un profond silence. 

Alexandre me prêta le concours de sa vigoureuse assistance magnétique, de 

sorte que je puisse examiner plus attentivement. Les noyaux glandulaires 

émettaient de pâles irradiations. L’épiphyse, plus particulièrement, 

ressemblait à une petite graine faiblement lumineuse. 



 Regarde le système génital, me conseilla gravement l’instructeur. 

Je fus stupéfait. Les glandes génitales émettaient une faible lumière, qui 

semblait atténuée par des amas de corpuscules noirs caractérisés par une 

inquiétante mobilité. Ils commencèrent leur déplacement sous la vessie et 

ondulèrent tout le long du canal déférent, en formant des colonies compactes 

dans les vésicules séminales, la prostate, les muqueuses urétrales et en 

envahissant les canaux éjaculateurs5 où ils combattaient les cellules 

sexuelles et les éliminaient. Les plus vigoureuses de ces bêtes féroces 

microscopiques se situaient dans l’épididyme6, où elles absorbaient, 

faméliques, les embryons délicats de la vie organique. 

J’étais bouleversé. Que signifiait ce rassemblement de sombres êtres 

minuscules? Ils semblaient aimantés les uns aux autres, dans un même 

objectif de destruction. Était-ce là une forme méconnue de syphilis? 

Alors que je me posais ces questions dans ma tête, Alexandre me fournit une 

explication, sans que je lui aie adressé la parole. 

 Non, André. Nous n’avons pas sous les yeux le spirochète de Schaudinn7, 

ni une quelconque autre nouvelle forme susceptible d’être analysée par les 

bactériologistes humains. Ce sont les bacilles psychiques de la tourmente 

sexuelle, produits par le siège fébrile de plaisirs inférieurs. On n’en fait 

pas mention dans les dictionnaires médicaux terrestres, où ils sont 

inconnus, et comme il n’existe pas de terminologie adaptée à ton niveau 

de connaissance, nous les appellerons des larves, tout simplement. Notre 

compagnon les cultive non seulement par son incontinence émotionnelle 

qui le pousse à des expériences sexuelles variées, mais aussi par le contact 

avec des entités grossières qui trouvent des affinités avec ses objets de 

prédilection. Ces entités le visitent fréquemment, à la manière de 

vampires imperceptibles. 

 

Le pauvre ne peut pas encore comprendre que le corps physique n’est 

qu’un pâle reflet du corps périspirituel. Par conséquent, il n’a pas saisi que 

la prudence en matière de sexe assure l’équilibre de la vie. Ainsi, il reçoit 

nos conseils en matière de tempérance comme des leçons distantes de 

                                           
5 Note de l’éditeur original : Petits canaux situés dans les testicules, dont les cellules des parois internes 

participent à la formation des spermatozoïdes 
6 Note de l’éditeur original : Structure allongée en forme de cordon destinée à recueillir, entreposer et 

transporter les spermatozoïdes produits par les testicules. 
7 Note de l’éditeur original : Bactérie spiralée responsable de la syphilis, aussi appelée « tréponème pâle ». 



nature dogmatique visant exclusivement l’examen de la foi religieuse. 

Sous prétexte d’accepter ce qu’imposent la raison et la logique, il croit 

que le sexe n’a rien à voir avec la spiritualité, comme s’il ne s’agissait pas 

de l’existence en soi! Il oublie que tout est esprit, manifestation divine et 

énergie éternelle. L’erreur de notre ami est celle de toutes les religions qui 

soutiennent que l’âme est absolument séparée du corps physique, alors 

que toutes les manifestations psychophysiques découlent de l’influence 

spirituelle. 

De nouveaux mondes de réflexion jaillissaient en moi. Je commençais à 

obtenir des définitions plus nettes, dans le domaine général des pathologies, 

qui m’avaient été terriblement inconnues. Je n’étais pas encore revenu de 

mon étonnement quand mon instructeur attira mon attention sur un homme 

qui s’essayait à la psychographie. 

- Observe cet ami, me dit-il avec autorité. Perçois-tu une odeur 

caractéristique? 

En effet, on apercevait autour de ce visage pâlot une atmosphère moins 

agréable. Son corps ressemblait à un tonneau aux lignes capricieuses, de 

l’intérieur duquel s’échappaient incessamment des effluves très légères. On 

voyait qu’il avait de la difficulté à maintenir ses pensées calmes. Cela ne 

faisait aucun doute, il devait consommer de l’alcool de façon régulière. 

Je profitai de l’occasion pour examiner les particularités de son organisme. 

Son système gastro-intestinal paraissait totalement imbibé d’eau-de-vie. 

Cette substance avait envahi tous les recoins de l’estomac et avait commencé 

à pénétrer dans les parois de l’œsophage et à faire sentir son influence 

jusqu’au bol fécal. L’énormité du foie m’épata. De petits personnages 

horripilants et voraces étaient postés le long de la veine porte8, luttant 

désespérément contre les éléments sanguins plus récents. Toute la structure 

de l’organe était altérée. Un terrible engorgement! Les lobules cylindriques9, 

modifiés, abritaient des cellules malades et appauvries. La rate présentait 

d’étranges anomalies. 

                                           
8 Note de l’éditeur original : Grand conduit vasculaire qui amène au foie le sang usé provenant des viscères 

abdominaux, soit du tube digestif, de la rate et du pancréas. 
9 Note de l’éditeur original : Cela désigne les structures du foie où se trouvent les hépatocytes, les cellules 

responsables des sécrétions endocrines et exocrines de cet organe   



 Les alcooliques, précisa Alexandre d’un ton solennel, l’annihilent 

vigoureusement. Tu n’examines là que les anomalies mineures. Les 

centres de l’équilibre vital de ce compagnon sont complètement 

déséquilibrés. Tout le système endocrinien est affecté par cette influence 

toxique. La moelle travaille inutilement pour améliorer les bienfaits de la 

circulation sanguine. Les centres génitaux s’efforcent en vain de contrôler 

les fonctions qui leur incombent parce que l’excès d’alcool entraîne des 

modifications nuisibles de la chromatine même10. Les reins travaillent 

inutilement pour éliminer les éléments corrosifs puisque l’action 

pernicieuse de la substance en question annule quotidiennement un grand 

nombre de néphrons. 

 

Le pancréas vicié n’exécute pas comme il se doit la tâche de 

désintégration des aliments. Les larves destructrices exterminent les 

cellules hépatiques. Le système nerveux végétatif de notre ami subit 

d’importantes altérations qui en modifient les dispositions, et si ce n’était 

des glandes sudoripares, sa vie physique ne pourrait peut-être plus 

continuer. 

Je ne parvenais pas à dissimuler mon admiration. Alexandre désignait les 

régions malades et clarifiait les sujets avec tant de sagesse et de simplicité 

que je ne pouvais cacher mon ébahissement. 

L’instructeur me plaça ensuite à côté d’une dame âgée sympathique, qu’il 

examina attentivement.  

 Observe notre sœur. Elle est candidate au développement de la 

médiumnité d’incorporation. 

Une très faible lueur émanait de son organisme mental, et dès le premier 

instant, j’avais remarqué ses déformations physiques. L’estomac se dilatait 

horriblement et ses intestins semblaient souffrir d’étranges altérations. 

Considérablement enflé, le foie démontrait une agitation indéfinissable. 

Depuis le duodénum jusqu’au sigmoïde11, on constatait des anomalies de 

conformation. Le tout donnait l’apparence non pas du travail d’un appareil 

digestif, mais d’un vaste alambic, rempli de pâtes viandeuses et de soupe 

grasse sentant le vinaigre de fermentation active. Dans une grande zone du 

                                           
10 Note de l’éditeur original : Substance basophile présente dans le noyau de toute cellule vivante et 

constituée essentiellement d’ADN, la structure responsable de la transmission des caractéristiques 

génétiques des êtres vivants. 
11 Note de l’éditeur original : Segment du gros intestin situé entre le colon descendant et le rectum. 



ventre surchargé d’aliments, on apercevait de nombreux parasites connus, 

mais aussi d’autres corpuscules ressemblant à des limaces très voraces qui se 

rassemblaient en grandes colonies, depuis les muscles et les fibres de 

l’estomac jusqu’à la valvule iléo-cæcale12. De tels parasites attaquaient les 

sucs nutritifs avec un inquiétant potentiel de destruction. 

Constatant ma perplexité, mon instructeur vient à mon secours. 

 Nous avons ici une pauvre amie perdue dans les excès d’alimentation. 

Toutes ses glandes et tous ses centres nerveux travaillent pour répondre 

aux exigences du système digestif. Ne prenant pas soin de sa personne et 

s’abandonnant à une gloutonnerie crasse, elle devient la proie d’êtres de 

basse condition. 

Comme je gardais le silence, incapable d’argumenter devant des 

enseignements complètement nouveaux pour moi, mon instructeur 

poursuivit.  

 Devant de telles situations, tu peux estimer l’ampleur des besoins 

d’éducation sur la croûte terrestre. L’esprit incarné se pare des valeurs 

intellectuelles et prône le culte de la raison, oubliant que la raison 

humaine a besoin de la Lumière divine.  

 

L’être humain commun perçoit très peu et ressent encore moins. Avant 

l’éclosion de nouvelles connaissances, découlant de l’onde régénératrice 

du spiritualisme qui baigne les nations plus cultivées de la Terre, 

angoissées des suites de longues souffrances collectives, nous devons 

mettre en œuvre les meilleures possibilités de collaboration afin que les 

compagnons terrestres valorisent leurs occasions bénies de service et de 

rédemption. 

Je compris qu’Alexandre faisait secrètement allusion au grand mouvement 

spirite, puisque nous participions aux travaux d’un groupe doctrinal. Je ne 

me trompais pas, car le bon mentor poursuivit gravement. 

 Le spiritisme chrétien est la renaissance de l’Évangile de notre Seigneur 

Jésus-Christ, et la médiumnité en est un des fondements vivants. 

Toutefois, la médiumnité n’est pas l’apanage exclusif des « médiums ». 

Tous les humains en sont capables, puisqu’elle désigne la perception 

                                           
12 Note de l’éditeur original : Structure anatomique située dans la transition entre la dernière portion de 

l’intestin grêle, aussi appelé iléon, et la première partie du gros intestin, appelé caecum. 



spirituelle, que nous devons stimuler en nous-mêmes. Cela dit, il ne suffit 

pas de percevoir; il est indispensable de sanctifier cette faculté et de la 

convertir en un ministère actif du bien. 

 

Cependant, la majorité des candidats au développement de cette faculté ne 

se prêtent pas aux services préliminaires de nettoyage du vase réceptif. Ils 

séparent inexorablement la matière et l’esprit, et les placent dans des 

camps opposés, alors que nous, étudiants de la Vérité, ne parvenons pas 

encore à identifier rigoureusement les frontières entre l’un et l’autre, 

convaincus que toute l’organisation universelle repose sur de pures 

vibrations. 

 

Évidemment, mon ami, nous ne souhaitons pas transformer le monde en 

cimetière de tristesse et de désolation. Participer à la mission sanctifiée du 

sexe de manière respectable, prendre un apéritif ou consommer un bon 

repas constituent en quelque sorte des devoirs spirituels. Toutefois, les 

excès représentent de lamentables gaspillages de forces qui retiennent 

l’âme dans les cercles inférieurs. Or, pour ceux qui se retrouvent dans des 

prisons sombres, il n’est pas facile de développer des perceptions 

avancées. On ne peut pas envisager une médiumnité constructive sans 

d’abord établir l’équilibre constructif des apprentis par la sublime science 

d’une bonne vie. 

 Oh! Et pour quelle raison ne dites-vous pas tout cela à nos frères 

rassemblés ici? Pourquoi ne pas les en avertir avec austérité? 

 Non, André, ajouta Alexandre en souriant. Nous devons rester calmes. 

Nous sommes au service de l’évolution et de la formation. Nos amis ne 

sont ni rebelles ni volontairement mauvais. Ils sont désorientés et malades 

d’un point de vue spirituel. Ils ne peuvent pas se transformer en un 

instant. Par contre, il nous incombe de les aider sur ce parcours éducatif. 

L’instructeur cessa de sourire avant de continuer. 

 Il est vrai qu’ils rêvent d’édifier de magnifiques châteaux, sans fondation, 

d’effectuer d’immenses découvertes extérieures sans s’étudier soi-même; 

mais progressivement, ils comprendront que la médiumnité élevée ou la 

perception édifiante ne consistent pas en des activités mécaniques de la 

personnalité, mais bien en des conquêtes de l’esprit qui ne peuvent se 

concrétiser sans les initiations douloureuses, les travaux nécessaires et 

l’apprentissage personnel systématique et persévérant. 

 



Mis à part ces illusions enfantines, ce sont de bons compagnons de lutte, 

pour lesquels nous avons beaucoup d’estime, non seulement comme pour 

des frères plus jeunes, mais aussi parce qu’ils sont dignes de 

reconnaissance du fait de la coopération qu’ils nous prêtent, bien souvent 

inconsciemment. Les frêles embryons végétaux d’aujourd’hui seront 

demain de robustes arbres, tout comme les tribus ignorantes d’hier ont 

donné lieu à l’humanité actuelle. C’est pourquoi toutes nos réunions sont 

profitables, et bien que leurs pas soient vacillants sur le sentier, nous 

ferons tout pour les défendre contre les dangereux filets du vampirisme. 

  



Chapitre 4 – Vampirisme 

D’après ce que je pouvais déduire des conversations entre nos amis incarnés, 

la séance de développement médiumnique avait été très pauvre en 

réalisations pour eux. Il en était allé autrement de notre côté par contre. On 

pouvait y voir une grande satisfaction sur tous les visages, à commencer par 

celui d’Alexandre, qui exhibait une joie évidente. 

En réalité, les travaux avaient duré plus de deux heures, et bien que je sois 

demeuré en retrait, réfléchissant aux enseignements de la nuit, j’avais 

observé les efforts intenses déployés à chaque instant par les serviteurs de 

notre sphère. Nombre d’entre eux, en plus d’assister nos compagnons 

terrestres, venaient en aide à de longues files d’entités souffrantes dans notre 

plan. 

Alexandre, notre dévoué instructeur, s’activait de mille et une façons. Puis, 

abordant le point qui m’impressionnait le plus dans ce que je pouvais 

observer de ce noble concert de services, il ajouta, satisfait, en s’approchant 

de moi : 

 Remercions le Seigneur, nous avons eu une nuit merveilleuse. Beaucoup 

de travail contre le vampirisme. 

Oh! Le vampirisme était justement l’aspect qui me préoccupait. J’avais vu 

les plus étranges bacilles de nature psychique, complètement inconnus de la 

microbiologie. Ils n’affichaient pas la forme sphérique des cocci ni 

l’apparence de bâtonnets des diverses bactéries. Cependant, ils formaient 

tout de même des colonies denses et terribles. J’avais constaté leurs attaques 

sur les éléments vitaux du corps physique, agissant avec un grand pouvoir 

destructeur sur les cellules les plus délicates. 

Qu’en était-il de ce monde nouveau pour moi? Quels étaient ces éléments, 

caractérisés par ce pouvoir indéfinissable et pernicieux? Les êtres humains 

étaient-ils tous sujets à leur influence? 

Je ne pouvais plus me contenir. J’exposai franchement à mon instructeur 

mes doutes et mes craintes. Ce dernier sourit. 

 Très bien! Très bien! Tu es venu observer des travaux de médiumnité et tu 

les analyses de ton point de vue de médecin. C’est tout à fait naturel. Si tu 

avais une autre spécialité, tu t’attarderais à d’autres aspects du sujet 

étudié. 



 

Tu fais preuve d’une bonne préparation au vu de la médecine spirituelle 

qui fait l’objet de tes études. 

Après une longue pause, il poursuivit son explication. 

 Sans faire allusion aux chauves-souris suceuses de sang, chez les 

humains, le vampire désigne le concept de morts qui sortent de la tombe, 

à la nuit tombée, pour s’alimenter du sang des vivants. J’ignore qui a 

inventé cette définition, mais au fond, elle n’est pas fausse. Entre nous, on 

peut simplement considérer qu’un vampire est une entité oisive 

quelconque qui tire indûment profit des possibilités d’autrui. Et dans le 

cas des vampires qui visitent les incarnés, il faut savoir que ceux-ci 

vaquent à leurs sinistres projets à toute heure du jour ou de la nuit, pour 

autant qu’ils trouvent refuge dans le coffret de chair des humains. 

Alexandre fit une courte pause, donnant à comprendre qu’il venait d’exposer 

le préambule à des explications plus approfondies. 

 Tu sais que, dans le contexte des maladies terrestres, chaque espèce de 

microbe a un milieu de prédilection qui lui est propre. Le pneumocoque se 

loge habituellement dans les poumons; le bacille d’Eberth se situe dans 

les intestins, où il engendre la fièvre typhoïde; le bacille de Klebs-Löffler 

s’attache aux muqueuses, où il provoque la diphtérie. Les bacilles de 

Hansen ou de Koch prolifèrent pour leur part dans des conditions 

particulières de l’organisme. 

 

Crois-tu que de telles formations microscopiques sont circonscrites à la 

chair transitoire? Ne sais-tu pas que le macrocosme est rempli de surprises 

sous diverses formes? 

 

Dans le monde infinitésimal, les révélations obéissent au même ordre 

surprenant. André, mon ami, les maladies psychiques sont bien plus 

déplorables. La pathogenèse de l’âme est divisée en scènes douloureuses. 

La colère, l’intempérance, les déviations du sexe, les vices de tous genres 

engendrent des créations inférieures qui affectent profondément la vie 

intime. Un corps malade indique presque toujours un esprit malade. 

L’organisme physiologique, comme nous le connaissons d’après les 

cogitations terrestres, n’excède pas le vase d’argile, à l’intérieur du moule 

préexistant du corps spirituel. Lorsque les vibrations inférieures heurtent 

la structure du moule, elles se répercutent immédiatement dans le vase. 



Je comprenais où l’instructeur voulait en venir. Toutefois, ses considérations 

relatives aux nouvelles formes microbiennes soulevaient certaines 

interrogations. Comment aborder le problème des formations initiales? 

L’affection psychique fait-elle partie du même cadre symptomatologique 

que l’on a connu jusqu’à présent pour les maladies organiques en général? 

Existe-t-il des maladies de l’âme contagieuses? Serait-il possible qu’il en 

soit ainsi dans la sphère spirituelle où les phénomènes pathologiques de la 

chair ne devraient plus exister? 

Virchow disait que « le corps humain est un pays cellulaire où chaque 

cellule est un citoyen, où la maladie est l’attrition des citoyens provoquée 

par l’invasion d’éléments externes ». De fait, la créature humaine doit lutter 

dès le berceau contre diverses agressions provenant de son environnement, 

comme les poisons et les bactéries d’origines diverses. Comment expliquer 

alors ce cadre nouveau auquel étaient confrontées mes piètres 

connaissances? 

Ne pouvant contenir ma curiosité, je recourus à l’admirable expérience 

d’Alexandre. 

 Dis-moi, mon ami! Comment fonctionnent les processus morbides 

d’ascendance psychique? L’affection ne découle-t-elle pas de l’assaut de 

forces extérieures? Comment expliquer cette situation dans notre monde? 

Est-ce la viciation de la personnalité spirituelle qui produit les créations 

vampiriques ou est-ce que ce sont ces dernières qui assouvissent l’âme en 

lui imposant certaines maladies? Dans le cas de cette hypothèse, pourrait-

on envisager la possibilité d’une contagion? 

Mon instructeur m’écouta attentivement, puis m’éclaira. 

 D’abord, les semences; ensuite, la récolte. Tant que les semences de blé 

ou de millet sont plantées dans une terre propice, elles produiront à leur 

façon et selon leurs caractéristiques. Cette réponse de la nature aux efforts 

du laboureur est tout simplement la loi.  

 

Tu observes le domaine des larves avec une admiration justifiée, mais 

n’en doute point! Dans les maladies de l’âme, comme dans celles du 

corps, avant l’apparition de l’affection, il y a la création d’un milieu 

propice. Les actions produisent des effets, les sentiments engendrent des 

créations, les pensées donnent lieu à d’infinies variantes de formes et de 

conséquences. En outre, comme chaque esprit constitue un univers en soi, 



chacun de nous est responsable de l’émission des forces que nous mettons 

en circulation dans les courants de la vie. 

 

La colère, le désespoir, l’orgueil et le vice préparent le terrain pour des 

germes psychiques dangereux dans la sphère de l’âme. Par ailleurs, 

comme cela se produit pour les maladies du corps, la contagion est ici une 

réalité, dès que l’imprévoyance ou la nécessité de la lutte crée un milieu 

propice entre des compagnons de même niveau. Naturellement, dans le 

domaine de la matière plus grossière, cette loi fonctionne avec violence, 

tandis qu’entre nous, elle se développe avec les modifications naturelles. 

Il ne peut en être autrement. Tu sais bien que beaucoup de gens cultivent 

une vocation pour l’abîme. Chaque vice de la personnalité produit les 

formes sombres qui en sont la conséquence, et lorsque les personnes 

responsables font preuve de relâchement, ces formes, tout comme les 

plantes inférieures qui se propagent au sol, se répandent aux régions 

avoisinantes où ne prévaut pas un esprit vigilant et défensif. 

Adoptant une extrême prudence dans l’examen des faits et me prévenant 

contre toute conception moins digne au regard de l’appréciation de l’œuvre 

divine, Alexandre ajouta : 

 Je sais que tout cela te laisse très perplexe. Toutefois, tu ne dois pas 

oublier notre condition de vieux récidivistes dans la violation de la Loi. 

Dès le premier jour de raison de l’esprit humain, le concept de Dieu a 

entraîné la création de principes religieux, nous suggérant les règles pour 

bien vivre. 

 

Cela dit, à mesure que les connaissances intellectuelles se raffinent, il 

semble que les êtres humains ont moins de respect pour les dons sacrés. 

Les pères terrestres, à de rarissimes exceptions, sont les premières 

sentinelles viciées, qui agissent au préjudice de leurs enfants. 

Communément, à vingt ans, des suites de l’inertie des gardiens du foyer, 

la femme est devenue une poupée et l’homme est un mannequin de 

futilités malsaines, les deux étant beaucoup plus intéressés par les services 

des couturiers que par les enseignements des professeurs. Ce sont bien 

souvent des gens excessivement ignorants ou beaucoup trop déviées qui 

cheminent vers l’autel du mariage.  

 

Encore là, il faut reconnaître que nous-mêmes, au fil de l’ensemble des 

expériences terrestres, avons été, dans la majorité des occasions, des 



champions du durcissement et de la perversité, à l’encontre même de nos 

forces vitales. Entre les abus du sexe et de l’alimentation, dès notre tendre 

enfance, nous n’avons rien fait d’autres que développer nos tendances 

inférieures, en cristallisant des habitudes malsaines. Est-il donc ainsi bien 

surprenant de constater tant de blessures du corps et de dégénérescences 

psychiques? 

 

Le plan supérieur ne refuse jamais de ressources aux nécessiteux de tous 

ordres, et se prévalant des plus minimes avantages, il aide les frères et 

sœurs de l’humanité à restaurer leur patrimoine, soit en coopérant avec la 

nature, soit en inspirant la découverte de nouvelles sources 

médicamenteuses et réparatrices. Pour notre part, en nous dépouillant des 

fluides plus grossiers à travers la mort physique, en proportion de notre 

compréhension et de notre compétence, nous nous transformons en 

assistants directs des créatures humaines. Malgré cela, pourtant, les 

ténèbres de l’ignorance sont encore très épaisses. 

 

Et le vampirisme demeure considérablement répandu, car si le Père est 

suprêmement miséricordieux, il est aussi infiniment juste. Personne ne 

contredira ses plans, et la mort du corps surprend presque toujours l’âme 

en terrible condition parasitaire. Ainsi, il règne, sur la croûte terrestre, une 

très grande promiscuité entre les incarnés indifférents à la Loi divine et les 

désincarnés qui ne s’en soucient pas non plus. Dans la grande majorité des 

cas, au-delà du tombeau, les êtres humains, ne s’étant absolument pas 

préparés et ayant vécu beaucoup plus de sensations animalisées que de 

pensées et de sentiments purs, demeurent aimantés aux milieux 

domestiques qui ont alimenté leur champ émotionnel. Une douloureuse 

ignorance leur saisit le cœur, rempli de particularismes, et ils se retrouvent 

emprisonnés dans le magnétisme terrestre, s’étant trompés eux-mêmes et 

fortifiant leurs anciennes illusions. Aux malheureux qui aboutissent dans 

une telle condition de parasitisme, les larves que tu as observées servent 

d’aliment habituel. 

 Mon Dieu! m’exclamai-je abasourdi. 

 De telles larves sont porteuses d’un vigoureux magnétisme animal, ajouta 

toutefois mon instructeur. 

Constatant peut-être que de nombreuses et torturantes interrogations 

s’entrechoquaient dans ma tête, mon instructeur observa : 



 Évidemment, la faune microbienne à l’étude ne sera pas servie dans une 

assiette; il suffit au désincarné de s’accrocher aux compagnons 

d’ignorance encore incarnés, comme une limace nuisible s’accroche aux 

feuilles d’un arbre, pour en sucer la substance vitale. 

Je ne parvenais pas à dissimuler mon malaise. 

 Pourquoi une telle réaction? interrogea mon instructeur attentionné. Et 

nous? Qu’avons-nous fait quand nous étions dans le monde de la chair? 

Nos tables n’étaient-elles pas garnies des viscères des bovins et des 

oiseaux? Sous prétexte de chercher des ressources protéiques, nous avons 

exterminé un nombre incalculable de poulets, de bœufs, de porcs et de 

chèvres. Nous en avons sucé les tissus musculaires et rongé les os.  

 

Non contents d’avoir tué les pauvres êtres qui faisaient appel à notre 

progrès et à nos valeurs éducatives pour mieux exécuter l’œuvre du Père, 

nous avons poussé les raffinements de l’exploitation millénaire et avons 

infligé à nombre d’entre eux des blessures précises pour qu’ils nous 

servent selon nos préférences avec une efficacité maximale. Nous 

infligeons au cochon un régime de gavage, et le pauvre animal, bien 

souvent à partir de résidus, doit créer pour notre usage des réserves de 

graisse jusqu’à ce qu’il s’effondre sous le poids de ces graisses malsaines 

et abondantes. Nous entassons des oies dans des lieux de gavage pour leur 

hypertrophier le foie, de manière à obtenir des pâtés onctueux destinés à 

préparer des plats réputés, sans nous soucier des fautes commises sous 

prétexte d’élever les valeurs culinaires. Nous ne sommes nullement émus 

devant l’image touchante des vaches en route vers l’abattoir pour que nos 

casseroles dégagent des arômes agréables. 

 

Suivant les indications de la science, nous avons mis l’emphase sur la 

nécessité des protéines et des lipides, mais nous avons oublié que notre 

intelligence, si fertile pour découvrir des commodités et accroître notre 

confort, avait les moyens de trouver de nouvelles façons d’approvisionner 

l’organisme en suppléments protéiques sans recourir aux industries de la 

mort. Nous avons oublié que l’expansion de l’industrie laitière en vue 

d’enrichir l’alimentation constituait une tâche élevée, car le jour viendra, 

pour l’humanité terrestre, où l’étable, tout comme la demeure, sera elle 

aussi un lieu sacré. 

 Cela dit, mon ami, l’idée que beaucoup de gens sur la Terre vivent à la 

merci de vampires invisibles est franchement désagréable et inquiétante. 



Qu’en est-il de la protection des sphères plus élevées et de l’aide des 

entités angéliques, la défensive aimante de nos supérieurs? 

 Mon cher André, commença Alexandre avec bienveillance, nous devons 

affirmer la vérité, même si elle ne correspond pas à notre point de vue. 

Dans tous les secteurs de la Création, Dieu, notre Père, a posté des êtres 

supérieurs et inférieurs aux fins du travail d’évolution au moyen de la 

collaboration et de l’amour, de l’administration et de l’obéissance. 

Oserions-nous déclarer, par hasard, que nous avons été bons pour les êtres 

qui nous étaient inférieurs? N’avons-nous pas dévasté leurs vies, 

personnifiant des êtres diaboliques sur leur route?  

 

Évidemment, nous ne souhaitons pas créer une impression de fausse 

protection à l’égard des êtres dépourvus de raison, obligés, tout comme 

nous, à coopérer avec la meilleure partie de leurs forces et capacités à 

l’amélioration et à l’harmonie de la vie. Nous ne suggérons pas non plus 

une dangereuse conservation des éléments clairement nocifs. Toutefois, 

nous devons préciser qu’au chapitre de l’indifférence envers le sort des 

animaux, sur lequel les activités humaines ont une influence, aucun de 

nous ne pourrait, en toute conscience, lancer la première pierre.  

 

Les êtres inférieurs et nécessiteux de la planète ne nous considèrent pas 

comme des supérieurs généreux et intelligents, mais plutôt comme des 

bourreaux cruels. Ils demeurent confiants au cœur de la tempête 

déchaînée qui perturbe les forces de la nature, mais ils fuient 

désespérément à l’approche de l’être humain, quelle que soit sa condition, 

à l’exception des animaux domestiques, qui font confiance aux paroles et 

attitudes des humains et qui acceptent le couteau du boucher, presque 

toujours avec des larmes d’affliction, étant incapables de discerner, 

compte tenu de leur raisonnement embryonnaire, où commence notre 

perversité et où se termine notre compréhension. 

 

Si nous ne protégeons pas et n’éduquons pas ceux que le Père nous confie, 

comme des germes fragiles de rationalité dans les lourds vases de 

l’instinct; si nous abusons largement de leur incapacité à se défendre et à 

se protéger, comment pouvons-nous demander l’aide de supérieurs 

bienveillants et sages dont nous avons de la difficulté à suivre les 

instructions les plus simples en raison de notre lamentable condition de 

contrevenants à la loi d’assistance mutuelle? 

 

En ta qualité de médecin, tu ne peux ignorer que l’embryologiste qui 



contemple le fœtus humain à ses premiers jours, hors de son milieu 

naturel, ne pourrait dire avec certitude s’il a sous les yeux le germe d’un 

humain ou d’un cheval. Le médecin légiste éprouve de la difficulté à 

déterminer si la tache de sang trouvée par hasard provient d’un homme, 

d’un chien ou d’un macaque. L’animal possède lui aussi son système 

endocrinien, ses réserves d’hormones, ses processus de reproduction 

propres à chaque espèce, et de ce fait, a prêté une aide précieuse et fidèle 

à la science dans la découverte des moyens les plus efficaces de guérir les 

maladies humaines, collaborant activement à la défense de la civilisation. 

Par contre… 

L’instructeur s’interrompit, et considérant la gravité du sujet, je demandai 

avec émotion : 

 Comment résoudre des problèmes aussi épineux? 

 Ces problèmes sont les nôtres, précisa tranquillement mon généreux ami. 

Il ne nous revient pas de condamner qui que ce soit. En abandonnant les 

liens de notre primitivité, nous devons éveiller notre conscience à la 

responsabilité collective. La mission du supérieur est d’aider l’inférieur et 

de l’éduquer. Nos abus à l’endroit de la nature sont cristallisés dans tous 

les pays depuis plusieurs siècles. Nous ne pouvons pas renouveler les 

systèmes économiques des peuples en un instant ni éradiquer les 

habitudes viciées et enracinées d’alimentation inadéquate du jour au 

lendemain. Ces systèmes et ces habitudes sont en outre le reflet de nos 

erreurs multimillénaires, mais en tant qu’enfants endettés vis-à-vis de 

Dieu et de la nature, nous devons poursuivre notre travail éducatif et 

réveiller les compagnons incarnés plus expérimentés et éclairés en vue de 

la nouvelle ère, où les humains cultiveront le sol de la Terre par amour et 

utiliseront les animaux dans un esprit de respect, d’éducation et de 

compréhension. 

Après une courte pause, mon instructeur observa : 

 Une telle prise de conscience revêt une importance essentielle pour la vie 

humaine puisque si nous ne faisons pas preuve d’amour envers ceux qui 

nous sont inférieurs, nous ne pouvons pas solliciter la protection de ceux 

qui nous sont supérieurs; si nous ne respectons pas les autres, nous ne 

pouvons pas nous attendre à ce que les autres nous respectent. Si elles ont 

agi comme des vampires insatiables auprès des êtres fragiles qui les 

entouraient, parmi les formes terrestres, abusant de leur pouvoir de 

raisonnement à l’égard de la faiblesse de leur intelligence, cela va de soi 



que dans la sphère invisible, par la force de l’animalité qu’elles 

conservent précautionneusement, la majorité des entités se retrouvent 

victimes du vampirisme d’entités avec lesquelles elles partagent des 

affinités. 

Les explications d’Alexandre, fournies sans présomption ni critique, 

trouvèrent profondément écho en moi. Quelque chose de nouveau éveillait 

mon être. C’était un esprit de vénération pour toutes choses, la 

reconnaissance concrète du pouvoir paternel du Seigneur de l’univers. 

Avec délicatesse, mon instructeur interrompit mon adoration intime du Père 

en ajoutant : 

 Comme tu l’as observé, le développement médiumnique légitime est une 

question d’ascension spirituelle des candidats vers des perceptions 

sublimes. Par contre, André, il n’importe pas que nos amis, anxieux à 

l’égard des valeurs psychiques élevées, soient venus jusqu’ici sans s’être 

préparés convenablement. Bien qu’ils ne soient que des débutants, ils en 

bénéficieront extrêmement, car ils ont été aidés contre le vampirisme 

empoisonné et destructeur. Tu as été surpris de voir les larves qui 

assaillaient leurs énergies spirituelles, mais maintenant, tu verras les 

entités exploitrices qui demeurent à l’extérieur de ce local attendant le 

retour des participants. 

 Là dehors? demandai-je alarmé. 

 Oui. Si nos frères parvenaient réellement à appliquer les principes de 

discipline souhaités, ils seraient beaucoup plus forts pour résister à 

l’influence des malheureux qui les suivent. Or, et cela est lamentable, 

rares sont ceux qui conservent la détermination requise pour ce qui est 

d’appliquer de façon vivante la lumière qu’ils ont reçue. La majorité, une 

fois rompu notre cercle magnétique, instauré dans le cadre de chaque 

réunion, oublient les bénédictions reçues et retournent aux mêmes 

conditions déplorables qu’avant la réunion, subjugués par des vampires 

cruels et sans vergogne. 

 Quelles leçons! 

Remarquant que nos amis incarnés s’apprêtaient à sortir, mon instructeur 

m’invita : 

 Viens dans la rue avec moi et observe par toi-même. 

 



Chapitre 5 – Influence 

Je constatais désormais le caractère différent de l’environnement extérieur. 

Pour nous autres, désincarnés, l’atmosphère intérieure était imprégnée 

d’éléments embaumants régénérateurs. Par contre, ici, à l’extérieur, l’air 

était lourd. En aspirant ces nouveaux courants d’air, je remarquai une 

différence indéfinissable. L’oxygène paraissait empreint d’un magnétisme 

moins agréable. 

Mon hypersensibilité aux émanations grossières de la rue accroissait 

davantage encore la situation. Les réverbères électriques ressemblaient à de 

petits globes, projetant une piètre lumière, isolés dans d’épaisses ténèbres. 

Je comprenais une fois de plus le caractère sublime de la prière et du service 

de la spiritualité supérieure et leurs effets au plus profond des créatures. La 

prière, la méditation élevée et la pensée édifiante purifient l’atmosphère. 

À ce moment, mon instructeur interrompit mes réflexions. 

 Évidemment, la modification est inexprimable. Entre les vibrations 

harmonieuses de l’intérieur du local, illuminé par la prière, et la voie 

publique, remplie d’émanations inférieures, il y a des différences 

marquées. 

 

La pensée élevée sanctifie l’atmosphère et possède des propriétés 

électriques que l’être humain ordinaire est loin d’imaginer. La rue, 

cependant, est un avilissant réservoir de vibrations néfastes, au milieu de 

sombres matériaux psychiques et de dangereuses bactéries de diverses 

origines, puisque la majorité des passants émettent incessamment, non 

seulement d’immenses colonies de microbes variés, mais aussi de 

mauvaises pensées de tout ordre.  

Tandis que j’assimilais cet enseignement, je remarquai que de nombreux 

groupes d’entités malheureuses et inquiétantes étaient postés aux alentours. 

Nous pouvions entendre leurs conversations des plus intéressantes et 

pittoresques, mais déraisonnables et inappropriées de par leurs expressions 

peu élevées. 

Alexandre m’indiqua un petit groupe de désincarnés qui me paraissaient en 

déséquilibre marqué. 



 Ces amis forment la cohorte quasi permanente de nos compagnons 

incarnés qui s’en retournent maintenant à la maison. 

 Quoi? m’exclamai-je, involontairement. 

 Si, ajouta précautionneusement l’instructeur. Ces malheureux n’ont pas 

l’autorisation d’entrer ici lors de sessions spécialisées comme celle de ce 

soir. Ils peuvent cependant assister aux réunions consacrées à l’assistance 

générale. Aujourd’hui, cependant, nous devions secourir nos amis contre 

le vampirisme dont ils sont victimes pour en atténuer les conséquences 

nuisibles. 

J’étais impressionné par l’excellence de l’instruction. Tout, dans ces travaux, 

obéissait à un ordre prédéterminé. Tout était calculé, programmé, prévu.  

 Maintenant, poursuivit Alexandre, observe la sortie de nos collaborateurs 

terrestres. Regarde de quelle manière ils retournent instinctivement dans 

les bras des entités ignorantes qui les exploitent. 

Je demeurai attentif, tandis que tous se préparaient tranquillement à quitter 

les lieux. À la porte à côté de nous, nos amis commencèrent leurs au-revoir. 

 Merci Seigneur! s’exclama une dame aux manières délicates. Nous avons 

fait nos prières en paix avec de nombreux bienfaits. 

 Comme je me sens mieux! commenta une des amies plus âgées. La séance 

a été un vrai soulagement. Je suis arrivée avec l’esprit surchargé de 

préoccupations, mais maintenant, je me sens réconfortée et heureuse. Je 

crois que mon cœur a été débarrassé de lourds nuages. Une fois les prières 

dites et les tentatives de développement au service du prochain réparties, 

nous avons reçu un soutien considérable. Ah! Que Jésus est généreux! 

Un homme au port digne s’avança en remarquant : 

 Le spiritisme est notre réconfort. Nous avons de très grandes obligations 

devant la vérité. Ce n’est pas sans raison que le Seigneur nous a accordés 

les sublimes lumières de la foi. Autour de nous pleurent ceux qui 

souffrent, et les ignorants empruntent le vaste chemin du mal. Le Ciel 

nous envoie les outils de travail. Il est nécessaire de servir intensément 

pour nous transformer en fidèles collaborateurs de la nouvelle révélation. 

 Tout à fait! acquiesça une des interlocutrices, émue par cette exhortation. 

Nous avons d’importantes obligations, et nous ne devons pas perdre de 

temps. La doctrine réconfortante des esprits est notre trésor de lumière et 



notre consolation. Oh, mes amis! Comme il nous faut travailler! Jésus 

nous appelle au service, et il nous est indispensable d’y prendre part. 

Reconnaissant les caractéristiques de gratitude et de louanges de ces paroles, 

j’exprimai une sincère admiration, exaltant la fidélité des coopérateurs de la 

maison. Ils démontraient une foi fervente, une confiance en l’avenir et un 

intérêt envers l’accroissement des bénéfices divins, tout en étant sensibles 

aux douleurs et aux besoins de leurs semblables. 

Constatant mes expressions élogieuses, Alexandre sourit. 

 Ne sois pas si impressionné. Le problème n’est pas l’enthousiasme, mais 

plutôt la persistance de l’effort. Nous ne pouvons proposer que des 

solutions lentes. Rares sont les amis qui parviennent à conserver 

l’uniformité de leurs émotions et de leur idéalisme dans le cadre des 

édifications spirituelles. Cela fait neuf ans, sans interruption, que je prête 

à ce groupe un concours actif, et chaque mois, je vois défiler ici de 

nouvelles promesses et des vœux de service. Dès les premières embûches 

liées aux exigences réelles du travail, un nombre réduit de compagnons 

demeurent fidèles à leur conscience. Dans les heures calmes, amplement 

de louanges. Dans les moments difficiles, désertions camouflées sous 

prétexte de l’incompréhension des autres. 

 

Je suis obligé de dire que dans la majorité des cas, nos frères sont prêts à 

aider leur prochain et attentifs à leurs besoins, s’il s’agit de besoins 

matériels, mais qu’ils demeurent presque toujours moins bons envers eux-

mêmes, parce qu’ils oublient d’appliquer la lumière évangélique dans leur 

quotidien. Ils promettent excessivement en paroles, mais exécutent peu 

sur le plan des sentiments. Hormis quelques exceptions, ils sont contredits 

au premier contact avec la lutte plus amère, après avoir réaffirmé les plus 

sages objectifs de rénovation et habituellement, ils retournent chaque 

semaine au groupe de prières en étant dans les mêmes conditions, 

recherchant le réconfort et une aide extérieure. Ils ont de la difficulté à 

honorer leur promesse de coopération avec le Christ en eux-mêmes, ce qui 

est la base fondamentale de la véritable illumination. 

Puisque Alexandre s’était tu, j’observai attentivement les événements. Tous 

les incarnés irradiaient encore la joie et la paix obtenues au contact des 

bienfaiteurs invisibles. Du front de chacun émanaient des rayons d’une 

spiritualité surprenante. 



 Ils sont encore sous l’effet des irradiations du bain de lumière auquel ils 

se sont soumis par l’entremise du service spirituel et de la prière. S’ils 

parvenaient à maintenir un tel état mental, à mettre en pratique les règles 

de perfection qu’ils ont apprises, commentées et enseignées, il leur serait 

facile d’atteindre un niveau de vie supérieur. Toutefois, André, comme 

nous, qui en d’autres temps avons été inexpérimentés et fragiles, eux le 

sont tout autant aujourd’hui. Chaque habitude moins digne, acquise par 

l’âme au cours incessant des siècles, agit comme une entité vivante dans 

l’univers de nos sentiments, nous contraignant à des régions perturbées et 

établissant des liens avec les malheureux que nous pouvons rencontrer 

dans les niveaux inférieurs. Examine attentivement nos amis incarnés. 

Je les observai avec intérêt. Ils échangeaient gentiment les dernières 

salutations de la soirée, affichant une félicité lumineuse. 

 Accompagnons le groupe dans lequel se trouve notre frère plus fortement 

attaqué par les préoccupations liées au sexe, s’exclama l’instructeur, 

cherchant à m’offrir une expérience précieuse. 

Le jeune homme, accompagné d’une dame âgée et d’une jeune fille, qui 

s’avérèrent être sa mère et sa sœur, prirent le chemin de la maison. Nous 

nous mîmes aussi en route, en les suivant de près. 

À quelques mètres du local où s’étaient réunis les compagnons de lutte, 

l’atmosphère générale de la voie publique devint encore plus lourde. Trois 

entités à l’aspect louche, absolument aveugles à notre présence en raison du 

niveau vibratoire peu élevé de leurs perceptions, s’approchèrent du trio que 

nous observions. 

L’une d’elles s’arrima à la dame âgée et instantanément, je constatai que le 

front de cette dernière devenait opaque et étrangement obscur. Son 

apparence se modifia. Sa joie irradiante disparut, laissant place à des signes 

de grande préoccupation. Elle s’était entièrement transfigurée. 

 Oh, mes enfants! s’exclama la génitrice, qui semblait patiente et 

bienveillante, pourquoi sommes-nous si différents au cours du travail 

spirituel? Je voudrais conserver la même motivation et la même paix 

intérieure après avoir terminé nos prières collectives, mais cela ne se 

produit pas. En reprenant le chemin de la lutte quotidienne, je sens que 

l’essence des leçons évangéliques demeure en moi, mais de manière 

vague, sans la netteté des premiers instants. Je m’efforce sincèrement de 



faire durer cet état d’âme, mais il me manque quelque chose que je ne 

peux définir précisément. 

À ce moment, les deux autres entités qui étaient restées à distance 

s’accrochèrent aux bras du jeune homme qui offrit à mes yeux le même 

phénomène. Sa clarté mentale s’éteignit, et deux rides d’affliction et 

d’abattement accaparèrent son visage, qui perdit ce halo de joie lumineuse et 

confiante. Ce fut alors qu’il répondit, d’une voix posée et triste. 

 C’est vrai, maman. Nos imperfections sont énormes. Cependant, je crois 

que ma situation est pire. Tu vis de l’anxiété, de l’amertume, de la 

mélancolie… C’est bien peu pour quelqu’un comme moi qui se sent 

victime de mauvaises pensées. Je me suis marié voilà moins de huit mois, 

et malgré tout le dévouement de mon épouse, mon cœur est parfois rempli 

de tentations inappropriées. Je m’interroge sur la source de telles idées 

étranges et franchement, je ne peux trouver de réponse. Cette attirance 

irrésistible pour les milieux malsains confond mon esprit que je sens 

enclin au bien et à la rectitude de comportement. 

 Qui sait, frérot? Tu subis peut-être l’influence d’entités moins éclairées? 

proposa la jeune fille aux bonnes manières. 

 Peut-être, oui, soupira le jeune homme. C’est pour cette raison que 

j’essaie de développer ma médiumnité, pour identifier la cause de cette 

situation. 

À cet instant, mon instructeur me murmura avec précaution : 

 Aidons cet ami par l’entremise de la conversation. 

Sans perdre de temps, il plaça sa main sur le front de la jeune fille, la 

maintenant sous un vigoureux influx magnétique et lui transmettant ses idées 

généreuses. Je constatai que cette main protectrice, au contact des cheveux 

bouclés de la jeune fille, émit des éclairs lumineux que moi seul put 

apercevoir. La petite, à son tour, parut plus noble et plus digne dans sa 

physionomie presque infantile et répondit avec fermeté. 

 En ce cas, je suis d’accord que le développement médiumnique pourra 

t’aider, mais il doit être la solution ultime, parce qu’avant d’affronter les 

ennemis, qui sont des enfants de l’ignorance, nous devons armer notre 

cœur avec la lumière de l’amour et de la sagesse. Si tu découvrais la 

présence de persécuteurs invisibles au cours de tes activités, comment 

pourrais-tu leur venir en aide de façon chrétienne sans une préparation 



spirituelle adéquate? Opposer au mal l’éducation est toujours un de nos 

devoirs, mais avant de réfléchir à un développement psychique, qui serait 

peut-être prématuré, nous devrions chercher à élever nos idées et nos 

sentiments. Nous ne devrions pas espérer une bonne médiumnité si nous 

n’avons pas d’abord consolidé nos objectifs louables. De plus, pour être 

utiles dans les mondes des esprits, il nous faut, en premier lieu, apprendre 

à vivre spirituellement, tandis que nous sommes encore dans la chair. 

Cette réponse fort valable me surprit, mais elle ne suscita pas grand intérêt 

chez ses deux interlocuteurs, presque neutralisés par l’action de leurs 

vampires familiers. La mère et le fils laissèrent percevoir une profonde 

contrariété devant les définitions entendues. Les paroles de la petite, pleines 

d’une authentique lumière, les déconcertaient. 

 Tu n’as pas véritablement idée, ma fille, s’exclama la vieille génitrice 

contrefaite. Tu ne peux donc pas donner ton opinion sur ce sujet. 

Et en bonne cultivatrice de vieilles souffrances, elle ajouta : 

 Quand tu auras parcouru les chemins que mes pieds ont foulés; quand 

viendront les désillusions sans espérance, tu verras comme il est difficile 

de garder la paix et la lumière dans son cœur. 

 Et si un jour tu fais l’expérience des luttes auxquelles je suis confronté, 

renchérit le jeune homme mélancolique, tu verras que j’ai de bonnes 

raisons de me plaindre de mon sort et que je n’ai pas d’autres solutions 

que de rester dans le cercle des indécisions qui m’assaillent. Je fais ce que 

je peux pour me défaire de ces idées sombres et je combats des tentations 

inattendues. Malgré cela, je me sens loin de la libération spirituelle 

nécessaire. Je ne manque pas de volonté, mais… 

Alexandre, qui avait retiré sa main du front de la jeune fille, me fournit 

quelques explications. 

 L’ami qui s’est attaché à notre sœur a été son mari sur la Terre, un homme 

qui n’a pas développé ses possibilités spirituelles et qui a vécu dans un 

égoïsme domestique horrible. Quant aux deux malheureux qui 

s’accrochent si fortement au jeune homme, ce sont deux compagnons 

ignorants et perturbés qu’il a attirés en recourant à des services de 

prostitution. 

Voyant ma stupeur, mon instructeur me fournit plus de précisions. 



 L’ex-époux ne concevait le mariage que comme une union corporelle 

pour participer aux convenances vulgaires de l’expérience humaine. 

Puisqu’il a passé son temps d’apprentissage sur la Terre sans idées 

ennoblissantes, intéressé à jouir de toutes les gratifications des sens, il ne 

se sent pas la force d’abandonner le foyer domestique, où sa compagne, 

pour sa part, n’a commencé que depuis la désincarnation de son mari à se 

préoccuper des problèmes liés à la vie spirituelle. 

 

Quant au jeune homme, de légèretés en légèretés, il a créé de forts liens 

avec certaines entités encore embourbées dans le fossé de sensations de la 

prostitution dont se démarquent, de par leur persévérance, les deux 

créatures qui s’accrochent maintenant à lui, presque intégralement 

syntonisés avec son champ magnétique personnel. Le pauvre ne se rend 

pas compte des dangers qui le menacent et est devenue la proie 

inconsciente d’êtres chers qui lui sont invisibles et qui sont tout aussi 

faibles et viciés que lui. 

 N’y a-t-il pas de moyen de les libérer? demandai-je, bouleversé. 

Mon instructeur sourit paternellement. 

 Qui devrait rompre ces liens sinon eux-mêmes? Ils n’ont jamais manqué 

de l’aide extérieure de notre amitié permanente. Toutefois, ils 

s’alimentent eux-mêmes, les uns des autres, dans le domaine des 

sensations subtiles, absolument impondérables pour ceux qui ne peuvent 

pas en sonder le mécanisme intime. Il est indéniable qu’ils cherchent 

maintenant les éléments de libération. Ils s’approchent de la source des 

enseignements élevés, se sentent fatigués de la situation et éprouvent 

réellement le désir d’une vie nouvelle. Or, ce désir est davantage sur les 

lèvres que dans le cœur, et constitue une aspiration très vague, presque 

nulle. Si, de fait, ils cultivaient une résolution ferme, ils transformeraient 

leurs forces personnelles et les rendraient déterminantes en matière 

d’action régénératrice. Seulement, ils attendent des miracles inadmissibles 

et renoncent à leurs propres énergies, uniques leviers de la réalisation. 

 Ne pourrions-nous toutefois pas provoquer le retrait de ces vampires 

inconscients? 

 Les intéressés, expliqua Alexandre en souriant, en forceraient le retour. 

Une telle tentative a déjà eu lieu dans le but de leur venir en aide de façon 

indirecte, mais notre sœur s’est déclarée trop nostalgique du compagnon, 

et notre jeune ami a affirmé intimement se sentir moins homme, affectant 

l’humilité pour cacher la lâcheté et trouvant dans l’éloignement des 



pulsions inférieures un ennui destructeur. 

 

Ils ont tant envoyé de requêtes mentales que leurs activités intérieures ont 

constitué de véritables invocations, et compte tenu du vigoureux 

magnétisme du désir constamment alimenté, ils ont de nouveau attiré à 

eux les compagnons malheureux. 

 Ils vivent donc ainsi aimantés les uns aux autres en tous lieux? 

 Presque toujours. Ils se satisfont mutuellement dans l’échange continu des 

émotions et impressions les plus intimes. 

Soucieux de faire quelque chose de bien, je demandai : 

 Qui sait? Nous pourrions conduire ces entités vers le renforcement requis? 

Ne serait-il pas raisonnable de leur enseigner la doctrine et de les 

encourager à rétablir leur équilibre et retrouver leur respect? 

 De tels recours n’ont pas été négligés. Cette approche est utilisée selon la 

méthode requise et avec la persévérance nécessaire. Toutefois, il s’agit 

d’un cas où les incarnés se transforment en puissants aimants. La méthode 

exige temps et tolérance fraternelle. Un grand nombre de travailleurs se 

consacrent à cette tâche dans notre plan, et nous attendons que la semence 

des enseignements porte fruit. D’une façon ou d’une autre, sois convaincu 

que toute l’aide possible a été prêtée aux amis que nous observons. S’ils 

n’avancent pas encore tous sur le terrain de la spiritualité élevée, cela 

découle seulement de la faiblesse et de l’ignorance à laquelle ils se 

soumettent volontairement. On récolte ce que l’on sème! 

Nous fixâmes de nouveau notre attention sur la discussion en cours. 

 Je fais ce que je peux, répéta le jeune homme, consterné, mais je n’arrive 

pas à trouver la paix intérieure. 

 C’est pareil pour moi, renchérit la génitrice d’un ton triste. Les seules 

améliorations surviennent pendant nos prières collectives. Ensuite, mon 

esprit est assailli par les pires émotions. Je vis sans paix et sans appui. Ah, 

mes enfants! C’est cruel de déambuler ainsi dans le monde comme un 

naufragé désorienté! 

 Je te comprends, maman, rétorqua le fils, semblant satisfait d’alimenter 

les impressions nocives qui lui occupaient l’esprit. Je te comprends, parce 

que les tentations transforment ma vie en un tourment constant. Je ne sais 

plus quoi faire pour résister à ces pensées douloureuses. Que serait-il 

advenu de nous si le spiritisme n’était pas venu atténuer notre destin 

comme une source sacrée de sublimes consolations! 



À cet instant, Alexandre plaça de nouveau sa main sur le front de la jeune 

fille, qui transmit sa pensée sur un ton respectueux et attentionné. 

 Je suis d’accord pour dire que le spiritisme est notre source de 

consolation, mais il ne faut pas oublier que nous trouvons dans la doctrine 

une école bénie pour nous préparer. Si nous demeurons attachés aux 

exigences du confort, nous pourrions en venir à oublier les obligations du 

travail. Je crois que les instructeurs de la vérité spirituelle désirent avant 

tout notre rénovation intime, laquelle mènera à la vie supérieure. Si nous 

ne faisons que rechercher la consolation, sans nous renforcer, nous ne 

cesserons d’être des enfants spirituels. 

 

Si nous cherchons la compagnie des instructeurs bienveillants seulement 

pour jouir d’avantages personnels, où est l’apprentissage? Ne sommes-

nous pas ici sur Terre pour apprendre? Avons-nous reçu un corps, lors de 

notre renaissance, seulement pour nous reposer? Je ne peux croire que nos 

amis de la sphère supérieure viennent nous priver de la possibilité 

d’avancer par nous-mêmes sur nos propres pieds. Naturellement, les 

bienfaiteurs de l’au-delà ne cherchent pas à faire de nous d’éternels 

nécessiteux de la Maison de Dieu, mais bien des compagnons participant 

aux glorieux services du bien, tout aussi généreux, forts, sages et heureux 

qu’ils le sont déjà. 

Puis, modifiant l’inflexion de sa voix pour démontrer la tendresse filiale qui 

vibrait en son âme, elle ajouta : 

 Maman, tu sais comme je veux ton bien-être, mais quelque chose au fond 

de ma conscience ne me permet pas de commenter nos besoins sinon 

ainsi, en m’ajustant aux enseignements élevés que la doctrine a gravés 

dans notre cœur. On ne peut pas adhérer au christianisme sans intégrer les 

exemples du Christ dans notre quotidien. 

Puisque l’instructeur avait interrompu l’opération magnétique et parce que 

j’étais perplexe devant la facilité avec laquelle la jeune fille recevait ses 

pensées, compte tenu toutes les difficultés que j’avais observées lors des 

services de psychographie, j’exposai à mon instructeur les interrogations qui 

surgissaient dans mon esprit.  

 Dans le cas présent, André, tu observes un simple travail de transmission 

mentale. Tu ne dois pas oublier que l’échange de pensées s’effectue 

librement dans l’univers. Dans tous les domaines de l’activité terrestre, les 



désincarnés et les incarnés vivent dans le plus ample échange d’idées. 

Chaque esprit est un véritable pôle d’émission et de réception, et chacun 

attire ceux qui lui ressemblent. Les tristes attirent les tristes; les ignorants 

s’assemblent; les criminels se retrouvent dans les mêmes cercles; les bons 

établissent des liens mutuels en vue du travail et de la réalisation. 

 

Nous avons ici un phénomène intuitif qui, avec plus ou moins d’intensité, 

est commun à toutes les créatures, non seulement sur le plan constructif, 

mais aussi dans le domaine des expressions moins élevées. Nous avons 

sous les yeux une vieille sœur et son fils aîné, complètement soumis à 

l’exploitation inférieure d’amis désincarnés, proies de l’ignorance et de la 

maladie, établissant un parfait commerce de vibrations inférieures. Ils 

parlent sous la domination directe des malheureux vampires, transformés 

en touristes du continent de leurs possibilités physico-psychiques. 

 

S’offre aussi à notre analyse une jeune fille ayant atteint seize ans dans sa 

nouvelle existence terrestre. Cependant, ses dispositions sont nettement 

différentes. Elle réussit à recevoir nos pensées et à les traduire en un 

langage édifiant. Elle ne participe pas, à proprement dit, à un service 

technique de médiumnité, mais à un travail béni de spiritualisation. 

Puis, indiquant la jeune fille entourée d’un merveilleux halo de lumière, il 

enchaîna. 

 Son vase organique a conservé jusqu’à présent la même pureté que 

lorsqu’elle l’a reçu des bienfaiteurs qui ont préparé sa présente 

incarnation. Elle n’a pas encore été transportée sur le plan d’émotions plus 

fortes, et ses possibilités de réception, dans le domaine de l’intuition, sont 

restées claires et malléables. Ses cellules sont encore absolument libres 

des influences toxiques; ses organes vocaux, pour leur part, n’ont pas été 

viciés par la médisance, la révolte et l’hypocrisie. Ses centres de 

sensibilité n’ont pas été détournés jusqu’à présent. Son système nerveux 

jouit d’une harmonie enviable, et son cœur, empli de bons sentiments 

communie avec la beauté des vérités éternelles par une croyance sincère 

et consolatrice. 

 

De plus, comme elle n’a pas contracté de dettes importantes dans son 

passé, une condition qui la préserve contre les contacts avec les entités 

perverses qui se déplacent dans les ténèbres, elle peut refléter avec 

exactitude nos pensées plus intimes. Le fait qu’elle vit beaucoup plus par 



l’esprit, dans les conditions actuelles où elle se trouve, favorise l’échange 

magnétique lui permettant de traduire l’essentiel de nos idées. 

 Cela signifie-t-il que cette jeune fille est vraiment pure et qu’elle 

conservera cette facilité pendant toute son existence? 

 Ce n’est pas ce que j’ai dit, répondit Alexandre en souriant. Elle a 

conservé les bénéfices qu’elle a apportés du plan spirituel et elle a encore 

en main les cartes de la félicité pour tirer les meilleurs avantages au jeu de 

la vie, mais il dépendra d’elle qu’elle gagne ou qu’elle perde dans 

l’avenir. La conscience est libre. 

 En ce cas, ne serait-il pas difficile de préparer toutes les créatures à 

recevoir l’influence supérieure? 

 Pas du tout, précisa l’instructeur. Grâce à l’esprit de service et leur 

équilibre, toutes les âmes faisant preuve de rectitude peuvent communier 

parfaitement avec les messagers divins et recevoir leurs plans de travail et 

d’illumination, indépendamment de la technique de la médiumnité, en 

développement dans le monde en ce moment. Il n’y a pas de privilégiés 

dans la Création. Par contre, il existe des travailleurs fidèles, récompensés 

à juste titre, où qu’ils soient. 

Grandement impressionné par les observations entendues, je sentis que mes 

pensées se perdaient sur une mer de nouvelles leçons bénies. 

  



Chapitre 6 – La prière 

Après avoir quitté sa mère et sa sœur, le jeune homme prit le chemin de sa 

résidence. Nous le suivîmes de près. Cela me peinait de constater sa 

situation de victime, entourée par deux formes obscures. 

Les observations relatives à la microbiologie psychique m’avaient 

grandement impressionné. 

Je connaissais bien les altérations circulatoires menant à l’embolie13, à 

l’infarctus ou à la gangrène. En d’autres temps, j’avais traité d’innombrables 

cas d’infection, sous forme d’arthrite et de myosite14, d’ulcères gastriques et 

d’abcès miliaires15. 

 

J’avais étudié minutieusement, dans le domaine médical, les manifestations 

du cancer, des tumeurs malignes lors de processus pathologiques complexes. 

J’avais vu de multiples formes microbiennes dans le traitement de la lèpre, 

de la syphilis et de la tuberculose. Souvent, en ma qualité de défenseur de la 

vie, j’ai lutté en duel contre la mort pendant de longues journées, sentant 

l’inutilité de ma technique professionnelle devant l’attaque des virus 

étranges qui précipitaient la destruction organique, ridiculisant mes efforts. 

En tant que médecin, toutefois, dans la majorité des cas, tant que je pouvais 

encore compter sur la prodigieuse intervention de la nature, je conservais la 

présomption de connaître diverses façons de combattre. 

 

Lors d’un diagnostic de diphtérie, je n’hésitais pas à administrer le sirop de 

Roux et je connaissais la valeur de la trachéotomie pour le traitement du 

croup16. Lors de congestions, je m’assurais d’intensifier la circulation. Dans 

les cas d’eczéma, je recommandais les bains d’amidon, les pommades à base 

de bismuth et les médicaments contenant de l’arsenic et du sulfure. Après 

avoir analysé de façon détaillée les symptômes d’un œdème, je prescrivais la 

vératrine, le calomel, la caféine et la théobromine. Pour un cancer, je 

                                           
13 Note de l’éditeur original : Occlusion subite d’un vaisseau sanguin, généralement une artère, provoquée 

par le déplacement d’un caillot qui s’est détaché de son emplacement original et s’est fixé au lieu de 

l’obstruction, empêchant le flux sanguin au-delà de ce point. 
14 Note de l’éditeur original : Inflammation du tissu musculaire d’un ou plusieurs muscles. 
15 Note de l’éditeur original : Présence diffuse de fines lésions nodulaires, ressemblant à un grain de millet, 

qui peuvent envahir tous les organes, et plus particulièrement les poumons et les pièvres (tuberculose 

miliaire). 
16 Note de l’éditeur original : Laryngite compliquée par une dyspnée et une asphyxie, causée par le bacille 

diphtérique. Parce qu’il complique ou empêche l’entrée de l’air dans la trachée, il peut mener à la mort par 

suffocation. 



pratiquais une intervention chirurgicale si les rayons X n’étaient pas 

suffisamment efficaces. Pour tous les symptômes, je savais utiliser des 

régimes et des diètes, des cataplasmes divers, l’isolement et les opérations, 

mais malgré tout ce bagage, j’étais complètement dépourvu devant une telle 

situation! 

Un malade différent marchait devant nous. Son diagnostic était différent. 

Son cas échappait à ma connaissance des symptômes et à mes anciennes 

méthodes de guérison. C’était pourtant un patient dans une situation très 

grave. On pouvait observer ses parasites sombres, constater son désespoir 

intime devant l’assaut incessant. N’y avait-il pas un remède pour un tel 

malade? Était-il abandonné et plus malheureux que les malades du monde? 

Que faire pour le soulager de ses terribles douleurs, se manifestant sous la 

forme d’angoisses et d’inquiétudes permanentes? 

 

J’avais déjà pris soin d’entités perturbées et souffrantes, apaisant leurs 

atroces cauchemars. Je connaissais les efforts constants de notre colonie 

spirituelle pour atténuer les souffrances des désincarnés d’ordre inférieur, 

mais ici, grâce à la contribution magnétique d’Alexandre, ce grand et 

généreux instructeur qui me guidait, j’observais un compagnon incarné qui 

était la proie de vices particuliers. Comment pouvions-nous lui administrer 

un secours indispensable? 

Naturellement, de nouvelles réflexions se bousculèrent rapidement dans ma 

tête. Est-ce que de telles manifestations microbiennes accompagnent les 

désincarnés? Attaquent-elles l’âme hors de la chair? Lorsque je me débattais 

au cœur de difficultés inexprimables, dans les zones inférieures, j’avais sans 

contredit été victime d’influences cruelles de ce genre. Toutefois, quel en 

était le remède salutaire? Comment soulager de telles angoisses? 

Affichant un intérêt paternel, Alexandre vint à mon secours. 

 Ces interrogations sont porteuses d’un grand bien pour ton cœur, André. 

Tu as commencé à observer les manifestations du vampirisme, qui ne se 

limitent pas au milieu des incarnés. La quasi-totalité des souffrances, dans 

les zones inférieures, y trouvent leur douloureuse origine. Des créatures 

qui se sont détournées de la vérité et du bien sur les longs chemins de 

l’évolution, se réunissent pour continuer les échanges magnétiques de bas 

étage. Les criminels de toute engeance, ceux dont la volonté est faible, les 

handicapés du caractère, les malades volontaires, les têtus et les 

récalcitrants de toutes espèces et de tous temps intègrent des 



communautés de souffrants et de pénitents du même genre, s’arrimant les 

uns aux autres pesamment dans les régions invisibles à l’œil humain. Tous 

ces êtres sécrètent des forces détestables et créent des formes horripilantes 

parce que toute matière mentale est revêtue de force plasmique et 

extériorisante. 

 Pourtant, depuis mon décès, j’ai cru comprendre que le domaine médical 

était bien plus évolué dans le monde spirituel. 

 Sans contredit, rétorqua, serein, mon instructeur, car nous comprenons 

l’étendue des ascendants moraux dans tous les événements de la vie. 

 Cependant, je suis horrifié de mes nouvelles découvertes dans le domaine 

microbien. Que faire contre le vampirisme? Comment lutter contre les 

forces mentales dégradantes? Sur la Terre, nous avons des cliniques 

spécialisées, des techniques chirurgicales, des antidotes et divers systèmes 

de guérison, mais ici? 

Alexandre sourit pensivement et prit une longue pause avant de reprendre la 

parole. 

 Comme nous pouvons le constater, André, le traitement en retrait dans un 

temple, l’ascendance de la foi dans les processus médicaux, au cours des 

siècles passés, et la conception que les entités diaboliques provoquent les 

plus étranges maladies chez l’être humain ne sont pas intégralement 

dénués de raison.  

 

On ne peut douter que, chez les esprits incarnés, les expressions mentales 

dépendent de l’équilibre du corps, tout comme une musique belle et 

parfaite dépend d’un instrument fidèle. Toutefois, la science médicale 

atteindra des sommets sublimes, quand elle constatera dans le corps 

transitoire l’ombre de l’âme éternelle. Chaque cellule physique est un 

instrument présentant une vibration mentale déterminée.  

 

Nous sommes tous les héritiers du Père qui crée, conserve, améliore, 

transforme ou détruit. Quotidiennement, grâce à notre capacité de générer 

des énergies latentes, nous créons, rénovons, améliorons ou détruisons 

quelque chose.  

 

Je comprends ta surprise et tes raisonnements devant le nouveau paysage 

qui s’offre à ta vue. La lutte pour l’amélioration est extrêmement vaste. 

Quant au combat systématique contre le vampirisme, dans les multiples 

maladies de l’âme, il ne manque pas de processus assainissants et curatifs 



de nature extérieure ici non plus, dans le plan de nos activités. Cependant, 

quand on examine l’essence du sujet, on est forcé de reconnaître que 

chaque enfant de Dieu doit être son propre médecin. L’être humain 

demeurera sujette à d’incessants déséquilibres tant qu’il n’aura pas 

pleinement accepté cette vérité et qu’il n’en aura pas appliqué les 

principes. 

Comprenant ma perplexité, Alexandre m’indiqua le jeune homme, à 

quelques pas de chez-lui. 

 Il existe divers procédés de médecine spirituelle contre le vampirisme, 

dont nous pourrions discourir sous divers angles, mais afin de t’en offrir 

une démonstration pratique, visitons la demeure de notre ami. Tu 

découvriras alors le plus puissant antidote. 

Curieux, je remarquai que les entités malheureuses se montraient maintenant 

terriblement contrariées. Quelque chose les empêchait d’accompagner leur 

victime à l’intérieur. 

 Naturellement, tu sais déjà que la prière trace des frontières vibratoires. 

Oui, j’avais déjà observé des expériences de cet ordre. 

 Ici réside une sœur qui a le bonheur de cultiver la prière fervente et juste. 

Nous entrâmes. Tandis que notre ami incarné se préparait à rentrer, 

Alexandre m’expliqua la raison de la paix sublime qui régnait entre ces 

humbles murs. 

 Le foyer, dit-il, n’est pas seulement la demeure des corps; c’est surtout la 

résidence des âmes. Le sanctuaire domestique qui abrite des êtres aimant 

la prière et les sentiments élevés se transforme en un champ sublime où 

fleurissent et sont cueillies les plus belles plantes spirituelles. Notre ami 

n’est pas encore équilibré dans les bases fondamentales de la vie, après 

d’extrêmes vacillations et des expériences irresponsables dans son 

enfance. Par contre, sa compagne est une femme jeune et chrétienne qui 

lui garantit une maison tranquille de par sa présence et les abondantes 

forces purificatrices et lumineuses qu’elle émet constamment, dont son 

esprit se nourrit. 



J’en fus éminemment surpris. De fait, la tranquillité était grande et 

réconfortante, à l’intérieur. Dans chaque coin des murs et dans chaque objet 

on trouvait des vibrations de paix inaltérables. 

Le jeune homme pénétrait maintenant dans le modeste logement, 

naturellement disposé pour un repos nocturne. Alexandre me prit la main, 

paternellement, et m’amena jusqu’à la porte qui s’était fermée sans bruit, et 

frappa légèrement, comme si nous nous trouvions devant un sanctuaire où 

nous ne devions pénétrer qu’avec un respect religieux. 

Une très jeune femme que je reconnus immédiatement comme étant la 

femme de notre compagnon, détachée du corps physique pendant son 

sommeil, vient nous ouvrir et salua mon instructeur affectueusement. Après 

m’avoir salué, suite aux présentations d’Alexandre. Elle s’exclama, joviale : 

 Je remercie Dieu de nous donner la possibilité de prier ensemble. Entrez. 

Je souhaite transformer notre maison en un temple vivant de notre 

Seigneur! 

Nous entrâmes dans la pièce intime, et j’eus du mal à contenir ma surprise 

devant la situation. Au même instant, le jeune homme se glissait sous les 

couvertures en prenant grand soin de ne pas réveiller son épouse endormie. 

Je contemplai la scène harmonieuse et sanctifiante. Le lit baignait dans une 

intense lumière. J’observai les très fins fils d’énergie magnétique reliant 

l’âme de notre noble amie à sa forme physique, reposant placidement. 

 Veuillez m’excuser, dit-elle bienveillante en regardant l’instructeur, je 

dois maintenant vaquer à mes devoirs immédiats. 

 Qu’il en soit ainsi, Cécilia, répondit l’instructeur à la manière d’un père 

qui donne sa bénédiction. Nous passions seulement te rendre visite. 

Cécilia lui baisa les mains et le pria : 

 N’oubliez pas de nous laisser vos bénédictions. 

Alexandre sourit en silence et pendant quelques minutes, se maintint dans 

une méditation plus profonde. 

Tandis qu’il demeurait isolé en lui-même, j’observai la délicate scène. 

L’épouse, détachée de son corps, s’assied à la tête du lit et au même instant, 

le jeune homme, comme s’il replaçait les oreillers, reposa sa tête dans son 

giron spirituel. Tout en lui caressant les cheveux de ses mains, Cécilia leva 



les yeux au ciel, dans une fervente prière. De sublimes lumières l’entouraient 

toute entière, et je pouvais syntoniser avec ses expressions les plus intimes, 

entendant sa requête pour l’illumination de son compagnon qu’elle semblait 

aimer infiniment.  

Ému par la beauté de ses suppliques, je vis avec stupeur que son cœur se 

transformait en un feu ardent de lumière, d’où sortaient d’innombrables 

particules resplendissantes, retombant sur le corps et sur l’âme de son époux 

à la vitesse de minuscules rayons. Les corpuscules radieux pénétraient tous 

les recoins de son organisme, et plus particulièrement la zone génitale, dans 

laquelle on trouvait de si importantes anomalies psychiques, et se 

concentraient en masses pour détruire les petites formes obscures et 

horripilantes du vampirisme dévorant. 

Toutefois, les éléments mortifères ne demeuraient pas inactifs. Ils luttaient 

désespérément contre les agents de la lumière. Le jeune homme perdit son 

expression de fatigue angoissante, comme s’il avait atteint une oasis. Il avait 

l’air calme et graduellement plus fort et heureux pendant ce moment. Ayant 

récupéré ses énergies essentielles, il enlaça tendrement son épouse aimante 

qui demeurait maternellement à ses côtés et s’endormit en jubilant. 

La scène intime était merveilleusement belle à mes yeux. 

Je m’apprêtais à demander des explications quand mon instructeur m’appela 

délicatement et m’amena à l’extérieur. Une fois hors de la chambre, il me 

parla paternellement. 

 Tu as vu ce que tu devais voir. Maintenant, tu pourras en tirer tes propres 

déductions. 

 Oui, rétorquai-je. Je suis ébahi par ce que j’ai vu. Toutefois, j’apprécierais 

obtenir vos réflexions éclairantes. 

 N’en doute point. La prière est le plus efficace antidote au vampirisme. La 

prière n’est pas un mouvement mécanique des lèvres ni un disque qui se 

répète facilement dans l’appareil de l’esprit. C’est une vibration, une 

énergie, un pouvoir! L’entité qui prie, en mobilisant ses propres forces, 

accomplit un travail d’une signification inexprimable. Un tel état 

psychique met au jour des forces ignorées, révèle notre origine divine et 

nous met en contact avec les sources supérieures. Dans le cadre de cette 

action, l’esprit, sous quelque forme que ce soit, peut émettre des rayons 

d’un pouvoir épatant. 



Après une brève pause, Alexandre reprit pour renforcer son enseignement. 

 Et tu ne peux pas ignorer que les formes inférieures de la Terre 

s’alimentent quasi exclusivement de rayons. Chaque minute, il tombe sur 

le front des humains des milliards de rayons cosmiques, provenant 

d’étoiles et de planètes très éloignées de la Terre, sans faire référence aux 

rayons solaires, calorifiques et lumineux, que la science terrestre 

commence à peine à connaître. Les rayons gamma provenant du radium 

qui se désintègre constamment dans le sol et ceux de diverses formes émis 

par l’eau et les métaux atteignent les habitants de la Terre par leurs pieds 

et ont une influence considérable. Et horizontalement, l’être humain subit 

l’action des rayons magnétiques émis par les végétaux, par les êtres 

dépourvus de raison et par ses semblables. 

L’admiration m’imposait le silence, mais l’instructeur poursuivit. 

 Et qu’en est-il des émanations de nature psychique qui enveloppent 

l’humanité, en provenance des colonies d’êtres désincarnés qui entourent 

la terre? À chaque seconde, André, chacun de nous reçoit des trillions de 

rayons divers et émet des forces qui lui sont propres et qui vont agir sur le 

plan de la vie, parfois dans des régions très éloignées de soi. Au milieu de 

ces échanges incessants, les rayons divins envoyés par la prière 

sanctificatrice se transforment en facteurs avancés de coopération 

efficiente et déterminante pour la guérison du corps, la rénovation de 

l’âme et l’illumination de la conscience. Toute prière élevée est source de 

magnétisme créateur et vivifiant, et tout être qui cultive la prière, en 

conservant l’équilibre des sentiments requis, se transforme 

progressivement en un feu irradiant d’énergies de la divinité. 

Les explications de l’instructeur me firent taire profondément au fond de 

mon être. Toutefois, désirant confirmer mes observations quant à un autre 

détail de cette sublime expérience, j’interrogeai Alexandre. 

 Est-ce que l’intervention de l’épouse suffira pour que notre malade 

rétablisse son équilibre psychique? 

Alexandre sourit. 

 L’intervention de Cécilia est précieuse pour son compagnon, mais ce 

potentiel d’émissions divines lui appartient, étant le fruit incorruptible de 

ses efforts personnels. Il représente pour son époux une « miséricorde 

supplémentaire » qu’il devra annexer, en bout de ligne, au patrimoine de 



sa personnalité, par l’entremise de son propre travail.  

 

Recevoir l’assistance du bien ne signifie pas que le bénéficiaire soit bon. 

Notre ami doit se consacrer avec ferveur à mettre à profit les bénédictions 

qu’il reçoit, parce qu’il est incontestable que toute coopération extérieure 

peut être interrompue. Chaque enfant de Dieu est l’héritier de possibilités 

sublimes et doit agir comme un médecin vigilant vis-à-vis de lui-même. 

  



Chapitre 7 – Assistance spirituelle 

 Dois-tu retourner plus tôt aux services? demanda Alexandre, tandis que 

nous regagnions la voie publique. 

 J’ai encore du temps. 

J’étais grandement intéressé à poursuivre l’apprentissage. Alexandre 

possédait une expérience médicale immense. En comparaison aux siennes, 

mes acquisitions dans ce domaine faisaient figure de connaissances bien 

superficielles. 

 Je dois encore participer à une assemblée d’information avec des frères 

incarnés, et j’aimerais bien que tu puisses y assister. 

 Pourquoi pas! J’apprends énormément, et je ne veux perdre aucune 

occasion. 

Nous sortîmes. Les entités perturbatrices étaient restées à la porte, donnant 

l’idée de quelqu’un qui attend une brèche pour entrer. Tandis qu’Alexandre 

continuait son discours édifiant, nous poursuivîmes notre chemin en 

marchant, un peu comme quand nous étions sur Terre. 

L’aube se levait. Les passants désincarnés étaient très nombreux. La plupart 

d’entre eux, de nature inférieure, portaient des vêtements sombres, mais de 

temps à autres, nous croisions des groupes lumineux qui passaient 

rapidement, accomplissant des services dont on pouvait deviner 

l’importance. 

 Il y a toujours des affaires urgentes quand on prête une assistance 

opportune à nos frères et sœurs de la Terre, commenta l’instructeur avec 

affabilité et douceur. Et la plupart du temps, notre concours est plus 

efficace la nuit, quand les rayons solaires directs ne désintègrent pas 

certaines ressources de notre coopération. 

Il n’avait pas terminé son explication quand une vieille dame sympathique 

s’approcha de nous de manière inattendue. 

 Justine, ma sœur, que le Seigneur te bénisse! la salua l’instructeur. 

L’entité amie, qui semblait très inquiète, répondit avec un respect affectueux 

et nous expliqua la raison de sa venue. 



 Alexandre, veuillez m’excuser. Je suis venue à votre rencontre, car j’ai 

besoin de votre assistance immédiate. 

Avant même que l’instructeur puisse la questionner verbalement sur ce qui 

la préoccupait, l’interlocutrice enchaîna. 

 Mon fils Antonio est dans un état très grave… 

Cette fois, ce fut Alexandre qui l’interrompit. 

 Je devine ce qui se passe. Quand je l’ai visité, le mois dernier, j’ai 

remarqué ses perturbations circulatoires. 

 Oui, tout à fait, continua la mère affligée. Antonio vit dans un monde de 

pensées très dérèglées, malgré son bon cœur. Et aujourd’hui, il a attiré à 

son chevet tant de préoccupations inconvenantes et tant d’angoisses 

inutiles que ses créations mentales se sont transformées en véritables 

tortures. Bien que je l’aie aidé avec mes humbles ressources, 

malheureusement, son déséquilibre intérieur est si prononcé que toute ma 

collaboration s’avère inutile et laisse son cerveau sous la menace d’un 

déversement meurtrier. 

Sentant la gravité du moment, elle ajouta tristement : 

 Ô Alexandre, je sais bien que nous devons subordonner nos désirs aux 

desseins de Dieu. Toutefois, mon fils a besoin de quelques jours de plus 

sur la Terre. Je crois qu’en deux mois, j’obtiendrais indirectement de lui la 

solution à tous les problèmes qui affectent la paix de la famille. Votre 

autorité peut nous aider! Votre cœur, édifié dans le Christ, a la possibilité 

de nous apporter un tel bien. 

Conscient de l’urgence de la situation, l’instructeur s’exclama : 

 En route! Nous n’avons pas une seconde à perdre. 

 Peu après, nous entrions dans une confortable résidence. La vieille dame 

affligée nous conduisit à une spacieuse alcôve où son fils, le chef de la 

maison, reposait dans des draps blancs, donnant l’impression typique d’un 

moribond. 



Antonio semblait avoir près de 70 ans et affichait tous les signes d’une 

artériosclérose17 avancée. La scène était cependant très instructive pour moi, 

qui abordais un domaine d’observations nouvelles. Je reconnaissais 

parfaitement le stade pré-agonique et toutes ses expressions physico-

spirituelles. L’âme confuse, inconsciente, se déplaçait avec difficulté, 

presque totalement extériorisée, à côté du corps immobile, lequel respirait 

difficilement. 

Tandis qu’Alexandre se penchait paternellement au-dessus de lui, je 

constatai que nous étions devant un dangereux cas de thrombose, puisqu’elle 

se situait dans une des artères qui irriguent le cortex moteur du cerveau. 

L’apoplexie18 n’allait pas tarder. Encore quelques instants et le malade serait 

désincarné. 

Alexandre concentra toute son attention sur le malade, toucha son cerveau 

périspirital et parla avec une autorité sereine. 

 Antonio, reste vigilant! Notre assistance requiert ta coopération. 

Le moribond, partiellement détaché du corps, ouvrit les yeux de son corps 

spirituel, donnant l’impression d’une vague notion de conscience. 

L’instructeur poursuivit. 

 Tu es la victime de tes propres pensées, prise dans un conflit injustifiable. 

Tes préoccupations excessives ont entraîné des perturbations dans ton 

cerveau. Intensifie ton désir de reprendre le contrôle de tes cellules 

physiques, tandis que nous nous préparons à t’aider. Ce moment est 

déterminant pour tes besoins. 

L’interpellé ne répondit pas, mais je vis qu’Antonio avait compris 

l’avertissement, au fond de sa conscience, car il se plaça en bonne position 

pour collaborer à son mieux-être. 

Ensuite, l’instructeur entama des opérations magnétiques complexes sur le 

corps inanimé, administrant des énergies nouvelles dans l’épine dorsale. 

Après quelques instants, il plaça sa main le long du foie, et plus tard, il la 

                                           
17 Note de l’éditeur original : Terme générique utilisé pour désigner un épaississement et un durcissement 

de la paroi des artères, caractérisé par un dépôt de gras, de calcium et d’autres éléments sur les parois 

internes, réduisant la taille du conduit et provoquant un déficit sanguin dans les tissus que l’artère irrigue, 

ceci ayant pour effet de provoquer une thrombose ou une ischémie, surtout du cœur et du cerveau. 
18 Note de l’éditeur original : Arrêt brusque et complet des fonctions cérébrales, causé par une hémorragie 

cérébrale, une embolie ou une thrombose artérielle. Elle se caractérise par une perte subite de la conscience, 

malgré le maintien de la circulation sanguine et de la respiration. 



posa sur le cerveau physique, à la hauteur de la zone motrice, puis il 

m’interpella. 

 André! Reste en prière pour coopérer avec nous. Je convoquerai quelques 

frères en service cette nuit pour nous épauler. 

Après avoir médité quelques secondes, il ajouta : 

 Le groupe du frère Francis ne doit pas être loin. 

Ceci dit, Alexandre prit une attitude de profonde concentration de pensée. 

Moins d’une minute plus tard, un petit groupe de huit entités, quatre 

compagnons et quatre sœurs, entrèrent dans la pièce dans un silence 

religieux. 

Tous échangèrent de brèves salutations, puis l’instructeur s’adressa 

attentivement à l’entité qui avait le rôle de chef. 

 Francis! Nous avons besoin ici des émanations d’un de nos amis incarnés 

dont le véhicule matériel est encore en repos et équilibré. 

Alors que ce frère nouvellement arrivé observait attentivement l’agonisant, 

Alexandre ajouta : 

 Comme tu peux le voir, nous sommes devant un cas très grave. Il faut 

respecter de nombreux critères dans le choix du donateur de fluides. 

Le chef des secouristes réfléchit un moment et obtempéra. 

 Je connais un compagnon qui pourra nous fournir une aide raisonnable. Il 

s’agit d’Alphonse. Pendant que j’irai le chercher, notre groupe appuiera 

ton action curative en émettant des forces de collaboration magnétique au 

moyen de la prière. 

Francis s’absenta immédiatement. À ce moment, la vieille dame s’approcha 

de l’instructeur et lui adressa respectueusement la parole. 

 Si vous avez besoin de fluides de frères incarnés, vous pourriez peut-être 

utiliser le concours de mes petites-filles, qui dorment tout près dans leurs 

chambres. 

 Non, répondit délicatement Alexandre. Elles ne respecteraient pas les 

exigences de la situation. Nous avons besoin d’une personne 

suffisamment équilibrée sur le plan mental. 



La mère inquiète s’en retourna en s’essuyant les yeux. 

Répondant à un signe affectueux de mon instructeur, je m’approchai pour 

observer le malade de plus près, tout en conservant une attitude de prière. 

 Antonio est veuf depuis vingt ans, m’expliqua Alexandre, et est sur le 

point de venir nous rejoindre dans le plan spirituel. Toutefois, notre ami a 

besoin de quelques jours de plus sur la Terre pour résoudre certains 

problèmes sérieux. Le Seigneur nous concédera la satisfaction de 

collaborer à la récupération provisoire de ses forces. 

Peut-être parce que j’observais le groupe d’entités qui priaient 

silencieusement ou parce qu’il souhaitait me faire profiter de nouveaux 

enseignements, l’instructeur précisa : 

 Nous avons ici le groupe de notre frère Francis. C’est l’une des 

innombrables troupes de service qui nous prêtent leur coopération. De 

nombreux compagnons se consacrent aux travaux de cette nature, 

notamment la nuit, quand nos activités d’assistance sont les plus intenses. 

Tout un monde d’interrogations jaillissait dans ma tête afin de trouver 

réponse aux questions du moment. Cependant, comprenant la gravité de la 

situation, au regard de la tâche à laquelle nous étions appelés, je résolus de 

me taire. 

Il ne restait pas beaucoup de temps, et Francis revint, suivi d’une autre 

personne. Il s’agissait du compagnon incarné auquel Alexandre avait fait 

allusion. 

L’heure n’était pas aux salutations. Notre instructeur lui prit la main et le 

conduisit immédiatement au chevet du moribond s’adressant à lui avec une 

autorité affectueuse. 

 Alphonse, nous n’avons pas une seconde à perdre. Place tes mains sur le 

front du malade et demeure en prière. 

L’interpellé n’hésita pas. Il me fit l’impression d’un vétéran de tels services 

d’assistance et paraissait tout à fait insouciant de notre présence, se 

concentrant uniquement sur la tâche à accomplir. 

À ce moment, je vis Alexandre agir comme un véritable magnétiseur. Le 

voir ainsi appuyer l’effort de transfert de fluides vigoureux d’Alphonse vers 



l’organisme moribond d’Antonio me rappela mes anciens travaux médicaux 

lors des cas de transfusions sanguines extrêmes. 

En tant que disciple, augmentant mes facultés d’analyse grâce à cette 

précieuse leçon, je constatai que l’apparence du malade se transformait 

progressivement. À mesure que l’instructeur déplaçait ses mains au-dessus 

du cerveau d’Antonio, on voyait apparaître des signes d’amélioration. Fort 

surpris, je constatai que son corps périspirituel s’unissait lentement à son 

corps physique et s’y intégrait harmonieusement, comme si les deux corps 

étaient de nouveau en processus de rajustement, cellule par cellule. 

Après un quart d’heure, selon mon approximation du temps, cette laborieuse 

intervention magnétique prit fin, et Alexandre appela la vieille dame. 

 Justine! Le caillot commence à se résorber et nous pouvons secourir 

l’artère avec nos ressources, mais Antonio aura au plus cinq autres mois 

sur la Terre. Puisque vous avez plaidé pour obtenir cette assistance afin de 

l’aider à résoudre des affaires urgentes, ne perdez pas cette occasion, 

parce que les réparations que nous avons faites ne dureront pas plus de 

150 jours. Et n’oublie pas de le prévenir, au moyen des processus intuitifs 

à notre portée, quant à la prudence dont il devra faire preuve à l’égard des 

préoccupations excessives, notamment la nuit, quand surviennent les 

phénomènes désastreux et plus graves de circulation sanguine, en raison 

du manque de vigilance de nombreuses personnes qui profitent des heures 

sacrées du repos physique pour créer des fantasmes cruels dans le champ 

vivant de leur pensée. Si notre ami ne se soucie pas de se corriger, il 

pourrait bien se désincarner avant cinq mois. Une prudence entière est 

indispensable. 

La génitrice le remercia avec émotion, versant des larmes de contentement. 

Alexandre recommanda au « secouriste » incarné de retirer ses mains du 

front du malade, et je fus alors témoin de quelque chose d’inattendu. Le 

malade grave, ayant réintégré ses fonctions organiques avec toute 

l’harmonie possible, ouvrit ses yeux physiques, comme s’il sortait d’un 

profond sommeil, et commença à gémir. 

 Au secours! Au secours! Sauvez-moi, pour l’amour de Dieu! Je meurs… 

Je meurs!  

De jeunes femmes accoururent, stupéfaites et tremblantes, vêtues de blanc, 

en filles sensibles et attentionnées venant au-devant de leur père anxieux. 



 Papa! Papa! s’exclamaient-elles, en larmes. Que s’est-il passé? 

 Je meurs, clama le malade d’une voix poignante. Appelez le médecin. 

Vite! 

 Mais comment te sens-tu, papa? demanda l’une d’elles au-travers de ses 

pleurs. 

 Je me sens mourir! J’ai la tête qui tourne. Je ne suis pas capable de 

raisonner. 

Il s’ensuivit un grand tumulte parmi les incarnés, qui s’attroupaient les uns 

avec les autres sans être nullement conscients de notre présence. 

Alexandre demanda à notre frère Francis de transmettre des instructions à 

Alphonse pour raccompagner ce dernier chez lui. Après avoir pris 

connaissance de ces directives, Francis se prépara à partir et me dit, en 

souriant, vu ma perplexité devant l’attitude alarmante des jeunes femmes : 

 En général, quand nos amis incarnés sourient, et pleurent des suites du 

secours apporté, nos services d’aide sont terminés. Nous partons! 

Le malade, semi-lucide, demeurait inquiet, alors que le téléphone sonnait 

annonçant la visite immédiate du médecin. La vieille dame s’excusa et 

demeura avec émotion aux côté du malade, le veillant, dévouée et humble. 

Une fois dans la rue, je demandai à mon instructeur de me mettre en contact 

plus étroit avec le frère Francis, qui nous accompagnait, attentionné. 

Affable comme toujours, Alexandre accéda à ma demande. 

 Notre petit groupe, clarifia le chef des secouristes après avoir échangé 

avec moi quelques paroles très cordiales, est l’une des innombrables 

troupes de secours qui collaborent sur la Terre. Nous sommes des 

milliards de serviteurs de ce genre, liés à diverses régions spirituelles plus 

élevées. 

 Est-ce que votre groupe vient de notre colonie? 

 Oui, et nos tâches s’entremêlent à celles de nombreux instructeurs de 

Nosso Lar.19 

 Est-ce que chaque groupe de ce genre effectue des tâches spécialisées? 

                                           
19 Note du traducteur : Colonie spirituelle où réside André Luiz et dont traite son premier livre, intitulé 

« Nosso Lar », dont la version originale est publiée par la Fédération spirite brésilienne. Ce livre est aussi 

disponible en français. 



 Tout à fait. Par exemple, notre groupe se consacre au réconfort des 

malades graves et des agonisants. De façon générale, les conditions de 

lutte sont plus difficiles pour les malades pendant la nuit. Le jour, les 

rayons solaires détruisent une grande partie des créations mentales 

inférieures des malades sensibles, ce qui ne se produit pas la nuit, quand 

le magnétisme lunaire favorise les créations de toutes espèces, bonnes ou 

mauvaises.  

 

Par conséquent, notre effort doit demeurer vigilant. Presque personne 

parmi nos frères et sœurs incarnés ne connaît l’ampleur de nos tâches 

d’assistance. Ils demeurent dans un champ de vibrations très différentes 

des nôtres et ne peuvent pas appréhender ou distinguer notre aide. Mais 

cela importe peu. D’autres bienfaiteurs beaucoup plus élevés que ceux 

dont nous pouvons avoir directement connaissance veillent sur nous et 

nous inspirent avec dévotion, pour ce qui est des obligations habituelles, 

et cela, sans que nous apercevions leur physionomie dans le cadre des 

travaux liés aux desseins divins. 

Peut-être parce que j’avais souri, admiratif devant son idéal de renoncement 

serein et sanctifiant, mon interlocuteur sourit aussi et ajouta : 

 Eh oui, mon ami! Réclamer la compréhension et des résultats de la part 

d’entités et de situations qui n’en sont pas encore capables constitue une 

exigence aussi cruelle que la sollicitation de récompenses immédiates. 

C’était là une vérité bien convaincante. Le frère Francis faisait preuve d’une 

logique des plus élevées. Ceux qui aident quelqu’un en cherchant la 

reconnaissance ou la récompense, gardent presque toujours les yeux fermés 

au concours divin et invisible qu’ils reçoivent du Très-Haut. Ils exigent que 

les autres reconnaissent leur situation de bienfaiteur, mais ne se rappellent 

jamais que des amis sages et dévoués leur offrent la meilleure coopération 

des plans supérieurs sans réclamer d’eux la moindre trace de gratitude 

personnelle. Francis poursuivit, interrompant mes réflexions. 

 Nombreux sont les frères partageant des affinités qui se réunissent, après 

la mort du corps, pour accomplir des tâches d’assistance fraternelle 

lorsqu’ils ont déjà atteint les premiers degrés de l’échelle de purification. 

À ce que je peux en juger, de tels travaux sont des plus efficaces et 

dignes, à la faveur des humains. Cependant, lorsqu’ils sont en bonne santé 

physique, les compagnons incarnés peuvent rarement comprendre les 

afflictions des malades en situation désespérée ou des moribonds prêts à 



partir.  

 

Nous, par contre, dans le cadre de réalités plus fortes, nous savons qu’il 

est souvent possible, dans ces circonstances, d’exécuter des choses 

vraiment sublimes, d’un point de vue spirituel, en peu de jours, malgré de 

longues années d’activités inutiles. Sur leur lit de mort, les êtres sont plus 

humains et plus dociles. On pourrait dire que la maladie intransigeante 

affaiblit les instincts les plus bas, atténue les ardeurs plus vives des 

passions inférieures, désanimalise l’âme et y ouvre des interstices bénies 

par où peut pénétrer la lumière infinie. 

 

Pour sa part, la douleur vient abattre les lourdes murailles de 

l’indifférence, de l’égoïsme cristallisé et de l’amour-propre excessif. Une 

grande compréhension devient alors possible. Des leçons admirables 

récompensent l’être qui, bien que faiblement, perçoit la grandeur de 

l’héritage divin. Son héroïsme s’accroît et des messages vivants d’amour 

et de sagesse se gravent dans son cœur pour toujours. Dans la nuit épaisse 

de l’agonie, commence à poindre l’aurore de la vie éternelle. Et dans sa 

clarté indistincte, nos principes sont facilement acceptés; la sensibilité 

affiche des caractéristiques sublimes, et la lumière immortelle lance des 

éclairs d’un pouvoir infini dans les recoins de l’esprit. 

Mon interlocuteur fit une longue pause avant de continuer. 

 Ainsi, nous parvenons à effectuer un service d’assistance efficace, 

apportant de nouvelles valeurs dans le domaine de la fraternité et du bien 

légitime. As-tu déjà observé la patience inattendue des malades graves, le 

calme de certains patients incurables et la suprême résignation de la 

majorité des moribonds? Bien souvent, de tels états, incompréhensibles 

pour les incarnés qui les entourent, sont le fruit des efforts de nos groupes 

de secours itinérants. 

Francis avait énoncé de sublimes vérités. De fait, la sérénité des malades en 

situation désespérée et la résignation inexplicable des agonisants, 

absolument étrangers à la foi religieuse, ne pouvait avoir une autre origine. 

La bonté divine est infinie et en tous lieux, il y a toujours de généreuses 

manifestations de la providence paternelle de Dieu, réconfortant les tristes, 

calmant les désespérés, secourant les ignorants et bénissant les malheureux. 

  



Chapitre 8 – Dans le monde des rêves 

Après quelques minutes de conversation captivante, Francis s’approcha de 

l’instructeur et l’interrogea sur les objectifs de la réunion de cette nuit. 

 Eh bien, clarifia Alexandre, toujours aussi affable, nous effectuerons des 

travaux d’éclaircissement général à l’intention de nos amis au sujet de la 

médiumnité et du psychisme, sans nous attarder à des sujets précis. 

 Si vous le permettez, répondit l’interlocuteur, j’aimerais y amener 

quelques compagnons qui collaborent fréquemment avec nous. Ce serait 

pour nous une grande satisfaction de les voir mettre à profit leur temps de 

sommeil physique. 

 Sans contredit! Le service d’aujourd’hui vise la préparation de nos 

coopérateurs encore incarnés sur la Terre. Nous sommes à votre 

disposition et nous accueillerons vos assistants avec joie. 

 Pouvons-nous procéder? demanda Francis, reconnaissant. 

 Immédiatement! Indiqua l’instructeur sans hésitation. Conduit ces amis à 

l’endroit où tu sais. 

Le groupe de secouristes s’éloigna, me laissant un véritable tourbillon de 

nouvelles réflexions. Selon ce qu’il m’en avait déjà dit, Alexandre dirigerait, 

cette nuit-là, un petit groupe d’étude, et comme nous nous retrouvions seuls, 

il me fournit des explications. 

 Notre groupe d’étudiants terrestres compte déjà un certain nombre de 

participants. Toutefois, il lui manque des qualités essentielles pour 

fonctionner avec son plein potentiel. C’est pourquoi il est indispensable 

de fournir à ces compagnons des connaissances plus constructives. 

Comme il jugeait utile de me fournir des renseignements personnels pour 

m’aider à comprendre, il ajouta : 

 Pour répondre à ces besoins, j’ai dressé un cours d’éclaircissement 

méthodique pour améliorer la situation. Tous ne savent pas profiter des 

heures de sommeil physique pour effectuer de telles acquisitions, et si ce 

n’était de quelques laboureurs plus courageux qui prennent l’initiative de 

cultiver des semences qui mèneront plus tard à une culture plus intensive, 

la communauté rurale n’obtiendrait jamais une récolte abondante. 

 

Nous comptons, dans ce centre d’études, plus de trois cent associés. 

Toutefois, seulement trente-deux arrivent à se débarrasser des liens 



inférieurs des plus basses sensations physiologiques pour assimiler nos 

leçons. Et certaines nuits, même quelques-uns d’entre eux négligent les 

engagements contractés y préférant les séductions habituelles, ce qui 

réduit encore davantage l’assiduité générale. Pour compenser, de temps à 

autres, d’autres compagnons se présentent, comme cela se produit cette 

nuit avec le cadeau que nous fait Francis en nous amenant quelques 

compagnons. 

 Est-ce que les frères qui se présentent conservent le souvenir intégral des 

services reçus, des études menées et des observations entendues? 

 - Plus tard, l’expérience te montrera dans quelle mesure leur capacité 

sensorielle est réduite. L’être éternel en garde le souvenir complet et 

conserve tous les enseignements, les augmentant et les mettant en valeur 

selon le stade d’évolution où il se trouve. L’être humain, par contre, 

soumis à des limites nécessaires ne peut pas en faire autant. Le cerveau de 

chair, en raison des obligations de la lutte que l’Esprit est appelé à vivre, 

est un appareil au potentiel réduit, qui dépend beaucoup de l’illumination 

de son détenteur en ce qui concerne la fixation des bénédictions divines. 

 

De cette façon, André, les archives de ces réminiscences, dans le livre 

temporaire des cellules cérébrales, est très différent d’un disciple à l’autre 

et varie d’une âme à l’autre. Cela dit, je dois souligner que le bénéfice de 

ces leçons demeurera dans la mémoire de tous les frères de bonne volonté, 

d’une manière ou d’une autre, même s’ils ne peuvent pas en déterminer la 

source à l’état de veille. 

 

Les leçons comme celle à laquelle tu assisteras ce soir sont des 

messagères ayant une utilité pratique inexprimable. À leur réveil sur la 

Terre, après celles-ci, les apprentis se sentent soulagés, reposés et pleins 

d’espoir du fait des nouvelles connaissances acquises. Évidemment, ils ne 

se rappellent pas des détails, mais ils en conservent l’essence et se sentent 

revigorés, d’une manière inexplicable pour eux, non seulement à 

reprendre la lutte quotidienne dans le corps physique, mais aussi à faire le 

bien pour leur prochain et à combattre leurs imperfections. Leurs pensées 

s’éclaircissent, leurs sentiments s’élèvent et leurs prières se font plus 

respectueuses et productives, ce qui enrichit leurs observations et leurs 

travaux quotidiens. 

 Il est déplorable que les membres du groupe ne puissent pas tous 

fréquenter, en masse, les leçons de ce genre. La réunion de trois cent 

personnes aux mêmes fins sanctifiantes et recevant en même temps les 



sublimes bénédictions de l’illumination aurait une signification 

extraordinaire. 

 Sans aucun doute! rétorqua l’instructeur avec son éternel optimisme. 

Cependant, nous ne pouvons forcer personne. Toute élévation constitue 

une ascension, et toute ascension demande un effort. Si nos amis 

n’utilisent pas leur force, s’ils font peu de cas de leurs droits divins parce 

qu’ils oublient, et parfois parce qu’ils détestent, les devoirs sacrés que le 

Père leur a confiés, comment procéder avec eux puisque la réalisation 

divine et éternelle constitue une loi primordiale de la vie pour chacun de 

nous? 

L’observation était profonde et indiscutable. 

À ce moment, nous arrivâmes devant un vaste édifice dont les lignes 

modestes mais débordantes de lumière donnaient un effet impressionnant. 

 Au travail, maintenant! déclara Alexandre, déterminé. 

 Mais, les leçons n’ont-elles pas lieu pas dans le local du groupe où se 

déroulent les travaux dont vous êtes responsable? 

 Si le travail était purement consacré aux entités libérées du corps matériel, 

nous pourrions déployer nos efforts ici même et obtenir les meilleurs 

résultats, mais dans le cas présent, nous devons accommoder des frères et 

sœurs encore incarnés qui viennent à nous dans des conditions très 

particulières. Nous devons donc utiliser les ressources magnétiques 

d’amis qui se trouvent eux aussi sur la Terre pour lutter. 

En arrivant devant la porte d’entrée, où se trouvaient un grand nombre de 

compagnons de notre plan, l’instructeur m’expliqua. 

 Voici une noble institution spirite, au service des personnes dans le 

besoin, des gens tristes et souffrants. Un esprit de famille évangélique 

sacré habite cette maison d’amour chrétien que le spiritisme a érigée par 

l’intermédiaire d’une vénérable missionnaire du Christ. Nos travaux se 

dérouleront plus efficacement ici, compte tenu de nos objectifs. 

 Le fait que nous ayons besoin de leur milieu ambiant pour enseigner à nos 

compagnons incarnés est très intéressant! 

 Oui, commenta Alexandre, dans sa grande sagesse. Tu ne dois pas oublier 

que de grands enseignements du Maître ont été transmis au sein de la 

famille. 

 

La première institution visible du Christianisme a été l’humble demeure 



de Simon-Pierre, à Capharnaüm. Une des premières manifestations de 

Notre Seigneur devant le peuple a été la multiplication des joies familiales 

lors de noces dans le confort du foyer. Jésus a très souvent visité les 

maisons de pécheurs repentants, allumant de nouvelles lumières dans 

leurs cœurs. La dernière réunion avec les disciples a eu lieu dans le 

cénacle domestique. Le premier noyau de service chrétien, à Jérusalem, a 

là encore été l’humble demeure de Pierre, alors transformée en invincible 

forteresse de la nouvelle foi.  

 

Sans contredit, tout temple de pierre dignement supervisé agit comme un 

phare au milieu des ténèbres, indiquant le droit chemin aux navigateurs du 

monde, mais nous ne devons pas oublier que le mouvement vital des idées 

et les réalisations se fondent sur l’église vivante de l’esprit, dans le cœur 

du peuple de Dieu. 

 

Sans l’adhésion du sentiment populaire, en ce qui concerne la croyance 

vivant en l’essence de chacun, toute manifestation religieuse se réduit à un 

simple culte externe. C’est pourquoi, André, dans l’avenir de l’humanité, 

les temples matériels du Christianisme seront transformés en églises-

écoles, églises-orphelinats, églises-hôpitaux, où non seulement le prêtre 

de la foi interprétera la parole divine, mais où l’enfant obtiendra 

protection et enseignement; le jeune acquerra la préparation nécessaire 

aux réalisations dignes du caractère et du sentiment; le malade recevra le 

remède salutaire; l’ignorant verra la lumière; le vieux trouvera l’aide et 

l’espérance.  

 

Le spiritisme évangélique est aussi le grand restaurateur des anciennes 

églises apostoliques, aimantes et travaillantes. Ses interprètes fidèles 

seront des auxiliaires précieux dans la transformation des parlements 

théologiques en académies de spiritualité et des cathédrales de pierre en 

demeures accueillantes de Jésus. 

J’aurais donné tout ce que j’avais pour continuer d’entendre les captivantes 

explications de mon instructeur, mais pour le moment, nous passions la 

porte. Je remarquai que dans moins de cinq minutes il serait deux heures du 

matin. 

Vu le grand nombre d’entités qui venaient rapidement à notre rencontre, je 

compris l’énorme intérêt à l’égard de la conférence instructive de cette nuit. 

Il n’y avait pas sur place que les étudiants participant directement aux efforts 



d’Alexandre. Il y avait aussi d’autres amis amenés ici par des proches du 

plan spirituel. 

Un petit groupe de compagnons s’approcha plus près de nous, et l’un deux 

se détacha du groupe pour discuter directement avec Alexandre. 

 Est-ce que tout le monde est arrivé? demanda l’instructeur, avec intérêt, 

après avoir échangé les salutations d’usage. 

Je compris clairement qu’il faisait allusion aux frères incarnés qui devaient 

participer parmi le groupe dont il était l’un des directeurs spirituels. 

 Il manque seulement deux compagnons, précisa l’interpellé. Vieira et 

Marcos ne sont toujours pas arrivés. 

 Nous devons commencer les travaux sans tarder, car nous devons 

terminer la tâche au plus tard à quatre heures. 

Ensuite, montrant un intérêt amical, il ajouta : 

 Peut-être ont-ils été victimes d’un accident. Nous devons vérifier. 

Avec son calme habituel, Alexandre recommanda à l’assistant d’aller aux 

renseignements. 

 Silvano, tandis que je finalise certaines mesures pour l’enseignement de 

ce soir, va voir ce qui se passe? 

 Dans le cas où nos frères seraient sous l’influence d’entités criminelles, 

comment dois-je procéder? demanda respectueusement le subordonné. 

 Dans ce cas, laisse-les à leurs activités, répondit l’instructeur résolu. Cette 

occasion ne vise pas de grandes discussions avec ceux qui se lient 

délibérément avec le plan inférieur. À la fin des travaux, tu pourras leur 

procurer toi-même les ressources nécessaires. 

Le messager se disposait à partir quand l’instructeur, percevant mon vif 

intérêt à l’accompagner ajouta : 

 Si tu le souhaites, André, tu peux le suivre et collaborer avec l’émissaire 

en service. Silvano sera heureux de ta compagnie. 

Je le remerciai, extrêmement satisfait et j’étreignis l’assistant d’Alexandre 

qui me retourna un sourire accueillant. Puis, nous partîmes. Il était 

indispensable d’exécuter notre mandat rapidement. Toutefois, satisfaisant 

ma curiosité, Silvano me fournit généreusement des explications. 



 Quand nous sommes incarnés sur la Terre, nous n’avons pas vraiment 

conscience des services réalisés pendant le sommeil physique. Toutefois, 

ces travaux sont inexprimables et immenses. Si tous les humains 

appréciaient à sa juste valeur la préparation spirituelle, pour ce qui est de 

ce genre de tâche, ils accompliraient sans contredit des conquêtes plus 

brillantes dans les domaines psychiques, alors même qu’ils seraient 

encore liés aux enveloppes inférieures. 

 

Malheureusement, par contre, la majorité profite inconsciemment du 

repos nocturne pour partir à la poursuite d’émotions frivoles ou moins 

dignes. Ils relâchent leurs défenses, et certaines pulsions, assoupies à 

l’état de veille, les poussent dans toutes les directions, faute d’éducation 

spirituelle véritablement sentie et vécue. 

Intéressé à obtenir des explications complètes, je l’interrogeai. 

 Est-ce que cela se produit aussi avec les apprentis des cours avancés de 

spiritualisme? Les élèves d’un instructeur du calibre d’Alexandre 

pourraient-ils être victimes de telles erreurs? 

 Pourquoi pas? N’aie aucun doute sur cette possibilité. Combien sont-ils à 

prôner la vérité sans y adhérer intimement? Combien répètent des 

formules d’espérance et de paix tout en étant désespérés et persécutés au 

fond de leur cœur? Il y a toujours beaucoup « d’appelés » dans tous les 

secteurs de construction et d’amélioration du monde, mais les « élus » 

sont toujours rares. 

Complétant sa pensée, pour éviter toute fausse notion de particularisme face 

à l’œuvre divine, Silvano ajouta : 

 Il faut tempérer nos définitions « d’élus ». Les compagnons que nous 

désignons ainsi ne font pas l’objet d’un favoritisme particulier de la part 

de la grâce divine, qui offre toujours la même source de bénédictions pour 

tous. Nous savons que la « sélection », en tout travail constructif, se fonde 

sur la « qualité », et si l’être humain n’offre pas une qualité supérieure 

pour le service divin, en aucun cas, il ne peut espérer le privilège d’être 

sélectionné. Il en découle que Dieu appelle tous ses enfants à coopérer à 

son auguste œuvre, mais seulement les plus dévoués, persistants, actifs et 

fidèles acquièrent les qualités éternelles qui les rendent dignes de grandes 

tâches. Reconnaissant que nos qualités sont le fruit de nos efforts, nous 

devons nous rappeler que la sélection divine débute par l’effort de chacun. 



La thèse de mon compagnon était des plus intéressantes et éducatives, mais 

nous avions atteint un petit édifice devant lequel Silvano s’arrêta. 

 Voici la résidence de Vieira. Allons voir ce qui se passe. 

Je l’accompagnai en silence. 

Peu après, nous nous trouvâmes dans une chambre confortable où dormait 

un homme âgé, faisant un bruit particulier. Nous apercevions parfaitement 

son corps périspirituel uni à son corps physique, bien que partiellement 

dégagé de celui-ci. À ses côtés, se tenait une entité singulière portant des 

vêtements tout à fait noirs. Je remarquai que le compagnon endormi semblait 

pris d’une douloureuse frayeur. Des cris aigus sortaient de sa gorge. Il 

suffoquait anxieusement tandis que la sombre entité faisait des gestes que je 

n’arrivais pas à comprendre. 

Silvano s’approcha de moi. 

 Vieira est pris dans un cruel cauchemar. Je crois qu’il a attiré ici le 

visiteur qui l’effraie, me dit-il en indiquant l’étrange entité. 

Avec beaucoup de délicatesse, mon interlocuteur commença à dialoguer 

avec l’entité. 

 Pardonnez-moi, vous êtes un parent du compagnon qui dort ici? 

 Non, non. Nous sommes de vieilles connaissances. 

Puis, très impatient, il ajouta : 

 Pendant la soirée, Vieira m’a appelé par ses souvenirs constants et m’a 

accusé de fautes que je n’ai pas commises en discutant banalement avec 

sa famille. Évidemment, cela m’a déplu. Il ne suffit pas que j’aie souffert 

après la mort? Il faut aussi que j’entende de faux témoignages d’amis 

médisants? Je ne me serais pas attendu à de tels commentaires de sa part, 

vu les bonnes relations qu’entretiennent nos familles depuis quelques 

années. J’ai toujours eu confiance en Vieira. Vu ma surprise, j’ai décidé 

de l’attendre au moment de son sommeil pour lui fournir les précisions 

nécessaires. 

L’étrange visiteur fit une pause et sourit ironiquement avant de continuer. 

 Seulement, dès que je me suis mis à expliquer la situation passée, 

l’informant des véritables mobiles de mes actes et résolutions dans ma vie 



charnelle, pour qu’il ne continue pas à salir ma réputation, Vieira a affiché 

ce visage effrayé que vous voyez et semble ne pas vouloir entendre mes 

vérités. 

Intéressé par ces nouvelles leçons, je m’approchai de l’ami dont le corps se 

reposait, en position horizontale et je sentis la sueur froide qui imbibait les 

draps. Vieira ne semblait pas comprendre convenablement l’aide qui lui était 

apportée, nous fixant avec étrangeté et anxiété, intensifiant toujours plus les 

cris qui s’échappaient de sa bouche. 

Percevant la réprobation silencieuse de Silvano, l’habitant des zones 

inférieures s’adressa plus particulièrement à lui. 

 Vous croyez que je devrais écouter, impassible, ses sarcasmes 

insouciants? L’ami infidèle qui se prévaut des contraintes de la mort pour 

calomnier et déprécier n’est-il pas passible de censure et de punition? Si 

Vieira se donne le droit de m’accuser sans connaître certaines 

particularités des problèmes de ma vie privée, n’est-il pas juste qu’il tolère 

mes éclaircissements jusqu’à la fin? Ne sait-il pas, par hasard, que les 

morts continuent de vivre? Ignorerait-il que la mémoire de chaque 

compagnon doit être sacrée? J’ai entendu moi-même, dans ma nouvelle 

condition de désincarné, ses longues dissertations sur le respect que nous 

nous devons les uns aux autres… Ne crois-tu pas, dans ces conditions, que 

j’ai de justes motifs d’exiger une compréhension légitime? 

L’interpellé esquissa un geste complaisant et observa : 

 Vous avez peut-être raison, mon cher. Cependant, je crois que vous devez 

pardonner à votre ami. Comment exiger des autres une conduite 

irréprochable si nous ne sommes pas nous-mêmes des êtres 

irrépréhensibles? Restons calmes, soyons bons les uns pour les autres. 

Tandis que l’entité se mit à réfléchir aux paroles entendues, Silvano me 

glissa discrètement quelques mots. 

 Vieira ne pourra pas participer à la séance cette nuit. 

Je ne pouvais réprimer l’impression que la scène me causait, et peut-être 

parce que je lui adressais un regard suppliant, plaidant la cause de notre 

pauvre frère, presque désincarné de peur, l’assistant d’Alexandre poursuivit : 



 Chasser violemment la visite qu’il a lui-même convoquée n’est pas une 

tâche compatible avec mes possibilités du moment. Toutefois, nous 

pouvons lui venir en aide en le réveillant. 

Sans crier gare, il secoua énergiquement l’endormi en criant son nom avec 

force. Vieira se réveilla en sursaut, confus et exténué, et je l’entendis 

s’exclamer, très pâle : 

 Merci Seigneur! Je suis réveillé. Quel terrible cauchemar! Serait-il 

possible que j’aie lutté contre le fantôme du vieux Barbosa? Non, non, je 

ne peux pas le croire… 

Il ne nous vit pas et n’eut pas connaissance non plus de l’entité contre 

laquelle il avait combattu, qui était là depuis je ne sais quand. Et lorsque 

nous le quittâmes, je pouvais encore voir ses questionnements intimes. Il 

tentait de déterminer si ce rêve était dû à ce qu’il avait mangé au repas, 

voulant relier la cruelle frousse à une cause d’origine physiologique. Loin 

d’examiner sa conscience, en matière de médisance et d’insouciance, il 

cherchait à circonscrire la leçon à son estomac, cherchant à se soustraire à la 

réalité. 

Quoi qu’il en soit, Silvano ne me laissa pas réfléchir plus longtemps et me 

convoqua immédiatement au devoir. 

 Allons visiter Marcos. Nous n’avons pas de temps à perdre. 

Deux minutes plus tard, nous entrions dans un autre appartement privé. 

Cependant, la scène y était cette fois beaucoup plus triste et dérangeante. 

Marcos était lui aussi partiellement détaché du corps physique, qui se 

reposait sous le couvre-lit en dentelle. Il n’avait pas l’air apeuré comme 

c’était le cas du premier ami visité. Cela dit, sa position était typique de celle 

des gens ayant consommé de l’opium. À ses côtés, se trouvaient trois entités 

féminines à la mine enjouée adoptant une attitude peu édifiante. 

En nous apercevant, le maître de la maison sursauta, surpris, de toute 

évidence, et observa surtout Silvano, une vieille connaissance. Il se leva, 

honteux, et balbutia quelques explications avec difficulté. 

 Mon ami, commença-t-il, en s’adressant à l’assistant d’Alexandre, je sais 

que tu es venu me chercher. Je ne sais pas comment expliquer ce qui s’est 

produit. 



Il fut incapable de continuer et se prit la tête entre les mains, comme s’il 

souhaitait se cacher de lui-même. 

À ce moment, je constatai, sans l’ombre d’un doute, que les entités 

visiteuses étaient de la pire espèce, du genre de celles que j’avais connues 

dans les régions de l’ombre. 

Sans doute irritées par le recul du compagnon, désormais triste et humilié, 

elles se ruèrent vers nous avec grand fracas et nous entourèrent sans le 

moindre respect. 

 Vous ne pourrez pas nous arracher Marcos! dit l’une d’elles, emphatique. 

Après tout, je ne suis pas venue de si loin pour perdre mon temps ainsi 

sans rien en tirer! 

 Il nous a appelées lui-même pour passer cette nuit avec lui et il ne s’en ira 

d’aucune façon, nous défia la seconde. 

Silvano les écouta sereinement affichant une véritable compassion. 

La troisième entité, qui semblait dotée des instincts les plus inférieurs, 

s’approcha de nous avec une terrible expression de sarcasme et nous parla de 

telle sorte que je compris que ce n’était pas la première fois que Silvano se 

pointait ici pour les mêmes raisons et dans les mêmes circonstances. 

 Vous êtes des intrus, messieurs. Marcos est faible et se laisse 

impressionner par votre présence, mais nous, nous réagirons. Vous ne 

parviendrez pas à nous arracher notre chouchou. 

Elle eut un rire ironique avant de continuer. 

 Nous offrons nous aussi un cours agréable. Marcos ne s’en ira pas. 

Les paroles et l’attitude de cette créature m’irritaient, mais contrairement à 

moi, Silvano n’y accordait pas la moindre attention. À mes côtés, l’assistant 

d’Alexandre demeurait extrêmement bienveillant. La victime, pour sa part, 

demeurait humble et triste Pourquoi de telles insultes? J’allais répondre 

quelque chose afin de clarifier la situation, mais Silvano me retint. 

 Contiens-toi, André! Une minute de conversation attentive avec les 

tentations provocatrices du plan inférieur peut nous faire perdre un siècle. 

Ensuite, avec une tranquillité impeccable. Il s’adressa au principal intéressé, 

en l’interrogeant sans esprit de censure. 



 Marcos, que vais-je dire de toi aujourd’hui, mon ami? 

L’interpellé répondit larmoyant et humilié. 

 Ô Silvano! Comme il est difficile de maintenir son cœur sur le droit 

chemin! Pardonne-moi. Je ne sais pas comment c’est arrivé. Je ne peux 

pas m’expliquer. 

Toutefois, Silvano semblait peu disposé à cultiver les lamentations, et se 

montrant très intéressé à optimiser le temps, il interrompit Marcos. 

 Oui, Marcos. Chacun de nous choisit la compagnie qu’il préfère. Un jour, 

tu comprendras que nous sommes tes amis loyaux et que nous souhaitons 

ce qu’il y a de mieux pour toi. 

Les femmes déclamèrent une nouvelle envolée de phrases ridiculisantes. 

Marcos recommença à se plaindre, mais sans hésiter, le messager 

d’Alexandre me prit la main et nous retournâmes dans la rue. 

 Retournons immédiatement au local, me dit-il, déterminé. 

 Nous n’allons pas le réveiller? demandai-je. 

 Non. Nous ne pouvons pas agir de la même façon dans ce cas-ci. Marcos 

doit demeurer dans cette situation pour qu’au matin, le souvenir 

désagréable perdure plus longtemps, renforçant sa répugnance à l’égard 

du mal. 

 Qu’allons-nous faire en ce cas? interrogeai-je, surpris. 

 Nous dirons à notre instructeur ce qui s’est passé, rétorqua calmement 

Silvano. C’est ce que nous devons faire. 

Résumant les longues considérations qu’il aurait pu m’exposer sur le sujet, 

Silvano souligna : 

 Pour le moment, André, un devoir plus important nous appelle dans le 

cadre de notre voyage vers Dieu. Cependant, quand nous aurons terminé 

les enseignements de cette nuit, nous retournerons voir ce que nous 

pouvons faire pour aider nos pauvres amis. Maintenant, pas de temps à 

perdre. Les leçons d’Alexandre ne sont pas seulement destinées à la 

préparation de nos frères et sœurs encore liés aux enveloppes de chair à la 

surface de la Terre; elles sont aussi précieuses pour nous qui devons 

enrichir nos possibilités de secourir nos compagnons incarnés avec 

succès. 



 Je suis d’accord, répondis-je, mais la situation de Vieira et Marcos me 

touche profondément. 

Silvano me coupa la parole en concluant, sûr de lui : 

 Conserve ton sentiment, qui est sacré, mais ne te laisse pas aller à un 

sentimentalisme malsain. Sois tranquille! Ils recevront l’assistance requise 

au moment opportun. N’oublie pas, par ailleurs, que s’ils se sont eux-

mêmes emprisonnés le cœur dans de telles cellules, il est naturel qu’ils en 

acquièrent une expérience profitable à coût de désappointement justifié. 

  



Chapitre 9 – Médiumnité et phénomène 

Il y avait un nombre considérable d’amis incarnés, provisoirement libérés de 

leur corps physique endormi, rassemblés dans la vaste salle. En premier lieu, 

à côté de la table principale, se trouvaient les élèves directs et permanents du 

généreux et sage instructeur. Les autres étaient disposés en lignes 

successives au second plan. 

J’évaluai que l’assistance comptait approximativement un peu plus de cent 

compagnons dans cette condition, sans compter les désincarnés qui étaient 

accourus ici en nombre plus grand encore. En plus du groupe de Francis, qui 

avait amené ses pupilles, d’autres regroupements de même nature étaient 

venus avec leurs apprentis, intéressés par les nouveaux enseignements. 

Je constatai cependant une particularité : seuls les apprentis collaborant avec 

Alexandre pouvaient faire part de leurs doutes et poser des questions, non 

pas verbalement, mais par l’entremise de messages transmis à ce dernier 

avant le début de la conférence. 

Satisfaisant ma curiosité, Silvano, qui demeurait à mes côtés, me fournit des 

explications. 

 Il y a plusieurs écoles de ce genre pour les incarnés qui sont disposés à 

tirer profit des périodes de sommeil du corps physique. Il est naturel que 

les disciples permanents d’une école aient le droit de poser des questions. 

Comme nous le voyons, ce n’est pas là une question d’exclusivité, mais 

une question d’ordre dans les services, puisque les apprentis qui sont 

présents ici occasionnellement auront des droits similaires dans les cercles 

dont ils font partie. 

Satisfait de cette explication, je demandai : 

 Quel est le thème de cette nuit? Y a-t-il un programme prédéterminé? 

 Il y a toujours un plan structuré pour le travail. Cependant, Alexandre 

détermine les thèmes abordés après avoir reçu les questions et les 

demandes d’avis des membres habituels. L’instructeur s’attarde davantage 

aux questions posées par la majorité et fournit des instructions abordant 

également de façon satisfaisante les sujets intéressant la minorité. 

  Est-ce que tu sais quel est le thème intéressant la majorité des apprentis 

cette nuit? 

 Je crois qu’il s’agit de la médiumnité et du phénomène, de façon générale. 



Par la suite, mon compagnon, dans sa grande gentillesse, m’invita à joindre 

les rangs de l’équipe d’assistants du dévoué instructeur, sur la tribune, 

comme débutaient les services éducatifs. 

Plus qu’en d’autres occasions, le caractère vénérable et imposant de son 

visage était rehaussé. Irradiant sa lumière personnelle, Alexandre dominait 

l’assemblée de travailleurs et d’étudiants, non par le magnétisme attirant des 

orateurs passionnés, mais par sa bonté simple et sa supériorité sans 

affectation. 

Ayant attiré sur lui l’attention de tous, il débuta ses explications par une 

prière au Seigneur, le suppliant de lui accorder le don de comprendre 

l’auditoire et d’être compris par celui-ci. Une telle prière, entièrement 

spirituelle et dépourvue du moindre personnalisme, était nouvelle pour moi. 

En fait, plus il tendait à se dépersonnaliser, se posant en simple instrument 

de la volonté divine, plus l’instructeur devenait détaché à mes yeux, comme 

un véritable modèle de sagesse, d’humilité, de prudence, de fidélité, de 

confiance et de lumière. 

Une fois cette émouvante prière terminée, l’instructeur commença à parler 

en s’adressant aux auditeurs en termes fermes et directs. 

 Mes frères, mes sœurs, pour la suite de nos travaux, je commenterai 

aujourd’hui vos demandes d’orientation sur la médiumnité, compte tenu 

des difficultés que vous rencontrez dans vos luttes quotidiennes, et que je 

catégoriserai comme des obstacles de nature psychico-physiologique. 

 

Vous  souhaitez des réalisations généreuses dans le domaine des 

révélations supérieures; vous rêvez de conquêtes glorieuses et 

d’accomplissements sublimes. Or, vous devez corriger vos attitudes 

mentales à l’égard de la vie humaine. Comment pourriez-vous ériger des 

constructions solides sans établir des fondations légitimes ou atteindre vos 

fins en négligeant les premières étapes? 

 

La foi ne se réduit pas à une simple accumulation de promesses 

étincelantes. Les angoissantes craintes qui envahissent vos cœurs ne 

peuvent en aucune façon vous mener à la réalisation spirituelle 

proprement dite. L’édification du règne intérieur grâce à la lumière divine 

nécessite un travail persistant et serein. Ce ne sera pas seulement au prix 

de paroles que vous érigerez les temples de la foi vivante. Comme dans le 

cas des travaux terrestres habituels, il est indispensable de choisir les 



matériaux, de déployer des efforts pour les acquérir, d’en dresser 

préalablement les plans, de les suivre, d’en tester la solidité, d’en 

démontrer l’équilibre, l’assurance des lignes, l’harmonie de l’ensemble et 

l’excellence de la finition. 

Alexandre fit une courte pause et fixa attentivement l’assemblée, comme 

pour lui transmettre des ondes vigoureuses de magnétisme créateur, puis il 

poursuivit. 

 Il se trouve ici de nombreux frères et sœurs qui prétendent développer 

leurs perceptions médiumniques alors qu’ils ne s’attardent en fait qu’à de 

simples formes de phénomènes, supposant, par erreur, que les forces 

spirituelles se limitent à un engrenage de forces aveugles et inévitables, 

sans aucune préparation, discipline ni caractère constructif. 

 

Ils demandent la clairvoyance, la clairaudience, le service complet 

d’échange avec les plans plus élevés, mais ont-ils appris à voir, entendre, 

et surtout, à servir dans le cadre de leur travail quotidien? Ont-ils maîtrisé 

toutes leurs pulsions inférieures pour se mettre en route vers les régions 

supérieures? Le fœtus pourrait-il marcher et parler sur le plan physique? 

Devrait-on accorder à un enfant de cinq ans les mêmes droits qu’à un 

adulte de cinquante ans? Si les lois humaines, encore transitoires et 

imparfaites, tracent des limites pour contrôler les personnes qui ne 

possèdent pas tout le contrôle requis, est-ce que les lois divines, 

immuables et éternelles, sont à la merci des désirs désordonnés de la 

créature? 

 

Il est indubitable, mes amis, qu’il existe de nombreux types et processus 

de médiumnité dans le monde des formes dans lequel vous vivez. 

Toutefois, il est urgent que vous préconisiez le travail avant le repos, que 

vous acceptiez le devoir sans poser d’exigences, que vous accomplissiez 

les tâches d’apparence vulgaire avant de vous soucier des grandes œuvres, 

et de placer les desseins du Seigneur au-dessus de toutes vos 

préoccupations individuelles. Vous devez vous éloigner sans tarder des 

appropriations indues lors du commerce avec les forces invisibles, de 

même qu’éviter l’enchantement temporaire et l’obsession subtile et 

perverse.  

 

Collectivement, nous ne sommes pas deux races antagoniques ou deux 

grands régiments rigoureusement séparés dans les camps de la vie et de la 



mort, mais bien une grande et infinie communauté de vivants, que seules 

les contraintes de la vibration différencient les uns des autres, et qui sont 

presque toujours unis pour la même tâche de rédemption finale. 

 

N’allez pas croire que la mort de la forme fait un saint de l’être qui l’a 

habitée! Tout comme le rayon de soleil ne se contamine pas au contact 

avec le cloaque, le malade rebelle demeure le même s’il ne fait que 

changer de résidence. Le corps physique n’est qu’un récipient utilisé 

durant un certain temps, et le vase vide ne signifie pas que son possesseur 

temporaire a atteint la rédemption ni l’élévation. 

 

J’utilise ces images pour vous faire comprendre que l’habitant de la 

sphère invisible à vos yeux en ce moment est un frère qui ne vous est pas 

nécessairement supérieur en matière d’évolution. La désincarnation ne 

signifie pas la sanctification. Les compagnons qui vous ont précédés dans 

le plan spirituel ne se retrouvent pas à suivre un apprentissage très 

différent du vôtre. Les électrons et les photons qui composent votre 

vêtement physique intègrent également nos corps spirituels en présentant 

d’autres caractéristiques vibratoires. Il est donc nécessaire que vous 

exploitiez vos capacités intérieures et votre merveilleux potentiel divin. 

 

Dans vos désirs irrépressibles d’échange avec l’invisible, vous aspirez 

naturellement à un rapprochement avec la société céleste. Vous attendez 

la révélation de la vérité divine, en plus d’éléments indubitables de 

tranquillité sûre. Cependant, pour cela, il est indispensable d’organiser et 

de développer vos valeurs célestes, à titre d’entités célestes, ce que vous 

êtes en réalité.  

 

Tout un contingent de travailleurs du Christ s’active auprès de chacun de 

vos groupes, accomplissant des activités de spiritualisation, vous appelant 

au sentiment illuminé, à la vertu active, au chapitre supérieur de la vie 

intime. Toutefois, votre tendance à matérialiser toutes les expressions de 

l’esprit est encore très forte, et vous oubliez de spiritualiser la matière. 

Vous sollicitez la lumière, en persévérant presque toujours dans le noir. 

Vous réclamez la félicité, mais vous semez la souffrance. Vous demandez 

l’amour en encourageant la séparation et vous cherchez la foi en doutant 

même de vous. 

 

La capacité d’échanger des émotions avec les sphères invisibles qui vous 

entourent ne constitue en aucune façon la réalisation spirituelle 



indispensable à l’édification divine de chacun de nous. La réussite 

médiumnique ne tient pas au fait que le médium est l’instrument 

d’intelligences déterminées, mais au fait qu’il est l’instrument fidèle de la 

Divinité. Pour que l’âme incarnée accomplisse une telle conquête, il est 

essentiel qu’elle développe ses origines divines. Le gland est un chêne en 

devenir. La poignée de semences minuscules donnera demain du blé. Le 

germe insignifiant deviendra, en quelques jours, un oiseau puissant 

traversant les cieux. 

Alexandre était de plus en plus emporté et beau. Des fils irisés brillamment 

illuminés, jaillissaient du ciel pour tomber sur son front. 

 La médiumnité, poursuivit-il, enflammant nos cœurs, constitue un 

« moyen de communication ». D’ailleurs, Jésus nous a affirmé : « Je suis 

la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé; il entrera et il sortira, et 

il trouvera des pâturages. » Par quelle audace incompréhensible pourriez-

vous imaginer atteindre la réalisation sublime sans vous attacher à l’Esprit 

de vérité, qui est le Seigneur lui-même?  

 

Écoutez-moi, mes frères et sœurs! Si vous souhaitez entreprendre le 

service divin, il n’y a pas d’autre chemin sinon Lui, qui possède la 

lumière infinie de la vérité et la source inépuisable de la vie! Il n’existe 

pas d’autre porte vers la médiumnité céleste, pour accéder à l’équilibre 

divin lové dans le sanctuaire caché de votre cœur. Ce n’est qu’au moyen 

de celui-ci, en appliquant ses sublimes leçons, que vous obtiendrez la 

liberté sacrée d’entrer dans les domaines de la spiritualité et d’en sortir en 

ayant conquis le pain éternel qui apaisera votre faim pour toujours. Sans 

le Christ, la médiumnité n’est qu’un moyen de communication, rien de 

plus; une simple possibilité d’obtenir des renseignements, comme tant 

d’autres, dont peuvent s’emparer tout aussi bien les personnes intéressées 

aux perturbations en multipliant les proies malheureuses. Rappelez-vous 

cependant que la Loi divine n’a jamais appuyé la captivité et n’a jamais 

sanctionné l’esclavage! Avez-vous oublié la parole divine qui déclare : 

« vous êtes des dieux »? 

En prononçant cette dernière phrase, l’instructeur adopta une attitude très 

différente. Je vis une sublime lumière légèrement bleutée s’allumer dans son 

thorax, une lumière qui nous envoyait à tous des rayons de joie 

inexprimable. Ses cheveux ressemblaient maintenant à des rayons de soleil 

aux allures de saphir. Son regard devint plus sublime et profond. Nombre 



d’entre nous, désincarnés et incarnés, pleurâmes de reconnaissance et de 

joie, pris d’une inexplicable émotion. 

Après un bref intervalle, l’instructeur aimant et sage poursuivit son exposé. 

 Ô, mes amis, la persistance dans la condition d’animalité vous perturbe. 

Vous êtes la couronne spirituelle à la surface de la Terre, parce que vous 

avez été récompensés par le Seigneur de l’univers. La lanterne 

resplendissante du raisonnement éclaire le sanctuaire de vos consciences. 

Le sublime vous invite vers l’au-delà. Des frères et sœurs plus âgés vous 

convoquent au banquet du Père. Toutefois, vous cherchez volontairement 

à demeurer dans la faune de l’irrationalité primitive. On sent encore, dans 

le champ vibratoire de l’esprit humain, le venin des vipères ingrates, 

l’instinct des loups affamés, les embuscades des fauves, les pulsions 

sanguinaires des tigres voraces, la vanité et l’orgueil des lions. 

 

Ne croyez pas que de tels attributs soient des caractéristiques du corps 

mortel seulement. Ce sont des qualités que l’esprit conserve en lui-même, 

oubliant son patrimoine divin. 

 

Ainsi, la mort physique surprend les entités dans l’attitude qu’elles 

cultivent. Elle modifie leur niveau de vibration, mais leur essence 

spirituelle demeure la même. D’où l’enchevêtrement de manifestations 

inférieures dans vos activités médiumniques. En de nombreuses 

occasions, au lieu de cultiver les qualités positives de l’épanouissement 

avec Jésus, vous favorisez les intérêts mesquins de la concurrence 

humaine envers les centres passagers de sensation pure. 

 

Adhérant à de grandes idées fausses en matière de développement 

médiumnique, vous croyez qu’il est possible de vaincre la lourde emprise 

des vibrations grossières, cristallisées par les vices de nombreux siècles, 

par la seule force d’un mouvement mécanique des cellules matérielles. 

Sans aucune préparation, vous tentez de traverser des frontières 

vibratoires en invoquant des forces invisibles d’une quelconque nature 

pour entraîner vos forces psychiques, tel un homme insouciant qui 

chercherait, au hasard, des instructeurs, dans une foule, oubliant que les 

passants sur la rue ne sont pas tous en mesure d’instruire, d’enseigner et 

de les faire profiter. 

 

Si les machines les plus simples de la Terre nécessitent le concours 



préparatoire de l’opérateur pour que le secteur de la production n’y perde 

pas en qualité et en quantité, comment espérer que la médiumnité sublime 

se réduise à des services automatisés, aux simples manifestations d’un 

mécanisme physiologique ne nécessitant aucune éducation ni 

responsabilité? 

 

Il sera toujours possible d’établir des communications entre vous et les 

plans qui vous sont invisibles, mais n’oubliez pas que les affinités sont les 

lois déterminantes de la réunion et de l’accès aux règnes infinis de 

l’esprit. Sans les bienfaits de la préparation, vous attirerez 

irrémédiablement la compagnie de ceux qui fuient les processus éducatifs 

du Seigneur. De même, sans les bénédictions de la responsabilité, vous 

attirerez logiquement des êtres irresponsables. 

 

Vous objecterez que le phénomène est indispensable dans le domaine 

expérimental des conquêtes scientifiques, et que l’inhabituel doit être 

convoqué pour favoriser de nouvelles convictions. Or, nous sommes les 

premiers à reconnaître que vos chemins sur la Terre s’étendent entre des 

phénomènes merveilleux. Avez-vous déjà résolu, par hasard, le mystère 

de l’hydrogène et de l’oxygène dans la goutte d’eau? Avez-vous expliqué 

tous les secrets de la respiration des végétaux? Par quelles dispositions de 

la nature voit-on s’épanouir la ciguë qui tue aux côtés du blé qui nourrit? 

Que dire de la tige épineuse qui produit une fleur, semblable à une 

gracieuse tasse de parfum céleste? Avez-vous solutionné tous les 

problèmes biologiques des formes physiques de toutes espèces qui 

peuplent la planète? Quelle est votre définition du rayon de soleil? Avez-

vous vu, une fois, l’axe imaginaire qui soutient l’équilibre du monde? 

 

Si de tels phénomènes de nature permanente sur la Terre ne réveillent pas 

les âmes endormies, alors qu’ils leur fournissent la véritable conception 

de l’existence de Dieu, comment espérer mater la révolte millénaire des 

humains, qui exigent des spectacles prématurés de manifestations de la 

spiritualité supérieure? 

 

Non, mes amis, il est pressant d’abandonner les secteurs de tumulte 

extérieurs pour amorcer le développement intérieur de vos facultés 

divines. La passion pour le phénomène peut être aussi vicieuse et 

destructrice pour l’âme que la passion de l’alcool, qui enivre et annihile 

les centres de la vie physique. Dans la plupart des cas, vos hypothèses ne 

sont rien d’autres qu’une danse macabre du raisonnement, fuyant les 



réalités universelles et reportant indéfiniment l’édification réelle de 

l’esprit. 

 

Je conviens avec vous que l’expérimentation est nécessaire, que la 

recherche intellectuelle est le point de départ des grandes entreprises 

évolutives, que la curiosité respectable est la mère de la science 

productive, que tout processus d’acquisition de connaissances exige un 

champ d’observation et de travail, tout comme le matériel didactique est 

indispensable dans la plus humble des écoles. Cela dit, il est urgent de 

reconnaître que les outils d’apprentissage ne doivent pas être convertis par 

l’élève en simples jeux ou divertissements. 

 

Par ailleurs, bien que les apprentis doivent apprendre leurs leçons, il faut 

reconnaître que l’information n’est pas tout, car l’enseignement éducatif 

n’est qu’une partie de l’apprentissage. Que dire des disciples qui étudient 

toujours, sans jamais apprendre sur le terrain des applications légitimes? 

Que dire des compagnons porteurs de lumières dans leurs mots destinés 

aux autres qui ne s’éclairent jamais eux-mêmes? Répertorier des valeurs 

ne signifie pas les vivre? Indiquer le chemin à des voyageurs ne constitue 

pas une connaissance personnelle directe du parcours. Il existe 

d’excellents statisticiens qui n’ont jamais visité les sources originales de 

leurs ressources informatives et d’éminents géographes qui sont rarement 

sortis de chez eux. 

 

J’utilise ces images pour vous faire comprendre que s’il est possible de 

conserver de telles attitudes dans le domaine limité de la courte existence 

passée sur la Terre, on ne peut pas faire de même dans le règne infini de la 

vie spirituelle, dans les cercles de laquelle vous vivez déjà, malgré votre 

condition d’entités liées aux véhicules inférieurs. La médiumnité n’est pas 

une disposition de la chair transitoire, mais une manifestation de l’esprit 

immortel. Naturellement, l’échange raffiné entre les deux plans requiert la 

saine condition du vase sacré de possibilités physiologiques que le 

Seigneur vous a confié pour le sanctifier. Toutefois, le corps est un 

instrument élevé dans les mains de l’artiste, qui doit être divin.  

 

Si vous aspirez à un développement supérieur, abandonnez les plans 

inférieurs. Si vous visez un échange avec des sages, augmentez vos 

connaissances, valorisez les expériences, intensifiez les lumières du 

raisonnement! Si vous attendez la compagnie sublime des saints, 

sanctifiez-vous dans la lutte quotidienne, parce que les entités angéliques 



ne restent pas isolées dans les joies célestes et travaillent elles aussi pour 

le perfectionnement du monde, en espérant votre angélisation! Si vous 

désirez la présence des bons, devenez bons vous-mêmes! Sans gentillesse 

et douceur, sans compréhension fraternelle et sans attitudes édifiantes, 

vous ne pourrez pas comprendre les esprits affables et amicaux, élevés et 

constructifs. Tout comme il serait peu probable que Platon enseigne une 

philosophie avancée à des tribus sauvages et primitives ou que François 

d’Assises épaule des bandits, il n’est pas raisonnable de penser que des 

esprits éclairés et sanctifiés se mêlent aux âmes solidement amarrées aux 

manifestations les plus basses et grossières de l’existence charnelle. 

 

Dans vos activités spiritualistes, rappelez-vous que vous ne vous trouvez 

pas devant une doctrine sectaire d’humains en transition sur la planète. 

Vous participez à un mouvement divin et mondial de libération des 

consciences, à une révélation sublime de la vie éternelle et de valeurs 

immortelles pour tous les êtres de bonne volonté. Quand vous acquérez 

cette conviction, vous n’adoptez pas l’attitude exclusive et présomptueuse 

de ceux qui supposent avoir trouvé dans la médiumnité seulement un 

sixième sens. 

 

La capacité médiumnique n’est pas un don accordé à des privilégiés, c’est 

une qualité commune à tous les humains, qui demande la bonne volonté 

sincère en ce qui concerne l’élévation. Pour l’instant, il est incontestable 

que nous avons besoin des grandes tâches stimulantes dans le cadre 

desquelles des compagnons incarnés déterminés sont appelés à témoigner 

clairement aux fins de l’avancement collectif par la dissémination de la 

foi positive et édifiante, mais l’avenir nous montrera que le service de 

cette nature incombe à toutes les entités, parce que nous sommes tous des 

esprits immortels. N’en doutez point! Ne laissez pas le niveau vibratoire 

de vos forces physiques éteindre la lumière glorieuse de la certitude 

divine de ce moment, parce que nous nous trouvons tous, mes chers amis, 

devant notre propre spiritualité sans fin, à épurer les énergies viciées au 

cours de siècles consécutifs, en route vers des transformations que vous 

pouvez à peine imaginer dans la sphère de votre évolution présente. 

 

Donc, élevons-nous dans l’esprit du Seigneur qui nous invite au banquet 

de la lumière dès aujourd’hui. Tournons-nous vers l’avenir, non dans le 

but de mépriser la Terre, mais dans celui de perfectionner nos qualités 

individuelles, pour que nous soyons véritablement utiles à ces réalisations 

qui doivent venir. Impliquons-nous intensément, en appliquant les 



préceptes évangéliques, et édifions-nous chaque jour, pour nous dresser 

en vue de la rédemption finale. 

Après une longue pause, pour conclure cette superbe dissertation, Alexandre 

lança un appel senti : 

 Unissons-nous tous dans l’engagement sacré de coopération légitime avec 

Jésus! 

 

Tout comme le bras humain modifie la structure géographique de la 

planète, traçant de nouveaux chemins, construisant des cités magnifiques 

et détournant les cours d’eau de la Terre, intensifions notre effort spirituel 

pour rénover les dispositions millénaires de la pensée animalisée du 

monde, pour construire des routes solides menant à la fraternité légitime, 

pour concrétiser les œuvres d’élévation des sentiments et des pensées des 

entités et pour établir les bases chrétiennes qui sanctifieront le cours des 

relations entre les humains. 

 

Ne provoquez pas le développement prématuré de vos facultés 

psychiques! Voir sans comprendre ou entendre sans discerner peut avoir 

des effets dévastateurs sur le cœur. Cherchez par-dessus tout à progresser 

en vertu et à perfectionner vos sentiments. Haussez votre équilibre, et le 

Seigneur vous ouvrira la porte de nouvelles connaissances. 

 

Si le désir de transformer votre prochain vous tourmente l’âme, rappelez-

vous qu’il y a mille façons d’aider sans imposer, et que ce n’est qu’une 

fois que le fruit est mûr que l’on dispose d’une provision de graines pour 

parer aux besoins d’autres rondes de semences. 

 

Détachez-vous du verbalisme excessif sans œuvres. Je ne vous parle pas 

ici seulement des œuvres du bien réalisées sur le plan physique, mais plus 

particulièrement des constructions silencieuses du renoncement, du travail 

quotidien pour comprendre Jésus-Christ, de la patience, de l’espérance, du 

pardon, lesquelles s’effectuent derrière les portes de l’âme, dans le grand 

pays de nos expériences intérieures. 

 

Dans tous les travaux terrestres, devenez la volonté du Père. Dans vos 

services de foi, n’essayez pas de faire descendre à vous les esprits 

supérieurs, mais apprenez à monter jusqu’à eux. Soyez conscients que les 

chemins de l’échange sont les mêmes pour tous et qu’il vaut mieux élever 



son cœur pour recevoir le bien infini qu’exiger le sacrifice des 

bienfaiteurs. 

 

Ne rompez jamais le fil de lumière qui vous relie individuellement à 

l’esprit divin. Ne permettez pas que l’égoïsme et la vanité, les appétits 

inférieurs et la tyrannie de l’égo entravent votre faculté de refléter la 

Lumière divine. Rappelez-vous que dans notre capacité de servir et dans 

nos postes de travail, nous sommes pour Dieu ce que les pierres 

précieuses de la Terre sont pour le soleil créateur, plus la pierre est pure, 

plus elle est en mesure de refléter la brillance du soleil. 

 

Laissez les phénomènes se manifestant dans vos travaux au second plan et 

rappelez-vous toujours que l’esprit est tout! 

À cet instant, Alexandre se tut, demeurant en prière. Admiratif et ému, je 

remarquai que le généreux instructeur se transfigurait, là, sous nos yeux. 

C’était la première fois, depuis mon retour au nouveau plan, que j’observais 

un phénomène aussi particulier. Ses vêtements devinrent comme une neige 

radieuse. Son front émettait une intense lumière et de ses mains étendues 

s’envolaient des rayons brillants qui tombaient sur nous, en nous imprégnant 

d’un étrange enchantement. Une profonde émotion me dominait, et la grande 

majorité d’entre nous, sans que je puisse déterminer la cause de ces divines 

vibrations, pleurions d’allégresse, sous l’effet d’une joie inespérée. 

Après quelques instants d’extase sublime, je vis que Silvano comprenait ma 

perplexité. Il est vrai que j’avais assisté quelques fois à des prières formulées 

par des entités élevées, lesquelles étaient toujours accompagnées des plus 

belles manifestations lumineuses, mais je n’avais jamais observé auparavant 

une telle transfiguration. 

Me prenant légèrement le bras, mon compagnon m’adressa la parole. 

 Tous les pouvoirs de la nature supérieure se sont rassemblés autour 

d’Alexandre, à cet instant, le transformant en un intermédiaire de dons à 

notre intention. C’est pour cette raison qu’il irradie et resplendit avec une 

telle intensité. 

Je comprenais la beauté de la scène et le caractère sublime de la leçon. Après 

quelques secondes, le grand instructeur reprit son aspect habituel, envoya 

une prière de reconnaissance au Seigneur et mit un terme à la divine réunion. 



 

Chapitre 10 – Matérialisation 

Compte tenu de mon intérêt pour l’étude des phénomènes de matérialisation, 

je n’hésitai pas à solliciter le prestigieux concours d’Alexandre, qui accéda 

gentiment à mes désirs. 

 Notre groupe n’effectue pas de travaux de ce genre, m’informa-t-il, mais 

il ne sera pas difficile de faire appel à d’autres amis. Nous avons des 

compagnons dévoués qui coopèrent avec des groupes qui réalisent des 

activités de cette nature. 

En outre, comme j’avais fait part de ma grande curiosité scientifique, 

l’instructeur poursuivit. 

 Il s’agit d’un service assorti d’une grande responsabilité, car en plus de 

solliciter toutes les capacités de l’appareil médiumnique, il nécessite de 

recourir à tous les éléments de collaboration des compagnons incarnés 

présents à la réunion destinée à ces fins. 

 

S’il en existait une parfaite compréhension générale, respectant les dons 

de la vie, et si nous pouvions compter sur les valeurs morales spontanées 

et légitimement acquises dans l’esprit collectif, ces manifestations se 

dérouleraient le plus naturellement possible, sans risque pour le médium 

et les personnes présentes. Malheureusement, les compagnons incarnés 

possédant les conditions spirituelles qu’exigent de tels travaux sont très 

rares. Par conséquent, dans l’incertitude d’une collaboration efficace, les 

séances de matérialisation posent un grand risque pour l’organisation 

médiumnique et requièrent un très grand nombre de coopérateurs de notre 

plan. 

 Je comprends. Souvent, quand nous sommes dans la chair, nous ne savons 

pas mener une recherche intellectuelle. 

 C’est tout à fait vrai! Si la recherche scientifique s’appuyait sur les valeurs 

sûres du sentiment, du caractère et de la conscience, les réalisations 

seraient tout autres à l’égard de la lumière de la spiritualité allumée pour 

le chemin, mais nous sommes presque toujours soumis à des exigences 

pleines de prétentions, d’où les échecs inévitables. 

L’instructeur continua sa série d’enseignements moraux, beaux et édifiants, 

tandis que j’attendais, impatient, le moment d’observer ces prodigieux 



services, lesquels se concrétisèrent avec grande surprise pour les étudiants de 

la Terre. 

Alexandre, toujours aussi délicat, me transmit toutes les précautions 

requises. Des amis attentionnés se chargèrent de satisfaire ma sage curiosité, 

et je fus informé de toutes les mesures mises en place. 

Le soir venu, Alexandre, qui me fit le plaisir de m’accompagner, me 

conduisit à la résidence où aurait lieu une assemblée d’un autre genre. La 

réunion devait commencer à 21 heures, mais cinquante minutes plus tôt, 

nous étions déjà dans la salle intime, accueillante et confortable, où allaient 

et venaient un grand nombre de serviteurs de notre plan. 

Les travaux étaient supervisés par Calimério, une entité hiérarchiquement 

supérieure à Alexandre. Il nous reçut affectueusement et après m’avoir 

présenté, Alexandre s’adressa à lui. 

 Nous sommes venus dans le but de parfaire l’apprentissage de mon 

compagnon. André désirait se renseigner sur les services de 

matérialisation. J’ai donc pris la liberté de l’amener. Cela dit, nous ne 

sommes pas ici en simples observateurs. Si cela est possible, nous 

travaillerons aussi. 

 Alexandre, répondit Calimério avec gentillesse et une extrême délicatesse, 

la tâche nous incombe à tous. J’offrirai à notre nouvel ami tout ce que je 

peux, et je m’excuse de ne pouvoir l’aider personnellement. Je dois 

superviser les travaux de ce soir, toutefois, soyez bien à l’aise. 

Puis, posant sur moi ses yeux très lucides, il ajouta : 

 Observer pour réaliser est un service divin. 

Respectueux, nous entrâmes dans la maison. Ébahi, je constatai l’énorme 

différence d’atmosphère. Au contraire des autres réunions auxquelles j’avais 

assisté, il n’y avait pas ici de grand rassemblement d’entités souffrantes à la 

porte. La maison où se déroulaient les travaux était encerclée, dans un rayon 

de 20 mètres, par un long cordon de travailleurs de notre plan. 

Percevant ma perplexité, Alexandre m’expliqua. 

  Il est indispensable de prendre ici le maximum de précautions afin que 

les éléments mentaux d’origine inférieure n’affectent pas la santé 

physique des collaborateurs incarnés ni la pureté du matériel nécessaire 



aux processus soutenant le phénomène. Il est donc essentiel d’isoler le 

groupe de travail et d’en défendre l’accès aux entités moins dignes au 

moyen de frontières vibratoires. 

Constatant l’ampleur des mesures mises en place, je demandai : 

 Si tant de zèle est requis de notre côté du service, les exigences ne sont-

elles pas les mêmes pour les compagnons incarnés qui agissent comme 

assistants? 

Alexandre sourit, comprenant la subtilité de ma question. 

 Tout le risque de ces travaux réside dans l’absence de préparation de nos 

amis incarnés, lesquels, dans la majorité des cas, prétextant des 

obligations scientifiques, se soustraient aux simples principes d’élévation 

morale. 

 

Lorsqu’ils ne prennent pas les précautions nécessaires, l’échec peut avoir 

des répercussions terribles, car les frères et les sœurs qui établissent les 

frontières vibratoires à l’extérieur du local, ne peuvent pas empêcher 

l’entrée des entités inférieures absolument unies à leurs victimes 

terrestres. Il y a des obsédés qui se sentent si bien en compagnie de leurs 

persécuteurs qu’ils imitent les mères terrestres s’attachant à leurs petits 

enfants lorsqu’ils entrent dans les lieux consacrés à certains services 

auxquels n’est pas compatible leur esprit enfantin. Quand des amis moins 

avisés se présentent pour la tâche dans de telles conditions, les menaces 

sont véritablement inquiétantes. 

 Donc, les victimes de vampirisme ne devraient pas entrer ici? 

 À la rigueur, elles ne devraient pas se présenter ici parce qu’il y a d’autres 

centres où elles pourraient être secourues, mais parfois, la charité 

fraternelle conseille la tolérance, même dans milieux comme celui-ci. 

 

C’est pourquoi les réunions visant des services de matérialisation sont 

rares. Dans ces cas-là, l’homogénéité doit être beaucoup plus marquée. La 

majorité de nos activités sont consacrées à l’effort de charité chrétienne. 

Cependant, dans des réunions comme celle-ci, le travail se limite à 

certaines démonstrations de la sagesse spirituelle. Toutefois, de façon 

générale, les humains ne savent pas comprendre l’essence divine de telles 

démonstrations, et presque toujours, ils y assistent en plaçant le 

raisonnement au-dessus du sentiment. 

 



En raison des préoccupations liées à l’investigation, ils perdent bien 

souvent les bienfaits de la coopération, et les résultats sont négatifs. Or, le 

jour où ils réussiront à y participer en ayant le cœur illuminé, ils recevront 

des joies égales à celles qui descendirent sur les disciples de Jésus quand, 

derrière les portes closes d’une humble maison de Jérusalem, en une 

sublime communion d’amour et de foi, ils reçurent la visite du Maître, 

parfaitement matérialisé, après sa résurrection, comme le racontent les 

Évangiles. 

Puisque Alexandre se tut pendant quelques instants, je poursuivis mes 

observations. 

Je constatai avec surprise l’effort de vingt entités de noble hiérarchie qui 

agitaient l’air ambiant. Avec leurs gestes rythmés, ils ressemblaient aux 

prêtres de jadis qui exécutaient des opérations magnétiques pour sanctifier 

l’intérieur du local. Donnant suite à mon esprit de recherche, Alexandre me 

fournit des précisions. 

 Il ne s’agit pas de grands-prêtres aux gestes conventionnels. Ce sont des 

coopérateurs éclairés du service qui préparent le milieu en ionisant 

l’atmosphère et en combinant leurs ressources pour produire des effets 

électriques et magnétiques. Des travaux de ce genre réclament des 

processus accélérés de matérialisation et de dématérialisation de l’énergie. 

Les entités qui se manifestent dans le champ visuel de nos amis incarnés 

sont presque toujours des êtres éminemment liées à la Terre et à ses types 

de sensations, mais les organisateurs légitimes de la tâche en cours sont de 

véritables instructeurs compétents des plans spirituels ayant acquis de 

grandes sommes de connaissance et de responsabilité. 

Peu de temps après, quelques travailleurs de notre sphère arrivèrent en 

transportant de petits appareils. En dépit de leur petite taille, ces appareils 

me semblaient dotés d’un grand potentiel électrique compte tenu des rayons 

qu’ils lançaient dans toutes les directions. 

 Ces amis, m’expliqua mon généreux instructeur, sont chargés de 

condenser l’oxygène dans toute la maison. La matérialisation d’une entité 

du plan invisible aux yeux des humains requiert un milieu à teneur élevée 

en ozone. De plus, une telle opération est indispensable afin que toutes les 

larves et manifestations microscopiques d’activité inférieure soient 

exterminées. Bref, l’ionisation de l’atmosphère intérieure s’avère un 

traitement bactéricide nécessaire. 



 

L’ectoplasme, ou force nerveuse, qui sera abondamment extrait du 

médium, ne peut entrer en contact avec certains éléments microbiens sans 

entraîner de préjudices fatals.  

Peu après, je remarquai, surpris, le travail de diverses entités qui arrivaient 

de l’extérieur en apportant avec elles une grande quantité de matière 

lumineuse. 

 Ce sont des ressources naturelles, m’informa mon instructeur, que les 

assistants de notre plan recueillent pour le service. Il s’agit d’éléments 

tirés de plantes et de l’eau, naturellement invisibles aux yeux des 

humains, structurés par un nombre réduit de vibrations. 

 Et ils seront utilisés dans les travaux de cette nuit? 

 Oui. Ils seront mobilisés pour l’action des instructeurs. 

À ce moment, des habitués de la réunion entrèrent dans la salle et prirent 

leurs places habituelles. Les incarnés entamèrent la conversation en 

commentant les travaux effectués précédemment. 

Quelques minutes plus tard, la jeune médium, affable et sympathique, fit son 

entrée dans la salle, accompagnée de diverses entités, parmi lesquelles se 

détachait un ami de condition élevée qui semblait diriger le groupe de 

serviteurs. Il exerçait un contrôle considérable sur la jeune femme qui était 

reliée à lui par de fins fils de nature magnétique. 

Sentant poindre mon insatiable curiosité, mon instructeur m’éclaira. 

 Le contrôleur médiumnique est notre frère Alencar, qui a aussi été 

médecin sur la Terre. Calimério est le dirigeant principal, chargé de la 

supervision des travaux dans ce cercle. Alencar, pour sa part, est 

l’instructeur de l’appareil médiumnique pour les activités de 

matérialisation proprement dites. Approchons-nous de lui. 

Ce nouvel ami nous accueillit affectueusement, et ses salutations m’émurent 

beaucoup. 

 Votre présence à tous les deux nous sera très utile, car nous avons besoin 

de collaborateurs pour prêter une assistance magnétique à l’organisme 

médiumnique. 

 Nous sommes à votre disposition, l’assura Alexandre, satisfait. Nous 

prendrons place parmi vos assistants. 



Alencar le remercia d’un geste expressif de sincère contentement. Parmi les 

collaborateurs se trouvait une personne très chère à mon instructeur. Elle 

s’appelait Véronique et avait été une infirmière émérite sur la Terre. Elle me 

mit très à l’aise en conversant aimablement. 

 Alexandre, nous devons commencer l’assistance magnétique. Nous 

devons stimuler les processus digestifs pour que l’appareil médiumnique 

fonctionne sans obstacles. 

Avant que j’aie eu l’occasion de l’interroger de vive voix, Alexandre 

m’adressa un regard significatif, m’invitant à bien observer. 

Véronique, Alexandre et trois autres assistants directs d’Alencar placèrent 

leurs mains, en forme de couronne, sur le front de la jeune femme, et je vis 

que leurs énergies réunies formaient un flux magnétique vigoureux qui fut 

dirigé sur l’estomac et le foie de la médium. Ces organes adoptèrent 

immédiatement un nouveau rythme de vibration. Les forces émises se 

déplacèrent progressivement pour se concentrer sur le plexus solaire20, et 

s’étendirent sur tout le système nerveux végétatif.  

Surpris, je vis que le processus chimique de la digestion s’accélérait. Les 

glandes de l’estomac commencèrent à sécréter de la pepsine et de l’acide 

chlorhydrique en grande quantité, transformant rapidement le bol 

alimentaire. Admiratif, je perçus la production élevée d’enzymes digestifs et 

je vis que le pancréas travaillait activement, en émettant de grandes quantités 

de trypsine dans la partie initiale des intestins, qui accueillaient une grande 

quantité de bacilles acidifiants. 

Profitant de cette occasion, j’analysai le foie, qui semblait subir une 

influence particulière, et remarquai sa condition d’organe intermédiaire 

ayant non seulement des fonctions déterminées dans la production de la bile, 

mais jouant aussi un rôle important dans les phénomènes nutritifs liés à la 

vie des globules du sang. Les cellules hépatiques s’empressaient de déposer 

des ressources nutritives le long des veines interlobulaires qui ressemblaient 

à de petits canaux de lumière. 

En quelques minutes, l’estomac se retrouva entièrement dégagé. 

                                           
20 Note de l’éditeur original : Il s’agit d’un plexus nerveux important, aussi appelé le plexus cæliaque, situé 

à l’intérieur de l’abdomen et qui fait partie du système neurovégétatif (autonome). Il fonctionne comme 

récepteur et émetteur d’énergies vitales. 



 Maintenant, s’exclama Véronique, préparons le système nerveux pour la 

libération des forces. 

Je constatai une variation dans les flux magnétiques lors de la mise en œuvre 

de cette nouvelle opération. Les assistants se déplacèrent et tandis 

qu’Alexandre projetait son énergie particulière sur la région du cerveau, 

Véronique et ses compagnons appliquèrent les ressources à leur disposition 

sur tout le système nerveux central, en se chargeant chacun d’une zone 

déterminée des nerfs cervicaux, dorsaux, lombaires et sacraux. 

Les forces déployées sur l’organisme médiumnique effectuaient un 

nettoyage efficace et énergique, car je voyais, ébahi, les résidus sombres être 

arrachés des centres vitaux. 

Sous l’influx lumineux de la main d’Alexandre, le cerveau de la jeune 

femme acquit une brillance particulière, comme s’il s’agissait d’un miroir 

cristallin. Toutes les glandes les plus importantes resplendissaient, comme 

des noyaux vigoureux excités par des éléments sublimes. Sous la pluie de 

rayons spirituels qui l’atteignait, la médium laissait percevoir le travail divin 

dont elle faisait l’objet, dans l’intimité de toutes ses cellules organiques, qui 

semblaient retrouver leur équilibre électrique. 

La tâche terminée, Alexandre s’approcha de moi pour satisfaire ma curiosité 

insatiable. 

 L’appareil médiumnique a été soumis à des opérations magnétiques 

destinées à soutenir les processus de nutrition de l’organisme, sa 

circulation, son métabolisme et les actions protoplasmiques afin qu’il 

conserve son équilibre physiologique, malgré toute surprise désagréable. 

Poursuivant mon examen des travaux en cours, je constatai que Véronique 

posait maintenant sa main sur la tête de la jeune femme, au-dessus du centre 

de la sensibilité. 

 Notre sœur Véronique, expliqua aimablement mon instructeur, applique 

des passes magnétiques en préparation au dédoublement nécessaire. 

C’est alors que survint quelque chose d’étrange dans la sphère des activités 

spirituelles. Je perçus un grand choc de vibrations dans le local. Deux 

serviteurs s’approchèrent d’Alencar, et l’un d’eux lui exposa le problème. 

 Monsieur P… s’en vient, mais il est dans un état indésirable. 



 Que s’est-il passé? demanda le contrôleur, avec assurance. 

 Il a ingéré une grande quantité d’alcool et nous devrons l’isoler. 

Le contrôleur esquissa un geste de contrariété et murmura, en se dirigeant 

vers la porte d’entrée : 

 C’est très grave! Nous devons neutraliser son influence sans tarder. 

Alexandre m’invita à observer ce cas de plus près. Vu ma stupéfaction, il 

m’éclaira. 

 Dans ces phénomènes, les facteurs moraux constituent l’élément 

déterminant de l’organisation. Nous ne sommes pas devant des 

mécanismes de moindre effort, mais devant des manifestations sacrées de 

la vie pour lesquelles on ne peut se passer des éléments supérieurs et de la 

syntonie vibratoire. 

À ce moment, monsieur P… passa la porte. Bien mis, affichant d’excellentes 

dispositions, il ne paraissait pas menacer l’équilibre général; en fait, il ne 

laissait voir aucune trace d’ébriété. Toutefois, répondant aux directives 

d’Alencar, divers assistants l’encerclèrent immédiatement, tels des infirmiers 

prenant en charge un malade grave. 

Incapable de taire mes impressions, je demandai : 

 Que se passe-t-il au juste? Cet homme paraît calme et normal. 

 Oui, mais paraître n’est pas tout ce qui compte, clarifia Alexandre. Dans 

son état, sa respiration expulse des venins. Dans un autre groupe, il 

pourrait être traité convenablement, mais ici, compte tenu de la fonction 

spécialisée du groupe, les éléments éthyliques qu’il extériorise par ses 

narines, sa bouche et ses pores sont très préjudiciables pour notre travail. 

Comme nous l’avons vu, une préparation mentale est requise pour tout 

traitement. Le vice, quel qu’il soit, avilie avant tout le vicié, mais il 

perturbe également les autres. 

Je me rappelai l’effet de l’alcool sur l’organisme humain, mais à peine le 

souvenir me revint-il en mémoire que l’instructeur me fournit des précisions. 

 Tu comprends que des doses minimales d’alcool intensifient le processus 

digestif et favorisent la diurèse21, mais l’excès d’alcool s’avère un agent 

                                           
21 Note de l’éditeur original : Excrétion de l’urine. 



toxique destructeur. Les émanations de l’alcool ingéré par notre frère en 

fortes doses sont grandement nocives pour les délicats éléments de 

formation plastique qui nous seront maintenant confiés en plus de 

représenter un risque sérieux pour les forces extériorisées de l’appareil 

médiumnique. 

De fait, on sentait peu à peu, quoique vaguement, le parfum caractéristique 

de la fermentation alcoolique. Je constatai que monsieur P… était encerclé 

par les assistants qui neutralisaient son influence, à la manière des abeilles 

annulant un détritus dans l’activité de la ruche. 

Les services se poursuivirent ensuite normalement. Parmi les vœux de 

réussite des compagnons incarnés, semi-confiants, la médium fut conduite 

dans un petit cabinet improvisé, où elle fit ensuite une courte prière. 

Je vis entre-temps que comme cela se produisait dans d’autres réunions, les 

amis terrestres émettaient des sollicitations silencieuses, entrant dans des 

vibrations mentales conflictuelles qui desservaient les travaux de la nuit 

plutôt que d’y prêter assistance, car ces travaux exigeaient l’harmonie la plus 

élevée possible. 

Dans la clarté faible et suave de la lumière rougeâtre qu’émettait la lampe, je 

pouvais observer les émissions lumineuses des pensées des amis incarnés. 

De toute évidence, il ne régnait pas dans cette petite communauté l’esprit de 

compréhension divine du service en cours. Personne ne réfléchissait à la 

signification de l’exercice en cours pour l’humanité terrestre, assoiffée de 

révélations célestes. On voyait que la réunion était fortement dominée par le 

« je ». 

Tandis que certains extériorisaient des exigences, d’autres décidaient des 

entités désincarnées qui devraient comparaître dans le cadre des phénomènes 

de matérialisation. Je contins cependant mon désagrément, car tous les 

travailleurs de grande élévation sur place demeuraient calmes et traitaient les 

compagnons incarnés avec une attention dévouée, comme des sages devant 

des enfants chers à leur cœur. 

Divers serviteurs spirituels commencèrent à combiner les radiations 

magnétiques des compagnons terrestres afin de constituer le matériel de 

coopération, tandis que Calimério, projetant son sublime potentiel d’énergie 

sur la médium, procédait à son dédoublement, une opération qui dura 

quelques minutes. 



Véronique et d’autres amis aidaient la jeune femme, partiellement libérée du 

véhicule physique, mais un peu confuse et inquiète à côté du corps, déjà 

entré dans une profonde transe. 

Ensuite, sous l’action du noble instructeur de la tâche, la force nerveuse fut 

extraite à la manière d’un flux abondant semblable à un nuage épais et 

laiteux. 

Constatant que l’attitude inadéquate des compagnons incarnés perturbait 

l’ambiance vibratoire, Calimério s’adressa au contrôleur médiumnique. 

 Alencar, il faut faire cesser ces vibrations conflictuelles. Nos amis 

ignorent encore comment nous aider harmonieusement par l’entremise des 

émissions mentales. Il serait plus raisonnable qu’ils s’abstiennent de se 

concentrer pour le moment. Dis-leur de chanter ou de faire de la musique 

d’une autre façon. Essaie de distraire leur attention inéduquée. 

Or, Alencar avait d’importantes préoccupations, en ce moment, en raison de 

ses multiples obligations. Il demanda donc l’aide d’Alexandre, qui se mit 

immédiatement à sa disposition. 

 André, me dit mon instructeur, d’un ton grave, improvisons une gorge 

ectoplasmique sans tarder. 

Puis, constatant mon inexpérience, il ajouta : 

 Ne t’inquiète pas. Tu n’as qu’à m’aider avec la mentalisation des détails 

anatomiques de l’appareil vocal. 

J’étais abasourdi, mais l’instructeur vint à mon secours. 

 La force nerveuse du médium est une matière plastique grandement 

sensible à nos créations mentales. 

Peu après, Alexandre prit une petite quantité de ces effluves laiteuses qui 

s’extériorisaient particulièrement par la bouche, les narines et les oreilles de 

l’appareil médiumnique, et tandis qu’il tenait dans ses mains ce qui 

ressemblait à du plâtre fluide, il commença à manipuler le tout, donnant 

l’impression d’être complètement isolé du milieu ambiant, et pensant avec 

une maîtrise absolue de lui-même à la création en cours. 

En peu de temps, je vis se former sous mes yeux ébahis, un délicat appareil 

de vocalisation. À l’intérieur du squelette cartilagineux, sculpté avec 



perfection dans la matière ectoplasmique, étaient organisés les fils ténus des 

cordes vocales, élastiques et complètes dans la fente glottique22. Ensuite, 

Alexandre essaya d’émettre quelque sons en faisant bouger les cartilages 

aryténoïdes23. De par son influx mental et son action technique, mon 

instructeur avait créé une gorge irréprochable.  

Stupéfié, je constatai qu’au moyen de ce petit appareil improvisé et avec la 

coopération des sons de la voix humaine, conservés dans la salle, notre voix 

était perçue intégralement par tous les incarnés présents. Semblant satisfait 

du résultat de son travail, Alexandre parla par l’entremise de la gorge 

artificielle, comme s’il utilisait un instrument vocal humain. 

 Mes amis, que la paix de Jésus soit avec vous. Aidez-nous en chantant! 

Faites de la musique et évitez la concentration… 

De la musique commença à jouer, et je vis qu’Alencar, après s’être relié 

profondément à l’organisme médiumnique, prit forme juste là, à côté de la 

médium, soutenu par Calimério et aidé par de nombreux travailleurs. 

Peu après, profitant de la force nerveuse extériorisée et de divers matériaux 

fluidiques extraits de l’intérieur de la maison, ajoutés aux ressources 

naturelles, Alencar apparut aux yeux des incarnés, parfaitement matérialisé. 

Surpris, je m’aperçus que la médium était au centre de tout le travail. De très 

minces cordons la reliait à la forme du contrôleur, et quand on touchait 

légèrement l’organisation médiumnique, l’ami corporifié démontrait des 

signes évidents de préoccupation. De même, la jeune médium éprouvait des 

sensations semblables quand on touchait à Alencar, maintenant matérialisé. 

Les gestes d’enthousiasme non contenus des spectateurs, qui tentaient de 

complimenter directement le messager matérialisé avaient des répercussions 

désagréables sur l’organisme de l’intermédiaire. 

Alencar tint un bref exposé devant les compagnons terrestres extasiés. 

Toutefois, ce n’étaient pas les paroles échangées entre lui et les spectateurs 

qui m’allèrent au cœur, mais bien la beauté du fait, la réalité de la 

matérialisation, qui ouvrait la voie à de grandes espérances pour l’avenir de 

l’humanité et en ce qui concerne la foi religieuse, la philosophie 

                                           
22 Note de l’éditeur original : Reliée à l’appareil vocal situé dans le larynx. 
23 Note de l’éditeur original : Petits cartilages en forme de pyramide, situés dans le larynx. 



réconfortante de l’immortalité et la science ennoblie, au service de la raison 

illuminée. 

Alexandre s’approcha de moi. 

 Apprécie la grandeur de l’événement. Le médium joue le rôle d’entité 

maternelle, tandis qu’Alencar, sous l’influence positive de Calimério, 

maintient une filiation temporaire avec l’organisme médiumnique. Toutes 

les formes qui se matérialiseront seront des « enfants provisoires » de la 

force plastique de l’intermédiaire. L’ami qui discute avec les incarnés est 

bien Alencar, mais son enveloppe actuelle est née des énergies passives de 

la médium et des énergies actives de Calimério, le directeur le plus élevé 

de cette réunion. Si nous violentions la médium dans notre plan, nous 

blesserions Alencar en processus de matérialisation. De même, si les 

compagnons terriens attaquaient le messager, provisoirement corporifié, 

ils affecteraient la médium, entraînant des conséquences funestes et 

imprévisibles. 

 Mais est-ce que seuls quelques privilégiés disposent de cette force 

nerveuse sur la Terre? demandai-je, perplexe devant le phénomène. 

 Non, tous les humains en disposent en plus ou moins grande quantité. 

Cependant, il faut comprendre que nous n’en sommes pas encore rendus à 

généraliser les réalisations. Tu sais que ce domaine exige la sanctification.  

 

L’humain n’effectuera pas les mêmes abus, pour ce qui est du progrès 

spirituel, qu’il a fait en ce qui concerne l’évolution matérielle, 

transformant de prodigieux cadeaux divins en forces destructrices, 

engendrant la misère. Dans ce domaine de réalisations sublimes, mon ami, 

auquel nous nous sentons liés, l’ignorance, la vanité et la mauvaise foi 

demeurent des incapacités pour soi-même et tracent des frontières qui 

limitent la personne. 

Impressionné par les merveilles prenant forme sous mes yeux, je remarquai 

qu’à la demande d’Alencar et avec le concours généreux de Calimério, des 

mains et des fleurs se matérialisèrent, en guise de messages affectueux 

destinés aux participants à la réunion. 

Il régnait une grande joie parmi toutes les personnes présentes, à l’exception 

de monsieur P…, qui laissait voir un malaise intraduisible, sous le contrôle 

direct de plusieurs travailleurs spirituels qui neutralisaient son influence 

nocive. 



Après de merveilleuses minutes de service et d’allégresse, ponctuées 

d’importantes démonstrations de reconnaissance envers Dieu, nous 

terminâmes les travaux de la nuit, coopérant tous pour que la médium 

réintègre parfaitement son patrimoine psychophysique. 

Mon cœur débordait de contentement et d’espérance. Toutefois, je dois 

confesser que pour de telles manifestations de service et de si sublimes 

bénédictions, la compréhension des incarnés était bien petite. Ils 

ressemblaient à des enfants, plus intéressés par le spectacle inédit que 

désireux de consacrer les services divins. Tant d’émissaires célestes avaient 

déployé leurs efforts pour une demi-douzaine de personnes qui semblaient 

bien éloignées de l’objectif de servir la cause de la vérité et du bien! 

Je fis part de mon opinion à mon instructeur, qui me répondit tranquille : 

 Et Jésus? Crois-tu qu’il a travaillé seulement pour les Galiléens qui ne le 

comprenaient pas? Penses-tu qu’il a enseigné seulement dans le temple de 

Jérusalem? Non, mon ami. Sois convaincu que tous nos actes, bons ou 

mauvais, sont pratiqués pour l’humanité toute entière. Pour le moment, 

nos compagnons terrestres ne nous comprennent pas et ne grandissent pas 

comme il se doit vers la complète consécration de Jésus, mais la semence 

est vivante et produira en temps et lieu. Rien ne se perd. 

Après une longue pause, il reprit en souriant : 

 Il est vrai que sur la Terre, tu as été un médecin toujours intéressé à voir le 

résultat de son travail, mais n’oublie pas l’effort silencieux des semeurs, 

dans le champ, et rappelle-toi que les semences déposées dans les 

sarcophages égyptiens, il y a des milliers d’années, commencent à 

produire merveilleusement dans le sol de la Terre. 

  



Chapitre 11 – Intercession 

Un soir, après qu’Alexandre eut terminé l’exposé qu’il adressait aux 

compagnons terrestres, mon instructeur fut approché par deux dames qui 

avaient été conduites, dans des conditions très particulières, à ce cours 

avancé, bien qu’elles fussent encore prisonnières du véhicule de chair. Elles 

se présentaient devant l’instructeur temporairement détachées de leur corps 

physique endormi. 

La plus âgée, de toute évidence un esprit plus élevé, vu la lumière dont elle 

était entourée, semblait bien connue et appréciée d’Alexandre, qui 

l’accueillit avec d’évidentes démonstrations d’affection. L’autre, par contre, 

enveloppée dans un cercle obscur, affichait un visage larmoyant et angoissé. 

 Ô mon ami! s’exclama l’entité la plus sympathique en s’adressant à 

l’instructeur bienveillant, après les premières salutations. Je vous ai 

amené mon aînée, Esther, qui a perdu son mari en de douloureuses 

circonstances. 

Tandis que la dame indiquée s’essuyait les yeux en silence, abattue, l’autre 

poursuivit. 

 Alexandre, je connais le caractère élevé et urgent de vos services. 

Toutefois, j’ose vous demander votre aide pour nos misères terrestres. Si 

notre requête vous paraît absurde, veuillez nous en excuser grâce à votre 

cœur clairvoyant et bon. Nous sommes des femmes humaines. Pardonnez-

nous de cogner à votre porte de bienfaiteur pour résoudre de tristes 

problèmes… 

 Etelvina, mon amie! lui répondit l’instructeur. En tout temps, la douleur 

sincère est digne d’assistance. Si les souffrances existent dans la chair, on 

les retrouve aussi de ce côté, où nous nous retrouvons sans nos dépouilles 

grossières et en tout lieu, nous devons être prêts à offrir une coopération 

légitime. Sois bien à l’aise et dis-moi ce que tu souhaites. 

Les deux dames semblèrent soulagées et se mirent à converser calmement. 

Etelvina, satisfaite, présenta alors sa compagne, qui commença à raconter sa 

douloureuse romance. Elle s’était mariée douze ans plus tôt avec le 

deuxième mari que le destin lui avait réservé. Elle précisa que le premier, 

qu’elle aimait beaucoup, s’était suicidé en des circonstances mystérieuses. 

Au début, elle se souciait beaucoup de l’attitude de Noé, son premier mari, 



cher à son cœur. Toutefois, le dévouement de Raoul, l’époux que le Ciel lui 

avait envoyé, parvint à faire taire les regrets du passé, édifiant leur aventure 

conjugale avec une compréhension amoureuse. 

 

La Providence leur avait donné trois enfants, et tous vivaient en complète 

harmonie. Bien que mélancolique, Raoul était dévoué et fidèle. Combien de 

fois n’avait-elle pas voulu en vain mettre un baume sur ses blessures 

cachées! Cependant, son compagnon ne se révélait jamais pleinement. Cela 

mis à part, leur existence suivait son cours, heureuse et calme, dans leur 

sanctuaire de compréhension mutuelle. 

 

Néanmoins, bien qu’ils cherchaient à honorer les obligations domestiques 

sacrées, des ennemis occultes apparurent et leur soustrayèrent leur bonheur. 

Raoul fut assassiné sans explication. Des amis anonymes recueillirent son 

cadavre sur la voie publique et l’emmenèrent jusque chez lui. Il avait eu le 

cœur percé d’un coup de revolver qui, bien que trouvé près du corps vidé de 

son sang, ne lui appartenait pas. Quel mystère cachait cet odieux crime? 

Diverses personnes et policiers croyaient qu’il s’agissait d’un suicide, tant et 

si bien que toutes les diligences de la justice criminelle furent interrompues. 

Cependant, en son for intérieur, Esther était convaincue qu’il s’agissait d’un 

meurtre. 

 

Quels motifs auraient conduit un homme probe et travaillant à un suicide 

sans raison? Pourquoi Raoul se serait-il enlevé la vie quand tout lui était 

favorable quant à l’avenir? En outre, ses ressources financières n’étaient pas 

vastes, mais il savait équilibrer décemment les dépenses domestiques et les 

revenus communs. Non, non, son compagnon avait quitté la Terre à la suite 

d’un crime ténébreux. 

Toutefois, dans sa générosité féminine, Esther, en larmes, ne voulait pas 

accuser personne et ne souhaitait pas se venger. Elle voulait seulement 

calmer son cœur abattu. Serait-il possible, par l’intermédiaire d’Alexandre, 

de rencontrer son compagnon pendant son sommeil dans le but d’obtenir 

directement de ses nouvelles et de lui faire sentir l’affection de son foyer? 

Ce veuvage inattendu avait placé la veuve angoissée dans des conditions 

financières difficiles compte tenu de ses deux jeunes enfants et de deux 

vieux oncles vivant à sa charge. Toutefois, ajouta-t-elle en pleurs, elle était 

disposée à travailler et à se consacrer à ses enfants en recommençant sa vie, 

mais avant cela, elle désirait obtenir un réconfort pour son cœur en 

apprenant ce qui s’était produit et en connaissant la situation de son mari. 



À la fin de son long et émouvant récit, elle s’adressa en larmes à 

l’instructeur. 

 Par pitié, généreux ami! Ne pouvez-vous rien me dire? Qu’est-il arrivé à 

Raoul? Qui l’a assassiné et pourquoi? 

La veuve souffrante semblait hallucinée de douleur et se referma au milieu 

d’interrogations des plus déraisonnables. Alexandre, cependant, loin de 

blâmer ces questions intempestives prit une attitude paternelle et lui prit 

affectueusement les mains. 

 Reste calme et courageuse, mon amie! En ce moment, il n’est pas facile 

de t’éclairer. Il importe d’étudier la question soigneusement pour résoudre 

le problème avec tout le discernement requis. Retourne chez toi et repose 

ton esprit opprimé… Il existe des préoccupations qui ne se guérissent pas 

à coup de raisonnement terrestre. Il est indispensable de connaître le 

refuge de la prière, et de confier celles-ci au Père suprême. Aide-toi de la 

foi sincère; aie confiance en la Providence et je verrai quels 

renseignements je peux obtenir et comment je peux apporter un secours 

fraternel. Je me pencherai sur cette affaire attentivement. 

Les deux femmes exprimèrent encore quelques commentaires douloureux 

sur les événements, puis s’en retournèrent avec des paroles de gratitude et de 

réconfort. 

Une fois seuls, sentant sans doute mon besoin de préparation et de 

connaissance, mon instructeur me fournit des explications. 

 Bien souvent, nos amis incarnés croient que nous sommes des devins et 

que du simple fait que nous ne sommes plus dans la chair, nous possédons 

des dons divinatoires sublimes. Ils oublient que l’effort personnel par le 

travail légitime est une loi sur tous les plans de l’évolution. 

 

Cela dit, continua-t-il avec un sourire paternel, il faut reconnaître que 

nous-mêmes, quand nous étions sur la Terre, nous aurions agi de la même 

manière dans des circonstances semblables. 

Puisque je disposais de plus de temps cette journée-là, Alexandre m’invita à 

l’accompagner jusqu’à la résidence d’Esther. Nous prendrions la demeure de 

l’intéressée comme point de départ des recherches qu’il souhaitait mener. 



 Pourquoi, demandai-je? Ne serait-il pas plus pratique d’invoquer 

directement l’époux désincarné au moyen de nos pouvoirs mentaux? 

Raoul pourrait ainsi être entendu sans difficulté, et nous pourrions 

déterminer ensuite ce que nous pouvons faire en faveur de la veuve. 

Sans rejeter mon idée, mon instructeur observa : 

 C’est sans doute la méthode la plus facile, et dans bien des cas, nous 

devons utiliser de tels moyens. Cependant, André, pour être complet, le 

service d’intercession exige quelque chose de nous-mêmes. En consacrant 

à notre sœur Esther un peu de notre temps et de nos possibilités, nous 

acquerrons des connaissances plus justes sur la situation dans son 

ensemble, ce qui enrichira du même coup la valeur de notre coopération. 

Qui fait le bien en est le premier bénéficiaire; qui allume une lumière est 

celui qui s’éclaire en premier lieu. 

Pour ne pas diluer la conversation, Alexandre se tut et nous nous mîmes en 

chemin. Je comprenais une fois de plus que, comme sur la terre, le service de 

collaboration fraternelle dans le plan des esprits réclamait effort, tolérance et 

diligence. 

La maison de la pauvre veuve se situait dans une rue modeste. Bien que 

relativement confortable, elle semblait habitée par de nombreuses entités de 

condition inférieure, ce que je pus observer sans problème par le flux des 

allées et venues avant même que nous entrions dans la maison. Nous 

entrâmes sans que les désincarnés malheureux aient conscience de notre 

présence, en raison du niveau vibratoire peu élevé de leurs perceptions. 

La scène était douloureuse à voir. La famille, composée de la veuve, de ses 

trois enfants et d’un couple de personnes âgées était à la table et prenait un 

repas très frugal. En même temps, je fus témoin d’un fait que je n’avais 

encore jamais observé : six entités enveloppées de cercles sombres 

participaient au repas, comme s’ils consommaient les aliments par 

absorption. 

 Mon Dieu! m’exclamai-je, abasourdi, en m’adressant à mon instructeur. 

Est-ce possible? Des désincarnés à table! 

 Mon ami, répondit tranquillement l’instructeur, les scènes de viciation 

mentale, d’ignorance et de souffrance sont très nombreuses dans les 

foyers sans équilibre religieux. Où il n’y a pas d’organisation spirituelle, il 



n’y a pas de défenses pour la paix de l’esprit. Cela est intuitif pour tous 

ceux qui apprécient la pensée adéquate. 

Après une courte pause pendant laquelle il observa, compatissant, le paysage 

intérieur, il poursuivit. 

 Ceux qui se désincarnent en situation d’attachement excessif aux 

personnes qu’ils ont laissées derrière, sur la Terre, lesquelles éprouvent 

les mêmes entraves, demeurent presque toujours attachés au foyer, aux 

situations domestiques et aux fluides vitaux de la famille. Ils s’alimentent 

avec la parenté et dorment dans la même chambre où ils ont quitté leur 

corps physique. 

 Mais est-ce qu’ils arrivent à se nourrir à partir des mêmes plats qu’ils 

mangeaient autrefois? demandai-je surpris, à voir la satisfaction des 

entités rassemblées ici, absorbant goulûment les émanations des plats 

fumants. 

 Tant d’émoi simplement parce que tu les vois absorber des aliments par 

les narines? commenta Alexandre en souriant. Et nous? Ne sais-tu pas que 

l’humain incarné tire plus de soixante pour cent de son alimentation des 

éléments atmosphériques, captés par les conduits respiratoires? Tu sais 

bien, aussi, que les substances cuites au feu sont profondément 

désintégrées. Nos frères, dont les sensations physiologiques sont viciées, 

trouvent dans les éléments désintégrés la même saveur qu’ils ont connue 

lorsqu’ils utilisaient l’enveloppe charnelle. 

 Il semble toutefois désagréable de prendre un repas avec la compagnie 

inévitable d’inconnus et notamment d’inconnus de l’espèce que nous 

avons sous les yeux.  

 Tu dois cependant te rappeler qu’il ne s’agit pas de gens anonymes. Ce 

sont des proches que les incarnés retiennent eux-mêmes au moyen de 

leurs lourdes vibrations d’attachement malsain. 

 

Examinons toutefois ton hypothèse, reprit Alexandre après un moment de 

réflexion. Même si la table domestique était entourée d’entités indignes, 

sans liens de consanguinité, il demeure certain que les âmes se réunissent 

en obéissant aux tendances qui leur sont propres et au fait que chaque 

esprit recherche la compagnie qu’il préfère. 

Souhaitant asseoir solidement mon apprentissage, Alexandre poursuivit : 

 La table familiale est toujours un réceptacle d’influences de nature 

invisible. Si l’être humain en profite pour méditer sur le bien, les 



travailleurs spirituels avoisinant le penseur viendront lui attribuer le 

service béni des bonnes pensées. Si la famille demeure dans le plan 

supérieur, rendant un culte aux expériences élevées de la vie, les 

instructeurs de l’illumination spirituelle s’en approcheront pour lancer sur 

le terrain des paroles constructives les semences d’idées nouvelles qui se 

mettront en branle avec la beauté sublime de la spontanéité. 

 

À l’inverse, en vertu des mêmes dispositions de la loi d’affinité, la 

médisance attirera les calomniateurs invisibles et l’ironie amènera sans 

aucun doute les entités immatures et sarcastiques qui inspireront des 

commentaires moins dignes, ouvrant grande la porte à la légèreté et aux 

perturbations. 

Désignant le groupe à la table, Alexandre ajouta : 

 Ici, les tristes invétérés ont attiré des proches désincarnés de condition 

analogue. C’est une forme de vampirisme réciproque. Écoute ce qu’ils 

disent. 

J’aiguisai mon ouïe et je constatai que la conversation était bel et bien des 

plus lamentables. 

 Je n’avais jamais pensé que j’en viendrais à souffrir autant en ce monde! 

s’exclama la vieille tante d’Esther, se plaignant amèrement. Augustin et 

moi avons tant travaillé dans notre jeunesse! Maintenant, rendus à la 

vieillesse, sans ressources pour affronter la vie, nous sommes obligés de 

surcharger une pauvre nièce veuve. Quel douloureux destin! 

Et tandis que des larmes coulaient sur son visage cireux, l’aîné lui fit écho. 

 C’est vrai! C’est une compensation bien amère pour une vie si laborieuse 

et difficile. Je ne me serais jamais attendu à une vieillesse aussi triste. 

En entendant de telles déclarations, les entités vêtues de tuniques sombres 

paraissaient encore plus bouleversées et enlaçaient les vieux avec ferveur. 

Toutefois, la veuve, bien qu’attristée, intervint, résignée : 

 Nos épreuves ont été cruelles, mais nous devons faire confiance à la bonté 

de Dieu. 



Alexandre fixa toute son attention sur elle, et je constatai que dans l’âme de 

la veuve s’éveillait une disposition particulière. Les yeux brillants, comme si 

elle percevait de très loin notre influence spirituelle, elle se rappela 

vaguement le rêve de la nuit précédente, et reprit : 

 Grâce à la Providence, ce matin, je me suis réveillée beaucoup plus 

réconfortée. J’ai rêvé qu’à l’aube, Etelvina me conduisait auprès d’un 

messager céleste qui a béni mon cœur et allégé mes lourdes douleurs des 

derniers jours. Comme j’aimerais reconstituer ce rêve de lumière! 

 Raconte-nous, maman! s’écria la petite âgée d’environ 7 ans qui, jusque-

là, avait gardé silence. 

 Ma fille, commenta la femme, de bon cœur, je ne peux pas décrire ces 

grandes sensations. Je ne me souviens pas précisément de tout, mais je me 

rappelle que l’émissaire de Jésus m’a écoutée avec patience, et ensuite, il 

m’a dit des mots d’encouragement et d’amour. Loin de me réprimander, il 

m’a accueillie avec bonté. Révélant une tolérance divine, il a écouté mes 

plaintes jusqu’à la fin, comme un médecin dévoué. Sans contredit, je me 

suis levée aujourd’hui avec une nouvelle motivation. Respectons ses 

consignes, et Dieu nous aidera. Dès que je serai rétablie, je gagnerai notre 

pain au moyen d’un travail honnête. Continuons d’espérer et d’avoir la 

foi! 

Devant les affirmations encouragées d’Esther, les enfants se regardèrent en 

souriant, tandis que les vieux taisaient leur amertume. 

Je souhaitais me rendre visible aux compagnons désincarnés, sans lumière, 

qui allaient et venaient dans la demeure, de manière à converser avec eux 

pour connaître leurs expériences, mais Alexandre m’en dissuada. 

 Tu perdrais ton temps. Si tu veux leur être profitable, viens ici en une 

autre occasion, car les cristallisations mentales vieilles de plusieurs années 

ne se défont pas en un jour. Pour le moment, nous avons un autre objectif. 

Nous devons obtenir des informations sur Raoul. Par ailleurs, si nous 

utilisions ce moment pour écouter les frères désincarnés ici présents, nous 

constaterions bien vite qu’ils se contenteraient de nous faire part de leurs 

douloureuses lamentations, sans résultat constructif. 

Ensuite, exprimant peu d’intérêt pour la conversation des incarnés compte 

tenu de l’objectif essentiel du moment, il conseilla : 



 Abordons quelques-uns de nos frères en visite. Nous devons obtenir des 

renseignements initiaux en vue d’amorcer notre travail d’intercession. 

Comme Alexandre se dirigeait vers une autre pièce, je quittai moi aussi la 

modeste salle à manger, même si j’aurais voulu y continuer mes 

observations. Or, mon instructeur n’avait pas beaucoup de temps à perdre. 

Après quelques minutes, nous nous retrouvâmes devant une entité d’aspect 

humble, mais très digne, à laquelle Alexandre s’adressa affablement. 

 Êtes-vous un visiteur en fonction active? 

 Oui, à votre service, répondit l’interpellé. 

L’instructeur lui exposa avec franchise et en peu de mots ce que nous 

désirions. Alors, le visiteur expliqua qu’il avait bien connu Raoul, qu’il 

l’avait soutenu à de nombreuses reprises et qu’il continuait de l’aider 

spirituellement. Cependant, ni lui ni ses autres amis n’avaient pu éviter son 

suicide froidement délibéré. 

 Un suicide? interrogea Alexandre, cherchant à obtenir toute 

l’information. La veuve croit plutôt en un meurtre. 

 En fait, pondéra le nouvel ami, il a su le camoufler avec soin. Il a réfléchi 

longtemps à son acte malheureux, et le dernier jour, il a fait l’acquisition 

d’un revolver pour arriver à ses fins. Visant la région du cœur, il a tiré, 

puis a lancé l’arme à courte distance, après l’avoir utilisée 

précautionneusement pour éviter d’y laisser des empreintes digitales. 

C’est ainsi qu’il a réussi à tromper la confiance de ses proches, les 

amenant à supposer qu’il avait été victime d’un odieux crime. 

 Êtes-vous arrivé à le voir juste après la tragédie? demanda Alexandre, 

paternellement. 

 Oui, précisa l’interlocuteur, quelques amis et moi avons tenté de le 

secourir, mais compte tenu des conditions de mort volontaire, froidement 

délibérée, il ne nous a pas été possible de le retirer du bassin de sang dans 

lequel il s’enfonçait, retenu par des vibrations très lourdes et angoissées. 

Nous sommes demeurés en service afin de l’aider, mais un gang de 

quelques dizaines d’entités s’est approché, a abusé du malheureux et l’a 

déplacé facilement en vertu de l’harmonie de leurs forces perverses. 

Comment vous expliquer? Il ne nous fut pas possible de l’arracher des 

mains de ces assaillants de l’ombre qui l’ont emporté avec eux. 



L’instructeur paraissait satisfait de ces éclaircissements, et quand je vis qu’il 

se préparait à terminer la conversation, j’osai demander : 

 Et la cause du suicide? Ne serait-il pas intéressant d’entendre notre 

visiteur à ce sujet? 

 Non, expliqua Alexandre, tranquillement. Nous interrogerons le principal 

intéressé à ce sujet. 

Nous quittâmes le visiteur, mais une question me tourmentait. Je la posai à 

mon généreux instructeur. 

 Un gang? Qu’est-ce que ça signifie? 

Alexandre, qui me semblait maintenant plus inquiet me renseigna. 

 Le gang auquel notre informateur a fait référence est un regroupement 

d’entités délinquantes, vouées à la pratique du mal. Bien qu’elles aient 

une influence limitée, compte tenu des nombreuses défenses qui entourent 

les groupes de nos frères incarnés et nos propres sphères d’action, ils 

peuvent provoquer de nombreuses perturbations en concentrant les 

impulsions de leurs forces collectives. 

Devant mon ahurissement, mon instructeur poursuivit. 

 Ne te surprends pas, mon ami. La mort physique n’est pas un bain 

miraculeux qui convertit les mauvais en bons et les ignorants en sages en 

un clin d’œil. Il y a des désincarnés qui s’attachent aux milieux 

domestiques comme la vigne aux façades. De très nombreux autres, 

cependant, se révoltent dans les cercles d’ignorance qui leur sont propres 

et constituent ce qu’on appelle les légions de l’ombre, qui ont affronté 

Jésus lui-même par l’entremise de divers obsédés. 

 

Ces désincarnés s'organisent diaboliquement, formant des coopératives 

criminelles, et entraînent le malheur pour ceux qui deviennent leurs 

camarades. Ceux qui tombent sur le chemin évolutif, parce qu’ils ont 

négligé les occasions divines, sont des esclaves souffrant de ces terribles 

pouvoirs des ténèbres dans leur captivité, qui, bien que transitoire, peut 

durer très longtemps. 

 Cela dit, en tant que gardien des lieux, l’inspecteur régional ne pourrait 

pas défendre le suicidé malheureux? 

 Oui, s’il avait été victime d’un assassinat, parce que dans sa condition de 

victime réelle, l’homme sécrète des courants de force magnétique 



susceptibles de le mettre en contact avec les missionnaires de l’assistance, 

mais lors d’un suicide préalablement décidé, sans l’intromission 

d’ennemis occultes, comme c’est le cas dans la situation qui nous 

intéresse, le déséquilibre de l’âme est inexprimable et entraîne une 

incapacité absolue de syntoniser mentalement avec les éléments 

supérieurs. 

 Mais les sentinelles spirituelles ne pourraient pas le secourir malgré tout? 

 La liberté intérieure étant l’apanage de tous les enfants de la Création, il 

ne serait pas possible d’organiser précipitamment des services de secours 

pour tous ceux qui tombent dans les précipices des souffrances, de leur 

propre chef et en pleine conscience de leurs attitudes. Dans de tels cas, la 

douleur fonctionne comme une mesure d’aide pour apporter les correctifs 

indispensables. 

 

Et les personnes mauvaises qui semblent heureuses dans leur malheur? me 

demanderas-tu. 

 

Ceux-là sont les souffrants pervers et endurcis de tous temps qui, au lieu 

de reconnaître leur déchéance spirituelle, créent une dangereuse couche 

d’insensibilité autour de leur cœur. Désespérés et désillusionnés, ils 

couvent une révolte venimeuse, et attirent à eux l’onde torve du crime 

jusqu’à ce qu’un nouveau rayon de lumière perce le ciel de leur 

conscience. 

Le sujet donnait lieu à de précieux enseignements, mais Alexandre esquissa 

le geste de celui qui n’a pas beaucoup de temps pour parler, et après un bref 

intervalle il ajouta : 

 André, demeure en prière pour m’aider pendant un moment. Maintenant 

que nous disposons d’informations utiles du visiteur, je dois mobiliser 

mes capacités de vision pour cerner dans quels parages se trouve notre 

malheureux frère. 

Tandis que je demeurais en état de prière, j’observai que l’instructeur entrait 

dans un profond silence. Quelques minutes plus tard, Alexandre prit la 

parole et s’exclama comme quelqu’un qui revient d’une surprenante 

excursion. 

 Allons-y! Notre pauvre frère est près d’ici. Semi-inconscient, il demeure 

aimanté à un dangereux groupe de vampires. 



L’instructeur se mit en chemin. Je le suivis pas à pas, en silence, malgré mon 

intense curiosité. Peu de temps après, nous avions quitté la banlieue et nous 

retrouvâmes près d’un grand abattoir. 

J’allais de surprise en surprise, car j’observais l’attitude de vigilance 

qu’adoptait mon instructeur qui passa la porte d’entrée d’un pas décidé. Les 

vibrations ambiantes m’indiquèrent que ce lieu était des plus désagréables 

que j’avais fréquentés jusqu’à présent dans ma nouvelle phase d’effort 

spirituel. En suivant Alexandre de très près, je vis de nombreux groupes 

d’entités franchement inférieures qui traînaient ici et là. Devant la pièce où 

l’on tuait les bovins, j’aperçus une scène atterrante. Un grand nombre de 

désincarnés, dans des conditions lamentables, se jetaient sur les flots de sang 

tentant de boire le liquide avec une soif dévorante. 

Alexandre perçut le douloureux étonnement qui prenait possession de moi et 

m’éclaira sereinement. 

 Est-ce que tu observes, André? Ces malheureux frères qui ne peuvent 

nous voir, du fait de leur déplorable abrutissement et de leur infériorité, 

sucent les forces du plasma sanguin des animaux. Ce sont des affamés qui 

font pitié. 

J’avais rarement expérimenté une telle répugnance de toute ma vie. Les 

scènes les plus tristes des zones inférieures que j’avais pu observer jusqu’ici 

ne m’avaient pas bouleversé avec autant d’amertume. Des désincarnés à la 

recherche d’aliments de ce genre? Un abattoir rempli d’entités perverses? 

Que signifiait tout cela? Je me rappelais mes courtes études en histoire, qui 

parlaient de l’époque où les peuples primitifs offraient aux divinités le sang 

de taureaux et de chèvres. Cette scène horripilante reproduisait-elle ces 

sacrifices antiques exercés sur des autels de pierre? Je laissai ces premières 

impressions m’enflammer le cerveau, au point de sentir, comme en d’autres 

temps, que mes idées s’activaient en un tourbillon. 

Alexandre, toutefois, toujours plein de sollicitude, s’approcha de moi 

précautionneusement et m’expliqua. 

 Pourquoi es-tu si effrayé, mon ami? Sors de toi-même; délaisse 

l’interprétation personnelle et comprends la justification. N’avons-nous 

pas visité, toi et moi, sur la terre, les abattoirs les plus divers? Je me 

rappelle que dans mon ancienne demeure terrestre, la famille se réjouissait 

toujours de l’abattage des porcs. La carcasse de chair et de gras signifiait 



l’abondance dans la cuisine et le confort de l’estomac. C’est avec le même 

droit que les désincarnés, inférieurs comme nous l’avons été, s’approchent 

des animaux morts dont le sang fumant leur procure de vigoureux 

éléments vitaux. 

 

Sans contredit, la scène est lamentable. Par contre, il ne nous revient pas 

de lancer des accusations. Chaque chose, chaque être, chaque âme suit son 

propre processus évolutif. Et puisque nous sommes déjà passés par ces 

stades inférieurs, nous comprenons comme il est difficile de s’améliorer et 

de s’élever et nous devons toujours demeurer disposés à aider, en 

mobilisant les meilleures ressources à notre disposition au service de notre 

prochain. 

L’avertissement fut fort utile. Les paroles de l’instructeur atteignirent mon 

âme comme un précepte rectifiant mon attitude mentale. Je revins serein à la 

scène qui s’offrait à mon regard. Constatant que je m’étais rééquilibré, 

Alexandre me montra une entité à l’aspect lamentable, semblable à un 

automate, qui errait autour des autres. Après avoir observé son regard 

presque dénué d’expression, je remarquai que ses vêtements étaient 

ensanglantés. 

 C’est le suicidé que nous cherchons, s’exclama l’instructeur. 

 Vraiment? demandai-je surpris. Pourquoi les vampires ont-ils besoin de 

lui? 

 De tels malheureux abusent des désincarnés récents sans défense, comme 

ce pauvre Raoul, pendant les premiers jours qui suivent la mort physique, 

lui soustrayant ses forces vitales après avoir exploré son corps grossier… 

J’étais sans voix. Je me rappelais les vieux enseignements religieux sur les 

tentations diaboliques, mais mon instructeur, déterminé à remplir sa mission 

sacrée d’assistance, me rappela à l’ordre. 

 André! Ne te laisse pas aller à un sentiment négatif. Tout être, incarné ou 

désincarné, qui s’éloigne du droit chemin du bien, peut devenir un 

dangereux génie du mal. Nous n’avons pas de temps à perdre. Nous 

devons agir et secourir ce malheureux. 

Suivant mon mentor dévoué, je m’approchai moi aussi du malheureux. 

Alexandre posa sa main sur le front de Raoul et l’enveloppa d’un vigoureux 

influx magnétique. En quelques instants, Raul devint entouré d’une lumière 

qu’aperçurent immédiatement les êtres des ténèbres. La majorité d’entre eux 



poussèrent des cris d’horreur. Apercevant la clarté qui entourait leur victime, 

ils devinrent livides, stupéfaits. Un des comparses plus courageux interpella 

d’une voix forte : 

 Laissons cet homme à son sort. Les « esprits puissants » y sont intéressés. 

Laissons-le partir! 

Tandis que les bourreaux s’éloignaient, empressés, comme s’ils craignaient 

quelque chose qu’ils ne pouvaient pas encore comprendre devant 

l’apparition bénie de cette lumière venant du Très-Haut, je me perdis en de 

douloureuses interrogations intimes. La scène était typique des vieilles 

légendes de démons abandonnant les âmes prisonnières de leurs projets 

infernaux. Les mots « esprits puissants » avaient été prononcés avec une 

indicible ironie. En raison de la clarté qui entourait le suicidé, ils savaient 

que nous étions présents, mais même s’ils fuyaient apeurés, ils nous ont 

lancé des quolibets. 

En peu de temps, le grand abattoir fut déserté par les vampires voraces. 

Alexandre, considérant terminée l’opération magnétique, prit la main de 

notre ami souffrant, qui semblait abruti par l’influence malsaine, et le 

conduisit vers la campagne tout en me parlant d’un ton bienveillant. 

 Ne garde pas en ton cœur les paroles ironiques que nous avons entendues. 

Ces frères malheureux méritent notre plus grande compassion. 

Retournons à nos moutons. 

Il me recommanda d’aider notre nouvel ami, qui paraissait inconscient de 

notre collaboration, et après quelques minutes de marche, nous nous 

arrêtâmes sous un arbre feuillu, et déposâmes notre frère affaibli et 

chambranlant sur l’herbe fraîche. 

Impressionné par son regard inexpressif, je sollicitai des explications de mon 

instructeur dont les paroles amicales ne se firent pas attendre. 

 Le pauvre a temporairement perdu la mémoire. Dans son état, après une 

succion si prolongée de ses forces vitales, il est dans une inconscience 

lamentable. 

Devant ma perplexité, Alexandre poursuivit. 



 Qu’espérais-tu? Croyais-tu qu’il s’agirait d’un exercice de peu d’effort? 

Le magnétisme du mal est tout aussi puissant que celui du bien, du moins 

sur ceux qui tombent volontairement sous ses tentacules. 

Alexandre se pencha ensuite paternellement sur le malheureux suicidé et 

l’interrogea. 

 Frère Raoul, comment vas-tu? 

 Je… Je…, murmura le malheureux comme s’il était plongé dans un 

profond sommeil. Je ne sais pas. Je ne sais rien. 

 Te souviens-tu de ton épouse? 

 Non…, répondit vaguement le suicidé.  

L’instructeur se leva et me dit : 

 Il est dans une inconscience totale. Nous devons le réveiller. 

Il m’indiqua ensuite que je devais rester ici et veiller sur Raoul pendant qu’il 

irait chercher les ressources nécessaires. 

 Nous ne pouvons pas le réveiller nous-mêmes? demandai-je. 

L’instructeur sourit. 

 On voit bien que tu n’es pas un vétéran des services d’intercession! Tu 

oublies que lorsque nous le réveillerons, il ne retrouvera pas seulement sa 

conscience, mais aussi sa douleur! Quand nous romprons la couche de 

magnétisme inférieur qui l’enveloppe, Raoul retrouvera la connaissance 

de sa situation. Donc, il sentira le martyre du poumon traversé par le 

projectile. Il rugira d’angoisse au contact de sa douloureuse survivance, 

qu’il a lui-même créée. En de tels cas, les premières impressions sont 

franchement terribles, et quelques heures s’écoulent avant un soulagement 

sûr. Comme d’autres obligations nous attendent, il convient mieux de le 

confier aux soins d’autres amis. 

Ces observations me laissèrent bouche bée. 

Environ vingt minutes plus tard, Alexandre revint accompagné de deux 

frères qui s’empressèrent de transporter le malheureux, et en peu de temps, 

nous fûmes dans une maison spirituelle de secours d’urgence, située dans la 

zone terrestre. On voyait que l’organisme effectuait des travaux d’urgence, 

car le matériel d’assistance était très rudimentaire. 



Devinant ma pensée, Alexandre expliqua : 

 Dans le cercle des vibrations antagonistes des habitants de la Terre, on ne 

peut pas établir une institution d’assistance complète. Par conséquent, le 

travail de secours présente d’incontestables déficiences. Cette maison est 

donc un hôpital volant qui compte sur l’abnégation de nombreux 

compagnons. 

Une fois Raoul déposé dans un lit, le dévoué instructeur commença à lui 

appliquer des passes magnétiques sur la région cérébrale. Peu après, le 

malheureux lança un cri retentissant et vibrant qui me déchira le cœur. 

 Je meurs! Je meurs! criait Raoul pris d’une affliction suprême et tentant, 

maintenant d’escalader les murs. Aidez-moi, par pitié! 

Se palpant le torse avec les mains, il s’exclama d’un ton lancinant : 

 Mon cœur est parti! Aidez-moi! Je ne veux pas mourir! 

Des infirmiers attentionnés vinrent l’assister, mais le patient semblait 

horrifié. Les yeux écarquillés en un masque de souffrance indéfinissable, il 

continuait de pousser des cris retentissants, comme s’il s’éveillait d’un 

cauchemar angoissant. 

 Esther! Esther! appelait le malheureux, se souvenant de son épouse 

dévouée. Viens à mon secours par l’amour de Dieu! Viens me secourir! 

Mes enfants! Mes enfants! 

Alexandre s’approcha paternellement de lui. 

 Raoul, fais preuve de patience et aie foi dans le pouvoir divin. Essaie 

d’affronter courageusement la situation difficile que tu as toi-même créée. 

N’invoque pas le nom de ta compagne dévouée et n’appelle pas les 

enfants bien-aimés que tu as laissés dans ton ancienne existence terrestre, 

car la porte matérielle de ta maison s’est fermée en même temps que tes 

yeux. Si tu avais cultivé l’amour chrétien, appréciant les occasions que le 

Seigneur t’a confiées, il te serait facile, dans un tel moment, de retourner 

au nid affectueux pour revoir tes êtres chers, bien que ceux-ci ne 

pourraient pas avoir conscience de ta présence. Maintenant, mon ami, il 

est trop tard. Tu dois viser un autre objectif de travail et de purification, 

car l’occasion que tu as eue, sous le nom terrestre de Raoul, est terminée. 



Son visage afficha une grande frayeur, et Raoul répondit : 

 Serais-je mort, par hasard? Je ne sens pas mon cœur traversé de douleur. 

Mes vêtements ne sont pas ensanglantés. Serait-ce cela mourir? C’est 

absurde! 

Très serein, le bon instructeur reprit la parole. 

 N’as-tu pas utilisé l’arme contre ton propre cœur? N’as-tu pas visé le 

cœur pour mettre fin à ta vie? Ah, mon ami! Les humains peuvent se 

tromper les uns, les autres, mais aucun de nous ne peut échapper à la 

Justice divine. 

Révélant une honte extrême de se sentir découvert, le suicidé éclata en 

sanglots. 

 Pauvre de moi, murmura-t-il. Quel malheur! 

Toutefois, Alexandre ne continua pas de lui parler dans ces circonstances. 

Après l’avoir confié aux bons soins des frères responsables des services 

d’assistance, il me fournit quelques explications. 

 Nous partons, André! Notre nouvel ami est pris d’une crise qui ne devrait 

pas s’estomper avant environ soixante-dix heures. Nous reviendrons le 

voir plus tard. 

De retour à mes travaux, j’attendis impatiemment le moment de poursuivre 

mes observations éducatives. La complexité du service d’intercession 

m’impressionnait. Les simples prières d’une épouse éplorée et dévouée ont 

entraîné de nombreuses activités pour mon instructeur et de précieux 

enseignements pour moi. Comment agira Alexandre dans la phase finale? 

Quelles révélations Raoul nous confiera-t-il, nous, compagnons intéressés à 

son bien-être? L’épouse parviendra-t-elle à se consoler dans son veuvage? 

Conservant de nombreuses interrogations, j’attendis le moment propice. 

Quatre jours plus tard, mon instructeur m’invita à reprendre le sujet, ce qui 

m’emplit de contentement en raison de la possibilité de poursuivre et 

d’apprendre en vue de ma propre évolution. 

Nous trouvâmes Raoul empli de douleurs, mais plus calme et capable de 

soutenir une conversation éclairante. Il se plaignit de sa blessure ouverte, de 

son cœur incontrôlable, de ses souffrances aiguës et de son grand 



abattement. Il savait cependant qu’il n’était plus dans le monde charnel, bien 

que cette vérité lui occasionnât d’angoissantes plaintes. 

 Calme-toi, lui indiqua l’instructeur avec une inexprimable bonté. Ta 

situation est difficile, mais elle pourrait être bien pire. Certains suicidés 

demeurent attachés à leur cadavre pour un temps indéterminé, assistant à 

sa décomposition organique et sentant l’assaut des vers voraces. 

 Pauvre de moi! soupira le misérable. En plus d’être suicidé, je suis un 

criminel! 

Faisant preuve d’une infinie confiance en nous, Raoul nous raconta sa triste 

histoire, cherchant à justifier son acte extrême. 

Dans sa jeunesse, il était passé de la campagne à la grande ville, sur 

l’invitation de Noé, un camarade d’enfance. Un jour, compagnon dévoué et 

sincère, cet ami lui présenta sa chère fiancée, avec laquelle il espérait bâtir 

dans l’avenir un nid familial. 

 

Malheur! Dès ce jour, où il a vu Esther pour la première fois, il n’a jamais 

pu l’oublier. La jeune femme personnifiait ce qu’il considérait comme 

l’idéal le plus élevé pour un mariage heureux. En sa présence, il se sentait le 

plus heureux des hommes. Le regard d’Esther alimentait son cœur, ses idées 

complétaient ses propres pensées. Mais comment lui exprimer son immense 

affection? Noé, son bon compagnon du passé était devenu l’obstacle à 

éliminer. Esther serait incapable de trahir son engagement. Noé se révélait 

infiniment bon et trop estimable pour provoquer une rupture. Ce fut alors 

que naquit dans son cerveau la sombre idée d’un crime. Il éliminerait ce 

rival. Il ne céderait son bonheur à personne. Son compagnon devait mourir.  

Cependant, comment concrétiser son plan sans encourir de problèmes avec 

la justice? Aveuglé par sa violente passion, Raoul étudia minutieusement la 

réalisation de son objectif criminel et trouva une solution subtile pour 

éliminer son compagnon dévoué et fidèle. Il commença à utiliser un poison 

connu et terrible en très petites doses qu’il augmenta progressivement pour 

habituer son organisme à des quantités qui pouvaient être fatales pour 

d’autres. Quand il eut atteint la résistance souhaitée, il invita son compagnon 

à manger et lui fit ingérer l’odieux poison dans un vin agréable qu’il but lui 

aussi, sans aucun risque. Pour sa part, Noé mourut quelques heures plus tard, 

dans des circonstances qui furent généralement considérées comme un 

suicide. Raoul garda toujours le terrible secret.  



Après avoir courtisé gentiment la veuve éplorée, il parvint à obtenir sa 

sympathie et ils finirent par se marier. Raoul avait obtenu ce qu’il avait 

désiré le plus : Esther était devenue son épouse; des enfants vinrent ensuite 

agrémenter sa vie, mais… sa conscience était blessée et ne connaissait pas 

de rémission. Dans la plus grande intimité de son foyer, il voyait Noé, par 

l’entremise de la toile mentale, condamnant son geste. Les baisers de son 

épouse et les caresses des enfants ne parvenaient pas à chasser cette vision 

implacable. Au lieu de s’atténuer, ses remords croissaient toujours. 

Au travail, pendant la lecture, à table, et même dans la chambre, sa victime 

se tenait là et l’observait en silence. À un certain moment, il pensa se livrer à 

la justice et confesser son crime, mais il ne se sentait pas le droit de 

perturber le cœur de sa compagne ni de couvrir de honte l’avenir de ses 

enfants. Son entourage le respectait et enviait sa vie familiale. Des collègues 

de travail qu’il tenait en estime appréciaient sa compagnie. Comment révéler 

la vérité en de telles circonstances? Malgré son amour pour son épouse et ses 

fils, il était épuisé par cette résistance spirituelle prolongée. Il craignait le 

désordre, l’hôpital, l’anéantissement, et reportait la confession du crime qui, 

chaque jour, devenait plus imminente. Alors, l’idée du suicide prit forme 

dans son esprit tourmenté.  

Il n’y résista pas longtemps. Il camoufla le dernier acte de son drame 

silencieux, comme il avait caché la première tragédie. Il acheta un revolver 

et attendit. Un jour, après le travail, au lieu de rentrer à la maison, il pointa 

l’arme sur son cœur, prenant soin de ne pas y laisser d’empreintes digitales. 

Une fois son but atteint, dans un dernier effort, il se défit du revolver et n’eut 

plus conscience de rien sinon de l’indicible souffrance dans son thorax 

étranglé. 

Difficilement, comme si ses yeux demeuraient embrouillés, il sentit que 

quelques personnes tentaient de le secourir. Ensuite, une véritable multitude 

de créatures qu’il ne pouvait pas voir, l’arrachèrent du lieu de douleur. Dès 

lors, il fut complètement pris d’une faiblesse généralisée. Il se sentait pris 

d’un sommeil lourd et angoissant, rempli de cauchemars cruels. Enfin, il ne 

reprit conscience de lui-même que dans cette chambre modeste, après 

qu’Alexandre ait rétabli ses énergies prostrées. 

Après avoir terminé sa longue et amère confession, Raoul se tint le thorax, et 

des larmes coulèrent sur son visage. 



Pour ma part, bouleversé, je ne savais quoi dire. Ce drame caché aurait pu 

émouvoir des cœurs de pierre. Toutefois, Alexandre, démontrant la grandeur 

de ses expériences élevées, conserva une respectable sérénité. 

 Même dans les plus grands abimes, Raoul, il y a toujours la lumière de 

l’espérance. Ne laisse pas l’idée d’impossibilité dominer ton esprit. 

Réfléchis à la rénovation de ton occasion perdue. Médite sur la grandeur 

de Dieu. Transforme ton remords en projet de régénération. 

Après une courte pause, tandis que le malheureux se perdait en lamentations, 

l’instructeur poursuivit. 

 En vérité, tes maux d’aujourd’hui ne disparaîtront pas miraculeusement. 

Nous récoltons tous ce que nous avons semé. Toutefois, nous, qui 

aujourd’hui apprenons quelque chose, sommes déjà passés 

d’innombrables fois par la leçon de recommencer. Reste calme et garde 

courage! 

Ensuite, Alexandre l’informa de la source de notre intérêt à son égard et lui 

expliqua que le travail d’assistance fraternelle avait débuté par les prières de 

son épouse attentionnée et désolée. Il lui donna des nouvelles de son épouse, 

des enfants et de ses proches âgés. Il lui parla de la nostalgie d’Esther et de 

son envie de le voir, ne serait-ce que quelques minutes, pendant le sommeil 

de son corps physique. 

En entendant ces dernières informations, le suicidé parut reprendre vie d’un 

coup et commenta : 

 Misère! Je n’en suis pas digne. Mes malheurs accentueraient ses douleurs! 

Alors, l’instructeur, lui caressant paternellement le front, lui promit 

d’intervenir et de trouver une solution au problème. Nous repartîmes de 

nouveau, et percevant ma profonde admiration, Alexandre prit la parole. 

 Dans le petit drame que nous examinons, mon ami, tu peux évaluer 

l’ampleur et la complexité de nos tâches dans le cadre des services 

d’intercession. Nos compagnons incarnés nous demandent parfois des 

travaux précis en étant loin de connaître les véritables situations. Pour la 

société humaine, Raoul est une victime de tueurs secrets, alors qu’il n’est 

la victime que de lui-même. Pour sa compagne, il est le mari idéal, alors 

qu’il est un criminel et un suicidé. 



Je comprenais les difficultés morales dans lesquelles nous nous trouvions 

pour répondre à la requête qui avait amorcé un tel service. Les paroles de 

l’instructeur ne soulignaient rien d’autre. Les comprenant ainsi, j’osai 

demander : 

 Croyez-vous que notre sœur Esther est prête à prendre conscience de nos 

conclusions? 

Alexandre hocha la tête négativement. 

 Les seules personnes dignes de la pleine vérité sont celles qui se sont 

entièrement libérées de leurs passions. Esther est profondément bonne, 

mais elle n’a pas encore éveillé sa maîtrise personnelle. Comme elle ne 

contrôle pas ses émotions, ce sont ses émotions qui la contrôlent. Par 

conséquent, nous ne pourrions d’aucune façon lui transmettre toute notre 

connaissance du sujet. Elle est prête pour la consolation, pas pour la 

vérité. 

Les déclarations de l’instructeur me choquèrent d’une certaine façon. 

Comment omettre les détails de la tragédie? Ne serait-ce pas fausser la 

réalité? Comment réconforter l’épouse nostalgique en lui cachant le sens 

véritable des événements? 

Alexandre comprenait mes interrogations et me fit quelques remarques. 

 De quel droit perturberions-nous le cœur d’une pauvre veuve vivant sur la 

Terre sous prétexte de lui dire la vérité? Pour quels motifs ruiner 

l’espérance tranquille de trois enfants adorables en empoisonnant peut-

être leur destin? Dans le seul but de nous poser en champions de la vérité? 

Serait-il plus joyeux de montrer le côté noir du crime que de découvrir la 

source de réconfort? André, mon frère, la vie demande beaucoup de 

discernement! Chaque parole doit venir au bon moment, comme chaque 

révélation doit venir en son temps. Nous ne devons pas envisager un 

service de secours qui écraserait celle qui nous a sollicités. La prière 

d’Esther ne doit pas lui apporter le découragement. C’est pourquoi tous ne 

reçoivent pas, quand ils le veulent, la délégation du Très-Haut pour les 

services d’assistance. 

Je pris note de l’observation. 

Ce jour-là, Alexandre s’adressa en ma compagnie aux autorités d’assistance, 

demandant la collaboration d’une des sœurs participant aux groupes de 



secours pour apaiser plus efficacement le cœur d’Esther. Romualda fut 

l’entité désignée. C’était une personne dévouée et bienveillante qui vint 

jusqu’à la Terre avec nous, recevant attentivement les recommandations de 

mon prestigieux ami. Alexandre ne se perdit pas en longues instructions. 

Romualda devait préparer la veuve spirituellement pour visiter au cours de la 

nuit, son époux désincarné. Elle devait ensuite demeurer à ses côtés pendant 

deux semaines pour collaborer à la récupération de ses énergies psychiques 

et l’aider à réorganiser sa vie économique au moyen d’un emploi honnête et 

digne. 

Il fallait voir le soin que le délicat instructeur consacrait à toutes les mesures 

mises en place. 

Peu avant le moment prévu pour la rencontre des époux, nous nous 

présentâmes à l’hôpital volant de secours spirituel, où l’instructeur se 

chargea personnellement de toutes les mesures. Il recommanda à Raoul la 

meilleure attitude, insistant pour qu’il n’exprime aucune lamentation et 

s’abstienne de tout geste pouvant exprimer son impatience ou son affliction. 

Ensuite, il demanda qu’on cache la plaie ouverte et sanguinolente, très 

visible dans la région déchiquetée de l’organisme périspirituel afin que 

l’épouse n’en ressente aucune impression de souffrance. Raoul lui-même, 

admiratif devant la leçon en bonnes manières, suivit toutes les directives, 

satisfait et ravivé. 

Quelques minutes plus tard, Romualda entra en compagnie d’Esther dont le 

regard laissait entrevoir angoisse et impatience. Alexandre la prit par le bras 

et lui montra le compagnon étendu sur le lit. 

 Raoul! Raoul! s’écria la veuve désolée, provisoirement libérée du corps 

charnel, d’un ton de voix qui me déchira le cœur. 

Elle était extrêmement troublée. Elle aurait voulu en dire plus, mais ne le 

pouvait pas. Ses genoux flanchèrent, et elle se retrouva à genoux près du lit 

de son époux, gémissant. Je remarquai que les yeux de ce dernier 

demeuraient noyés de larmes qui n’arrivaient pas à couler. Alexandre le 

fixait fermement l’amenant à comprendre la nécessité du courage pour 

exprimer son angoissant témoignage. Comme un enfant souhaitant obtenir 

les recommandations paternelles, le suicidé accompagnait les moindres 

gestes de notre généreux instructeur. Et lorsque Alexandre lui fit un léger 

signe, Raoul prit la main de sa compagne en larmes et parla. 



 Ne pleures plus, Esther! Aie confiance en Dieu. Veille sur nos enfants et 

aide-moi de ta foi. Je vais beaucoup mieux. Nous n’avons pas de raison de 

nous lamenter. Ma chérie! La mort n’est pas la fin. Accepte la volonté du 

Père, comme je cherche à l’accepter. Notre séparation est temporaire. Ne 

l’oublie jamais! Tu resteras dans mon cœur où que je sois. Je m’ennuie 

aussi de ta compagnie, de ton dévouement, mais le Très-Haut nous 

enseignera à transformer nos tristesses en espérances. 

Les paroles du suicidé, comme la douce inflexion de sa voix me surprirent. 

Raoul démontrait un potentiel de délicatesse et une finesse psychologique 

dont je n’avais pas été témoin jusque-là. À ce moment, aiguisant ma 

perception visuelle, je remarquai les fils de lumière très fins qui reliaient le 

front d’Alexandre au cerveau de Raoul. Je compris alors que l’instructeur lui 

transmettait un vigoureux influx magnétique pour le soutenir dans cette 

difficile situation. 

Entendant ses paroles consolatrices, la veuve sembla retrouver espoir et 

s’exclama en larmes : 

 Ô Raoul! Je sais qu’en ce moment, nous sommes séparés par les abimes 

du tombeau. Je sais que je dois attendre la décision suprême pour te 

rejoindre pour toujours… Écoute! Aide-moi sur la Terre, dans ce veuvage 

inattendu et douloureux. Lève-toi et viens jusqu’à notre demeure. 

Redonne espoir à mon esprit abattu. Défends-nous encore contre les 

mauvais. Ne me laisse pas seule avec nos enfants qui ont tant besoin de 

toi. Demande à Dieu sa grâce et viens nous aider jusqu’à la fin. 

Tout en demeurant étendu dans le lit, l’interpellé lui caressa affectueusement 

les cheveux. 

 Garde courage et foi! Rappelle-toi, Esther, qu’il existe des malheurs pires 

que les nôtres et conforme-toi. Je vais me rétablir et je travaillerai encore 

pour nous. Ainsi, tout comme tu espères mon aide, j’espérerai ta 

confiance. Le Seigneur ne nous confie pas de problèmes dont nous ne 

sommes pas dignes. Retourne à notre maison et réjouis-toi! Ne crains pas 

la pauvreté, nous ne manquerons jamais de la bénédiction du pain! 

Cherche la joie du travail honnête et répand le bien à travers toutes les 

occasions que t’offrira la vie. La pratique du bien apporte la santé au 

corps et la joie à l’esprit. Et Dieu qui est bon et juste bénira nos enfants 

pour qu’ils soient heureux à tes côtés. Ne reste pas plus longtemps. 



Retourne là-bas confiante. Garde la certitude que je suis vivant et que la 

mort du corps est seulement une transformation nécessaire. 

Comprenant que la rencontre tirait à sa fin, l’épouse anxieuse révéla une 

curiosité et une affliction extrêmes. Fixant son compagnon à travers ses 

larmes, elle lui demanda : 

 Raoul, avant que je parte, dis-moi franchement… Que s’est-il passé? Qui 

t’a enlevé la vie? 

Je constatai que l’interpellé prit un regard terriblement angoissé devant la 

question inattendue. Devait-il confesser la vérité et faire la lumière sur ses 

expériences passées? Heureusement, le secours magnétique d’Alexandre ne 

se fit pas attendre. Un jet d’intense lumière partit de la main de l’instructeur, 

qui, à ce point de la conversation, maintenait sa main protectrice sur le front 

du suicidé. La physionomie de ce dernier fut transformée, et il retrouva sa 

sérénité et son courage. De nouveau calme, Raoul s’adressa à sa compagne. 

 Esther, les processus de la Justice divine dépassent notre entendement. 

Garde la certitude que nous nous instruisons tous les jours et dans tous les 

événements. Apprends à réaliser avant tout la volonté de Dieu. 

La pauvre veuve aurait voulu prolonger la discussion. On devinait dans ses 

yeux affligés l’intense désir de continuer à boire les sublimes consolations 

de ce moment, mais Alexandre la prit par le bras et lui indiqua la nécessité 

de partir. L’épouse éplorée ne résista pas. Concentrant toute sa capacité 

affective dans ses paroles, elle dit adieu au suicidé et lui baisa les mains avec 

une affection sans bornes. À quelque distance de l’hôpital d’urgence, 

l’instructeur la confia aux soins de Romualda et revint en ma compagnie. 

Je ne pouvais cacher mon énorme admiration pour un tel service 

d’assistance. Alexandre perçut mon état d’âme et parla avec émotion. 

 Comme tu l’as observé, le travail de secours exige beaucoup d’effort et de 

dévouement fraternel. Nous ne devons pas oublier que Raoul et Esther 

sont deux malades spirituels et que dans leur condition, ils ont besoin de 

beaucoup de compréhension de notre part. Heureusement, la veuve s’en 

retourne mue par une nouvelle motivation, et notre ami, sentant l’étendue 

des soins dont il fait l’objet et constatant par lui-même combien il peut 

aider sa compagne incarnée, s’efforcera de créer de nouvelles formes de 

stimulation et d’énergie dans son cœur. 



Tout de même impressionné, à la vue de la plaie dans son organisme 

spirituel, je demandai : 

 Et la région blessée? Combien de temps Raoul connaîtra-t-il de telles 

douleurs? 

 Peut-être pendant de nombreuses années, répondit l’instructeur d’un ton 

grave. Cela ne l’empêchera toutefois pas de travailler intensément dans le 

domaine de sa conscience et de s’efforcer de se rapprocher de l’occasion 

régénératrice bénie. 

D’autres questions effleuraient mon esprit. Cependant, l’instructeur devait 

s’absenter pour répondre à des tâches difficiles dans le cadre desquelles je ne 

pouvais pas l’accompagner. Je lui demandai la permission de suivre de près 

le travail d’assistance effectué par Romualda, et il m’accorda sa généreuse 

approbation. Je souhaitais savoir jusqu’à quel point la veuve serait 

réconfortée et observer quels bienfaits lui apporterait cette rencontre qui 

constituait une concession élevée. 

Le jour suivant, je retournai à la modeste demeure, et j’arrivai de nouveau au 

moment du repas familial. 

Romualda était préoccupée. L’atmosphère avait changé dans la demeure. 

Les entités viciées n’avaient pas totalement disparu, mais elles étaient 

considérablement moins nombreuses. Épaulant sa protégée, l’assistante 

m’accueillit aimablement. Elle m’informa que la veuve se sentait beaucoup 

mieux à son réveil, et qu’elle ferait son possible pour qu’Esther conserve le 

souvenir de son rêve. Naturellement, la pauvre ne pouvait pas se rappeler de 

tous les détails. Toutefois, elle en avait gardé les impressions marquantes 

susceptibles de réveiller la divine espérance et de rétablir sa motivation. Elle 

me conseilla de constater par moi-même l’effet merveilleux de la 

providence. 

De fait, le visage de la veuve avait changé d’expression. Les yeux brillants et 

clairs, elle racontait aux enfants et au couple âgé son sublime rêve de la nuit. 

Tous l’écoutaient avec grand intérêt, notamment les enfants qui semblaient 

partager sa joie intérieure. 

Esther termina son récit, émue. Je constatai que la vieille tante esquissa un 

geste d’incrédulité et lui demanda : 

 Et tu crois avoir visité Raoul dans l’autre monde? 



 Bien sûr! répondit la veuve sans hésiter. Je peux encore sentir ses mains 

sur les miennes, et je sais que Dieu m’a consenti une telle grâce pour que 

je récupère mes forces afin de travailler. Je me suis réveillée ce matin 

grandement motivée et heureuse. J’affronterai le chemin avec une 

nouvelle espérance. Je ferai les efforts qu’il faudra et je vaincrai! 

 Oh, maman! Comme tes paroles nous consolent, murmura un des enfants, 

les yeux très vifs. Comme j’aurais voulu être avec toi dans ce rêve 

merveilleux pour entendre papa. 

À cet instant, le vieil homme, qui mangeait en silence, intervint, en sa qualité 

d’excellent représentant de l’athéisme humain. 

 Il est intéressant de noter que Raoul, bien qu’il ait autant consolé ton cœur 

de femme, n’a rien mentionné pour élucider le crime qui l’a mené au 

tombeau. 

Sentant l’ironie de l’observation, Esther, influencée par la bienfaitrice qui 

l’accompagnait, répondit promptement. 

 Très souvent, mon oncle, nous ne savons pas être reconnaissants des 

bénédictions divines. Je me rappelle cette vérité en entendant votre 

raisonnement. J’ai honte quand je pense que j’ai posé une question de ce 

genre à ce pauvre Raoul, abattu et pâle dans son lit. Je me contente 

d’avoir eu le bonheur de le voir et de l’entendre dans un monde que je ne 

peux pas encore comprendre. Je suis certaine que je l’ai visité dans un lieu 

quelconque. Pourquoi nous soucier de découvrir les criminels quand nous 

ne pouvons pas réanimer son corps physique? Dans notre préoccupation 

de punir les coupables, sans tenir compte de nos propres fautes, irons-

nous jusqu’à l’absurdité de souhaiter être plus justes que Dieu même? 

L’oncle se tut, pensif, et je constatai que les enfants tirèrent une immense 

joie de la réponse de leur mère. 

Le cœur d’Esther pénétrait dans la zone lucide et sublime de la foi vivante, 

absorbant la paix, la joie et l’espérance, en route vers une vie nouvelle. 

Avant de partir, je félicitai Romualda pour son noble travail. La généreuse 

servante me mit au fait de son projet de service. Elle demeurerait étroitement 

aux côtés de la veuve, lui insufflant courage et motivation, et la semaine 

suivante, elle comptait sur la possibilité de coopérer afin de lui trouver un 

travail bien rémunéré. 



Ce programme me laissa admiratif, surtout la partie concernant l’assistance 

matérielle. Très calme, Romualda ajouta : 

 Quand les compagnons terrestres le méritent, nous pouvons collaborer à 

l’amélioration de leur bien-être avec tous les moyens à notre portée, pour 

autant que notre collaboration n’entrave pas leur liberté de conscience. 

Je la priai alors de m’accorder le privilège d’accepter mon aide, au jour 

prévu, pour les services finaux. 

Romualda accepta de bon cœur et une semaine plus tard, elle m’informa que 

les travaux d’assistance tiraient à leur fin. Je retrouvai la digne servante 

spirituelle dans la demeure de la veuve. 

 Fais-moi le plaisir d’assister notre amie tandis que je vais chercher la 

personne désignée pour l’aider. J’ai déjà mis en œuvre toutes les 

circonstances requises pour la situation, et nous n’avons pas de temps à 

perdre. 

Je restai là, plutôt curieux de connaître la suite, et environ trois heures plus 

tard, quelqu’un frappa à la porte, attirant mon attention. Suivie de Romualda, 

une dame distinguée venait à la rencontre d’Esther pour lui offrir un travail 

honnête dans son atelier de couture. La veuve pleurait d’émotion et de joie. 

Tandis que les mesures de service s’imbriquaient dans un cadre réconfortant 

de joie généralisée, l’assistante s’adressa à moi. 

 Maintenant, André, mon frère, nous pouvons repartir en paix. Le service 

qui nous a été confié est terminé. Rendons grâce au Seigneur! 

 

  



Chapitre 12 – Préparation d’expériences 

Alexandre et moi nous préparions à retourner à notre lieu de travail, dans le 

monde spirituel, quand un compagnon de haute situation hiérarchique vint 

trouver mon instructeur. Il me salua également en faisant preuve d’attention 

et d’une grande appréciation. 

 Je serai bref, dit-il à mon instructeur qui l’écouta, attentif. Je n’ai pas le 

temps pour de longues conversations. 

Puis, modifiant sa physionomie, il poursuivit : 

 Tu te souviens de Régis, notre vieil ami? 

 Bien sûr! Nous lui devons tous les deux de grandes faveurs depuis un 

autre temps. 

 Très bien. Régis a besoin d’une collaboration urgente. Je suis conscient 

que tu n’es pas un spécialiste des travaux liés à la réincarnation. 

Cependant, je me sens obligé de faire appel au concours de ses amis. 

Notre nouvel ami fit une courte pause avant de continuer. 

 Tu te rappelles sûrement que notre ami, en dépit de ses élans de 

générosité, a contracté de très sérieuses dettes dans le passé? 

 Oui, oui, je me souviens encore de son drame. 

 En ce moment, Régis s’apprête à retourner au fleuve de la vie physique. 

Les circonstances l’exigent, et nous ne devons pas perdre l’occasion de le 

conduire vers le rachat nécessaire.  

 

Selon les informations que j’ai obtenues, Rachel, la pauvre entité qu’il a 

détournée, à cette époque où nos liens affectifs avec lui étaient plus forts, 

et Adélino, le malheureux époux de cette dernière, que notre frère a 

assassiné dans une lamentable compétition amoureuse, se trouvent déjà 

sur la Terre depuis longtemps, et il y a quatre ans, ils se sont unis de 

nouveau par les liens du mariage. Tout est prêt pour que Régis retourne en 

compagnie de sa victime et de son ennemi d’autrefois dans le but de 

sanctifier son cœur. Conformément à ce qu’ont permis nos dirigeants, il 

sera le deuxième enfant du couple. 

 

Toutefois, nous avons beaucoup de difficulté à le trouver. 

Malheureusement, Adélino, qui sera son futur père transitoire, le repousse 

ardemment dès qu’il s’endort, contrant ainsi nos meilleurs projets 



d’harmonisation. Par conséquent, le travail préparatoire à cette nouvelle 

expérience s’est avéré très morose et désagréable. 

 Et Régis? demanda l’instructeur, préoccupé. Quelle est son attitude 

dominante? 

Herculano, le messager venu à notre rencontre, l’informa avec un intérêt 

fraternel. 

 Au départ, il faisait preuve de la meilleure espérance. Par contre, 

maintenant que son ancien rival lui envoie des pensées de répugnance et 

de jalousie, il oublie les engagements pris dans notre sphère d’action et se 

sent de nouveau désemparé et incapable de réparer ses torts. Parfois, il est 

envahi par la tristesse et un sentiment de profonde révolte. Dans cet état 

négatif, il se soustrait à notre coopération efficace. 

Le visiteur fit une courte pause et ajouta, sur un ton de prière. 

 Pourrez-vous nous aider avec ce difficile processus de réincarnation? Je 

me souviens que vous partagiez votre amitié avec eux deux. Qui sait? 

Votre intervention affectueuse parviendra peut-être à convaincre Adélino. 

 Tu peux compter sur moi, répondit l’instructeur attentionné. Je ferai ce 

qui est en mon possible pour que l’objectif visé soit atteint. 

Devant le sourire de satisfaction du visiteur, Alexandre conclut : 

 La semaine prochaine, je t’accompagnerai pour discuter spirituellement 

avec Adélino et résoudre le problème de rapprochement. Ayons confiance 

en l’aide divine. 

Herculano le remercia et s’en retourna, ému. 

Une fois seul avec mon dévoué ami instructeur, je commençai à réfléchir à 

la possibilité de contribuer moi aussi au cas qui se présentait à moi. Je 

n’avais jamais eu l’occasion de participer de près à un processus de 

réincarnation et d’étudier les ascendants spirituels dans les questions 

d’embryologie. Ne serait-il pas intéressant pour moi de tirer profit de cette 

expérience? Dans ce but, je m’adressai à mon instructeur, sans toutefois 

parler directement de ma prétention. 

 La requête d’aujourd’hui me semble fort intéressante, m’exclamai-je. 

Quand j’étais sur la Terre, j’étais loin de penser qu’autant de tâches 

étaient confiées aux bienfaiteurs et aux missionnaires désincarnés. 



L’ampleur du service, dans notre champ d’action, surprendrait n’importe 

quel mortel! 

 Sans doute, répondit mon instructeur attentionné. Les travaux s’étendent 

dans toutes les directions. La demande d’Herculano met en relief un des 

principaux problèmes de la félicité humaine : celui du rapprochement 

fraternel, du pardon réciproque, de la semence de l’amour au moyen de la 

loi de la réincarnation. 

Alexandre réfléchit un moment avant de continuer. 

 C’est un cas typique. Le drame de Régis est trop complexe pour être 

commenté en quelques phrases. Il suffit de se rappeler que lui, Adélino et 

Rachel sont les personnages principaux d’une douloureuse tragédie 

survenue au temps de mon dernier pèlerinage sur la Terre. À cause d’une 

passion dévorante, Adélino fut victime d’un meurtre, Régis du crime, et 

Rachel, du bordel. Chacun d’eux s’est désincarné pris d’intenses 

vibrations de rancœur et de désespoir et souffrit pendant plusieurs années 

dans les zones inférieures.  

 

Plus tard, ayant racheté leurs fautes, grâce à l’intercession d’amis, les 

anciens conjoints ont obtenu la possibilité de retourner dans le corps 

physique afin de sanctifier les liens sentimentaux et de se rapprocher de 

leurs anciens ennemis. Cependant, comme cela arrive presque toujours, 

les héros de la promesse échouent dans leur réalisation, parce qu’ils 

s’attardent beaucoup plus à leurs désirs personnels qu’à la compréhension 

de la volonté divine. 

 

En possession des biens de la vie physique, Adélino refuse de pardonner, 

se rappelant erronément les leçons du passé. Avant même la réincarnation 

de l’ancien délinquant, il s’oppose déjà à toute forme d’aide. Toujours le 

même vieux cercle vicieux. Tant qu’il n’a pas entrepris l’occasion bénie 

du travail terrestre et qu’il constate l’ampleur de ses propres besoins, le 

compagnon promet fidélité et réalisation, mais dès qu’il possède le trésor 

du corps physique, il retrouve son endurcissement spirituel et le mépris 

des lois de Dieu. 

L’instructeur se tut quelques instants avant de renchérir. 

 Ainsi, nous tenterons de leur rappeler leurs engagements. 

À ce moment, comprenant que l’occasion serait précieuse, je sollicitai : 



 Me serait-il possible de vous accompagner? Je crois que cela me serait 

très profitable. Je pourrais peut-être acquérir des bienfaits significatifs en 

vue du service au prochain et pour mon bénéfice personnel. J’ignore 

jusqu’à quand il me sera permis d’étudier en votre compagnie et je 

souhaite tirer tout ce que je peux de cette occasion. 

Alexandre sourit avec compassion. 

 Je n’y ai pas d’objections. Toutefois, ne crois pas pouvoir suivre les 

travaux sans aucune connaissance préalable du sujet. Pour toute 

édification véritablement utile, nous ne pouvons négliger la base. J’ai de 

bons amis dans la planification des réincarnations, un service très 

important dans notre colonie spirituelle, directement relié aux activités du 

ministère de l’Éclaircissement. Tu pourras passer quelques jours dans 

cette institution, porte d’entrée de tels travaux, et te faire une idée 

approximative de notre tâche. 

 

Un grand pourcentage de réincarnations sur la Terre se déroulent selon 

des modèles généraux dans les cas ayant un caractère purement évolutif, 

mais un autre pourcentage ne suit pas le même modèle. Plus l’âme s’élève 

en culture et en connaissances, et conséquemment en responsabilité, plus 

le processus de réincarnation individuel devient complexe, s’éloignant du 

modèle général, ce qui est logique. Par conséquent, les colonies 

spirituelles plus élevées comptent des services spéciaux pour la 

réincarnation des travailleurs et des missionnaires. 

Ces explications étaient séduisantes et pertinentes, et comprenant 

l’importance des éclaircissements pour mon pauvre esprit, Alexandre 

poursuivit. 

 Quand je parle de travailleurs, je désigne les compagnons qui ne sont pas 

complètement bons ou ne se sont pas rachetés, mais qui présentent une 

plus grande somme de qualités supérieures et cheminent vers la victoire 

complète sur les conditions et les manifestations grossières de la vie. En 

général, comme c’est le cas pour nous, ce sont des entités endettées, mais 

qui font preuve de bonne volonté, de persévérance et de sincérité, ce qui 

leur vaut le droit d’influencer les facteurs de leur réincarnation, 

échappant, d’une certaine façon, au modèle général. Il est évident que de 

telles modifications ne se concrétisent pas toujours en conditions 

agréables lors de leur expérience future. Les services de rectification 

constituent des tâches énormes. 



Désirant imprimer fortement dans mon esprit la notion de responsabilité, 

mon instructeur poursuivit d’un ton plus grave. 

 Le problème de la chute est aussi une question d’apprentissage, et le mal 

indique un état de déséquilibre exigeant restauration et correction. 

L’évolution nous confère le pouvoir, mais nous gaspillons beaucoup de 

temps à apprendre à utiliser ce pouvoir harmonieusement. La raison offre 

un lieu sûr à nos connaissances. Toutefois, André, presque nous tous, 

travailleurs de la Terre, demeurons des siècles au service de l’illumination 

intime, parce qu’il ne suffit pas d’acquérir des idées et des possibilités, il 

faut être responsable. Ainsi, il n’est pas juste que nous tirions 

l’information de la raison seulement, nous devons aussi utiliser la lumière 

de l’amour. 

 D’où les luttes successives au fil des réincarnations continues de l’âme! 

m’exclamai-je vivement impressionné. 

 Tout à fait! Nous avons besoin de la lutte qui corrige, rénove, restaure et 

perfectionne. L’éducation divine est le but; la réincarnation est le moyen 

de l’atteindre. Pour cette raison, à côté de millions d’êtres qui évoluent 

comme nous, il s’en trouve des millions d’autres qui se rééduquent dans 

des secteurs déterminés du sentiment, parce que bien qu’ils possèdent déjà 

certaines valeurs de la vie, il leur en manque d’autres tout aussi 

importantes. 

Conscient de ma difficulté à comprendre l’intégralité de son enseignement, 

mon instructeur reprit. 

 Lorsque tu étais médecin sur la Terre, je crois que tu n’étais pas 

complètement étranger aux études évangéliques, n’est-ce pas? 

 Oui, oui, j’en ai quelques souvenirs. 

 Très bien. Jésus lui-même nous a laissé matière à réfléchir sur ce sujet 

quand il nous a affirmé que si notre main ou nos yeux étaient sources de 

scandale, nous devions nous en débarrasser pour entrer dans le temple de 

la vie. Il nous incombe de traduire cette image littérale pour en fournir une 

interprétation simple à l’esprit. Si nous avons déjà échoué de nombreuses 

fois dans des expériences d’autorité, de richesse, de beauté physique ou 

d’intelligence, ne serait-il pas logique d’obtenir des occasions identiques 

dans le cadre de nos travaux de rectification? 

Je comprenais clairement où Alexandre voulait en venir avec ses 

éclaircissements amicaux. 



 C’est afin de régulariser de tels services qu’il existe, dans notre colonie 

spirituelle, par exemple, un service de planification des réincarnations, où 

tu auras l’occasion de recueillir de précieux enseignements. 

Le jour suivant, veillant à combler mes besoins, comme un père bienveillant, 

mon instructeur me présenta l’imposante institution. 

Le centre de service mouvementé se composait de divers édifices et de 

nombreuses installations. Des files d’arbres accueillants traversaient 

d’immenses jardins, donnant un aspect enchanteur au paysage. Je pris 

rapidement conscience que l’institut se caractérisait par une grande 

animation. Des entités allaient et venaient, seules ou en petits groupes, 

affichant un intérêt attentif. Tous se montraient absolument insouciants de 

notre présence, car quand ils ne passaient pas à côté de nous seuls, perdus 

dans de profondes pensées, ils passaient en groupes affectueux, entretenant 

des conversations discrètes, très sérieuses et absorbantes, à ce qu’il me 

semblait. Nombre de ces frères et sœurs qui passaient près de nous tenaient 

en main de petits rouleaux d’une substance semblable à celle du parchemin 

que je n’avais jamais vus auparavant. 

Comme toujours, Alexandre vint à mon secours, devant ma perplexité, et 

m’expliqua de quoi il en retournait. 

 Les entités que nous apercevons sont des travailleurs de notre sphère, 

intéressés à une réincarnation prochaine. Ils ne sont pas tous directement 

liés à de tels projets, car une grande part d’entre eux effectuent des 

travaux d’intercession, sollicitant des faveurs de ce genre pour des amis 

proches. Les rouleaux blancs qu’ils promènent sont de petites cartes de 

matière organique élaborées par les instructeurs de notre plan spécialisés 

dans les connaissances biologiques de l’existence terrestre. Selon le degré 

d’avancement du futur réincarné et conformément au service qui lui a été 

attribué pour son existence charnelle, il est nécessaire d’établir un plan 

adapté aux fins essentielles recherchées. 

 C’est la loi de l’hérédité physiologique? demandai-je. 

 Elle fonctionne avec un contrôle inaliénable sur tous les êtres en 

évolution, mais elle se soumet naturellement à l’influence de tous ceux 

qui acquièrent des qualités supérieures à la masse. De plus, quand la 

personne intéressée par de nouvelles expériences sur la Terre est digne de 

bénéficier de services d’intercession, les forces plus élevées peuvent 

appliquer certaines modifications à la matière, dès la période 



embryologique, pour effectuer des altérations favorables au travail de 

rédemption. 

À ce point de cette informative discussion, Alexandre m’invita à passer le 

seuil. Nous nous retrouvâmes peu après dans un des immenses cabinets de 

l’édifice principal où l’un des nombreux amis de l’instructeur vint nous 

accueillir. 

Alexandre me présenta l’assistant Josino, qui me reçut avec une gentillesse 

et une générosité extrêmes. L’instructeur lui indiqua le but de notre visite. Il 

souhaitait que j’aie l’occasion de visiter l’institution de planification aussi 

souvent que cela me serait possible au cours de la semaine, compte tenu de 

mon besoin d’acquérir des notions sûres en ce qui concerne le travail 

d’assistance aux activités de réincarnation. L’assistant promit la meilleure 

bonne volonté. Il me conduirait auprès de collègues à lui pour que je ne 

manque pas des plus infimes connaissances, me ferait part de ses 

expériences personnelles pour que j’en retire tous les bienfaits possibles et 

pour finir, quand cela lui serait possible, il guiderait mes élans dans 

l’apprentissage. 

Tant l’accueil affectueux que l’atmosphère éducative me laissèrent les 

meilleures et les plus réconfortantes impressions. Non loin de nous, sur de 

lumineux piédestaux se tenaient deux magnifiques statues, représentant avec 

délicatesse les corps d’un homme et d’une femme, particulièrement beaux de 

par la perfection anatomique de leur corps, mais aussi de tous leurs organes 

et de toutes leurs glandes. Au moyen d’un dispositif électrique, les deux 

silhouettes semblaient douées de vie et de chaleur et projetaient des 

radiations lumineuses, comme les hommes et les femmes les plus évoluées 

de la sphère charnelle. 

Constatant mon admiration, Alexandre sourit et dit à l’assistant Josino, en 

s’assurant que je l’entende : 

 André ne connaît peut-être pas vraiment notre respect et notre gratitude 

pour l’appareil physique terrestre. 

 En vérité, ajoutai-je, j’ignorais jusqu’à maintenant que le corps physique 

était, parmi nous, l’objet de tels soins. Je ne savais pas que notre colonie 

comptait une telle institution. 

 Comment pourrait-il en être autrement, mon ami? intervint aimablement 

l’assistant. Sur la Terre, le corps physique constitue une bénédiction de 

notre Père éternel. C’est la plus belle œuvre de la Sagesse divine, et nous 



avons le bonheur de collaborer à son incessant perfectionnement. Nous 

devons tant à la machine humaine pour ses millénaires de service au profit 

de notre élévation dans la vie éternelle! Nous ne pourrons jamais 

apprécier toute l’étendue de cette dette. 

Puis, fixant les statues qui m’avaient ébahi, il ajouta : 

 Tout notre zèle dans le service de réincarnation demeure bien peu en 

comparaison à ce que nous devrions réaliser au bénéfice de l’amélioration 

de la machine organique. 

Quoiqu’un peu hésitant, j’osai demander : 

 Est-ce que tous les noyaux de spiritualité supérieure maintiennent des 

cercles de travail de cette nature? 

Ce fut Alexandre qui répondit, avec sa délicatesse habituelle. 

 Dans toutes les colonies d’expression élevée, ces tâches sont entreprises 

avec un soin infini. L’assistance à la réincarnation de nos compagnons 

témoigne de notre reconnaissance envers l’appareil physique qui nous 

procure tant d’avantages au fil du temps. 

Je me rappelai alors que mon père terrestre24 allait retourner, un jour, à 

l’expérience charnelle à partir des zones nettement inférieures et je 

demandai : 

 Qu’en est-il de ceux qui retournent sur la Terre à partir des régions plus 

basses? Bénéficient-ils d’une aide tout aussi généreuse? 

Souhaitant appuyer ma question de la plus vive sincérité, j’ajoutai : 

 Mon géniteur, lors de mon dernier voyage terrestre, est retourné, il y a 

quelques temps, à la sphère charnelle, dans de biens tristes conditions… 

Alexandre m’interrompit : 

 Nous comprenons. S’il a été une personne à la raison éclairée, n’ayant pas 

encore acquis l’illumination, il est demeuré, après la mort du corps, dans 

un état d’échec et ne pourra pas retourner à l’occasion bénie de l’école 

physique sans un travail d’intercession et beaucoup d’aide des cœurs bien-

                                           
24 Note de l’éditeur original : Voir le livre « Nosso Lar », premier de la série. 



aimés de notre plan. Dans un tel cas, il aura reçu la coopération de 

bienfaiteurs, de situation plus élevée, qui auront endossé ses promesses à 

l’égard du service régénérateur. 

 

Par contre, s’il a été une personne poursuivant un effort purement 

évolutif, des circonstances dans lesquelles il ne serait pas retourné dans 

d’amères conditions, il aurait pu compter naturellement sur le concours 

béni des travailleurs spirituels qui veillent, sur la Terre, à l’exécution des 

travaux de réincarnation, dans le cadre de processus naturels. 

Les explications de l’instructeur me permirent d’y voir plus clair, de 

comprendre la différence et de calmer mon cœur. 

Était-ce parce que ces paroles analysaient profondément le délicat sujet de la 

famille humaine? Était-ce dans le but de me laisser seul avec mes profondes 

réflexions dans cet immense cabinet de service? Toujours est-il que mon 

instructeur et l’assistant se turent, m’obligeant à trouver de nouveaux sujets 

de conversation en vue de mon apprentissage. 

Je me mis alors à observer attentivement les statues masculine et féminine, 

non loin de mon regard. 

Très gentil, Josino posa légèrement sa main sur mon épaule. 

 Approche-toi de ces créations éducatives. Tu en apprendras beaucoup plus 

en les étudiant de près. 

Après un geste de reconnaissance, je m’éloignai de mes deux respectables 

amis pour m’approcher des représentations exposées. Je m’attardai à 

contempler le modèle masculin, qui présentait une harmonie de lignes 

absolue, comme l’art hellénique de l’Antiquité. 

Le modèle, fabriqué de substance lumineuse, représentait, selon moi, la plus 

belle œuvre anatomique qu’il m’eut été donné d’analyser jusque-là. Cette 

représentation humaine, immobile, avait une apparence divine. 

J’en observai les détails avec ébahissement. Je n’avais jamais vu une telle 

perfection dans les détails physiologiques. Toute la musculature y était 

formée de fibres radieuses. Depuis le muscle frontal jusqu’au ligament 

annulaire du tarse, on voyait des fils de lumière symbolisant les diverses 

zones de la musculature générale. Certaines fibres, toutefois, comme celles 

se situant dans la zone orbiculaire des paupières, dans le triangle des lèvres, 



sur le grand pectoral, dans le muscle pectiné, dans l’éminence thénar et 

hypothénar jusqu’à l’extenseur des doigts étaient plus brillants. D’un 

examen superficiel, je passai à des observations plus approfondies, 

constatant les merveilleuses dispositions des formes représentant la 

circulation lymphatique et sanguine. Je n’en revenais pas. Tous les organes y 

étaient, vibrant sous l’effet du dispositif électrique à des fins éducatives. Les 

vaisseaux transportant le sang veineux apparaissaient dans une lumière 

grisâtre, tandis que les régions du sang artériel se présentaient dans une 

couleur rougeâtre. 

Abasourdi et admiratif, je rendis un hommage silencieux à la Sagesse divine, 

qui nous concède le sublime appareil physique terrestre aux fins de nos 

acquisitions éternelles. 

J’étais impressionné par la composition parfaite des vaisseaux distribués 

autour du tronc cœliaque25, à la manière de petites rivières de lumière, mis 

en relief en opposition à la luminosité des veines caves supérieure et 

inférieure, des jugulaires externe et interne, des artères et des veines 

axillaires de la veine porte, des artères splénique et mésentérique supérieure, 

de l’aorte descendante, des vaisseaux iliaques et des ganglions de la zone 

pelvienne. 

Le système nerveux recouvrait les merveilles organiques, semblable à une 

cape radiante tissée de minces fils de lumière féérique. La région du cerveau 

avait l’air d’une lampe d’un bleu suave, dont la luminosité était directement 

liée au cervelet, descendant ensuite par la moelle épinière jusqu’au plexus 

sacral, dans lequel le feu brillant redoublait d’intensité pour ensuite 

s’atténuer dans le grand sciatique. 

Je m’attardai ensuite au modèle féminin, tout aussi radieux, en concentrant 

mon potentiel analytique sur le système endocrinien, disposé à la manière 

d’une constellation entre les pièces organiques. Depuis l’épiphyse, située 

entre les hémisphères cérébraux, jusqu’aux zones reproductrices, les glandes 

semblaient former un beau système lumineux, ressemblant à de petits astres 

de vie, réunis à la verticale, comme une antenne rutilante attirant la lumière 

provenant du Très-Haut. Chacune avait sa propre forme, son modèle 

vibratoire, ses caractéristiques particulières et sa couleur, distincte de celle 

des autres, bien que chacune à leur façon, elles tiraient toutes leur coloration 

de l’épiphyse. Celle-ci, tel un petit soleil bleuté, conservait dans son champ 

                                           
25 Note de l’éditeur original : Vaisseau collatéral de l’aorte abdominale. 



d’attraction magnétique toutes les autres, depuis l’hypophyse26 jusqu’à la 

région des ovaires, tout comme notre astre de vie, assurant la cohésion et le 

mouvement de sa grande famille de planètes et d’astéroïdes. 

Ma stupéfaction n’avait pas de limites. 

Je dois avouer que ma surprise grandissait encore lorsque j’observais les 

effluves brillantes qui émanaient des centres génitaux, lesquels 

s’apparentaient, ensemble, à un minuscule sanctuaire rempli de lumière. 

Comme j’adressais un œil interrogateur à mon instructeur, ses explications 

ne se firent pas attendre. 

 Sur la Terre, me dit Alexandre, souriant, après s’être approché de moi, il 

demeure, de façon générale, beaucoup d’ignorance quant à la mission 

divine du sexe. Pour nous qui souhaitons valoriser les expériences, la 

paternité et la maternité terrestres sont sacrés. La faculté créatrice est aussi 

un don sacré de l’être humain. L’utérus maternel représente pour nous la 

porte bénie vers la rédemption. Pour un grand nombre de personnes sur la 

Terre, la vie céleste est synonyme de repos et de joie sans fin, tandis que 

pour beaucoup de nous, la vie sur Terre signifie travail édifiant et 

salutaire. Ainsi, nous n’atteindrons pas la terre promise du service 

rédempteur sans le concours des forces créatrices combinées de l’homme 

et de la femme. 

Je comprenais d’une nouvelle façon le caractère sublime des énergies 

sexuelles et me rappelai avec compassion de tous les incarnés qui n’avaient 

pas encore réussi à acquérir le respect et la compréhension à l’égard des 

organes de reproduction sacrés. Mon instructeur, cependant, comme une 

antenne captant toutes mes émissions mentales, m’avertit avec bonté. 

 Relègue aux oubliettes toute forme de souvenir moins constructive. Ceux 

qui abusent du sexe, dans leurs écrits, leurs actes ou leurs paroles se 

portent déjà grand malheur. 

J’acceptai la leçon et bénis la nouvelle expérience qui commençait. 

Alexandre s’en fut, me laissant dans la grande institution de planification où 

l’assistant Josino, occupé aux tâches que lui imposait le ministère, me confia 

                                           
26 Note de l’éditeur original : Petite glande endocrine située à la base du cerveau, qui est responsable de la 

régulation de l’activité d’autres glandes et de diverses fonctions de l’organisme. On l’appelle aussi la 

glande pituitaire. 



aux bons soins de Manolo, un frère des services informatifs de 

l’établissement qui m’accueillit avec plaisir et m’entoura de gentillesse et 

d’attention. 

Je sentis immédiatement que mon apprentissage ici débutait du bon pied. 

Manolo était un livre volant! Ses commentaires et ses connaissances me 

procuraient de précieux enseignements. 

Nous approchions des pavillons de conception, où de nombreux 

coopérateurs traçaient les plans des réincarnations inhabituelles. Mon 

nouveau compagnon fut approché par une entité sympathique qui lui 

demanda des renseignements. Manolo me présenta avec optimisme à son 

collègue qui, après quinze années de travail aux activités d’assistance, allait 

retourner dans la sphère charnelle pour liquider certaines dettes. Ce nouvel 

arrivant paraissait hésitant. On voyait l’indécision dans son visage. 

 Ne te laisse pas dominer par les impressions négatives, lui dit Manolo, 

pour lui redonner confiance. Le problème de la renaissance n’est pas si 

compliqué. Naturellement, il exige du courage et de bonnes dispositions. 

 Cependant, rétorqua l’interlocuteur un peu triste, je crains de contracter de 

nouvelles dettes au lieu de rembourser celles que j’avais déjà. Il est si 

difficile de vaincre dans l’expérience charnelle compte tenu de l’oubli qui 

survient lors de l’incarnation. 

 Il serait encore bien plus difficile de triompher si l’on conservait la 

mémoire, répliqua Manolo. Si nous disposions de grandes vertus et de 

belles réalisations, nous n’aurions pas besoin de récapituler les leçons déjà 

vécues dans la chair. Et si nous n’avions que des blessures et des erreurs à 

nous rappeler? Nous devons bénir l’oubli que le Seigneur nous accorde 

temporairement. 

L’autre s’efforça d’esquisser un sourire et objecta : 

 Je connais ton optimisme et j’aimerais bien le partager. Je retournerai 

confiant de pouvoir compter sur votre concours fraternel. 

Puis, d’un autre ton de voix, il demanda : 

 Peux-tu me dire si le modèle est prêt? 

 Je crois que tu pourras l’obtenir demain, répondit Manolo, de bonne 

humeur. Je suis déjà allé voir le graphique initial, et je te félicite d’avoir 

accepté l’aimable suggestion des amis bien éclairés quant au défaut de la 



jambe. Il est certain que cela compliquera grandement ta lutte aux débuts 

de ta nouvelle incarnation, mais sa résolution te fera le plus grand bien. 

 Oui, répondit son ami, un peu réconforté, je dois me défendre contre 

certaines tentations de ma nature inférieure, et la jambe malade m’y aidera 

en attirant mon attention vers de bonnes préoccupations. Ce sera un 

antidote contre la vanité et une sentinelle contre la dévastation d’un 

amour-propre excessif. 

 Très bien! s’exclama Manolo, franchement optimiste. 

 Et peux-tu me rappeler la durée conférée à ma forme physique future? 

 Au moins soixante-dix ans. 

L’interlocuteur prit une expression de reconnaissance, tandis que Manolo 

poursuivait. 

 Réfléchis à la grâce reçue, Silvério, et après avoir pris pied dans le plan 

physique, ne reviens pas ici avant tes soixante-dix ans. Il faut profiter de 

l’occasion. Tous tes amis espèrent que tu reviendras plus tard, à notre 

colonie, dans la glorieuse situation d’un « complétiste »! 

Silvério laissa entrevoir un rayon d’espérance dans ses yeux, remercia 

Manolo et reprit sa route. 

Les dernières observations de Manolo avaient fortement piqué ma curiosité. 

Je ne pus contenir l’interrogation qui avait surgi dans ma tête. 

 Mon ami, que signifie le mot « complétiste »? 

Il sourit avec complaisance et me répondit avec bonne humeur. 

 C’est le titre que nous donnons aux rares personnes qui mettent à profit 

toutes les possibilités constructives que leur procure le corps terrestre. 

 

En général, quand nous retournons sur la Terre, nous ratons presque tous 

des occasions très importantes à cause du gaspillage de nos forces 

physiologiques. Nous y déambulons en faisant quelque chose d’utile pour 

nous et pour les autres, mais parfois, nous négligeons cinquante, soixante, 

voire soixante-dix pour cent des possibilités qui s’offrent à nous et 

fréquemment plus encore. 

 

En de nombreuses occasions, nous devons lutter contre l’élément 

aggravant que constitue notre utilisation des forces sacrées de la vie dans 

des activités inférieures qui dégradent notre intelligence et abrutissent 



notre cœur. Par contre, ceux qui mobilisent la machine physique, comme 

un opérateur des plus fidèles, acquièrent des droits très recherchés dans 

notre plan. Un « complétiste », en sa qualité de travailleur loyal et 

productif, peut choisir à volonté son corps futur quand il souhaite 

retourner sur la Terre en mission d’amour et d’illumination ou il reçoit un 

véhicule ennobli pour la poursuite de ses tâches en route vers les cercles 

de travail plus élevés. 

Cette explication constituait pour moi une précieuse révélation. Il n’y a rien 

de plus légitime que d’accorder au serviteur fidèle des ressources complètes. 

Je me rappelai les dérèglements de toutes sortes auxquels s’adonnaient les 

êtres humains, quel que soit le pays, la doctrine ou la situation, ce qui 

compliquait les parcours évolutifs en créant des liens d’assouvissement 

enracinés dans l’attachement aux événements transitoires de l’existence 

matérielle, alimentant les erreurs et les fantaisies, détruisant le corps et 

empoisonnant l’âme. Dans un élan d’admiration justifiée, je répondis : 

 Quand on pense à la captivité des esprits incarnés sur le plan des 

sensations, il est consolant de savoir qu’il y a une récompense pour les 

rarissimes humains qui vivent selon le sublime art de l’équilibre spirituel, 

même dans la chair. 

 Oui, acquiesça Manolo, d’un œil approbateur. Aussi étrange que cela 

puisse paraître, de telles exceptions existent dans le monde. Ils passent 

fréquemment sur Terre, dans l’anonymat, sans faire de propagande, mais 

avec un immense fond de spiritualité supérieure. 

Me donnant l’impression qu’il souhaitait m’éclairer, sur lui-même, il ajouta : 

 Il y a longtemps que je m’efforce d’atteindre la condition de 

« complétiste », mais pour le moment, je demeure dans la phase de 

préparation… 

Je compris que Manolo, tout comme moi, transportait le bagage habituel de 

souvenirs moins heureux quant à l’usage qu’il avait fait du corps terrestre 

lors de ses expériences passées. Aussi, je cherchai à changer de sujet. 

 Connais-tu un « complétiste » qui est retourné sur la Terre? 

 Si. 

 Naturellement, poursuivis-je, curieux, il aura choisi un organisme 

irréprochable. 



 Aucun de ceux que j’ai vus partir, quels qu’aient été leurs mérites, n’ont 

choisi de formes irréprochables quant à l’apparence extérieure. Ils ont 

sollicité des mesures favorisant une existence saine, se souciant de la 

résistance, de l’équilibre, de la durabilité et de la force de l’instrument 

qu’ils devraient utiliser, mais ont demandé des mesures propices à 

atténuer leur magnétisme personnel, de façon provisoire, leur évitant une 

apparence physique remarquable et occultant ainsi la beauté de leur âme 

pour garantir efficacement la réussite de leurs tâches.  

 

Ils agissent ainsi parce que comme la plupart des personnes vivent dans le 

jeu des apparences quand elles sont sur la Terre, elles s’en prendraient aux 

missionnaires du Bien si elles connaissaient leur véritable condition, au 

moyen des vibrations destructrices de l’envie, de la rancune, de 

l’antipathie gratuite et des disputes injustifiées. Par conséquent, la plupart 

du temps, les travailleurs éclairés organisent leurs travaux selon des 

moules extérieurs moins gracieux, évitant par anticipation l’influx des 

passions dévastatrices des âmes déséquilibrées. 

Je compris l’ampleur de l’explication et méditai sur la grandeur des 

principes spirituels qui régissent l’expérience humaine, quand après une 

longue pause, Manolo reprit. 

 Les esprits juvéniles, comme les enfants de la Terre, jouent avec le feu 

des émotions. Toutefois, les esprits qui ont mûri, en particulier quand ils 

ont atteint la situation de « complétistes », abandonnent toute expérience 

pouvant les distraire du parcours de réalisation de la Volonté divine. 

Ensuite, invité par mon nouvel ami, j’entrai dans une des dépendances 

consacrées au service de conception. De petites toiles affichant des 

morceaux de l’organisme humain étaient disposées dans tous les coins. 

J’avais l’impression de me trouver dans un grand centre d’anatomistes, 

entourés d’assistants compétents et laborieux. On apercevait des dizaines de 

membres, de tissus, de glandes, de fibres et d’organes d’aspects variés et 

pour tous les goûts. 

 Comme tu le sais, observa Manolo, dans le service de la récapitulation ou 

dans celui des tâches spécialisées à la surface du globe, la réincarnation ne 

peut jamais être une formalité. Par conséquent, des centaines de 

techniciens en embryologie et en biologie générale travaillent ici dans le 

but d’orienter les expériences individuelles futures des nombreux frères et 

sœurs qui s’unissent à nous dans l’effort collectif. 



Ressentant un sentiment spontané de vénération, je contemplai les serviteurs 

qui se penchaient attentivement pour concevoir l’avenir de nombreux 

compagnons. Comme était complexe l’occasion de renaître! Quelles intenses 

activités cette renaissance exigeait-elle des bienfaiteurs spirituels! En 

réponse à mon étonnement, Manolo me fit une synthèse. 

 Tu sais que les humains encore sauvages ou semi-sauvages, bien qu’ils 

utilisent les ressources toujours sacrées de la nature, bâtissent leurs 

habitations selon des formes simples et rudimentaires. Par contre, les 

humains qui ont déjà atteint un certain modèle d’idéal en développant des 

facultés supérieures, construisent leur demeure en établissant 

préalablement un plan. 

Désignant la scène intérieure, extrêmement ému, il ajouta en souriant : 

 C’est exactement ce que nous faisons ici. Nous concevons des plans pour 

de futures habitations charnelles. Le corps humain demeure notre plus 

importante demeure quand nous sommes contraints de demeurer sur la 

Terre. Nous ne devons pas oublier que le maître divin lui-même l’a 

qualifié de temple du Seigneur. 

Impressionné, je suivis attentivement les travaux en cours. Nous nous 

disposions à poursuivre notre chemin quand une sœur au port très 

respectable s’approcha en saluant affectueusement Manolo. Celui-ci lui 

rendit la pareille, puis me la présenta. 

 Voici notre sœur Anaclèta! C’est l’une de nos travailleuses les plus 

courageuses, précisa le fonctionnaire des travaux d’information. 

La dame sourit, un peu gênée d’être ainsi louangée par notre compagnon. 

Toutefois, Manolo poursuivit avec son optimisme caractéristique. 

 Figure-toi qu’elle retournera sur la Terre, dans quelques jours, dans le 

cadre d’une tâche de grande abnégation pour quatre entités qui se 

débattent dans les régions abyssales des zones inférieures depuis plus de 

quarante ans. 

 Ne vois pas là d’abnégation quelconque, rétorqua la dame en souriant. 

J’accomplis simplement mon devoir. 

Puis, en me fixant, sereine et sincère, elle déclara : 



 Les mères qui n’ont pas complété l’œuvre d’amour que le Père leur a 

confiée auprès de leurs enfants bien-aimés doivent être vraiment fortes 

pour recommencer leurs services imparfaits. C’est mon cas. Il ne faut pas 

parler de sacrifice lorsqu’il n’est question que d’obligation. 

L’histoire de cette sympathique sœur dépourvue de prétention m’intéressait; 

aussi, je lui demandai : 

 Vous y retournerez donc bientôt? D’une manière ou d’une autre, votre 

détermination témoigne de votre dévouement et de votre bonté. Je ne peux 

oublier que ma mère est elle aussi retournée dans la chair dans un sublime 

geste de dévouement. 

Je remarquai que les yeux d’Anaclèta s’emplissaient de larmes discrètes, qui 

n’arrivaient pas à sortir. Sans doute était-elle émue par mon observation 

sincère. Elle me tendit la main, gentiment, me donnant à penser qu’elle ne 

voulait pas poursuivre la discussion sur ce sujet. 

 Merci beaucoup pour le réconfort de tes paroles. Plus tard, quand tu te 

souviendras de moi, aide-moi avec tes pensées amicales. 

À ce moment, Manolo lui demanda : 

 As-tu reçu tous tes plans? 

 Oui. Non seulement ceux qui concernent mes pauvres enfants, mais aussi 

le plan relatif à ma propre forme future. 

 Tu es satisfaite? 

 Tout à fait! rétorqua-t-elle. Dans la loi du Père, la justice est pleine de 

miséricorde, et je continue dans ma condition de grande débitrice. 

La dame nous quitta ensuite, calme et affable. 

Comprenant ma curiosité, Manolo me fournit quelques explications. 

 Anaclèta est un exemple vivant de tendresse et de dévouement, mais elle 

retournera aux luttes du corps afin de concrétiser des rectifications 

déterminées dans son cœur maternel. De par son imprévoyance, en 

d’autres temps, les quatre enfants que le Seigneur lui avait confiés, ont 

échoué désastreusement.  

 

La pauvre petite entretenait certaines notions des soins qui ne cadraient 

pas avec la réalité. Son époux était un homme probe et travaillant qui, 



bien qu’il ne fût pas riche, n’a jamais oublié les devoirs qui occupaient ses 

activités d’homme de bien auprès de la société en général. Il se distinguait 

par son énergie toujours constructive, mais son épouse, aussi dévouée 

qu’elle fut, contrait son influence dans leur demeure en viciant son 

affection maternelle par des excès de tendresse déraisonnables.  

 

La conséquence indirecte en fut que quatre âmes n’ont pas trouvé les 

ressources pour leur voyage de rédemption. Trois garçons et une fille, 

dont la préparation intellectuelle exigeait les plus ardus sacrifices, sont 

tombés très tôt dans des dérèglements de nature physique et morale sous 

prétexte de se plier à des obligations sociales. Ces dérèglements étaient si 

dégradants qu’ils ont perdu très tôt le temple du corps et se sont retrouvés 

dans des régions basses, dans de tristes conditions. 

 

Lorsqu’elle est revenue dans le monde spirituel, Anaclèta a cependant 

compris le problème et a accepté de travailler avec empressement pour 

obtenir non seulement sa propre réincarnation, mais aussi celle de ses 

enfants, qui la suivront dans les épreuves purificatrices de la vie terrestre. 

 Combien d’années a-t-elle travaillé pour obtenir une telle concession? 

demandai-je impressionné. 

 Plus de trente ans. 

 J’imagine ses sacrifices futurs! 

 Oui. L’expérience sera très difficile pour elle, car deux des garçons 

devront retourner sur terre dans la condition de paralytiques, et l’autre en 

tant que malade mental. Il n’y aura pour l’aider, dans sa situation de 

veuve précoce, que sa fille, qui sera elle-même porteuse de nécessités de 

rectification pressantes. 

J’allais exprimer ma grande surprise devant le mécanisme de l’introduction 

au service de réincarnation quand une autre sœur qui cherchait Manolo 

s’approcha de nous. Après de chaleureuses salutations, celle-ci s’expliqua à 

l’intention de mon nouvel ami. 

 J’aimerais obtenir ta bienveillante intervention dans la rectification de 

mon plan. 

Elle déplia une petite carte sur laquelle on voyait un corps de femme, 

dessiné avec une extrême perfection. 



 Je vois bien mon projet pour le système endocrinien. Je sais que les amis 

m’ont favorisée en planifiant une grande harmonie dans les moindres 

détails, toutefois, j’aimerais des modifications… 

 De quel genre? interrogea l’interpellé, surpris. 

La visiteuse indiqua les sections du projet parmi lesquelles se situait le cou. 

 Les bienfaiteurs d’ici m’ont avertie de ne pas me présenter sur la Terre 

dans des lignes impeccables, du point de vue de mon apparence physique. 

Par conséquent, pour augmenter mes possibilités de réussir la tâche que je 

me propose d’entreprendre, j’apprécierais que la thyroïde27 et les 

parathyroïdes28 ne soient pas aussi parfaitement conçues. Comme tu le 

sais, Manolo, ma tâche ne sera pas facile. Je dois récupérer un patrimoine 

spirituel de grandes proportions. Je dois éviter toute possibilité d’échec et 

une parfaite harmonie physique perturberait mes activités. 

Mon nouveau compagnon me lança un regard expressif avant de répondre à 

son interlocutrice. 

 Tu as raison. La séduction charnelle est un immense danger, non 

seulement pour ceux qui émettent son influence, mais aussi pour ceux qui 

la reçoivent. 

 Je préfère la laideur corporelle, répondit la dame. Je ne suis pas intéressée 

à avoir un corps de Vénus, mais à obtenir la rédemption de mon esprit 

pour l’éternité. 

Manolo lui promit d’intervenir et peu après que la dame s’en soit retournée, 

il me montra les représentations d’organes du corps humains les plus 

intéressants. J’admirais avec grande émotion ces nombreux graphiques, 

alignés avec un ordre absolu, démontrant le soin spirituel qui précède le 

service de réincarnation, quand mon ami intervint.  

 La médecine humaine sera bien différente dans l’avenir quand la science 

pourra comprendre l’ampleur et la complexité des facteurs mentaux qui 

influencent les maladies du corps physiques. Il est très rare que les 

problèmes physiques ne soient pas directement liés au psychisme. Tous 

les organes sont subordonnés à l’ascendance morale. 

                                           
27 Note de l’éditeur original : Glande endocrine située dans la partie antérieure du cou. Elle sécrète des 

hormones qui activent la croissance et le métabolisme de l’organisme. 
28 Note de l’éditeur original : Quatre glandes endocrines situées dans les lobes latéraux de la thyroïde, qui 

jouent un rôle important dans le métabolisme du calcium et du phosphore.  



 

Les préoccupations excessives au sujet des symptômes pathologiques 

amplifient les maladies. Les grandes émotions peuvent guérir le corps ou 

l’anéantir. Si cela peut survenir dans la sphère des luttes physiques, 

imagine l’immense champ d’observation que nous offre le plan spirituel, 

où arrivent chaque jour des milliards d’âmes désincarnées en lamentable 

condition de déséquilibre de l’esprit. 

 

Le médecin de l’avenir connaîtra ces vérités et ne se limitera pas, dans ses 

activités professionnelles, à fournir des indications techniques. Dans ses 

travaux curatifs, il se tournera davantage vers les ressources spirituelles, 

parmi lesquelles l’amour chrétien joue le plus grand rôle. 

Souhaitant poursuivre ses explications sur le service de réincarnation, 

Manolo saisit un petit graphique et m’en présenta les grandes lignes. 

 Voici le projet de réincarnation future d’un de mes amis. Vois-tu certains 

points noirs, depuis le colon descendant jusqu’au colon sigmoïde? Cela 

indique qu’il souffrira d’un important ulcère dans cette région, peu après 

avoir atteint l’âge de sa maturité dans le monde physique. Il s’agit 

cependant d’un choix de sa part. 

Devant l’extrême curiosité qu’affichait mon regard, Manolo m’expliqua. 

 Voilà plus de cent ans, cet ami a commis un crime révoltant en 

poignardant à mort un pauvre homme. Comme cela se produit 

fréquemment, la victime s’est attachée à lui fortement, et la semence du 

crime que le malheureux assassin a plantée en cet instant a entraîné des 

résultats terribles pendant de nombreuses années. 

 

Comme tu le sais, une haine réciproque agit comme un puissant aimant et 

une fois hors de la chair, l’entité a voulu se venger. Tous les jours, elle a 

mené des attaques systématiques sous formes de pensées mortifères, le 

détruisant à petit feu. En somme, quand le tueur s’est désincarné à son 

tour, son organisme périspirituel était en piteux état, et il traînait avec lui 

le remords naturel que lui imposait la situation. 

 

Il s’est repenti du crime et a beaucoup souffert dans les régions 

purgatoires, et après d’imposantes épreuves purificatrices, il s’est 

rapproché de la victime pour lui faire du bien dans le cadre de louables 

services de rachat et de pénitence. Croissant moralement, il est devenu 



ami avec de nombreux bienfaiteurs et a attiré la sympathie de divers 

groupes de notre plan ce qui lui a permis de bénéficier de précieuses 

intercessions. Cela dit, il lui reste à payer sa dette. 

 

Cependant, l’amour a transformé le caractère du travailleur en paiement. 

Notre ami, à son retour sur la Terre, n’aura pas besoin de se désincarner 

dans un spectacle sanglant, mais où qu’il soit pendant la durée de sa 

guérison complète dans la chair, qu’il a autrefois méprisée, il transportera 

sa propre blessure, réalisant jour après jour la rénovation nécessaire. Cette 

blessure persistante lui sera désagréable, depuis l’éclosion de l’ulcère 

jusqu’au jour du rachat final dans l’appareil physiologique. Toutefois, s’il 

parvient à honorer ses nouveaux engagements, il parviendra plus tard à la 

pleine libération. 

Tandis que je fixais mon attention sur le projet, Manolo continua. 

 Comme nous l’observons, la justice s’accomplit toujours, mais dès que 

l’esprit accepte la transformation requise dans le Seigneur, la rigueur du 

processus rédempteur s’atténue. L’apôtre Pierre nous a rappelé, il y a 

plusieurs siècles, que « l’amour garde le silence sur un grand nombre de 

péchés. » 

J’examinai, impressionné, la planche didactique, mais je demeurai 

silencieux, car je ne trouvais pas de mots pour exprimer clairement mon 

admiration. Comprenant mon état d’âme, mon ami poursuivit. 

 Les projets de corps futurs sont innombrables dans notre secteur de 

service. On peut déduire de la majorité d’entre eux que tous les malades 

sur la Terre sont des âmes en processus de conquête grandiose d’elles-

mêmes. Personne ne trahit la volonté de Dieu dans les processus évolutifs 

sans devoir entreprendre de graves tâches de réparation, et tous ceux qui 

tentent de tromper la nature, cadre légitime des lois divines, finissent par 

se tromper eux-mêmes. La vie est une symphonie parfaite! Quand nous en 

venons à la perturber, au lieu de jouer les notes que nous devrions émettre 

pour la glorifier au maximum, nous sommes obligés de subir un lourd 

service de recomposition de l’harmonie entachée. 

 

Ainsi, durant quelques jours, je demeurai dans l’institution émérite, 

comprenant que l’existence humaine n’est pas un accident, que sur le plan de 

l’ordre divin, la justice exerce son ministère tous les jours, en obéissant aux 



desseins élevés qui exigent d’administrer les dons de la vie « à chacun selon 

ses œuvres ». 

 

  



Chapitre 13 – Réincarnation 

Je me sentis béni et ému quand Alexandre m’invita à visiter, en sa 

compagnie, le foyer d’Adélino et Rachel, où se concrétiserait la 

réincarnation de Régis. Un profond contentement émanait de mon esprit, car 

c’était la première fois que j’allais faire l’expérience directe du phénomène 

de la réincarnation. Dès mes premiers pas dans l’étude de la médecine, les 

lois biogénétiques m’avaient fasciné. Cependant, je n’avais jamais eu 

l’occasion d’approfondir mes observations ni d’en acquérir une 

connaissance spécialisée. Dans la colonie spirituelle où m’avait conduit la 

providence divine et la généreuse intercession de mes amis, j’avais reçu de 

nombreuses leçons sur le sujet. Toutefois, jusqu’à présent, je n’avais jamais 

vu de près le processus d’immersion d’une entité désincarnée dans le monde 

de la matière dense. 

Pour cette raison, j’accompagnai le prestigieux instructeur avec un 

enthousiasme agréable et impatient. 

Par excès de gentillesse, Alexandre m’expliqua qu’à une autre époque, il 

avait obtenu beaucoup de faveurs des personnes impliquées dans ce cas de 

réincarnation et qu’il était heureux d’avoir la possibilité de leur être utile. Il 

commenta les difficultés du service de libération spirituelle et loua la loi du 

bien, qui appelle tous les enfants de la création à l’entraide fraternelle et aux 

services d’intercession. 

Après une conversation réconfortante et instructive, nous arrivâmes au foyer 

d’Adélino, situé dans une banlieue pittoresque, tel un nid gracieux encerclé 

de végétation. 

Il était approximativement dix-huit heures. 

Avec surprise, je constatai que Herculano nous attendait aux limites de la 

propriété. Mon instructeur m’informa qu’il avait avisé son ami de notre 

visite, et lui avait recommandé d’amener Régis pour le travail de 

rapprochement. 

Notre ami nous accueillit affectueusement, puis s’adressa à mon instructeur. 

 Régis m’a accompagné. Il nous attend à l’intérieur. 

 C’était une excellente idée, répondit Alexandre, de bonne humeur. Je 

consacrerai la nuit qui vient à nos amis. Nous verrons ce qu’il nous sera 

possible de faire. 



Nous entrâmes. 

Adélino et Rachel prenaient leur repas du soir, accompagnés d’un enfant que 

je devinai être leur premier-né. Près de là, installé dans un fauteuil, reposait 

une entité qui se leva immédiatement quand il perçut notre présence. Il vint 

plus particulièrement à la rencontre de mon instructeur, qui l’étreignit 

tendrement. 

À mes côtés, Herculano m’indiqua discrètement qu’il s’agissait de Régis. 

Je remarquai que le désincarné enlaça Alexandre en pleurant 

compulsivement. L’instructeur l’accueillit comme un père, et après l’avoir 

écouté pendant quelques minutes, lui parla avec compassion. 

 Calme-toi, mon ami! Qui n’a pas ses propres luttes, ses problèmes et ses 

douleurs? Et si nous avons tous des dettes les uns envers les autres, n’y  

a-t-il pas lieu de se réjouir et de louer le Seigneur d’avoir la possibilité 

sublime de se racheter et de payer nos dettes? Ne pleure pas. Nos frères et 

sœurs sont à nos côtés. Nous ne devons pas les perturber en émettant des 

forces magnétiques d’abattement. 

Le reprenant dans ses bras réconfortants, comme si Régis était faible et 

malade, Alexandre poursuivit : 

 Garde courage! Cette occasion qui approche est divine pour ton avenir 

spirituel. Nous allons arranger les choses, ne crains rien. 

 Entre-temps, mon ami, reprit l’interlocuteur en larmes, je suis confronté à 

de grands obstacles. 

 

Prenant un ton humble, il continua. 

 

 Je reconnais que j’ai été un grand criminel, mais j’entends racheter mes 

fautes du passé. Cependant, malgré les promesses faites dans le monde 

spirituel, Adélino a oublié, dans cette existence, le pardon de mes 

anciennes erreurs… 

 

Alexandre, qui écoutait, compatissant, sourit paternellement et répondit : 

 

 Écoute, Régis. Pourquoi t’empoisonner le cœur? Parce que tu ne t’es pas 

pardonné toi-même? Ne complique pas la situation en minant ta 

motivation sans justification. Élève tes énergies, mon ami! Mets-toi à la 



place de ton ex-adversaire, qui fut victime autrefois de ton acte irréfléchi. 

Ne serais-tu pas aux prises avec les mêmes difficultés? Agis calmement et 

prudemment, et ne gaspille pas l’occasion bénie de tolérer une chose 

désagréable pour tes sentiments qui te permettra de réparer le passé et de 

combler tes besoins présents. Allez! Reprends ton équilibre. L’heure est à 

la gratitude envers Dieu et à l’harmonie avec tes semblables. 

 

Régis s’essuya les yeux, s’efforça de sourire et murmura : 

 

 Tu as raison. 

Herculano, qui observait la scène, compatissant, joignit la discussion en 

ajoutant : 

 Il est très abattu et peu motivé… 

 C’est tout naturel, rétorqua Alexandre. Dans de telles circonstances, 

l’entité subit certains déséquilibres devant les besoins du retour à la chair, 

mais Régis a maintenu le phénomène très longtemps, ce qui a accentué 

ses propres souffrances par des attentes et des inquiétudes injustifiées. 

Fixant plus attentivement son attention sur le couple assis à table, il parla 

affectueusement. 

 Observons Adélino et Rachel, et voyons quel degré de coopération nous 

pourrons en tirer. 

Nous l’accompagnâmes en silence. 

Le chef de la maison demeurait taciturne, ne conversant avec son épouse que 

par monosyllabes. On voyait que sa compagne faisait des efforts pour 

alimenter la conversation, mais il continuait néanmoins, presque triste. 

 La transaction que tu attendais ne s’est pas concrétisée? 

 Non, répondit-il sèchement. 

 Et cela t’intéresse toujours? 

 Oui. 

 Et tu voyageras la semaine prochaine si l’affaire n’a pas été conclue d’ici 

dimanche? 

 Peut-être. 

L’épouse fit une longue pause, plutôt désapointée, interrogeant ensuite : 



 Quelle excuse vais-je présenter aux autres? 

Le mari la fixa froidement et répondit, laconique : 

 Aucune. 

À ce moment, Alexandre fit un geste significatif de la tête et s’adressa à 

nous, inquiet. 

 À vrai dire, la condition spirituelle d’Adélino est parmi les pires, car le 

sublime amour de l’autel domestique s’en est allé très loin quand le mari 

et la femme ont perdu le goût de converser entre eux. Dans un tel état 

psychique, il ne pourra nous être utile d’aucune façon dans nos projets. 

Alexandre se leva et appliqua quelques passes autour de la petite famille, 

puis il s’adressa à nous de nouveau. 

 Je vais tenter de réveiller les fibres sensibles de son cœur afin de le 

préparer convenablement à nous écouter cette nuit. 

Sur ces mots, le dévoué instructeur s’approcha de l’enfant, un beau petit 

garçon d’environ 3 ans, et mit sa main sur le cœur du petit. Je vis le petit 

sourire et ses yeux bleus prirent un nouvel éclat. Il prit la parole sur un ton 

infiniment tendre. 

 Maman? Pourquoi papa est triste? 

Le maître de la maison releva la tête avec admiration, tandis que la mère 

répondait, émue. 

 Je ne sais pas, Jeannot. Il doit être préoccupé par ses affaires. 

 C’est quoi les affaires, maman? continua l’enfant. 

 Ce sont les luttes de la vie. 

L’enfant fixa la mère avec attention et demanda : 

 Papa, il est heureux dans ses affaires? 

 Il l’est oui, répondit la mère en souriant. 

 Alors pourquoi il est triste à la maison? 

Tandis que le père suivait le dialogue, fortement ébranlé, la génitrice 

attentionnée éclairait patiemment l’enfant. 



 Dans les luttes de chaque jour, Jeannot, ton père doit être de bonne 

humeur avec tout le monde et ne doit offenser personne. Donc, ce qui te 

semble être de la tristesse, c’est la fatigue du travail. Quand il revient à la 

maison, il amène avec lui beaucoup de préoccupations. Même si dans la 

rue, ton père doit se montrer cordial et joyeux avec tout le monde, afin de 

ne pas blesser les autres, à la maison, c’est différent. Ici, il trouve la 

volonté de réfléchir plus attentivement aux problèmes qui l’intéressent. 

Ici, c’est notre foyer, mon fils, où il a le droit de ne pas cacher ses 

inquiétudes les plus intimes… 

L’enfant écoutait attentivement, posant affectueusement son regard sur son 

père, puis sur sa mère. 

 C’est triste, maman, non? 

Le chef de la petite famille, dont la tristesse du petit et la sincérité humble de 

l’épouse ébranlait les fibres profondes de l’âme sentit que le nuage noir de 

ses propres pensées laissait place à de paisibles sensations de soulagement 

réconfortant. Il sourit, soudainement transformé, et se dirigea vers le petit 

avec une nouvelle inflexion de voix. 

 Que vas-tu penser là, Jeannot? Je ne me sens pas triste. Je suis plutôt très 

satisfait, comme le dernier jour de nos vacances à la montagne! Ta mère a 

très bien expliqué ce qui se passe. Quand ton père est silencieux, cela ne 

veut pas dire qu’il est découragé. Parfois, il faut se taire pour mieux 

penser. 

La dame de la maison affichait un large sourire de satisfaction, constatant la 

transformation subite de son compagnon. Pour sa part, le petit ne cachait pas 

sa joie sur son visage d’enfant. Alors que le père terminait ses explications 

affectueuses, le petit, toujours enveloppé des irradiations magnétiques de 

l’instructeur, s’adressa de nouveau au chef de famille : 

 Papa, pourquoi tu ne viens pas prier avec moi le soir? 

Le géniteur échangea un regard expressif avec son épouse avant de répondre 

au petit. 

 J’ai toujours beaucoup de choses à faire le soir, mais aujourd’hui, je 

reviendrai plus tôt pour t’accompagner dans tes prières. 

Puis, en souriant avec une joie paternelle, il ajouta : 



 Tu sais déjà prier tout seul? 

Le petit répliqua avec fierté. 

 Maman me montre tous les soirs à prier pour toi. Tu veux voir? 

Délaissant ses ustensiles, il regarda instinctivement vers le haut, les mains 

jointes et se mit à réciter : 

 Mon Dieu! Protège papa sur les chemins de la vie. Donne-lui la santé, la 

tranquillité et le courage dans les luttes de chaque jour. Amen! 

Le géniteur, qui s’était montré si impénétrable et rude peu auparavant, avait 

les yeux pleins d’eau et était ému jusqu’au plus profond de son être. Il fixa 

l’enfant et murmura : 

 Tu es très bon! Aujourd’hui, Jeannot, je prierai aussi. 

L’âme désormais débarrassée de ses nuages, Adélino contempla son épouse, 

fier du dévouement de cette dernière à son égard, et ajouta : 

 Les paroles de Jeannot m’ont fait beaucoup de bien. Mon cœur était lourd 

et opprimé. Je n’arrivais pas moi-même à définir mon état d’âme… Cela 

fait plusieurs jours que mes nuits sont agitées, remplies d’afflictions et de 

cauchemars. Je rêve systématiquement que quelqu’un s’approche de moi, 

un ennemi déterminé. Parfois, je rends grâce à Dieu, à mon réveil, parce 

que je suis plus disposé à affronter les masques humains qu’à lutter contre 

cette noirceur intime à travers des songes cruels. 

L’épouse, admirative, observa tendrement : 

 Je crois que tu devrais te reposer un peu… 

Ému par la délicatesse de sa femme, Adélino continua : 

 J’en suis même venu à avoir peur de moi-même! Dès que je me mets au 

lit, je ressens instinctivement qu’une ombre s’approche de moi. Je 

m’endors pris d’une incroyable anxiété et le cauchemar commence, sans 

que je sache expliquer consciemment quoi que ce soit. 

 Et ces rêves sont toujours les mêmes? 

 Toujours! répondit l’époux avec émotion. Je vois un homme s’approcher 

de moi. Étendant les mains à la manière d’un mendiant qui implore du 

secours, mais quand je le regarde, une inexplicable terreur s’empare de 



mon esprit. J’ai l’impression qu’il veut m’assassiner en me transperçant 

les flancs. À certaines occasions, j’ai tenté de lui tendre mes mains, 

surmontant ma frayeur, mais je m’enfuis toujours dans un mélange de 

haine et de répugnance. Quel long et terrible cauchemar! 

Puis, modifiant son ton de voix, il poursuivit : 

 J’admets que j’étais en proie à d’importants déséquilibres nerveux, sans 

en saisir la raison. 

 Pourquoi ne vas-tu pas te faire soigner? demanda l’épouse avec affection. 

Le mari réfléchit un moment, comme si son esprit errait parmi de lointains 

souvenirs. Ensuite, posant ses yeux brillants sur sa compagne, il reprit : 

 Je n’ai peut-être pas besoin de médicaments. Il se pourrait que notre fils 

ait raison… Les luttes grossières du monde m’ont amené à oublier ma foi 

en Dieu. Depuis combien d’années ai-je cessé de prier? 

 

Quand j’étais petit, ma mère m’a enseigné la science de la prière. Elle m’a 

appris à me soumettre à la volonté de Dieu. Je sentais la bonté divine en 

toutes choses et je m’agenouillais, confiant, aux pieds de ma génitrice, 

implorant les bénédictions du Très-Haut. Après sont venues les émotions 

des sens, le duel avec le mal, l’expérience difficile de la compétition pour 

le pain quotidien. Depuis, j’ai perdu la croyance pure, et je sens qu’il est 

nécessaire que je la retrouve. 

L’épouse, émue, s’essuya les yeux. Elle n’avait pas observé de telles 

démonstrations émotives chez son compagnon depuis de nombreuses 

années. Elle se leva, bouleversée et parla avec affection. 

 Reviens plus tôt aujourd’hui pour prier avec nous. 

Cherchant à donner une note joyeuse à la conversation, elle invita le petit à 

s’exprimer en insistant : 

 Aujourd’hui, Jeannot, papa priera avec nous! 

Son visage enfantin s’illumina d’une intraduisible allégresse. Il contempla sa 

mère, ébranlée et observa : 

 Alors, je réciterai toutes les prières que je connais, maman. 



Après le repas, se trouvant dans des dispositions différentes, Adélino se 

retira avec une délicatesse qu’Herculano qualifia d’inhabituelle. 

Très satisfait, après avoir rendu l’enfant aux soins maternels, Alexandre 

conclut : 

 Heureusement, nos services préparatoires se sont déroulés de façon très 

prometteuse. Nous avons beaucoup accompli en quelques minutes. 

Pour ma part, j’étais fort surpris. Pourquoi prendre autant de soins? 

Alexandre et les autres bienfaiteurs spirituels aussi élevés que lui ne 

pouvaient-ils pas organiser tous les services attenants à la réincarnation de 

Régis? N’avaient-ils pas le pouvoir d’agir sur tous les obstacles? 

Cependant, me donnant l’impression qu’il voulait répondre à mes 

interrogations intimes, mon instructeur s’adressa affablement à Herculano en 

ces termes : 

 Nous ne devons et ne pouvons forcer personne. Nous avons besoin des 

bonnes dispositions d’Adélino pour le travail que nous accomplissons. 

Ensuite, il s’affaira à instruire Régis quant à sa conduite mentale, lui 

conseillant de se préparer par tous les moyens à sa portée en vue de la 

réussite de l’expérience qui allait suivre.  

D’autres amis spirituels des personnages impliqués dans ce drame entre 

deux sphères arrivèrent aussi au nid domestique, accentuant l’esprit de 

camaraderie fraternelle. La présence de mon instructeur semblait susciter le 

contentement général. Alexandre savait entretenir un discours élevé et 

communiquait son précieux optimisme à tous les compagnons. Il 

commentait la difficulté de la réincarnation découlant des conflits vibratoires 

provoqués par l’incompréhension des êtres humains, quand le chef de la 

maison revint au foyer, intéressé à entretenir les douces émotions de cette 

journée. 

Agréablement surpris, l’épouse et le fils l’accueillirent à grande joie, 

entamant une nouvelle conversation réconfortante et éducative. Pendant plus 

d’une heure, ils firent de bonnes lectures et un excellent échange d’idées, 

renouvelant Adélino et ses projets de retrouver sa sérénité intime par 

l’intermédiaire d’une meilleure communion spirituelle avec sa petite famille. 



Quand la mère dévouée rappela au petit la nécessité de se recueillir, Jeannot 

se rappela la promesse paternelle et demanda : 

 Papa, tu sais ce que nous devons faire avant la prière? 

Le chef de la maison sourit et lui demanda des explications. 

Le petit, avec une surprenante vivacité l’éclaira : 

 Maman dit que nous devons appeler les messagers de Dieu pour qu’ils 

nous aident 

 Très bien, répliqua le géniteur de bonne humeur, appelle-les en notre 

faveur. 

L’enfant prononça quelques paroles d’invitation, les mains jointes, puis les 

trois se dirigèrent vers la pièce. 

Semblant très satisfait des souvenirs spontanés du petit, Alexandre s’adressa 

à nous : 

 Nous sommes invités à prendre part à leurs prières les plus intimes. 

Accompagnons-les! 

À ce moment, notre groupe comptait trois nouvelles entités, amies de 

Rachel, qui étaient venues jusqu’ici, elles aussi, à l’invitation d’Herculano, 

pour coopérer à la résolution du problème. 

La scène était des plus émouvantes. Le petit s’était agenouillé et récitait la 

prière dominicale, avec l’émotion d’un enfant. Adélino et sa compagne 

suivaient sa prière avec grande attention. Pour notre part, nous continuions, 

en silence, à observer et à collaborer à ce service spirituel avec toute la force 

de nos sentiments. 

Je remarquai que l’épouse se retrouva entourée d’une intense luminosité, qui 

partait de son cœur et enveloppait son époux et son enfant de suaves 

irradiations. Très touché, Adélino laissa échapper une larme fugitive quand 

son fils, terminant sa prière, brève en paroles, mais grandiose en spiritualité, 

lui embrassa affectueusement les mains. 

Quelques minutes plus tard, tous se retrouvèrent sous leurs couvertures, 

heureux et tranquilles. 

Alexandre prit alors la parole : 



 Maintenant, mes amis, procédons à notre service de prière coopératrice. 

Nous devons discuter sérieusement avec Adélino, quant à la situation. 

Tandis que nous l’épaulions en silence, l’instructeur, à voix haute, demanda 

la protection divine pour le couple. Les vibrations de notre pensée en prière 

s’assemblèrent, comme des parcelles de substance lumineuse formant un 

tout se répandant sur le lit conjugal, tel un subtil courant de forces 

magnétiques revigorantes et régénératrices. 

À ce moment, je vis Rachel abandonner son corps physique, dans de 

lumineuses irradiations. Elle semblait étrangère à la situation. Sans 

inquiétude, heureuse, elle étreignit une des entités qui nous accompagnaient. 

Une vieille dame qu’Alexandre nous avait présentée peu auparavant, 

indiquant qu’il s’agissait de la grand-mère maternelle de la dame de la 

maison. L’aïeule désincarnée invita sa petite-fille à demeurer en prière avec 

nous, ce à quoi Rachel acquiesça avec un contentement évident. 

L’épouse d’Adélino ne semblait toutefois percevoir la présence que de la 

grand-mère adorée. Elle fixait sur nous un regard indifférent, comme si nous 

n’étions pas là. Intrigué par ce fait, je demandai des explications à mon 

instructeur. Alexandre ne se fit pas prier et malgré la délicatesse du service 

en cours, m’éclaira aimablement. 

 Cela ne devrait pas te surprendre. Chacun de nous doit avoir la possibilité 

de voir seulement ce qui lui apporte un bénéfice légitime. Par ailleurs, il 

ne serait pas juste d’intensifier la perception de notre amie pour qu’elle 

nous accompagne dans notre travail de ce soir. Elle nous aidera par la 

valeur de sa prière, mais elle n’a pas besoin de suivre de près les 

enseignements qu’exige la condition de son époux. Celui qui fait ce qu’il 

peut reçoit en salaire la paix. Rachel fera ce qui est en son pouvoir pour la 

réussite des obligations qui l’ont amenée dans le monde. Pour cela même, 

elle ne doit pas être avertie ni perturbée. Attardons-nous maintenant à 

Régis et Adélino. 

Satisfait des éclaircissements obtenus et admiratif devant la justice divine 

qui se manifestait dans les plus infimes détails de nos activités spirituelles, 

j’observai que la compagne d’Adélino demeurait avec ferveur dans un état 

de prière non loin de nous. 

À cet instant, l’époux de Rachel s’éloigna lentement de son corps physique. 

Il n’affichait pas, comme sa conjointe, un halo radieux autour de sa 



personne. Il paraissait se mouvoir avec une extrême difficulté. Tandis qu’il 

promenait sur la chambre un regard angoissé et apeuré, Alexandre 

s’approcha de moi et me fit remarquer : 

 Tu en tires des leçons? Observe les particularités de la vie spirituelle. 

Adélino et Rachel sont des esprits associés qui vivent en commun depuis 

de nombreuses existences. Ils partagent le même calice de souffrances et 

de joies terrestres. En ce moment, leurs corps se reposent l’un à côté de 

l’autre, dans le même lit. Toutefois, chacun vit dans un plan mental 

différent. Il est très difficile pour les âmes d’une même sphère d’être 

réunies par les liens domestiques. Hors de son véhicule de chair, Rachel 

peut voir sa grand-mère, qui partage le même degré d’élévation. Adélino, 

par contre, pourra seulement voir Régis, avec lequel il est attaché par les 

forces de la haine qu’il a imprudemment laissées se développer de 

nouveau en son cœur. 

Les explications de l’instructeur furent cependant interrompues par un cri 

lancinant. Adélino, effrayé, avait détecté la présence de l’ancien adversaire, 

et pris de peur tentait en vain de courir. Il se déplaçait avec difficulté et était 

anxieux de retourner dans son corps physique, tel un enfant apeuré cherchant 

un abri. 

Alexandre s’approcha de lui avec une autorité affectueuse et lui tendit ses 

mains, desquelles jaillissaient de grands faisceaux de lumière. Baigné par les 

rayons magnétiques, l’époux de Rachel se mit à trembler, sentant qu’il 

commençait à voir quelque chose au-delà de la figure de son ex-ennemi. En 

peu de temps, sous l’effet des vigoureuses émissions magnétiques 

d’Alexandre, il put voir notre vénérable instructeur, avec lequel il en vint à 

syntoniser directement, puis tomba à genoux et fondit en larmes. 

J’observais les pensées d’Adélino en ces moments émouvants et je perçus 

qu’il associait la vision radieuse aux prières de son fils. Il voyait maintenant 

l’étrange visage de Régis et la resplendissante présence d’Alexandre, et il 

faisait un indescriptible effort pour se rappeler de quelque chose d’un passé 

lointain que sa mémoire ne parvenait pas à situer avec exactitude. Il 

supposait, évidemment, que notre instructeur devait être un émissaire du 

Ciel venu le sauver de ses cauchemars cruels. Gêné par l’intense lumière, il 

murmurait, à genoux, entre la peur et la joie, demandant la paix et la 

protection. 

 



L’affable instructeur se dirigea vers lui avec la sérénité d’un père 

bienveillant et expérimenté, puis le releva en s’exclamant : 

 Adélino! Conserve la paix que je t’apporte au nom du Seigneur. 

Puis, le serrant contre sa poitrine, il poursuivit : 

 Qu’est-ce qui t’effraie, mon ami? 

Adélino releva ses yeux larmoyants et indiquant Régis, plaida sa cause avec 

vigueur. 

 Messager de Dieu, délivre-moi de ce malheureux cauchemar! Si tu es 

venu en réponse aux prières de mon fils innocent, aide-moi par pitié! 

Pointant ensuite le pauvre ami, il continua : 

 Ce fantôme me rend fou. Il m’apporte maladie et malchance. 

Le fixant fermement, Alexandre lui demanda : 

 Est-ce ainsi que tu accueilles les frères moins heureux? Est-ce ainsi que tu 

te comportes devant les desseins suprêmes? Que fais-tu des notions de 

solidarité humaine? Pourquoi fuir de la sorte devant les moins fortunés?  

 

Il est toujours plus facile d’aimer les amis, d’admirer les bons, de 

comprendre les intelligents, de défendre les proches, de porter aux nues 

les gens que l’on aime, de préférer ceux qui se soucient de nous, de louer 

les justes et d’exalter les héros connus. Or, si nous sommes respectables 

dans de telles situations intimes, il faut reconnaître que celles-ci découlent 

du service réalisé au cours de notre processus évolutif. Cependant, mon 

ami, nous n’avons pas encore atteint la rédemption finale. C’est pourquoi 

la perturbation est notre bienfaitrice, la difficulté est notre enseignante, 

l’adversaire est notre instructeur efficace. Modifie les vibrations de tes 

pensées. Reçois avec charité le mendiant qui frappe à ta porte si tu n’as 

pas encore acquis la lumière suffisante pour l’accueillir avec l’amour que 

Jésus nous a enseigné! 

Impressionné par ces paroles, prononcées sur un ton paternel, Adélino, 

pleurant ardemment, se tourna vers Régis pour lui faire face. Comme pour 

lui témoigner son approbation devant cette nouvelle attitude, Alexandre 

poursuivit : 



 Regarde ce pauvre homme qui demande ton secours. Observe sa condition 

d’humiliation et de nécessité. Imagine-toi dans sa situation et réfléchis! 

L’indifférence des autres ne te blesserait-elle pas? La cruauté des autres 

ne te lacérerait-elle pas l’âme? Apprécierais-tu que quelqu’un te considère 

comme un fantôme seulement à cause de tes démonstrations de 

souffrance? Adélino, mon ami, ouvre les portes de ton cœur à ceux qui 

t’approchent au nom du Père tout puissant. 

L’interpellé se retourna, comme un enfant apeuré, puis fixant le généreux 

instructeur, lui dit : 

 Ô messager des cieux, j’ai peur, très peur! Il y a quelque chose entre cet 

homme des ténèbres et moi qui me suscite une profonde aversion. Je crois 

qu’il veut ruiner ma vie, détruire mon bonheur domestique et 

m’empoisonner le cœur pour toujours. 

Je compris que le rapprochement de Régis éveillait chez Adélino, désormais 

réincarné, des souvenirs du sombre passé qui les unissait. Lui, la victime 

d’autrefois, n’arrivait pas à se rappeler exactement les faits, mais il 

éprouvait, sur le plan émotif, les souvenirs imprécis des événements, empli 

de douloureuses craintes. 

Après un bref intervalle, Alexandre objecta : 

 Ne laisse pas les forces négatives et destructrices s’introduire dans 

l’intimité de ton âme. Il est toujours possible de transformer le mal en 

bien quand on a la ferme volonté de l’être démontrant sa fidélité au 

Seigneur. Réfléchis aux grandes vérité de la vie éternelle, mon ami. Même 

si cet ami t’abordait dans la condition d’un adversaire, même s’il te 

pourchassait comme un ennemi féroce, tu devrais l’accueillir dans un 

esprit fraternel. Toute réconciliation est difficile quand nous sommes 

ignorants dans la mise en pratique de l’amour. Or, sans la réconciliation 

humaine, il ne serait jamais possible de nous unir glorieusement avec la 

divinité. 

Puisque l’époux de Rachel pleurait à chaudes larmes, l’instructeur 

poursuivit : 

 Ne pleure pas! Équilibre ton cœur et mets à profit cette occasion sacrée. 

Adélino essuya ses larmes et demanda humblement : 



 Aidez-moi, pour l’amour de Dieu. 

Sentant sa profonde sincérité, l’instructeur invita Régis à s’approcher. Celui-

ci se leva, chambranlant et angoissé. Soutenant l’ex-victime, Alexandre lui 

indiqua le visage de l’ex-assassin et le présenta. 

 Voici notre ami Régis, qui a besoin de ta coopération au service de 

rédemption. Tends-lui des mains fraternelles et accueille-le au nom de 

Jésus. 

Adélino n’hésita pas, et malgré le grand effort intérieur que cela lui 

demandait, visible à notre perception spirituelle, il serra la main de l’ex-

adversaire, profondément ému. 

 Pardonne-moi, mon frère, murmura Régis avec une infinie humilité. Le 

Seigneur te récompensera pour le bien que tu me fais. 

Le mari de Rachel fixa Régis dans les yeux, comme pour dissiper les 

derniers vestiges d’incompréhension, puis rétorqua : 

 Tu peux disposer de moi. Je serai ton ami. 

L’ex-assassin s’inclina respectueusement et lui embrassa les mains. Le geste 

spontané de Régis convainquit Adélino. Cet esprit angoissé et triste qui lui 

baisa les mains avec vénération et affection ne pouvait pas être mauvais. 

C’est alors que je fus témoin d’un phénomène particulier. L’organisme 

périspirituel d’Adélino sembla se défaire de lourds nuages, qui se déchiraient 

de haut en bas, révélant ses caractéristiques lumineuses. De très suaves 

irradiations l’auréolaient, désormais, laissant percevoir sa condition élevée et 

noble. 

Se tenant à mes côté, Herculano me parla discrètement. 

 Le pardon accordé par Adélino était sincère. Les épaisses ténèbres de la 

haine ont réellement été dissipées. Gloire à Dieu! 

Alexandre étreignit les deux âmes réconciliées et leur prodigua des conseils 

fraternels, empreints de sagesse et d’affection. Ensuite, il recommanda à 

l’époux de Rachel de se reposer de la lutte, puis se prépara à sortir en notre 

compagnie. 



Je constatai que le mari et la femme, encouragés par leurs amis spirituels 

présents, retournèrent à leur corps physique afin d’échanger leurs 

impressions au sujet des événements qu’ils considéreraient comme des rêves 

en raison de leur coloration mentale propre. 

Au moment de nous retirer, Alexandre, satisfait, commenta paternellement : 

 Avec l’aide de Jésus, la tâche a connu un dénouement heureux. 

Observant Régis, il ajouta : 

 Je crois qu’au cours de la prochaine semaine, nous pourrons amorcer la 

dernière étape de ton processus de réincarnation. Nous y participerons 

affectueusement. Ne t’inquiète de rien. 

Tandis que Régis souriait, résigné et confiant, l’instructeur s’adressa à 

Herculano et lui fournit quelques explications. 

 J’ai déjà pris connaissance du graphique concernant l’organisme physique 

que notre ami recevra pour l’avenir. J’ai vérifié attentivement les images 

de la maladie cardiaque dont il souffrira à l’âge adulte, en conséquence de 

la faute commise dans le passé. Régis subira de grandes perturbations des 

nerfs cardiaques, et plus particulièrement des nerfs du tonus. D’ici là, (à 

cet instant il concentra toute son attention sur l’intéressé) tu dois lui faire 

comprendre que les épreuves du rachat légitime entrainent l’âme incarnée 

dans des situations périlleuses et difficiles dans le cadre de la 

récapitulation des expériences. Toutefois, elles n’entrainent pas 

nécessairement de nouvelles chutes spirituelles quand nous disposons 

d’une véritable bonne volonté à travailler pour nous élever. 

 

L’apprenti sérieux peut gagner beaucoup de temps et acquérir d’immenses 

biens s’il cherche à connaître les leçons et les met en pratique. La justice 

divine n’a jamais été exercée sans amour. Et quand la fidélité sincère au 

Seigneur demeure vivante dans le cœur des humains, il y a toujours place 

pour la miséricorde accrue à laquelle Jésus fait référence. 

Ensuite, m’invitant à l’accompagner, Alexandre fit ses au-revoir aux autres. 

 Nous reviendrons le voir le jour de la liaison initiale de Régis avec la 

matière physique. À cette occasion, je dois coopérer avec nos amis 

constructeurs, à qui j’ai demandé de me présenter les cartes 

chromosomiques concernant les services à entamer. 



Nous quittâmes l’endroit. J’étais pris d’une étrange curiosité quant aux soins 

extrêmes pris pour qu’Adélino et Régis se réconcilient avant leur 

rapprochement par les liens de la chair, et je ne pouvais me soustraire aux 

interrogations qui me tourmentaient l’esprit. Serait-il inapproprié de 

procéder à la réincarnation du nécessiteux sans ces étapes qui retardent le 

processus? À quoi bon une telle démonstration d’attention envers l’époux de 

Rachel s’il doit se sentir satisfait de pouvoir coopérer à l’œuvre sublime de 

rédemption? Ne disposons-nous pas d’un pouvoir suffisant pour abattre 

toutes les résistances? 

Alexandre m’écouta patiemment et afficha un sourire paternel avant de 

répondre. 

 Ton étonnement est naturel. Tu n’es pas encore habitué aux travaux de 

secours ou d’organisation de ce côté de la vie. 

 

Chaque être humain, comme chaque esprit, est un monde en soi, et chaque 

espace mental est comme un ciel. Du firmament descendent les rayons du 

soleil et la pluie bénéfique pour l’organisme planétaire, mais du même 

ciel surgissent aussi, lorsque les éléments atmosphériques se heurtent, des 

faisceaux destructeurs. Il en va de même pour l’espace mental humain. De 

là viennent les forces équilibrantes et restauratrices pour les trillions de 

cellules de l’organisme physique. Or, quand l’espace mental est perturbé, 

il émet des rayons magnétiques d’un grand pouvoir destructeur à l’endroit 

des communautés cellulaires qui le servent. 

 

La pensée empoisonnée d’Adélino détruisait la substance de l’hérédité, 

intoxicant la chromatine à l’intérieur du sac séminal. Il pouvait répondre 

aux appels de la nature et procéder à l’union sexuelle, mais il n’aurait pas 

atteint les objectifs sacrés de la Création, car en raison des dispositions 

lamentables de sa vie intime, il annihilait les cellules créatrices, dès leur 

naissance, et quand il ne les détruisait pas complètement, il viciait les 

gènes de la personnalité et compliquait notre action. 

 

En conséquence, puisque Régis était uni à lui dans un processus actif de 

rédemption, nous ne pouvions pas dispenser à Régis le concours amical et 

fraternel dont il avait besoin. D’où la nécessité de ce travail intense pour 

éveiller ses valeurs affectives. Seul l’amour procure la vie, la joie et 

l’équilibre. Intimement transformé, Adélino émettra dorénavant des forces 



magnétiques qui protégeront les éléments destinés au service élevé de la 

procréation. 

Les paroles de l’instructeur étaient tout à fait logiques. Je commençais à 

comprendre le sens sublime du travail exécuté pour que l’époux de Rachel 

se fasse plus humain et plus doux. Comme je ne trouvais pas de termes pour 

décrire mon ébahissement, Alexandre sourit et ajouta, après un long 

intervalle : 

 Comme tu as pu l’observer, il n’existe pas ici de miracle en faveur du 

culte du moindre effort. Quand nous enseignons partout la nécessité de la 

pratique de l’amour, nous ne le faisons pas simplement pour obéir à des 

principes religieux, mais pour répondre aux impératifs réels de la vie elle-

même! 

Au cours de ses éclaircissements sur le cas très intéressant de Régis, mon 

instructeur passa sous silence des sujets qui me tiennent beaucoup à cœur. Il 

a mentionné l’union sexuelle et désigné le travail créateur comme étant un 

objectif sacré. N’était-ce pas le moment opportun de l’entendre davantage 

sur ce délicat sujet? Je le bombardai de questions. Alexandre ne parut pas 

surpris. Il écouta toutes mes questions avec une sérénité imperturbable. 

Quand je me campai dans une attitude d’attente, il me répondit aimablement. 

 Le sexe a été si avili par la majorité des humains réincarnés sur la Terre 

qu’il est très difficile pour nous, à présent, d’éclairer la raison humaine à 

ce sujet. Il suffit de dire que l’union sexuelle entre la majorité des 

hommes et des femmes sur Terre se rapproche excessivement des 

manifestations de cette nature entre les êtres non doués de raison. 

 

Au chapitre des relations de ce genre, il existe une grande inconscience 

criminelle et une indifférence systématique à l’égard des lois divines. Il ne 

serait donc pas raisonnable de notre part d’émettre quelque commentaire 

que ce soit à ce sujet. 

 

C’est un monde de semi-brutes dans lequel de nombreuses intelligences 

admirables préfèrent demeurer dans les courants évolutifs peu élevés. En 

outre, dans ce monde, les tâches des constructeurs spirituels dévoués qui 

collaborent à la formation de base des corps destinés à servir aux entités 

qui se réincarnent dans ces cercles plus grossiers fonctionnent de manière 

inégale. Toutefois, il faut prendre en considération le fait que le service 

sur une telle planète est effectué à la chaîne avec les caractéristiques d’un 



mécanisme primitif. L’amour, dans ces plans moins élevés, est comme 

l’or parsemé dans une grande quantité de gangue, qui exige de grands 

efforts et des expériences laborieuses pour se révéler à ceux qui pourront 

le comprendre. Par contre, l’union sexuelle est très différente entre les 

êtres qui évoluent dans les plans plus élevés. Elle traduit la transformation 

sublime des énergies périspirituelles, symbolisant l’aliment divin pour 

l’intelligence et pour le cœur et constituant une force créatrice non 

seulement d’enfants charnels, mais aussi d’œuvres et de réalisations 

généreuses de l’âme en vue de la vie éternelle. 

Alexandre fit une courte pause, sourit paternellement et poursuivit. 

 Rappelle-toi, André, que je fais référence aux objectifs sacrés de la 

Création, et non seulement au travail de procréation. La procréation est un 

des services que peut réaliser la personne qui aime, sans être le but 

exclusif des unions. L’esprit qui hait ou qui se place en situation négative, 

au vu des lois de Dieu, ne peut pas créer une vie supérieure d’aucune 

façon. 

Je comprenais que le problème était très difficile à expliquer, mais comme 

s’il souhaitait éliminer tous mes doutes, mon dévoué instructeur continua. 

 Nous devons modifier notre conception du sexe et nous abstenir de 

l’associer seulement à certains organes du corps transitoire des êtres. 

Voyons le sexe comme une qualité positive ou passive, émettrice ou 

réceptrice de l’âme. Parvenus à cette compréhension, nous constatons que 

toute manifestation sexuelle évolue avec l’être. Tant que nous sommes 

immergés dans le marais des vibrations lourdes et vénéneuses, nous n’y 

faisons l’expérience que de simples sensations. À mesure que nous 

progressons vers l’équilibre, nous accumulons des expériences 

profitables, des occasions de rectification, de la force, des connaissances, 

de la joie et du pouvoir. 

 

En nous harmonisant aux lois suprêmes, nous trouvons l’illumination et la 

révélation. Ainsi, les esprits supérieurs amassent les bienfaits de la 

Divinité. Remplaçons les mots « union sexuelle » par « union de 

qualités » et nous constaterons que toute la vie universelle se fonde sur ce 

phénomène divin qui prend source en Dieu même, Père créateur de toutes 

choses et de tous les êtres. 



Les paroles d’Alexandre m’ouvraient de nouveaux horizons de réflexion. 

Les aspects obscurs du sujet devenaient plus clairs dans mon champ mental. 

Me faisant sentir que les intermèdes dans la conversation visaient à me 

donner le temps de méditer, l’affable instructeur reprit la parole après une 

longue pause. 

 Cette « union de qualités », entre les astres, s’appelle magnétisme 

planétaire d’attraction; entre les âmes, elle s’appelle l’amour; entre les 

éléments chimiques, on la désigne sous le nom d’affinité. Cependant, il 

serait impossible de réduire un tel fondement de la vie universelle, de le 

circonscrire à de simples activités de certains organes de l’appareil 

physique. La paternité et la maternité sont des tâches sublimes, mais ce ne 

sont pas les seuls services divins dans le domaine de la Création infinie. 

Le disciple qui produit dans le domaine de la vertu, de la science ou de 

l’art recourt aux mêmes principes d’échange, à la seule différence des 

plans, parce que, pour lui, la transformation des qualités se concrétise 

dans les sphères supérieures. 

 

Il y a des fécondations physiques et des fécondations psychiques. Les 

premières requièrent les dispositions de la forme pour répondre aux 

exigences de la vie, de manière provisoire, dans le monde des expériences 

nécessaires. Les secondes, par contre, se passent hors de la prison des 

limitations et ont lieu dans les domaines resplendissants de l’âme, au 

cours d’un merveilleux processus éternel. 

 

Quand nous faisons référence à l’amour du Tout-Puissant, quand nous 

sentons la soif de la divinité, nos esprits ne cherchent pas autre chose que 

l’échange des qualités avec les sphères sublimes de l’univers, à la 

recherche du principe fécondant éternel. 

Alexandre fit une longue pause, comme s’il demeurait lui-même ébahi par 

de telles évocations. Pour ma part, j’étais abasourdi. Je n’avais jamais 

entendu de définitions si profondes quant au rôle du sexe dans la vie 

universelle. 

 Il est lamentable, poursuivit l’instructeur, que la majorité de nos frères et 

sœurs incarnés sur la Terre aient sous-estimé les facultés créatrices du 

sexe et les aient détournées en un tourbillon de plaisirs inférieurs. Tous, 

cependant, en paieront le prix à l’autel sanctifié, par l’entremise duquel ils 

obtiendront la grâce de travailler et d’apprendre à la surface de la Terre. 

Tout acte créateur est rempli des élans sacrés de la divinité, et ce sont ces 



élans sublimes, qui découlent de la participation de l’âme aux pouvoirs 

créateurs de la nature, que les humains conduisent imprudemment vers un 

monde d’abus et de viciation. 

 

Ils tentent d’entraîner la lumière dans l’obscurité et convertissent les actes 

sexuels, profondément vénérables sous tous aspects, en une passion 

vicieuse aussi déplorable que l’ébriété ou l’opiomanie. Toutefois, André, 

bien que les yeux mortels ne voient pas leurs angoisses rectificatrices, 

tous les malheureux tombés dans de tels abysses sont sévèrement punis 

par la nature divine. 

À ce point des lumineuses explications, sentant que mon respectable ami 

amorçait une nouvelle pause, j’osai demander : 

 Mais l’utilisation du sexe n’est-elle pas une loi naturelle sur la Terre? 

Alexandre sourit avec bienveillance. 

 Personne ne conteste cette particularité des manifestations sexuelles dans 

les mondes de chair, mais dans le cadre de l’expérience humaine, comme 

dans n’importe quel autre cadre, toutes les lois naturelles doivent être 

appliquées sur les bases de la loi universelle du bien et de l’ordre. Qui 

s’éloigne du bien est confronté au crime. Qui évite l’ordre tombe en 

déséquilibre. 

 

Ainsi, les unions sexuelles qui s’effectuent sans égard à ces sublimes 

impératifs se transforment en causes de souffrance et de perturbation. De 

plus, nous ne devons pas oublier que le sexe, dans l’existence humaine, 

peut être un des instruments de l’amour, sans que l’amour se limite 

toutefois au sexe. Par conséquent, les hommes et les femmes dont l’âme 

se libère des restrictions de la forme physique échappent progressivement 

à l’emprise absolue des sensations charnelles. Pour eux, l’union sexuelle 

organique cesse d’être une obligation, parce qu’ils apprennent à échanger 

les valeurs divines de l’âme entre eux, s’alimentant réciproquement par un 

échange magnétique, non moins précieux pour les secteurs de la création 

infinie, et générant des réalisations spirituelles pour l’éternité glorieuse, 

sans aucune exigence de friction cellulaire. 

 

Pour les êtres de ce genre, l’union réconfortante et sublime ne se limite 

pas à l’émotivité de quelques minutes, mais constitue l’intégration de 

deux âmes à travers la vie intérieure, dans le monde de la spiritualité 



supérieure. La plupart du temps, en ce qui concerne les phénomènes de la 

présence physique, il leur suffit d’un regard, d’une parole, d’un simple 

geste d’affection et de compréhension pour recevoir le magnétisme 

créateur de l’être aimé, qui leur insuffle la force et la motivation pour 

concrétiser les plus difficiles édifications. 

Alexandre fit une courte pause, puis, hochant significativement la tête, il 

poursuivit : 

 Il n’y a pas de création sans fécondation. Les formes physiques découlent 

des unions physiques. Les constructions spirituelles émanent des unions 

spirituelles. L’univers est l’œuvre de Dieu. Donc, le sexe, en tant que 

qualité positive ou passive des origines et des êtres, est une manifestation 

cosmique dans tous les mondes évolutifs, jusqu’à ce que nous atteignions 

le domaine de l’harmonie parfaite, où ces qualités s’équilibrent au sein de 

la divinité. 

Je n’ai pas osé briser le silence qui suivit. Le vénérable instructeur, plongé 

dans de profondes réflexions, ne revint plus sur le sujet, souhaitant peut-être 

m’inviter à des méditations plus édifiantes. 

J’attendis, impatient, le moment de retourner observer le cas de Régis. 

L’étude qui s’amorçait était véritablement fascinante. C’est pourquoi je 

reçus l’invitation d’Alexandre à retourner au foyer d’Adélino avec une joie 

évidente. L’instructeur indiqua qu’il était nécessaire de visiter le couple et 

l’ami en processus de réincarnation le soir de la première liaison avec la 

matière organique. 

Arrivés à la demeure, nous y rencontrâmes Herculano et Régis en 

compagnie d’autres entités. Alexandre m’informa qu’il s’agissait d’esprits 

constructeurs qui allaient collaborer à la formation fœtale de notre ami. 

Comme la fois précédente, le nid domestique était baigné par la clarté 

crépusculaire, et la petite famille se retrouvait dans le même état d’affection. 

Cependant, Adélino affichait une condition spirituelle différente. Il était 

entouré d’un vif halo d’optimisme, de délicatesse et de joie. Mon aimable 

instructeur. Très satisfait de la nouvelle situation, s’affaira à examiner les 

cartes chromosomiques avec l’aide des constructeurs présents. Je tentai en 

vain de comprendre ces signes particuliers, ressemblant à de petites 

arabesques, franchement indéchiffrables à mes yeux. 

Toujours gentil et bienveillant, Alexandre m’éclaira : 



 Ce n’est pas un sujet que tu peux comprendre pour le moment. J’examine 

la géographie des gènes dans les lignes chromosomiques29 afin de 

déterminer jusqu’à quel point nous pourrons collaborer en faveur de notre 

ami Régis, en utilisant nos ressources magnétiques pour organiser les 

propriétés héréditaires. 

Je me résignai et observai plutôt Régis, qui semblait exténué et abattu. Il 

était incapable de rester assis. Assisté par Herculano, toujours aussi dévoué, 

il conversait difficilement avec nous, prostré dans un lit. Il semblait 

apprécier ma sympathie fraternelle, et tandis que les autres étudiaient sa 

situation, j’entretins avec lui une brève conversation qui, une fois de plus, 

me permit de prendre connaissance de la pénible impression qu’ont ceux qui 

s’apprêtent à entreprendre une nouvelle existence terrestre. 

 J’ai déjà eu plus d’énergie, me dit-il tristement, mais maintenant, il m’en 

manque. Je me sens faible, invalide. Je me sentais plus confiant et serein 

quand je luttais pour obtenir la transformation de mon futur père. 

Cependant, maintenant que j’envisage le cadeau du retour à la lutte, j’ai 

peur d’échouer de nouveau. 

 Reste calme, répondis-je pour le réconforter. Ton occasion de rédemption 

est des meilleures. En outre, de nombreux compagnons t’accompagneront 

de près pour collaborer à ta réussite dans l’avenir. 

Mon interlocuteur sourit avec difficulté. 

 C’est vrai. Je le reconnais. Parmi tous les frères qui m’appuient en ce 

moment, Herculano m’épaulera avec dévouement et constance. Je le sais 

bien. Toutefois, la renaissance dans la chair, avec les valeurs spirituelles 

que je possède déjà, représente un événement des plus solennels dans le 

cadre de notre processus d’élévation. Je serai bien misérable si j’échoue 

encore une fois! 

Je l’exhortai à garder courage et motivation, puis mon instructeur, ayant 

terminé l’examen de la documentation, s’approcha de nous et s’adressa à 

Régis avec une affectueuse autorité. 

 Régis! Il est incroyable que tu t’effondres au moment culminant de tes 

réalisations actuelles. Rétablis ta foi et ravive ton espérance parce que tu 

ne peux pas entrer dans le courant matériel à la manière de nos frères 

                                           
29 Note de l’éditeur original : On parle ici des chromosomes, dont l’élément constitutif fondamental est 

l’ADN, la structure responsable de la transmission des caractéristiques héréditaires des êtres vivants. 



ignorants et malheureux qui nécessitent un état d’inconscience quasi 

absolue pour pénétrer de nouveau le sanctuaire maternel. Ne cesse pas de 

collaborer à nos travaux par ta confiance pour ton propre bénéfice. 

Occupe ton imagination créatrice. Visualise les premiers moments de la 

condition fœtale en formant dans ton esprit le modèle adéquat. La noble 

maternité de Rachel t’apportera l’assistance la plus efficace et tu 

bénéficieras de notre coopération déterminée. Cependant, rappelle-toi que 

ton travail individuel sera très important, en matière d’adaptation et de 

réception, pour triompher au cours de cette occasion. Ne gaspille pas ton 

temps en craintes emplies de douleurs et d’appréhensions. Élève le niveau 

de tes forces morales. 

Régis l’écouta, respectueux et attentif. Je constatai que les paroles 

réconfortantes d’Alexandre eurent un merveilleux effet. Régis prit 

rapidement du mieux, s’efforçant d’alléger sa charge de préoccupations 

inutiles. 

Impressionné par les explications de mon prestigieux instructeur et 

grandement intéressé par le sujet, je n’hésitai pas à le questionner de 

nouveau. 

 Ainsi, il y a des êtres qui s’incarnent en étant inconscients de ce qu’ils 

font? 

 Certainement, répondit-il. Tout comme chaque jour, des milliers 

d’humains se désincarnent sans avoir la moindre notion de ce qu’ils 

vivent. Seules les âmes éduquées comprennent réellement la véritable 

situation qui se présente à elles lors de la mort du corps. Il en va de même 

ici. La majorité de ceux et celles qui retournent à l’existence corporelle 

sur la Terre sont magnétisés par les bienfaiteurs spirituels qui organisent 

leurs nouvelles tâches rédemptrices, et ceux qui reçoivent une aide 

semblable sont conduits au temple maternel de chair comme des enfants 

endormis. Le travail initial que la rigueur leur impose en ce qui concerne 

l’organisation du fœtus est exécuté par l’esprit maternel et par les amis qui 

les aident depuis notre plan. D’innombrables êtres retournent sur la Terre 

dans ces conditions, conduits par les autorités supérieures de notre 

domaine d’action, en raison des nécessités de certaines âmes incarnées, de 

certains foyers et de groupes déterminés. 

L’explication ne pouvait être plus logique, et encore une fois, j’admirais le 

don de clarté et de simplicité de mon aimable ami. 



Nous restâmes encore quelque temps dans ce nid accueillant, et à notre 

départ, vers minuit, après avoir réconforté l’esprit de Régis, Alexandre 

s’adressa à Herculano et aux constructeurs en ces termes : 

 Nous reviendrons la nuit prochaine pour la liaison initiale, qui marquera 

l’entrée de notre frère qui se réincarne parmi nos amis. 

Un des esprits constructeurs, qui semblait être le chef du groupe, l’étreignit 

avec émotion. 

 Nous comptons sur votre soutien pour la division de la chromatine dans 

l’utérus maternel. 

 Ce sera un grand plaisir, rétorqua l’instructeur avec bonne humeur. 

Retournant à d’autres occupations, je ne pouvais contenir ces idées nouvelles 

que l’expérience de Régis éveillait en moi. Quelle forme prendrait l’aide 

dans ces circonstances? Rachel serait-elle consciente de notre collaboration? 

Comment le couple interpréterait-il les activités de notre plan s’ils en 

venaient à connaître l’étendue de notre tâche? Cependant, Alexandre se 

chargea d’interrompre mes interrogations intimes en indiquant, comme s’il 

avait entendu mes pensées : 

 Dans les cas de ce genre, André, notre intervention se déroule avec la 

même sainteté qui caractérise l’assistance d’un médecin responsable et 

honnête lorsqu’il pratique une intervention dans le monde commun. 

 

Le modelage fœtal et le développement de l’embryon obéissent à des lois 

physiques naturelles, comme cela se produit pour l’organisation de formes 

dans d’autres règnes de la nature, mais en tous ces phénomènes, les effets 

de la coopération spirituelle coexistent avec les lois, conformément aux 

plans d’évolution ou de rachat. Ainsi, notre concours, lors de tels 

processus est une des tâches les plus communes. 

Je compris l’élévation de l’explication et apaisai mon esprit en attendant le 

jour suivant. 

À la fin de la journée, cependant, ma curiosité se réveilla. À quel moment 

devions-nous retourner chez Adélino? Sans aucune intention moins digne, la 

question du moment de la première liaison de Régis avec la matière me 

préoccupait. Alexandre agirait-il au moment de l’union sexuelle ou le 

phénomène obéissait-il à d’autres règles? Mon instructeur sourit en silence, 



comprenant ma torture mentale. Les heures se succédèrent et constatant mon 

impatience, Alexandre m’éclaira. 

 Notre présence n’est pas nécessaire au moment de l’acte d’union 

cellulaire. Ces moments de rapprochement conjugal sont sublimes et 

inviolables dans les foyers aux règles appropriées. Tu sais que la 

fécondation de l’ovule maternel s’effectue seulement quelques heures 

après l’union génésique. L’élément masculin doit parcourir un long 

voyage avant d’atteindre son objectif. 

En souriant, il ajouta : 

 Nous avons le temps! 

Je saisis la délicatesse des explications, mais avide de renseignements sur le 

sujet j’interrogeai mon instructeur. 

 En ce qui concerne les unions sexuelles, selon ton explication, celles-ci 

sont-elles toutes inviolables? 

 Non, répondit l’instructeur attentif. N’oublies pas que j’ai fait allusion aux 

foyers aux règles appropriées. Tous les incarnés qui bâtissent leur nid 

conjugal sur la base de la rectitude, méritent la présence de témoins 

respectueux qui garantissent le caractère privé de leurs actes les plus 

intimes, renforcent leurs frontières vibratoires et les défendent contre les 

forces moins dignes, s’appuyant pour cela sur leurs travaux et les pensées 

élevées imprégnant le milieu domestique. 

 

Il n’en va pas de même dans les demeures dont les propriétaires 

choisissent des témoins spirituels de bas étage, qu’ils vont chercher dans 

les zones inférieures. L’épouse infidèle aux nobles principes de la vie en 

commun et l’époux qui met sa maison en relation avec la prostitution ne 

doivent pas s’attendre à ce que leurs actes affectifs demeurent couronnés 

de vénération et de sainteté. Leurs relations plus intimes sont l’objet de la 

participation des témoins désorientés qu’ils ont attirés. Ils deviennent les 

victimes inconscientes de groupes pervers qui partagent leurs émotions de 

nature physiologique et les entraînent dans les plus douloureuses 

viciations. Même si ces époux malheureux sont temporairement 

considérés au haut de l’échelle sociale humaine, ils ne pourront pas trahir 

leur misérable condition intérieure, assoiffés de vivre de plaisirs 

criminels, dominés par une étrange et incoercible volupté. 



Cette réponse impressionnante d’Alexandre me surprit. Je comprenais avec 

plus d’intensité que chacun de nous doit vivre avec ses choix en tous lieux. 

Toutefois, une nouvelle question surgit dans ma tête et je me devais de la 

poser pour peaufiner mon raisonnement. 

 Je saisis l’ampleur de tes explications, affirmai-je avec respect. 

Cependant, considérant le danger de certaines attitudes inférieures chez 

ceux qui assument l’engagement de la fondation d’un foyer, quelle est, 

par exemple, la situation de l’épouse fidèle et dévouée auprès d’un mari 

déloyal et volage sur le plan sexuel? La femme noble et sainte se 

retrouvera-t-elle à la merci des témoins criminels que l’homme a choisis? 

 Pas du tout! Rétorqua-t-il vivement. Le mal ne peut pas perturber ce qui 

est véritablement bon. Dans des cas de ce genre, l’épouse protégera le 

milieu domestique, même si cela lui demande les plus difficiles 

abnégations et les plus lourds sacrifices. Les actes qui découlent de sa 

présence ennoblissante sont sacrés, même si son compagnon de vie 

commune se maintient dans un niveau inférieur aux brutes. Dans de telles 

situations, toutefois, le mari imprudent devient lentement aveugle à la 

vertu et se transforme parfois en esclave intégral des entités perverses 

qu’il a pris comme témoins habituels, lesquels l’accompagnent sur tous 

ses chemins et dans toutes ses activités à l’extérieur du sanctuaire familial. 

Rendu à ce point, il est très difficile d’empêcher sa chute dans les filets 

fatals du crime et des ténèbres. 

 Mon Dieu! Que de travail attend le concours des âmes courageuses et que 

d’ignorance à vaincre! 

 Tout à fait, ajouta gravement l’instructeur, car en fait, la majorité des 

tragédies conjugales se transportent dans l’au-delà où elles créent 

d’horribles enfers pour ceux qui les ont vécues sur la Terre. Il est très 

douloureux de constater l’étendue des crimes perpétrés au cours de 

l’existence charnelle et tous les imprudents qui ne s’efforcent pas à temps 

de lutter contre les passions de bas-étage. Leur réveil de ce côté leur est 

très angoissant. 

Je me tus, et Alexandre, pensif, entra dans un profond silence qui me fit 

comprendre son admirable faculté de concentration. 

Il était environ vingt-deux heures quand nous prîmes le chemin de la 

résidence de Rachel. 



À notre arrivée, la petite famille terminait de se recueillir. Herculano et les 

autres nous accueillirent avec une affection manifeste. Le chef des 

constructeurs s’adressa à mon instructeur. 

 Nous attendions votre collaboration pour amorcer le service magnétique 

sur la patiente. 

Nous passâmes ensuite dans la petite chambre où Régis se reposait. Il 

demeurait affligé, le regard triste et vague. 

Je ne pus retenir une question : 

 Pourquoi Régis souffre-t-il tant? demandai-je discrètement à Alexandre. 

 Il est en processus de liaison fluidique avec ses futurs parents depuis un 

certain temps, et plus particulièrement depuis la semaine dernière. 

Herculano est chargé de l’aider dans ce travail. À mesure que ce 

rapprochement s’intensifie, il perd les points de contact qu’il avait établis 

avec le corps utilisé dans notre monde par l’assimilation des éléments de 

notre plan. Une telle opération est nécessaire pour que l’organisme 

périspirituel puisse reprendre la plasticité qui lui est propre, et dans la 

situation où il se trouve, ce transfert lui impose des souffrances. 

C’était une observation nouvelle pour moi, aussi, je poursuivis mes 

interrogations. 

 Mais l’organisme périspirituel de Régis n’est-il pas le même que celui 

qu’il avait rapporté de la Terre la dernière fois qu’il s’est désincarné? 

 Oui. Il a la même identité essentielle. Toutefois, au fil du temps, compte 

tenu de la nouvelle alimentation et des nouvelles habitudes dans ce milieu 

très différent, il a incorporé des éléments précis de notre cercle de vie dont 

il doit se défaire pour réussir à pénétrer le courant de la vie charnelle. 

Pour cela, les luttes des liaisons fluidiques primordiales, avec les émotions 

qui en découlent, éliminent ses résistances de ce genre, d’autant que cette 

nuit, nous effectuerons le reste du service, mobilisant nos ressources 

magnétiques pour l’aider. 

 Oh! Ne s’agit-il pas en ce cas d’un événement semblable à la mort 

physique sur la Terre? 

 Sans contredit, si l’on considère la mort du corps charnel comme un 

simple abandon de l’enveloppe anatomique terrestre. 



Étant toutefois conscient que le moment ne se prêtait pas aux longues 

dissertations et voyant que mon instructeur tournait son attention vers les 

constructeurs, je m’abstins de poser d’autres questions. 

Suivi par nos amis, Alexandre s’approcha de Régis et lui parla avec bonne 

humeur. 

 Alors? Tu te sens mieux? Tu dois être content. Le moment décisif est 

arrivé. Tous nos mots de reconnaissance à Dieu sont insignifiants devant 

la nouvelle occasion obtenue. 

 Oui, répondit Régis, haletant, je suis reconnaissant. Ne m’oubliez pas, et 

prêtez-moi l’aide nécessaire. 

Puis, regardant avec inquiétude mon instructeur, il ajouta : 

 J’ai peur… J’ai très peur! 

Alexandre s’assit paternellement à ses côtés. 

 N’héberge pas le monstre de la peur en ton cœur. L’heure est à la 

confiance et au courage. Écoute, Régis! Si tu as encore des inquiétudes, 

partage-les avec nous, parle de tout ce qui constitue un problème en ton 

for intérieur. Ouvre ton âme, cher ami! Rappelle-toi que le moment du 

passage définitif d’un plan vers l’autre approche. Il s’avère indispensable 

de conserver une pensée pure, lavée de tout détritus. 

L’interlocuteur laissa échapper quelques larmes et conversa avec effort. 

 Tu sais que j’ai entrepris une petite œuvre de secours dans les environs de 

notre colonie spirituelle. L’œuvre fut autorisée par nos dirigeants. Malgré 

son bon fonctionnement, je sens qu’elle n’est pas terminée et que je joue 

un grand rôle dans sa structure. Je ne sais pas si j’ai bien agi en 

demandant maintenant de retourner sur la Terre avant d’avoir terminé 

mon travail. Toutefois, je suis conscient que pour poursuivre mon chemin 

là-bas, je dois me réconcilier avec ma propre conscience et retrouver mes 

adversaires d’une autre époque afin de racheter mes fautes. 

Tandis que l’instructeur et les autres amis l’accompagnaient en silence, 

Régis poursuivit. 

 C’est pour cela, que j’ai tant insisté pour obtenir mon retour. Comment 

pourrais-je mener les autres à une pleine conversion spirituelle, 



conformément aux enseignements du Christ, si je n’avais pas moi-même 

payé mes dettes? Comment enseigner aux frères et sœurs qui souffrent 

quand je souffre moi-même de douloureuses blessures des suites de mon 

cruel passé? Maintenant que se rapproche le difficile recommencement, la 

peur de me tromper de nouveau me torture. Quand Rachel et Adélino sont 

retournés, ils m’ont promis leur soutien fraternel, et je suis certain qu’ils 

seront pour moi deux bienfaiteurs. Malgré tout, je suis pris de craintes et 

d’angoisses devant cet avenir inconnu… 

Profitant de cette pause naturelle, Alexandre prit la parole, avec franchise et 

optimisme. 

 Tu n’as pas à t’inquiéter autant, mon ami! Défais-toi de tes créations ici. 

Toutes nos œuvres, faites conformément aux lois divines, survivent 

d’elles-mêmes et nous attendent dans un autre temps pour la cueillette des 

savoureux fruits de la joie éternelle. Seul le mal est condamné à la 

destruction, et seule l’erreur nécessite un laborieux processus de 

rectification. Ainsi, reste calme et heureux. Ton insistance à l’égard de ce 

retour sur la Terre a été très bien entendue. Le rachat des fautes de cette 

autre époque apportera à ton esprit une lumière nouvelle et plus éclatante. 

 

Persévère dans ton projet. Profite de cet apprentissage. Accueille son 

instruction sublime et retires-en les bénéfices, c’est la plus grande joie de 

l’élève fidèle. 

 

Ainsi, Régis, ton bonheur de retourner maintenant à la sphère charnelle 

est très grand. Lave ton esprit dans l’eau vive de la confiance en Dieu et 

chemine. Pour cette nouvelle expérience, tu ne peux apporter que le 

patrimoine divin que tu as déjà acquis par ton effort aux fins de la vie 

éternelle, lequel est constitué des idées ennoblies par les lumières intimes 

que ton esprit a déjà conquises. Ne t’attaches pas au souvenir des aspects 

extérieurs de nos activités dans ce plan. Persister dans ces états d’âme 

pourrait t’attirer de très graves conséquences, car ton inadaptation 

perturberait le développement fœtal et entrainerait la mort prématurée de 

ton nouvel appareil physique pendant l’enfance. Ne laisse pas ces craintes 

puériles stopper ton élan. Il est vrai que tu dois payer, mais qui de nous 

n’a pas de dettes sur la conscience? Tu ne rachèteras jamais tes dettes 

avec la tristesse et l’abattement. Il est indispensable de créer de nouvelles 

espérances. 



Régis fit un geste d’affirmation significatif et sourit avec difficulté, 

paraissant moins triste. 

 Ne perturbe pas ton précieux travail du moment. Rappelle-toi les grâces 

que nous avons reçues et cesse de craindre. 

Notre instructeur s’étant tu, je constatai que Régis, pris de fortes émotions, 

ne parvenait pas à trouver la force de poursuivre la discussion. Je le vis 

cependant prendre la main d’Alexandre, à grand effort, et l’embrasser 

respectueusement en signe de reconnaissance. 

Je réfléchis à l’assistance immense que chacun reçoit au moment de 

retourner dans le monde charnel. Ces bienfaiteurs dévoués avaient aidé 

Régis dès le premier jour, et encore aujourd’hui, devant le possible recul de 

l’intéressé, ils se montraient disposés à consoler toutes ses tristesses, 

stimulant sa motivation en vue du résultat final. 

Les esprits constructeurs commencèrent le travail de magnétisation du corps 

périspirituel, largement secondés par l’effort d’abnégation de l’instructeur 

qui demeurait dévoué et ferme dans tous les aspects du service. 

Je sais que la plupart des lecteurs ne comprendront pas tout de suite, mais je 

dois dire que « quelque chose ayant la forme de Régis était éliminé ». 

Presque imperceptiblement, à mesure que s’intensifiaient les opérations 

magnétiques, il devenait plus pâle. Son regard semblait pénétrer d’autres 

domaines. Il devenait hagard et moins lucide. 

À un certain moment, Alexandre parla avec autorité. 

 Régis! Aide-nous. Continue de penser clairement et fermement à ton 

projet. 

J’eus l’impression que le réincarné en devenir se força à obéir. 

 Maintenant, continua l’instructeur, syntonise-toi avec nous au sujet de la 

forme pré-infantile. Mentalise ton retour dans le refuge maternel de la 

chair terrestre. Rappelle-toi de l’organisation fœtale et fais-toi tout petit. 

Imagine la nécessité que tu redeviennes un enfant pour apprendre à être 

un homme! 

Je compris que l’intéressé devait offrir le meilleur coefficient de coopération 

individuelle pour assurer le meilleur résultat possible. Avec surprise, je 



constatai que sous l’influx magnétique d’Alexandre et des constructeurs 

spirituels, la forme périspirituelle de Régis se réduisait. 

L’opération ne fut ni rapide ni simple. Je pouvais constater l’effort général 

pour que s’effectue la miniaturisation nécessaire. 

Régis semblait de moins en moins conscient. Il ne nous regardait pas avec la 

même lucidité et ses réponses à nos questions affectueuses étaient 

incomplètes. 

À la fin, à mon grand étonnement, j’observai que la forme de notre ami 

ressemblait à celle d’un enfant. 

Le phénomène m’ébahissait et je ne pouvais retenir les interrogations qui se 

bousculaient dans ma tête. Constatant qu’Alexandre et les constructeurs 

s’accordaient quelques minutes de repos avant d’entrer dans la chambre 

conjugale, je m’approchai du très prestigieux instructeur qui décela ma 

curiosité en un clin d’œil. 

Toujours aussi courtois, il m’accueillit. 

 Je sais! Ton esprit de chercheur te torture encore. 

Je souris, désappointé, mais je pris sur moi et je lui posai ma question. 

 Comment expliquer ce dont j’ai été témoin? J’ignorais que la renaissance 

obligeait le plan spirituel à effectuer des services aussi complexes! 

 Le travail ennoblissant est partout, répliqua Alexandre, 

intentionnellement. Le paradis d’oisiveté est peut-être la plus grande 

illusion des principes théologiques qui ont obscurci, sur la Terre, le 

chemin divin de la véritable Religion. 

 

Quant à l’étrangeté qui t’habite, je n’en vois pas de raison. La 

désincarnation normale, sur la Terre, oblige le corps de chair dense à 

d’aussi grandes modifications. La maladie mortelle pour l’être humain 

n’est rien d’autre, d’une certaine façon, qu’on long processus de 

réduction, en venant à libérer l’âme en la débarrassant des liens 

physiologiques. Il y a des personnes qui, après quelques semaines 

d’alitement, deviennent franchement méconnaissables. Nous devons 

prendre en compte le fait que l’appareil physique est très loin de posséder 

la plasticité du corps périspirituel, lequel est profondément sensible à 

l’influence magnétique. 



L’explication était des plus logiques. 

 Donc, ce que nous avons vu avec Régis, demandai-je, est une règle 

générale applicable dans tous les cas? 

 D’une certaine façon, répondit mon instructeur attentif, les processus de 

réincarnation, tout comme ceux de la mort physique, varient à l’infini, 

puisqu’il n’existe pas deux cas absolument identiques. Les facilités et les 

obstacles dépendent de nombreux facteurs, bien souvent reliés à l’état de 

conscience des êtres qui retournent sur la Terre ou qui se libèrent de leur 

véhicule de chair. 

 

Il y a des compagnons de grande élévation qui, au retour à la sphère 

moins dense en apostolat de service et d’illumination, n’ont presque pas 

besoin de notre concours. D’autres frères, par contre, provenant des zones 

inférieures, ont besoin d’une assistance beaucoup plus complexe que celle 

déployée dans le cas de Régis. 

 Mais en ce cas, ne seraient-ce pas seulement ceux qui s’avèrent prêts qui 

devraient renaître? 

 Nous ne devons pas oublier, réfuta mon sage interlocuteur, que la 

réincarnation est l’enseignement répété de leçons nécessaires. La Terre est 

une école divine. Et l’amour, par l’intermédiaire des activités 

d’intercession, reconduit chaque jour sur les bancs d’école de la chair des 

millions d’apprentis. 

L’instructeur se tut un moment avant de poursuivre. 

 La réincarnation de Régis obéit à des directives plus communes. Elle 

traduit l’expression symbolique de la majorité des événements de cette 

nature, puisque notre ami appartient à l’immense classe moyenne des 

esprits qui habitent sur la Terre, ni particulièrement bons, ni 

intrinsèquement mauvais. 

 

Cela dit, il faut ajouter que le retour de certaines entités des régions plus 

basses nécessite des efforts laborieux et patients de la part des travailleurs 

de notre plan. Ces êtres nous obligent à utiliser des processus qu’il te 

faudrait encore plus de temps pour comprendre. 

Les explications d’Alexandre apaisèrent ma curiosité scientifique, mais de 

nouvelles questions surgirent dans mon esprit survolté. Pris d’une intense et 

légitime curiosité, je demandai avec respect : 



 Est-ce que tous bénéficieront d’une telle aide? Nous sommes ici dans un 

foyer fondé sur des bases correctes, selon vos propres dires, mais qu’en 

serait-il si nous nous trouvions dans une maison typique de débauche 

charnelle? Et si nous étions confrontés à des passions criminelles et des 

travers déséquilibrants? 

L’instructeur médita gravement avant de répondre. 

 Tu sais, André, le diamant perdu pendant longtemps dans la vase ne cesse 

pas d’être un diamant. De même, la paternité et la maternité sont en soi 

toujours divines. L’assistance de la sphère supérieure se manifeste en tous 

lieux, dès qu’entre en jeu le travail de la volonté de Dieu. Toutefois, nous 

devons prendre en compte le fait qu’en de telles circonstances, les 

activités d’assistance sont véritablement des sacrifices.  

 

Les vibrations contradictoires et subversives des passions égarées de 

l’âme en déséquilibre compromettent nos meilleurs efforts, et souvent, 

dans ces paysages d’irresponsabilité et de viciation, pour aider 

conformément à notre ministère, nous devons avant tout lutter contre des 

entités monstrueuses, qui règnent en maîtres dans les cercles de vie des 

hommes et des femmes imprudents qui ont choisi le périlleux chemin de 

la perturbation émotionnelle, sur lequel circulent de telles entités 

ignorantes et déséquilibrées. Dans de tels cas, notre collaboration ne peut 

pas toujours être parfaite, car ce sont les parents eux-mêmes qui, 

négligeant la grandeur du mandat qui leur a été confié, ouvrent les portes 

de leur potentiel sacré aux monstres impies des ténèbres qui persécutent 

leurs enfants en gestation. 

 

Certaines âmes héroïques choisissent une telle entrée dans l’existence 

charnelle afin de fortifier leur résistance suprême contre le mal dès les 

premiers jours dans l’utérus. Cela dit, mentionnons qu’il faut être 

suffisamment fort, sur le plan de la foi et du courage, pour ne pas 

succomber dans une telle entreprise. Dans les renaissances de ce genre, la 

plupart des êtres suivent le programme salutaire des épreuves 

rectificatrices. Beaucoup échouent. Cependant, il y en a toujours une 

grande quantité qui en retirent les plus grands bienfaits spirituels en 

matière d’expérience au regard de la vie éternelle. 



Alexandre avait commenté le sujet avec une grande beauté. Je commençais à 

comprendre l’origine de certains phénomènes tératologiques30 et de certaines 

maladies congénitales qui brisent le cœur, sur la Terre. Ces déclarations me 

révélèrent un nouveau sujet d’étude fascinant : la question des épreuves 

rectificatrices et nécessaires. 

Ensuite, Alexandre invita les constructeurs à examiner les cartes 

chromosomiques en sa compagnie, aux côtés d’Herculano. Je suivis le 

travail avec grand intérêt, bien que je fus complètement dépourvu des 

compétences requises pour juger avec précision des capricieux dessins sur 

lesquels se posait mon regard. 

Il ne m’est pas possible de transmettre un compte rendu précis des 

délibérations de cette petite assemblée d’autorités spirituelles, faute 

d’éléments de comparaison, mais je peux dire qu’à la fin de la portion 

technique de la conversation, mon instructeur se montra satisfait. 

 À l’exception du tube artériel, dans la partie qui se dilate lors du 

fonctionnement du cœur, tout ira très bien. Tous les gènes pourront être 

placés de façon tout à fait normale. 

 

Les membres et les organes seront excellents, et si notre ami sait mettre en 

valeur les occasions futures, il atteindra possiblement l’équilibre de 

l’appareil circulatoire, et se maintiendra en service d’illumination pour le 

temps béni du travail terrestre. Le résultat précis dépendra de lui. 

S’adressant ensuite aux constructeurs, il leur parla affablement. 

 Mes amis, Herculano demeurera constamment auprès de Régis, au cours 

de sa nouvelle expérience, jusqu’à ce que ce dernier atteigne son septième 

anniversaire. À ce moment, le processus de réincarnation sera consolidé. 

Après cela, la tâche de notre ami et instructeur sera moindre, puisqu’il 

suivra notre frère de plus loin. Je sais que notre dévoué compagnon 

prendra toutes les mesures indispensables pour assurer une organisation 

fœtale harmonieuse, que le réincarnant sera épaulé, que le temple 

maternel sera protégé contre l’assaut des forces moins dignes. Cela dit, je 

vous demande d’accorder une attention particulière aux premiers 

                                           
30 Note du traducteur: La tératologie est la science qui traite des anomalies et des malformations liées à une 

perturbation du développement embryonnaire ou fœtal. 



moments de la formation du thymus31. Comme vous le savez, cette glande 

revêt une importance essentielle pour la vie infantile, et ce depuis l’utérus 

maternel. Ce secteur glandulaire a besoin d’un équilibre parfait jusqu’à ce 

que la moelle osseuse soit formée et qu’elle puisse produire les globules 

rouges du sang. Les divers graphiques des dispositions chromosomiques 

faciliteront les services de cette nature. 

Quelques-uns des amis présents observèrent à leur tour les cartes avec 

grande attention. 

Tandis que s’étalaient devant mes yeux ces signes microscopiques, 

permettant un examen approfondi de la cellule-œuf, je m’approchai de mon 

instructeur, et le sentant plus ouvert à mes interrogations, je lui demandai : 

 Ces cartes contiennent la géographie des gènes de l’hérédité distribués 

dans les chromosomes. La loi de l’hérédité serait-elle donc illimitée? La 

personne, lors de sa renaissance, se verra-t-elle imposée la totalité des 

caractéristiques de ses parents? Les maladies ou les dispositions 

criminelles lui seront-elles transmises intégralement? 

 Non, André, observa l’instructeur, d’un ton grave. Nous sommes devant 

un phénomène physique naturel. L’organisme des futur-nés, dans son 

expression la plus dense, provient du corps des parents, qui lui donnent la 

vie et lui attribuent ses caractéristiques à partir de leur propre sang. 

Toutefois, dans le cadre d’un tel impératif des lois divines pour le service 

de reproduction des formes, nous ne devons pas voir la subversion des 

principes de liberté spirituelle, immanents dans l’ordre de la Création 

infinie.  

 

C’est pourquoi l’être humain hérite de tendances et non de qualités. Les 

premières entourent la personne qui renaît dès les premiers jours de la 

lutte, non seulement dans son corps transitoire, mais aussi dans le milieu 

général où elle est appelée à vivre et s’améliorer. Les secondes résultent 

du travail individuel de l’âme incarnée en matière de défense, d’éducation 

et de perfectionnement d’elle-même dans les cercles bénis de 

l’expérience. Si l’esprit réincarné apprécie les tendances inférieures, il les 

développera lorsqu’il les rencontrera dans le nouveau décor de 

l’expérience humaine et perdra un temps précieux en négligeant le 

                                           
31 Note de l’éditeur original : Situé dans le médiastin antérieur, le thymus joue un important rôle, surtout 

pendant l’enfance, dans la maturation des lymphocytes T, qui sont nos principales cellules de défense 

contre les infections. 



sublime objectif d’élévation. 

 

Toutefois, si l’âme qui retourne sur la terre demeure prête au service 

d’auto-élévation, elle surmontera toutes les exigences moins nobles du 

corps ou du milieu et triomphera des conditions adverses, obtenant une 

victoire de la plus grande signification pour la vie éternelle. Par 

conséquent, personne de saine conscience ne peut se plaindre de forces 

destructrices ou de circonstances asphyxiantes en ce qui concerne le 

milieu où cette personne renaît. Il y aura toujours en nous la lumière de la 

liberté intime nous indiquant le chemin de l’ascension. Quand on 

s’efforce de s’élever spirituellement, on s’améliore toujours. C’est la loi. 

Compte tenu des explications précédentes de l’instructeur quant à 

l’importance de l’aide qu’Herculano allait apporter à Régis, une fois ce 

dernier réincarné, et jusqu’à son septième anniversaire, je tentai d’obtenir 

quelques précisions. Je m’excusai auprès d’Alexandre, mais je ne pouvais 

me soustraire à cette délicate interrogation. Pourquoi accorder tant de soin 

au sang du futur-né? Est-ce seulement à partir du septième anniversaire de 

l’existence humaine que se terminerait le service de réincarnation? 

Comme toujours, le noble instructeur m’écouta sans broncher, sourit comme 

un père attentionné et me répondit. 

 Tu sais que le corps humain accomplit des activités végétatives, mais tu 

ignores peut-être encore que le corps périspirituel, qui donne forme aux 

éléments cellulaires est fortement enraciné dans le sang. Dans l’organisme 

fœtal, le patrimoine sanguin est un don de l’organisme maternel. Peu 

après la renaissance débute la période de l’assimilation des énergies 

organiques, pendant laquelle le « je » réincarné s’affaire à consolider ses 

nouvelles expériences. Ce n’est qu’après sept années de vie que l’être 

commence à présider par lui-même au processus de formation du sang, 

élément de base de l’équilibre du corps périspirituel ou forme préexistante 

dans le cadre du nouveau service amorcé. 

 

Le sang est donc comme le fluide divin qui stabilise les activités dans le 

domaine matériel, et par son flux et son reflux incessant dans l’organisme 

physiologique, il nous fournit le symbole du mouvement éternel des 

forces sublimes de la Création infinie. Quand sa circulation est entravée, 

cela provoque un déséquilibre ou une maladie, et lorsque surgissent des 

obstacles qui empêchent son mouvement de manière absolue, il s’ensuit 



l’extinction du tonus vital, sur le plan physique, laquelle mène à la mort et 

au retrait immédiat de l’âme. 

Fortement impressionné par la révélation de mon respectable ami, je 

remarquai : 

 Oh! L’être humain a vraiment une grande responsabilité à l’égard du 

corps matériel! 

 Tout à fait! Tu as raison d’avoir une telle admiration à l’endroit de ce 

devoir suprême de l’entité réincarnée. S’il n’honore pas les lourdes 

responsabilités qui lui incombent pour ce qui est de préserver le réceptacle 

physique, l’être humain ne pourra pas accomplir son progrès spirituel. 

L’esprit renaît dans la chair pour produire des biens divins en rapport avec 

sa nature. Seulement, comment donner suite à un tel impératif en 

détruisant la machine organique, base fondamentale du service à 

accomplir? 

 

Tout à l’heure, tu as fait référence à la loi de l’hérédité. Le corps terrestre 

est lui aussi un patrimoine dont l’humanité a hérité voilà des millénaires et 

qu’elle a perfectionné au fil des siècles. Le plasma, sublime construction 

réalisée à partir de l’influx divin, avec l’eau de la mer, aux temps 

primitifs, est le fondement primordial des organismes physiologiques. De 

retour sur la Terre, nous devons profiter de son hérédité plus ou moins 

évoluée dans le corps humain. 

À ce moment de ses surprenantes explications, Alexandre fit une courte 

pause avant de continuer. 

 C’est pourquoi, comme tu le sais, quand nous nous déplaçons dans le 

monde charnel, nous sommes des créatures marines qui respirent sur la 

terre ferme. Au cours du processus d’alimentation, nous ne pouvons pas 

nous passer du sel. Notre mécanisme physiologique est constitué, à la 

rigueur, de soixante pour cent d’eau salée, dont la composition est presque 

identique à celle de la mer et contient des sels de sodium, de calcium et de 

potassium. Dans la sphère d’activité physiologique de l’humain réincarné, 

on trouve la saveur du sel dans le sang, la sueur, les larmes et les 

sécrétions. Les corpuscules acclimatés aux mers plus chaudes vivraient 

sans problème dans le liquide organique. Les analogies que nous 

pourrions effectuer à cet égard seraient véritablement surprenantes. 



Je ne savais pas quoi répondre à ces définitions, et vu mon silence, ce fut 

Alexandre lui-même qui reprit la parole. 

 Comme tu vois, lorsque nous renaissons dans le monde terrestre, nous 

recevons avec le corps une hérédité sacrée dont nous devons préserver les 

bienfaits et que nous devons améliorer. Les forces physiques doivent 

évoluer tout comme notre âme. Quand on nous offre un réceptacle de 

service pour vivre de nouvelles expériences d’élévation, nous devons 

l’honorer par notre effort en soutenant ces expériences avec la lumière de 

notre respect et de notre équilibre spirituel, dans le domaine du travail et 

de l’éducation organique. Dans l’avenir, l’être humain comprendra que 

ses cellules ne constituent pas seulement des segments de chair, mais 

aussi des compagnes d’évolution, méritant sa reconnaissance et son 

assistance concrète. Sans cette compréhension de l’harmonie de l’empire 

organique, il est inutile de chercher la paix. 

Le brillant exposé du magnanime et sage instructeur suscitait de sublimes 

questions. Toutefois, il me rappela le travail en cours et mit fin aux 

explications pour le moment. 

Il était deux heures du matin. Se retrouvaient sur place désormais, en plus 

d’Alexandre et des constructeurs, divers amis spirituels de la famille. 

Rassemblant tous les compagnons autour de lui, comme la figure centrale de 

cette réunion, Alexandre parla gravement. 

 Maintenant mes frères et sœurs, entrons dans la chambre de nos dévoués 

collaborateurs pour concrétiser le bonheur de l’union spirituelle. 

Déposant Régis dans les bras de l’entité qui fut l’affectueuse mère de Rachel 

sur la Terre, il ajouta : 

 Ce sera toi, ma sœur, qui portera le cadeau sacré. Le cœur filial qui nous 

attend sentira une nouvelle félicité au contact de ta présence. Rachel 

mérite bien une telle joie. 

Se tournant de nouveau vers l’assemblée, il expliqua : 

 Nous procéderons maintenant à la liaison initiale de Régis avec la matière 

organique. Je m’attends cependant, chers compagnons, à ce que vous tous 

veniez plusieurs fois visiter notre frère en processus de réincarnation, 

principalement pendant la période de gestation de son futur corps. Vous 

connaissez la valeur de la collaboration affectueuse à ce service. Seuls 



ceux qui ont semé beaucoup d’affection peuvent recevoir le concours de 

nombreux amis et Régis doit recevoir cet honneur en raison de ses nobles 

sentiments et de ses travaux élevés à notre égard à tous au cours de ces 

dernières années pendant lesquelles il s’est dévoué à des œuvres de 

fraternité des plus méritoires. 

Peu après, nous entrâmes dans la chambre conjugale où le spectacle 

intimiste était divinement beau. Dans le lit de bois, dans de doux draps de 

lin, reposaient les deux corps que la bénédiction du sommeil immobilisait, 

mais Adélino et Rachel nous attendaient en tant qu’esprits, conscients de la 

grandeur de l’événement. À leur réveil dans la sphère dense de la lutte et de 

l’apprentissage, leurs cerveaux charnels ne se rappelleraient pas parfaitement 

de la scène spirituelle dans laquelle ils étaient les principaux protagonistes. 

Toutefois, l’événement serait gravé pour toujours dans leur mémoire 

éternelle. 

Les amis invisibles du foyer, compagnons de notre plan, avaient empli la 

chambre de fleurs de lumière. Depuis minuit, ils avaient obtenu la 

permission d’accéder au futur berceau de Régis avec l’affectueux projet 

d’orner le chemin de son recommencement. 

Plus de cent amis s’étaient réunis pour lui rendre un affectueux hommage. 

Alexandre marchait devant nous, complimentant affectueusement le couple, 

temporairement détaché des véhicules physiques. 

Ensuite, dans la plus grande harmonie, les participants transmirent leurs 

respects, emplissant d’un confort céleste le cœur des époux pleins d’espoir. 

La scène était belle et émouvante. 

Deux entités, à mes côtés, commentaient fraternellement. 

 Il est toujours triste de retourner à la chair après avoir connu les régions 

de lumière divine. Par contre, l’amour chrétien est si sacré que, même en 

de telles circonstances, ceux qui le pratiquent jouissent d’un bonheur 

sublime. 

 Oui, répondit l’autre. Régis a beaucoup lutté pour sa rédemption, et au 

cours de cette lutte, il est devenu un serviteur dévoué pour nous tous. Il 

mérite bien les joies de cet instant. 

À ce moment, je remarquai que l’entité invitée à garder le réincarnant restait 

près de Rachel, entre les esprits constructeurs. 



Je réfléchissais à cet événement quand quelqu’un me toucha légèrement 

pour attirer mon attention. C’était Alexandre qui sourit paternellement et me 

fournit des explications. 

 Nous laissons nos amis profiter suavement des épanchements affectifs 

pendant quelques minutes. Nous amorcerons le travail au moment 

opportun. 

Perplexe devant ces événements nouveaux pour moi, je ne parvenais pas à 

assimiler les multiples interrogations de cette nuit. Par conséquent, 

d’hallucinantes questions se bousculaient dans ma tête. L’instructeur, 

percevant mon état d’âme, et peut-être pour cela même, me donna 

l’impression d’une grande patience. 

Profitant de ce moment, j’indiquai Régis, recueilli dans les bras accueillants 

qui le protégeaient et demandai : 

 Est-ce que notre frère qui se réincarne se présentera plus tard, parmi les 

hommes, tel qu’il a vécu parmi nous? Puisque vos instructions se 

fondaient sur la forme périspirituelle préexistante, aura-t-il la même 

apparence ainsi que les expressions qui lui étaient caractéristiques dans 

notre plan? 

Alexandre répondit sans broncher. 

 Réfléchis davantage, André! Nous parlons de la forme préexistante, 

laquelle constitue le modèle de configuration typique ou, à proprement 

dit, « l’uniforme humain ». Les contours et les spécificités anatomiques se 

développeront conformément aux principes d’équilibre et à la loi de 

l’hérédité. La forme physique future de notre ami Régis dépendra des 

chromosomes paternels et maternels. Toutefois, à ce facteur primordial tu 

peux ajouter l’influence des moules mentaux de Rachel, les agissements 

de l’intéressé lui-même, le concours des esprits constructeurs, qui agiront 

comme les fonctionnaires de la nature divine, invisibles à l’œil terrestre, 

l’assistance affectueuse des entités amies qui visiteront constamment le 

réincarnant au cours des mois de formation du nouveau corps, et tu 

pourras te faire une idée de ce que deviendra le temple physique qu’il 

possédera pendant un certain temps à titre de cadeau de l’autorité 

supérieure de Dieu, afin de profiter de l’occasion bénie de rédemption du 

passé et d’illumination pour l’avenir, dans le temps et dans l’espace. 

Quelques physiologistes de la Terre sont d’accord pour affirmer que la vie 



humaine est le résultat de conflits biologiques, mais ils oublient que bien 

souvent, le conflit apparent des forces organiques n’est que la pratique 

avancée de la loi de coopération spirituelle. 

 Ainsi, insistai-je, nous ne pouvons pas connaître avec précision quelle 

sera la forme physique éventuelle de Régis? 

 Si nous étions directement liés à son cas, nous posséderions toutes les 

informations concernant son avenir, mais notre collaboration à ce dossier 

est transitoire et sans grande signification à long terme. Les instructeurs 

de Régis dans les sphères plus élevées, cependant, suivent le programme 

tracé pour le bien du réincarnant. Remarque que je fais référence au bien, 

et non au destin. Bien des gens confondent le plan constructif avec le 

fatalisme. Régis lui-même et notre frère Herculano détiennent les 

informations auxquelles nous faisons référence, puisque personne n’entre 

dans un lieu d’éducation en vue d’un stage plus ou moins long sans un but 

spécifique et sans connaître les règles auxquelles il doit obéir. 

 

Les contours anatomiques de la forme physique, difformes ou parfaits, 

longilignes ou courts, beaux ou laids, font partie des règles éducatives. En 

général, la réincarnation systématique est toujours un cours difficile et 

nécessite un travail de correction des défauts moraux préexistants au 

moyen des leçons et des conflits de l’existence courante. Les détails 

anatomiques imparfaits, les circonstances adverses et les milieux hostiles 

constituent la plupart du temps les meilleures occasions d’apprentissage et 

de rédemption pour ceux qui renaissent. C’est pourquoi la carte des 

épreuves utiles se fonde sur les antécédents de la personne, comme le 

carnet de notes des élèves dans les écoles. 

 

En conséquence, la carte concernant Régis est correctement tracée et tient 

compte de la coopération physiologique des parents, du paysage 

domestique et du concours fraternel que lui prêteront d’innombrables 

amis d’ici. 

 

Imagine donc que notre ami retourne dans une école, en l’occurrence, la 

Terre. Il le fait pour concrétiser un projet qui est d’acquérir de nouvelles 

valeurs. Or, pour y parvenir, il devra se soumettre aux règles de l’école et 

renoncer, jusqu’à un certain point à la grande liberté dont il dispose dans 

notre monde. 

 Ne pourrait-on pas appeler une telle épreuve un « destin prédéterminé »? 

 Ne fais pas l’erreur de beaucoup de gens. Ce concept impliquerait une 

conduite spirituelle obligée. Naturellement, l’entité renaît avec une 



indépendance relative, et parfois, soumise à certaines conditions plus 

amères, en raison des buts éducatifs, mais un tel impératif ne supprime en 

aucun cas le libre-arbitre de l’âme quant à son élévation, sa stagnation ou 

sa chute dans une situation moins élevée. Celui qui se réincarne doit 

accomplir un programme de tâches édifiantes, et les dirigeants de l’âme 

ont déterminé la valeur approximative des biens éternels que le 

réincarnant est susceptible de tirer de cette existence transitoire. L’esprit 

qui retourne au monde charnel peut toutefois bonifier cette valeur et 

dépasser la prévision par un effort intensif ou s’en distancer en 

accumulant encore plus de dettes envers son prochain et en gaspillant les 

occasions sacrées qui lui ont été offertes. 

À ce moment, Alexandre s’interrompit, évaluant peut-être le temps consacré 

à notre conversation, et comme s’il sentait nécessaire d’y mettre un terme, il 

conclut : 

 Tout plan conçu dans la sphère supérieure a pour objectifs fondamentaux 

le bien et l’ascension, et toute âme qui se réincarne sur la Terre, y compris 

celles qui se retrouvent dans des conditions apparemment désespérées, 

disposent de moyens pour s’améliorer. Toujours. 

Par la suite, mon instructeur m’invita à nous approcher du couple. Alexandre 

rappela que l’heure avançait et que nous devions remettre le précieux cadeau 

aux heureux époux. 

Par l’entremise du mentor qui les dirigeait, les constructeurs lui demandèrent 

de faire la prière pour cet acte de confiance, puis je constatai que tous 

entrèrent en un profond silence. 

L’instructeur se prépara au service de la prière quand Rachel s’approcha de 

lui et demanda humblement : 

 Mon ami, si cela est possible, je souhaiterais accueillir mon nouvel enfant 

à genoux 

Alexandre acquiesça en souriant, puis, se maintenant entre elle, agenouillée, 

et Adélino, qui resta debout comme nous, extrêmement ému, Alexandre 

commença à prier, en étendant ses mains généreuses vers le Ciel. 

 Ô Père! Toi qui est amour et sagesse, daigne bénir les enfants de ta 

maison terrestre qui partageront avec toi, en cet instant, la divine faculté 

créatrice! Seigneur! Par ta miséricorde, fais descendre ta bénédiction au 



sein de ce foyer affectueux, transformé en refuge de réconciliation. Nous 

sommes réunis ici, compagnons de lutte par le passé, pour accompagner 

notre ami qui retourne au témoignage de l’humilité et de la 

compréhension de ta loi. 

 

Ô Père! Fortifie-le pour la longue traversée du fleuve de l’oubli 

temporaire, et permets-nous de maintenir toujours vivante son espérance. 

Aide-nous, encore et toujours, pour que nous puissions vaincre tout mal. 

 

À ceux qui reçoivent maintenant la nouvelle mission d’orientation de leur 

foyer, par la naissance d’un nouvel enfant, accorde ta généreuse lumière 

sanctifiée, qui dissipe toutes les ténèbres. Renforce en eux, Seigneur, la 

notion de responsabilité. Ouvre-leur la porte de ta confiance sublime et 

garde-les dans le bonheur béni de ton amour dévoué. Restaure leurs 

énergies pour qu’ils accueillent avec joie la mission de renoncement 

jusqu’à la fin. Sanctifie leurs plaisirs pour qu’ils ne se perdent pas dans les 

abysses de l’imagination. 

 

C’est là, Seigneur, un geste de confiance de ta bonté infinie que nous 

souhaitons honorer pour toujours! Bénis notre travail d’amour et surtout, 

Père, nous sollicitons ta grâce pour notre sœur qui accueille avec 

révérence le divin sacrifice de la maternité. Oins son cœur de ta 

magnanimité paternelle, stimule sa bonne volonté et étend sa foi dans 

l’avenir infini. Nous lui adressons, en particulier, nos meilleures pensées, 

nos vœux de paix et nos espérances les plus pures! 

 

Par-dessus tout, cependant, Seigneur, qu’il en soit fait selon ta volonté 

partout dans l’Univers et qu’il nous incombe, à nous, humbles serviteurs 

de ton règne, la joie incessante de te rendre hommage et de t’obéir pour 

toujours. 

Alexandre se tut, et je constatai que la pièce était remplie de nouvelles 

lumières. Je remarquai que de nous tous, les entités spirituelles qui étaient ici 

rassemblées, partaient des rayons lumineux qui retombaient sur Rachel, qui 

pleurait, prise d’une émotion sublime. Seulement, le phénomène radieux ne 

se limitait pas à cela. Dès que mon instructeur se tut, quelque chose parut 

répondre à sa demande. Un bruit léger que nous entendions à peine, se faisait 

sentir au-dessus de nos têtes. Je relevai la tête, surpris, et je pus apercevoir 

une couronne brillante et infiniment belle descendre des Cieux pour se poser 

sur le front de Rachel, agenouillée en silence. 



J’eus l’impression que l’auréole se composait de tourmaline éthérée, qu’un 

groupe de joailliers miraculeux avait rendue resplendissante. Son éclat nous 

aveuglait et même Alexandre, en la regardant, se pencha avec révérence. La 

couronne sublime, soutenue par des esprits très supérieurs à nous, que je ne 

pouvais pas voir, reposait sur le front de Rachel. 

Malgré la commotion du moment, je remarquai que mon instructeur fit un 

signe à celle qui tenait Régis afin qu’elle transfère le réincarnant dans les 

bras maternels. 

Rachel, qui me donnait l’impression de ne pas voir l’auréole de lumière, leva 

ses yeux gorgés de larmes et prit le cadeau que le Ciel lui confiait. 

Alexandre lui tendit la main et l’aida à se relever, puis je vis Adélino 

s’approcher de son épouse et l’étreindre tendrement dans ses bras, en 

déposant un baiser sur son front orné de lumière. 

Ce fut à ce moment, ô divin mystère de la création infinie de Dieu, que je la 

vis approcher la « forme infantile » de Régis contre son cœur, mais si 

fortement et si amoureusement qu’elle me fit l’impression d’une prêtresse du 

pouvoir de la Divinité suprême. Régis se lia à elle comme une fleur s’unit à 

la clôture. Je compris alors qu’à partir de ce moment, celui qui serait la chair 

de sa chair était aussi l’âme de son âme. 

Alexandre recommanda aux amis présents, à l’exception des constructeurs, 

d’Herculano et de moi, de quitter la chambre et d’accompagner Adélino, 

réconforté et heureux, pour une petite excursion à l’extérieur, tandis qu’il 

guidait Rachel, avec un soin infini, jusqu’à son corps physique. 

 Maintenant, aidons notre ami pour son premier contact avec la matière 

plus dense. 

Rachel se réveilla le cœur empli d’un étrange bonheur. Elle se blottit 

instinctivement entre les bras de son compagnon endormi, comme le marin 

heureux de se sentir dans un port tranquille et sécuritaire. Elle avait traversé 

l’épais voile de vibrations qui sépare le plan spirituel de la sphère physique 

et ne gardait aucun souvenir précis de la sublime félicité des moments 

précédents. Toutefois, son sentiment de bonheur perdura longtemps. Elle 

débordait d’espoir et une immense confiance en l’avenir apaisait son cœur. 

« Serai-je mère pour une deuxième fois? » songeait-elle avec contentement. 



Cette idée, qui ne surgissait pas dans sa tête par hasard, réjouissait son âme. 

Elle était prête pour le service divin de la maternité et ferait confiance au 

Seigneur, comme une servante de sa bonté infinie. 

L’épouse d’Adélino ne voyait pas qu’Alexandre et les constructeurs 

spirituels lui emplissaient l’esprit de sublime lumière, imprégnant ses 

pensées de l’eau vive de l’amour spirituel. 

Observant que la forme de Régis s’attachait à elle par le divin processus de 

l’union magnétique, j’obtins la permission de mon instructeur pour suivre de 

près le travail d’assistance pour la liaison définitive de Régis à la matière. 

Indiquant les organes génitaux de Rachel et y projetant sa lumière, 

Alexandre me souligna la grandeur de la scène qui se déroulait sous mes 

yeux, ajoutant respectueusement : 

 Voici l’autel sublime de la maternité humaine. Devant cet auguste 

tabernacle, auquel nous devons la clarté divine de nos expériences, nous 

devons coopérer, dans la tâche d’amour, en gardant notre conscience 

tournée vers la Majesté suprême. 

Je me penchai vers l’organisme féminin de notre sœur réincarnée, dans une 

vénération que je n’avais encore jamais ressentie. Aidé du concours 

magnétique de mon instructeur, j’examinai les particularités du phénomène 

de la fécondation. 

À l’intérieur des conduits naturels, les éléments sexuels masculins filaient à 

la recherche de l’ovule, comme s’ils s’étaient préparés pour une épreuve 

d’élimination, progressant au rythme d’approximativement trois millimètres 

par minute. Très surpris, je remarquai qu’ils se comptaient par millions et 

qu’ils se suivaient, agglutinés, avançant sous un élan instinctif dans la 

compétition sacrée. 

Dans le silence sublime de ces quelques minutes, je compris qu’Alexandre, 

étant le missionnaire de plus haut rang du groupe apportant l’assistance, 

dirigeait les services cruciaux de la liaison primordiale. Je saisis ensuite qu’il 

pouvait voir les dispositions chromosomiques de tous les éléments 

masculins en mouvement, après avoir observé attentivement le futur ovule 

maternel, et qu’il présidait au travail préalable de détermination du sexe du 

corps qui allait être constitué. 



Après avoir suivi, profondément absorbé dans l’exercice, la marche des 

minuscules compétiteurs qui composaient la substance fécondatrice, 

Alexandre cerna le plus apte et fixa sur celui-ci son potentiel magnétique, 

me donnant à penser qu’il l’aidait à se débarrasser des compagnons pour 

qu’il soit le premier à pénétrer dans le petit sac maternel. L’élément sur 

lequel il s’était concentré gagna en énergie par rapport aux autres et avança 

rapidement en direction du but. 

La cellule féminine qui, devant le microscopique projectile séminal, 

ressemblait à un petit monde arrondi, formé de sucre, d’amidon et de 

protéines, attendant le rayon vitalisant, subit la lacération de sa surface 

comme une petite embarcation torpillée et s’enrichit, de façon particulière, 

en fermant ses pores extrêmement ténus, comme si elle était prête à se 

recueillir au plus profond d’elle-même pour recevoir, seule à seul, le visiteur 

attendu, et empêchant l’intromission de quelque autre compétiteur ayant 

perdu la première place dans la grande épreuve. 

Toujours sous l’influence lumino-magnétique d’Alexandre, l’élément 

victorieux poursuivit sa marche, après avoir traversé la périphérie de l’ovule, 

prenant un peu plus de quatre minutes pour en atteindre le noyau. Les forces 

masculine et féminine formaient désormais un tout se transformant 

maintenant sous mes yeux en un petit point de lumière. 

Mon instructeur, entièrement consacré à son travail, prit la petite forme dans 

sa main et procéda au service de division de la chromatine, dont les 

particularités sont encore inaccessibles à ma compréhension, en conservant 

l’attitude du chirurgien sûr de soi quant à la technique opératoire. Ensuite, 

Alexandre ajusta la forme miniature de Régis, qui s’était imbriquée à 

l’organisme périspirituel de Rachel, sur ce microscopique globe de lumière, 

imbibé de vie, et je constatai que cette vie latente commença à bouger. 

Il s’était écoulé précisément un quart d’heure depuis le moment où l’élément 

actif avait atteint le noyau de l’ovule passif. 

Après une longue application magnétique, secondée par les efforts des 

esprits constructeurs, Alexandre se rapprocha de moi et me dit : 

 Nous avons terminé l’opération de liaison initiale. Que Dieu nous 

protège! 



Sentant l’admiration avec laquelle je suivais à présent le processus de 

division cellulaire, au cours duquel se formait rapidement la vésicule 

germinale, l’instructeur ajouta : 

 L’organisme maternel fournira toute l’alimentation requise à 

l’organisation de base de l’appareil physique, tandis que la forme réduite 

de Régis, à titre de modèle vigoureux, agira comme un aimant dans la 

limaille de fer, donnant une forme cohérente à sa future manifestation sur 

la scène terrestre. 

J’étais bouche bée devant ce que je pouvais observer. Sentant que le 

phénomène de la réduction périspirituelle de Régis était un événement 

étonnant à mes yeux, l’instructeur ajouta avec bonté : 

 N’oublies pas, André, que la réincarnation implique de recommencer les 

processus d’évolution ou de rectification. Rappelle-toi que les organismes 

les plus parfaits de notre maison planétaire ont pour origine les amibes. 

Ainsi, recommencer signifie « récapituler » ou « revenir au début ». C’est 

pourquoi, en ce qui concerne son développement embryonnaire, le futur 

corps de l’être humain n’est pas différent de celui du reptile ou de 

l’oiseau. Ce qui provoque la différenciation de la forme est la valeur 

évolutive contenue dans le moule périspirituel de l’être qui utilise les 

fluides de la chair. Par conséquent, quand on retourne à la sphère plus 

dense, comme le fait Régis, il est indispensable de repasser toutes les 

expériences vécues au fil du parcours de notre perfectionnement, ne 

serait-ce que de brèves heures et journées, et de répéter rapidement les 

étapes surmontées et les leçons apprises, pendant que nous demeurons 

dans la position où nous devons poursuivre notre apprentissage. Peu après 

la phase microscopique de l’amibe surgiront dans le processus fœtal de 

Régis les signaux de l’ère aquatique de notre évolution et de fil en 

aiguille, toutes les périodes de transition et stades de progrès que la 

créature a déjà traversés au cours du voyage incessant du 

perfectionnement, dans le cadre duquel nous nous trouvons maintenant en 

tant qu’être humain. 

Il se faisait très tard. Pressentant qu’Alexandre partirait bientôt, je 

m’approchai encore une fois de la scène de formation fœtale. L’ovule 

fécondé vibrait d’une vie profonde, évoluant vers la vésicule germinale. 

Mon instructeur amical m’invita à partir. 



 Mon travail est terminé. Toutefois, André, compte tenu de ton besoin 

d’acquérir de nouvelles valeurs, je pourrai demander aux constructeurs 

s’ils accepteraient ta coopération fraternelle aux services de protection 

chaque fois que tu auras la possibilité de venir jusqu’ici. 

Je me réjouis, enchanté. Effectivement, je ne désirais pas autre chose. Cette 

étude d’embryologie, sous un nouvel angle, était fascinante et merveilleuse. 

Tandis que je laissais croître ma joie intime, mon bienveillant instructeur prit 

les mesures concernant mon assistance et mon apprentissage simultanés 

auprès des compagnons. 

Un moment plus tard, au moment du départ, alors que nous échangions des 

salutations, Herculano déclara, sur un ton très sympathique et accueillant, 

qu’il serait à ma disposition, chaque fois que je pourrais revenir au foyer 

d’Adélino pour collaborer aux travaux de protection. 

  



Chapitre 14 – Protection 

Le lendemain, dès que je me fus acquitté de mes tâches quotidiennes, je 

retournai, impatient, au foyer de Rachel. 

C’était la nuit. J’y retrouvai l’ami fidèle de Régis et les esprits constructeurs, 

agissant dans l’affectueuse intimité qui caractérise les réunions des entités 

supérieures. 

Paolo, leur chef, m’accueillit avec amabilité. 

L’épouse d’Adélino, contrairement à la nuit précédente, ne se sentait pas 

bien, physiquement. Bien qu’elle maintenait son corps en position de repos, 

elle était surexcitée et inquiète. 

 Notre sœur Rachel, m’indiqua le dirigeant, commence à sentir l’effort 

d’adaptation. C’est pourquoi elle sera indisposée pendant quelques jours. 

Toutefois, cette situation est temporaire. 

 Elle n’arrivera pas à dormir? demandai-je. 

 Plus tard. Pour le moment, son sommeil sera écourté jusqu’à ce que les 

feuillets blastodermiques32 se soient formés. C’est la tâche initiale du 

fœtus, et nous ne pouvons pas lui consacrer une coopération active. 

J’observai avec intérêt l’extraordinaire mouvement cellulaire dans le 

développement de la structure du nouveau corps en formation. Je remarquai 

le soin employé par les esprits présents pour que le disque embryonnaire soit 

sculpté avec l’exactitude requise. 

 L’ingénierie organique exige des bases parfaites, s’exclama le chef du 

travail, de bonne humeur. Le corps charnel est un édifice délicat et 

complexe. Il importe de s’occuper de ses fondations avec sérénité et en 

toute connaissance de cause. 

Je constatai que le service de segmentation cellulaire et d’ajustement des 

corpuscules divisés au moule réduit du corps périspirituel était franchement 

mécanique et obéissait aux dispositions naturelles du domaine organique, 

mais toute l’entité microscopique du développement de la structure cellulaire 

bénéficiait de la touche magnétique des généreuses entités en service. Cela 

                                           
32 Note de l’éditeur original : qui concerne le blastoderme, la portion du zygote des mammifères qui donne 

naissance à l’embryon, constituée de deux feuillets. 



me donnait à penser que toute la cellule-enfant serait convenablement 

préparée pour soutenir la tâche de création de l’appareil futur. 

Dans le but de justifier le zèle déployé, je présume, Paolo m’expliqua avec 

attention : 

 Nous avons de grandes responsabilités à l’égard de la mission de 

construction du mécanisme fœtal. Nous devons éliminer les obstacles et 

soutenir les organismes unicellulaires de l’embryon, au cœur de l’utérus 

maternel, pour que la réincarnation, parfois si difficilement planifiée et 

élaborée, n’en vienne pas à échouer dès le départ en raison d’un manque 

de collaboration de notre plan, où sont pris les engagements. 

J’écoutais ces paroles remplies de sagesse et d’expérience avec grande 

attention afin d’en tirer tout le contenu éducatif. 

 Pour cette raison, poursuivit-il, il est très rare que l’avortement découle 

d’une cause relevant de notre champ d’action. De façon générale, il 

découle du recul inattendu des parents terrestres devant les obligations 

sacrées qu’ils avaient acceptées ou des excès de légèreté et d’inconscience 

criminelle des mères moins préparées à cette responsabilité et comprenant 

mal ce ministère divin. 

 

Cela dit, même dans de tels cas, lorsque nous rencontrons des réceptacles 

maternels moins dignes, nous faisons tout notre possible, de notre côté, 

pour opposer résistance aux projets de fuite devant le devoir quand cette 

fuite constitue un simple caprice d’irresponsabilité, sans fondement 

édifiant. Il est clair, toutefois, que notre interférence à cet égard, s’avère 

une lutte ouverte contre nos amis réincarnés, qui ont provisoirement 

oublié les obligations à honorer, et qu’elle a ses limites. Si les intéressés, 

renversant leurs décisions spirituelles persévèrent systématiquement 

contre nous, nous sommes obligés de les laisser à leur sort. 

 

C’est la raison pour laquelle de nombreux couples humains se retrouvent 

sans aucun enfant parce qu’ils ont annulé leurs propres facultés génitrices. 

Quand ils n’ont pas agi de la sorte dans cette existence, étant assoiffés de 

satisfaction égoïste, ils l’ont fait dans une existence précédente, entraînant 

de graves anomalies dans leur organisme psychique. Dans ce dernier cas, 

ils subissent de douloureuses périodes de solitude et de soif affective, 

jusqu’à ce qu’ils aient reconstitué dignement le patrimoine de vénération 

que nous devons tous aux lois de Dieu. 



Les explications du chef des constructeurs m’éclairaient beaucoup sur les 

graves problèmes de la lutte humaine. 

Intéressé à en apprendre davantage en coopérant, je pris place en tant que 

travailleur, effectuant le service qui m’incombait dans le domaine de 

l’assistance magnétique aux organismes cellulaires. 

Plus tard, au moment de partir, je m’approchai du directeur afin de recueillir 

quelques informations. 

J’étais impressionné par certaines particularités du travail effectué la nuit 

précédente. Par quel processus était-on parvenu à concrétiser la liaison 

initiale de Régis avec son futur corps dans les organes génitaux de Rachel? 

Et qu’en était-il de la question de l’élément masculin le plus approprié? Est-

ce que des amis de la condition d’Alexandre devaient participer au choix 

dans tous les cas de fécondation? 

Paolo m’écouta avec la bienveillance typique des entités élevées. 

 La passivité ne signifie pas l’absence de coopération. Quand Rachel a 

accepté la tâche maternelle, elle l’a fait avec une détermination et une 

obéissance constructive. Elle a accueilli Régis au sein de son organisme 

périspirituel, puis, mobilisant les pouvoirs naturels de son esprit, elle a 

localisé le moule vivant dans son utérus avec la même spontanéité que 

celle d’autres processus organiques soumis à l’activité mécanique 

inconsciente, dont l’automatisme traduit la conquête d’expériences 

multimillénaires de l’âme réincarnée. Pour les femmes, l’acclimatation 

des forces créatrices est aussi facile qu’il est naturel pour les hommes de 

maintenir une attitude patriarcale et protectrice tant que perdure 

l’existence de liens paternels. 

Percevant mon intention de mettre à profit ces informations, par un petit 

effort de ma part, dans le but d’écrire aux lecteurs incarnés, Paolo ajouta : 

 Il nous serait très difficile d’expliquer aux humains de la Terre le 

phénomène de l’adaptation des énergies créatrices dans l’utérus maternel 

lors du processus de réincarnation. En outre, la tendance de la majorité de 

nos frères et sœurs incarnés est de matérialiser toutes nos explications. Il 

faut attendre plus longtemps pour leur transmettre certains renseignements 

qui, pour le moment, seraient incompréhensibles pour eux. 

Puis souriant, il poursuivit : 



 Ils s’alimentent quotidiennement de formes mentales, sans utiliser la 

bouche physique, se prévalant de la capacité d’absorption de l’organisme 

périspirituel, mais ne perçoivent pas encore l’étendue de ces phénomènes 

dans leurs expériences quotidiennes. 

 

À la maison, sur la voie publique, au travail, dans ses loisirs, chaque 

personne reçoit l’aliment mental que lui apportent ceux qu’elle côtoie, 

tempéré par le magnétisme personnel de chacun. De cette alimentation 

dépendent, dans la majorité des cas, ou du moins pour l’immense 

pourcentage d’incarnés qui n’ont pas encore pris conscience du monde de 

leurs propres émotions, leurs impressions intimes de bonheur ou de 

dégoût, de plaisir ou de souffrance. 

 

Comme tu peux le constater, même l’être humain absorbe de la matière 

mentale, à toute heure du jour, l’assimilant en soi dans les recoins les plus 

intimes de sa structure physiologique. 

Le chef des constructeurs me regarda, amusé par mon expression de surprise 

devant de si simples explications pour un sujet aussi complexe, et ajouta : 

 Dans ta dernière expérience sur la Terre, quand tu revêtais les fluides 

charnels, n’as-tu jamais senti la perturbation de ton foie après un 

affrontement verbal? N’as-tu jamais éprouvé un déséquilibre momentané 

du cœur à la réception d’une nouvelle angoissante? D’où vient un tel 

déséquilibre organique si le moment en cours était, bien souvent, 

satisfaisant ou heureux? C’est qu’en de tels moments, l’être humain reçoit 

« une certaine quantité de force mentale » dans son champ de pensée, 

comme le fil reçoit une « charge d’électricité positive ». Le point de 

réception est bien dans le cerveau, mais si la personne n’applique pas la 

loi de maîtrise de ses émotions, laquelle demande de choisir les émissions 

qui arrivent jusqu’à nous, elle accueillera la force perturbatrice au cœur de 

ses cellules organiques, ce qui causera un grand préjudice aux zones 

vulnérables. 

Très serein, Paolo fit une légère pause. 

 Étant donné la difficulté d’expliquer aux humains incarnés les situations 

banales comme celles dont nous discutons, qui se répètent des dizaines de 

fois à chaque jour de leur lutte charnelle, comment les informer avec 

exactitude et minutie sur l’adaptation du moule vivant en vue de 



l’édification fœtale dans l’intimité utérine? Nous devons attendre l’aide 

du temps pour partager nos expériences. 

Stimulé par les explications reçues, je poursuivis. 

 Tu as raison. Encore aujourd’hui, dans ma condition de désincarné, je ne 

me sens pas prêt à recevoir certaines nouvelles sans que cela affecte mon 

champ émotionnel. 

 Très bien! s’exclama le dirigeant, satisfait. C’est parce que tu suis le long 

cours de la maîtrise de soi. Ce n’est qu’après l’avoir terminé que tu sauras 

choisir les forces qui t’atteindront, et que tu recevras dans les zones 

intimes de ton âme seulement les forces réconfortantes ou constructives. 

Ensuite, me donnant l’impression qu’il souhaitait continuer de parler de ce 

sujet, Paolo enchaîna : 

 En ce qui concerne tes observations quant à la collaboration d’Alexandre 

dans le choix de l’élément masculin pour la fécondation, je dois souligner 

que nous ne pouvons pas toujours compter sur une telle aide, qui dépend 

du mérite. Cela dit, même quand le facteur magnétique ne bénéficie pas 

d’une coopération élevée de cet ordre, il prévaut tout autant, compte tenu 

que la sphère passive est également imprégnée d’énergie d’attraction. 

L’élément masculin de la fécondation est rempli de force positive, et 

l’ovule féminin est rempli de force réceptive. Et si cet ovule est aimanté 

d’énergies déséquilibrantes, il exercera naturellement une attraction 

particulière sur l’élément qui se rapproche de sa nature intrinsèque. 

 

Par conséquent, mon ami, la cellule masculine qui atteint l’ovule en 

premier pour le féconder, n’est pas plus apte dans le sens où elle est 

« supérieure » aux autres, mais dans le sens où elle est en plus grande 

« syntonie magnétique » avec l’ovule. Il en va de même dans tous les cas 

de fécondation dans le monde des formes. C’est la loi qui fait en sorte que 

les généticiens de la Terre sont bien souvent surpris par leurs observations 

devant les modifications inattendues dans la structure de divers individus 

au sein des mêmes espèces. Les cellules possèdent leur propre 

« personnalité magnétique » indépendante dans le domaine des 

manifestations vitales. 

À ce moment, le dirigeant sourit avant de poursuivre : 



 Tout comme la femme peut exercer une influence décisive sur le choix de 

son compagnon, la cellule féminine, dans la majorité des cas, peut agir sur 

le choix de l’élément qui la fécondera. Évidemment, nous faisons ici 

référence à une question de science physique, sans allusion aux aspects 

spirituels des tâches, missions et épreuves nécessaires. 

Constatant mon geste d’interrogation silencieuse, le dirigeant remarqua : 

 Bien entendu, parce que dans le cas des obligations déterminées de 

certains esprits dans le cadre de leur réincarnation, les autorités de notre 

sphère de lutte disposent d’un pouvoir suffisant pour intervenir sur la loi 

biogénétique, dans une certaine limite, et ajuster les dispositions desdits 

esprits en route vers des objectifs particuliers. 

C’est alors que notre conversation fut interrompue. Un petit groupe d’entités 

amies demandait à voir Paolo hors de la chambre de service. Le chef des 

travaux m’invita gentiment à l’accompagner. 

Le groupe se présenta sans embarras. Il s’agissait de deux dames 

désincarnées, amies de Rachel, et d’un ami de Régis, désirant leur témoigner 

leur affection et leur dévouement à l’égard de l’expérience en cours. Ils 

venaient de notre colonie spirituelle en service d’assistance à des proches 

pris sur la Terre et disaient profiter de l’occasion pour rendre une visite 

amicale à la mère et à son enfant. 

Le dirigeant les écouta attentivement, bien disposé, mais à ma grande 

surprise, il indiqua : 

 En tant que responsable de l’organisation primordiale du nouveau corps 

de chair de notre ami Régis, je vous remercie de votre attention à son 

égard. Toutefois, je ne peux pas vous autoriser à le visiter en ce moment. 

Nous profitons des rares moments d’harmonie relative que nous offre 

l’esprit maternel pour effectuer les délicats travaux de magnétisation 

cellulaire plus urgents 

Puis, souriant affablement, il ajouta : 

 Après le vingtième jour, cependant, quand l’embryon aura acquis sa 

configuration de base, vous pourrez les visiter à n’importe quel moment, 

sous réserve qu’à ce moment, la mère et l’enfant soient en mesure de 

s’absenter de leur corps avec facilité. D’ici là, notre ami Régis ne peut pas 



s’éloigner, et notre sœur Rachel, même pendant son sommeil physique, 

est obligée de demeurer près de nous. 

 Pas de problème! répliqua l’homme de notre sphère. Nous ne voudrions 

pas perturber le déroulement du travail. 

 Nous savons que Rachel serait très émue de nous étreindre, commenta une 

des dames. La joie inattendue demeure toutefois un choc. 

 C’est ce que nous devons éviter, rétorqua Paolo, satisfait. Toutefois, 

j’insiste sur le fait que Régis aura besoin de notre aide spirituelle à tous. 

Je vous prie donc d’informer tous ses amis quant à sa réincarnation afin 

qu’ils viennent ici, quand ils le pourront, non seulement pour lui faire 

bénéficier des bienfaits de la stimulation spirituelle, mais aussi pour 

collaborer, de par leurs vibrations de sympathie, à l’organisation 

harmonieuse du fœtus. 

 Nous reviendrons à la première occasion, s’exclama une des visiteuses, 

demeurée silencieuse jusque-là. Nous devons collaborer au bénéfice de 

Rachel. 

Puis elle renchérit en souriant : 

 Nous avons planifié une série d’excursions nocturnes spirituelles pour ses 

prochaines nuits. Nous ferons tout pour lui offrir un état d’âme confiant et 

heureux. Diverses amies se sont réunies à cette fin. 

 Très bien! répondit le dirigeant 

Peu après, les visiteurs s’en retournèrent, tandis que je prenais note d’une 

autre précieuse leçon du plan spirituel. 

De nouveau seuls, Paolo me fournit quelques explications. 

 La période que nous traversons est délicate, et nous ne pouvons pas nous 

laisser distraire. 

Ainsi, à chaque nuit, je pénétrai dans la chambre de travail de réincarnation, 

apprenant et coopérant pour mieux connaître la générosité des bienfaiteurs 

spirituels et la sagesse de Dieu, qui se manifeste en toutes choses. 

Après la vésicule germinale, grâce à la coopération magnétique des 

constructeurs à l’égard de chaque cellule, trois feuillets blastodermiques se 

formèrent, profitant du moule que Rachel idéalisait mentalement pour son 

futur enfant, lequel fut appliqué sur le moule vivant de Régis en processus 

de nouvelle incarnation. 



Je constatai que les travaux des techniciens spirituels étaient, dans 

l’ensemble, semblables aux services que j’avais accompagnés lors de 

séances de désincarnation. On reçut le concours de l’intéressé. On mit à 

profit la collaboration de Rachel, qui, dans le cas présent, occupa la fonction 

de « médium » de la vie. On mobilisa les amis. On utilisa des ressources 

magnétiques. On demanda l’assistance directe et positive d’Adélino, le futur 

père de Régis, tout comme était nécessaire, pendant la désincarnation, le 

concours de l’instructeur médiumnique pour épauler les forces passives de 

l’intermédiaire. La ressemblance était complète à la seule différence que lors 

des travaux de désincarnation, il suffisait de quelques heures de préparation 

pour une résurgence incomplète et transitoire, tandis qu’ici, il faudrait neuf 

mois consécutifs pour concrétiser la réincarnation de l’âme pour un temps 

plus ou moins long et définitif. 

Au fil des jours, le nouveau corps de Régis se forma cellule par cellule selon 

un plan simple et intelligent. 

Poursuivant mes observations méthodiques, je constatai que le feuillet 

blastodermique inférieur, obéissant aux dispositions du moule vivant, 

s’enroulait, pour former les origines du tube intestinal, tandis que le feuillet 

supérieur suivait le même élan d’enroulement pour former les tubes 

épidermiques et nerveux. Le feuillet médian, prenant une apparence toute 

particulière, donna lieu aux premières manifestations de la colonne 

vertébrale, des muscles et de divers vaisseaux. 

Le tube intestinal, dans certaines régions, commençait à se dilater pour créer 

l’estomac et des replis de diverses sortes, révélait ensuite des mouvements 

précis d’invagination à l’interne. Pendant ce temps, à l’externe, 

s’organisaient peu à peu les couches inférieures et supérieures, constituées 

de plis, de villosités et de glandules. Le tube cutané commençait le travail 

complexe de structuration de la peau en même temps que le tube nerveux se 

repliait lentement sur lui-même pour préparer l’officine encéphalique. 

Pendant que tout cela se déroulait, les substances du feuillet médian se 

transformaient de façon surprenante.  

Jour après jour, les leçons que je tirais étaient pour moi de plus en plus 

belles, alors que j’observais par quelles merveilleuses dispositions la chorde 

pleine se séparait en vertèbres qui entouraient le tube nerveux, dans sa partie 

supérieure, et le tube intestinal, dans sa partie inférieure. 



Le service des esprits constructeurs, allié au dévouement d’Herculano, 

révélait des enseignements toujours nouveaux. 

Il me serait impossible de décrire en détail les soins pris pour la construction 

de la nouvelle demeure charnelle de Régis. Ils travaillaient avec un zèle 

inépuisable pour garantir le développement adéquat des organismes 

cellulaires. Parfois, dans les premiers stades de formation des organes plus 

importants, ils restaient en prière, sollicitant les bénédictions de Jésus pour la 

tâche amorcée et je remarquai que chaque fois qu’ils agissaient ainsi, de 

brillantes lumières provenant des Cieux emplissaient la chambre, les incitant 

à l’action. 

Le travail avait des allures de véritable révélation divine. Pour l’exposer en 

détail, il faudrait oublier la finalité doctrinaire de nos observations 

particulières et se rabattre sur le domaine de la technique proprement dite, un 

effort descriptif qui a fait l’objet de longues considérations parmi ceux qui 

ont rédigé des traités sur le sujet et qui doit servir à celui qui cherche des 

renseignements d’ordre purement matériel dans les secteurs de l’intelligence. 

La première cellule de la fécondation s’était transformée en un véritable 

monde à l’organisation active et sage. L’embryon s’avérait notablement 

développé. 

Dans sa partie antérieure, le tube intestinal avait donné naissance à 

l’œsophage, tandis que l’intestin, avec ses dispositions complexes, s’était 

développé dans la région postérieure. Intérieurement, il s’était parfaitement 

contorsionné, d’autant plus que des plis et des villosités s’étaient formés 

dans la zone intérieure, et que dans la partie extérieure s’étaient organisées 

des protubérances qui s’étaient peu à peu converties en glandules divers. 

À cela avait rapidement succédé la formation des diverses zones cérébrales, 

la préparation des glandes sudoripares et sébacées, les organes autonomes, 

les vaisseaux sanguins, les muscles et les os. 

Au vingtième jour de service, Paolo me parut très satisfait. Il m’informa que 

le travail de base était terminé. Quelques coopérateurs pouvaient même s’en 

retourner. Pour le reste de la tâche, seulement deux d’entre eux étaient 

nécessaires, lesquels combineraient leurs efforts à ceux constants 

d’Herculano. 

Ce jour-là, la future forme physique de Régis, baignant dans le liquide 

amniotique, me donna l’impression d’un poisson. Il ne lui manquait rien, pas 



même les branchies renfoncées, qui apparaissaient chez le fœtus avec une 

absolue exactitude. Le tout nous rappelait l’opération de récapitulation en 

cours et les réminiscences des vieilles époques de notre passage dans les 

courants marins. 

La nuit du vingtième jour, la porte magnétique de la chambre de Rachel fut 

ouverte aux visites amicales. 

De nombreux amis spirituels attendaient ce moment d’allégresse. 

La future mère, détachée du corps par la douce influence du sommeil, se 

sentait soulagée et presque bénie. 

Paolo et ses compagnons, tout comme Herculano, furent complimentés avec 

joie et émotion. 

Quelques amis d’Adélino étaient aussi venus dans le but de le féliciter et de 

lui prêter toute l’assistance possible. 

Je remarquai que Régis était lui aussi soulagé. Les fils ténus qui relient les 

incarnés à l’appareil physique pendant leurs périodes de liberté temporaire le 

rattachaient aussi à l’organisme fœtal. À mesure que Rachel s’éloignait, il 

pouvait lui aussi s’éloigner, sans qu’il lui fut toutefois possible d’abandonner 

la compagnie maternelle. Rachel l’abritait dans ses bras affectueux tandis 

qu’elle souriait, ici parmi nous, hors du corps matériel plus dense. 

Je constatai que tous profitaient de cette trêve, à l’exception d’Herculano, 

qui ne s’était pas éloigné de la chambre et demeurait vigilant. De façon 

générale, les constructeurs prirent une longue pause dans leur service. 

Tandis que les amis d’Adélino le conduisaient sur des plans différents pour 

lui permettre d’acquérir certaines informations qui lui étaient nécessaires, 

j’accompagnai le groupe qui formait, avec Rachel et son enfant, une 

assemblée pleine d’espoir et de joie. De nombreuses connaissances réunies 

nous conduisirent dans le grand jardin terrestre. Au moment où le soleil 

annonçait de loin son retour dans l’hémisphère, nous priâmes en chœur, 

louant la bonté de Dieu qui couvrait notre chemin évolutif de bénédictions. 

Ensuite, je vis que plusieurs amis désincarnés ici présents avaient préparé 

des tonifiants et des parfums réconfortants avec les émanations des plantes et 

des fleurs, et qu’ils les répandaient sur Rachel et son fils afin de les fortifier 

pour la lutte. C’était ravissant de constater leur attention fraternelle dans ces 

démonstrations de dévouement et d’affection.  



Avec bonheur, je tirais plus d’une leçon dans la sphère spirituelle. Comme 

les oiseaux migrateurs qui peuvent chercher longtemps l’endroit idéal pour 

leur nid et le précieux aliment pour leurs petits nouveau-nés, l’âme des 

mères dévouées et aimantes sait traverser de grandes distances pour trouver 

les éléments indispensables à la formation du nid de chair où doit renaître 

leur enfant bien-aimé. 

Le service d’organisation fœtale se poursuivit normalement, compte tenu des 

habitudes respectables du couple qui, de jour en jour, semblait plus intégré 

avec l’assistance de notre sphère d’action. 

Le développement de la future forme de Régis obligeait Rachel à de 

véritables sacrifices organiques. Cependant, chaque nuit, jusqu’à l’aube se 

répétaient les visites spirituelles qu’elle et son fils recevaient de leurs 

proches de notre plan. Le travail d’Herculano méritait la coopération 

d’innombrables amis. Il était rare, à la nuit tombée, qu’il ne vienne pas 

d’esprits attachés à Régis, pour veiller à l’harmonie de sa nouvelle 

réincarnation et apporter à la maison, aux parents et à Régis une assistance 

sous quelque forme que ce soit. 

Une fois terminée ma période d’observations fondamentales, je ne revins pas 

chez Adélino avec la même assiduité. Bien que j’eus continué de 

m’intéresser au travail en cours, je retournais à la chambre de réincarnation, 

seulement de temps en temps, car j’étais appelé à des travaux d’un autre 

genre aux côtés d’Alexandre. 

Toutefois, le soir de la naissance de la nouvelle forme physique de Régis, je 

m’y présentai en compagnie de mon vénérable instructeur qui souhaitait 

coopérer au soutien de la mère au moment culminant. 

Après de longs efforts dans lesquels je sentis, une fois de plus, la sublime 

glorification de l’épouse-mère, Régis naissait de nouveau… 

Ébahi par la vigoureuse assistance spirituelle que notre sphère avait investie 

dans cet événement, j’écoutai Alexandre parler avec émotion : 

 Le service de réincarnation initial est lancé! Le travail ne sera complété 

que dans environ sept ans, lors de l’intégration complète de notre ami aux 

éléments physiques. 

Admiratif et touché au plus profond de mes fibres, je m’abandonnai aux 

prières de reconnaissance que nous adressâmes au Seigneur, conscients du 



trésor divin que représente le don d’un corps charnel pour notre expérience 

et notre apprentissage à la surface de la Terre. 

  



Chapitre 15 – Échec 

Au moment de quitter les constructeurs, ayant constaté comment le suivi du 

cas de Régis m’avait été profitable, Alexandre, toujours attentionné, 

s’adressa à leur dirigeant : 

 Je te remercie, Paolo, de ce que tu as fait pour André ces derniers temps. 

Notre compagnon n’oubliera pas ton aimable concours. 

Le directeur sourit, m’adressant quelques mots d’encouragement, et alors 

que nous nous apprêtions à partir définitivement, mon instructeur lui fit 

remarquer : 

 Cela dit, notre ami a besoin de consolider les enseignements reçus. André 

a suivi un cas de réincarnation normal, dans le cadre duquel un époux 

honnête a cédé initialement à nos prières pour que Régis puisse renaître 

avec la sérénité indispensable. Il a vu de près un cœur maternel sensible et 

dévoué et a poursuivi son étude dans une chambre conjugale défendue par 

le pouvoir sacré de la prière et bénéficiant de la protection du plan 

supérieur. Toutefois, il serait juste qu’il observe un processus différent, du 

genre de ceux qui existent par centaines, dans le cadre desquels nous 

sommes confrontés à des obstacles de toutes sortes. Il connaîtra ainsi 

l’ampleur et la complexité de notre effort pour défendre les compagnons 

imprudents qui négligent la responsabilité morale et fuient les 

engagements. 

Puis, dans un geste d’amitié fraternelle, il interrogea le dirigeant : 

 Auriez-vous présentement un cas de ce genre dans lequel André pourrait 

recueillir les leçons dont il a besoin? 

 Nous en avons un, oui. Le cas Volpini! 

Comme Alexandre ignorait de quel processus il s’agissait, le dirigeant 

poursuivit. 

 Peu après avoir organisé les bases de la situation de Régis, je me suis 

occupé d’autres services de même nature, et parmi eux, on confia à notre 

vigilance la tâche concernant le frère que j’ai mentionné. Je crois que 

nous déployons toute l’assistance possible pour éviter que le travail 

échoue, mais je considère l’expérience absolument impraticable. 

 Qu’entends-tu par là, rétorqua sagement mon instructeur, que la future 

mère ne correspond pas aux attentes de notre plan d’action? 



 Tout à fait. Tant que les déséquilibres se situent dans la sphère paternelle 

ou découlent de l’influence d’entités malignes, tout simplement, j’ai le 

moyen de m’interposer. Par contre, si l’absence d’harmonie vient de la 

mère, il est beaucoup plus difficile d’établir une protection efficace. La 

pauvre créature a provoqué inconsciemment un avortement deux fois de 

suite par ses actions irréfléchies. De fait, elle sera probablement victime 

de son manque de réflexion une troisième fois si l’on se fie sur la situation 

actuelle. C’est en vain que nous lui offrons toute l’aide dont nous 

disposons. La malheureuse s’est laissée entraîner par l’idée de jouir de la 

vie et s’est associée à des entités désincarnées de la pire espèce. Celles-ci, 

pour concrétiser leurs sombres plans, l’ont séparée de son compagnon, 

impatientes de précipiter son cœur dans la sphère des émotions de bas 

étage. 

Pendant qu’Alexandre l’écoutait en silence, Paolo poursuivit. 

 Volpini a maintenant atteint le septième mois de gestation de sa nouvelle 

forme physique, mais la nuit prochaine sera décisive pour lui. J’ai déjà 

reçu un appel des collaborateurs restés dans les environs du cas, en 

service actif, dans le but d’éviter certaines extravagances de la future 

mère, prévues pour aujourd’hui. Or, je doute qu’elle nous obéisse. 

L’organisme fœtal n’est pas en état de supporter de nouveaux 

déséquilibres, et si la pauvre petite ne se réveille pas pour assumer son 

devoir, elle subira aujourd’hui une troisième fausse couche. Si André peut 

nous accompagner, ce sera un plaisir pour nous. 

Alexandre paraissait très circonspect à cet instant et donnait l’impression de 

ne vouloir cultiver aucun commentaire moins édifiant. 

 Notre compagnon ira avec vous, indiqua-t-il. Parfois, pour bien conserver 

la santé, il importe de connaître les maladies; de même, pour cultiver le 

bien, il est nécessaire de ne pas ignorer l’existence du mal. 

Par conséquent, en début de soirée, Paolo, deux de ses compagnons et moi 

arrivâmes à une résidence confortable d’apparence distinguée. 

Sur le mur, la grande horloge indiquait 19 h 55. 

Nous suivîmes le dirigeant dans une pièce bien meublée où se trouvaient 

trois entités désincarnées au visage horrible qui en raison de leur faible 

niveau vibratoire ne pouvaient pas percevoir notre présence. Elles 

conversaient entre elles et tiraient des plans détestables que je ne peux pas 



rapporter ici. À un moment de leur discussion, ils firent référence au cas de 

réincarnation en cours de manière très directe. 

 Je ne sais pas par quel art infernal cet intrus a résisté, commenta un de ces 

pervers ennemis du bien. Nous nous débarrasserons de lui à la première 

occasion. 

 Quand cela se produit, dit un autre, c’est que « des mains d’anges » 

travaillent en cachette. 

 Qu’ils aillent en enfer! s’exclama l’entité qui semblait la plus cruelle. 

Nous verrons bien qui sont les plus forts. Césarina nous appartient déjà à 

quatre-vingt-dix pour cent. Elle collabore parfaitement à nos projets. Nous 

n’avons pas besoin qu’un rejeton nous mette des bâtons dans les roues. 

Nous devons combattre jusqu’à ce que nous l’ayons éliminé. 

 Seulement, cela fait plus de six mois que nous nous efforçons en vain de 

l’expulser, remarqua la troisième entité, qui était restée silencieuse 

jusque-là. 

 Nous avons tout de même beaucoup progressé, répliqua l’entité la plus 

révoltée. Je ne crois pas qu’il pourra résister encore très longtemps. Il se 

pourrait bien que nous finissions le travail aujourd’hui. Un enfant pourrait 

bien venir nous ravir la bonne comparse sur laquelle nous pouvons 

compter. Toute son attention convergerait vers l’enfant, et nous perdrions 

beaucoup. Si des « mains d’anges » sont au travail pour cet enfant, nous, 

nous avons des « mains de démons » pour agir. Nous avons déjà vaincu 

deux fois, pourquoi ne vaincrions-nous pas encore cette fois-ci? 

 Et si l’enfant survit, considéra un des interlocuteurs, l’époux reviendra 

sûrement dans le portrait. Nous ne pourrons pas le maintenir à distance 

très longtemps si cela se concrétise. 

 Ça, jamais! vociféra le plus féroce adversaire d’un ton sinistre. 

Comme ce paysage domestique différait de la chambre de Rachel, dans 

laquelle j’avais pu tirer de si belles observations au sujet de la tâche de 

réincarnation! Cette chambre-ci était totalement dépourvue de défenses 

magnétiques et l’on n’y voyait aucun signe de visite spirituelle de sphères 

supérieures, comme c’était le cas lors de la formation du nouveau corps de 

Régis. 

 Tu vois? demanda gentiment Paolo. Notre tâche ne se déroule pas 

toujours dans des jardins d’affection. Très souvent, nous devons agir au 

cœur de véritables tornades de haine qui désintègrent nos meilleurs 

éléments magnétiques de coopération. Ce cas est typique. 



Me rappelant que la maison d’Adélino se remplissait quotidiennement 

d’affections du plan spirituel, j’interrogeai Paolo. 

 La future mère n’a-t-elle pas de relations dans notre sphère? 

 Nous avons toujours de bons amis dans la zone supérieure à celle dans 

laquelle nous nous trouvons. Toutefois, dans certaines circonstances, nous 

nous éloignons volontairement d’eux. Césarina pourrait compter sur 

diverses amitiés; seulement, elle se charge elle-même de les obliger à se 

tenir loin. 

 Mais n’a-t-elle pas un père ou une mère dans nos cercles spirituels qui fait 

le sacrifice de la défendre? 

 Elle a un père qui lui voue une affection extrême, précisa le dirigeant. 

Cependant, il a tant souffert, sans l’avoir mérité, de voir sa fille si 

écervelée et grossière que ses supérieurs, dans notre colonie spirituelle, 

l’ont soumis à un traitement pour qu’il oublie temporairement sa fille 

adorée jusqu’à ce qu’il puisse s’en souvenir et s’en approcher sans 

angoisses émotives. 

C’était là un sujet nouveau pour moi. Ainsi, il y avait des moyens d’instaurer 

l’oubli dans le monde spirituel? Paolo sourit avec bonté. 

 Sois certain que dans notre sphère, la dureté et l’ingratitude ne peuvent 

pas poursuivre l’amour pur. Quand les âmes réincarnées s’avèrent 

imperméables à la reconnaissance et à la compréhension, nous nous 

éloignons naturellement d’elles, même quand elles ont fait naître en nos 

cœurs de précieuses joies, jusqu’à ce qu’elles s’imprègnent de la 

connaissance des lois de Dieu et sont disposées à les suivre en notre 

compagnie. Quand nous sommes fragiles, toutefois, malgré notre grand 

amour, et que nous sentons que nous n’avons pas le courage de nous 

éloigner comme il se doit, si nous méritons l’assistance de nos supérieurs, 

nous pouvons bénéficier du traitement magnétique qui provoque en nous 

l’oubli passager. 

À ce moment, Césarina entra dans la chambre suivie des esprits 

constructeurs qui veillaient sur Volpini, l’esprit en processus de 

réincarnation. 

Lorsque la femme s’assit devant un grand miroir pour se faire une beauté en 

vue d’assister à une fête, les coopérateurs de Paolo s’approchèrent et nous 

saluèrent amicalement. 



 Malheureusement, dit l’un d’eux à son chef, la situation est très grave. Il 

est impossible de poursuivre notre effort d’assistance et d’obtenir le 

résultat souhaité. Notre sœur s’enfonce toujours davantage dans des 

déséquilibres destructeurs. Maintenant qu’elle s’est unie volontairement à 

ces adversaires malheureux, précisa-t-il en pointant les entités vicieuses 

qui l’entouraient, elle s’adonne à des plaisirs et des abus de toute sorte. 

Ces derniers jours, ses débauches sexuelles ont été lamentables et elle a 

consommé systématiquement une énorme quantité de boissons 

alcoolisées, apparemment inoffensives. Ces perturbations, combinées aux 

vibrations désordonnées du plan mental, font en sorte que la situation de 

Volpini est insoutenable, malgré nos meilleurs efforts de secours. 

Paolo écouta les graves nouvelles en silence, puis indiqua : 

 Je sais déjà ce qu’elle projette pour ce soir. 

 Oui, acquiesça l’interlocuteur. Nous en appelons à votre autorité parce 

que l’organismes fœtal ne résistera pas à une nouvelle attaque. 

Le dirigeant m’invita à examiner la femme en gestation. À ses côtés, se 

tenaient les entités inférieures dont j’ai parlé, qui ignoraient totalement notre 

présence. 

Avec le soin extrême des femmes trop vaniteuses et insouciantes de leurs 

responsabilités morales, Césarina utilisait certaines méthodes pour 

dissimuler sa grossesse avancée, laissant deviner qu’elle se préparait avec 

grand soin pour une soirée d’émotions fortes. 

Je portai mon attention sur le fœtus, aidé par le chef des constructeurs, mais 

je ne pus contenir ma surprise et ma compassion. 

Le cas de Volpini était très différent du processus de réincarnation observé 

dans la maison de Rachel. La forme physique embryonnaire affichait des 

marques violacées, révélant des lacérations. De minuscules monstres, 

seulement perceptibles à notre regard, nageaient dans le liquide amniotique, 

envahissant le cordon ombilical et s’appropriant la plus grande part du 

délicat aliment réservé au corps en formation. Ils assiégeaient tout le 

placenta, ce qui me fit une terrible impression. 

Je constatai, par l’intense anormalité des organes génitaux, que l’avortement 

ne saurait tarder. 



Paolo aussi, m’adressant un geste expressif de la tête, se montrait fort 

préoccupé. 

Il abandonna subitement l’examen et s’adressa à nous. 

 Si la malheureuse obnubilée par les plaisirs criminels ne s’en abstient pas 

cette nuit, l’organisme fœtal sera expulsé d’ici demain matin. 

Après avoir réfléchi un moment, il reprit. 

 Je vais tenter un dernier recours. 

Paolo se dirigea vers l’intérieur de la maison et revint, suivi d’une dame 

âgée. 

 Voici la dame de la maison, me dit-il en la pointant. C’est une vieille amie 

de Césarine, susceptible de recevoir notre influence. J’utiliserai son appui 

pour que notre malheureuse amie ne puisse pas dire, dans l’avenir, qu’elle 

a manqué de soutien et de conseils adéquats. 

Dans un geste de bonté, que j’avais déjà observé de la part de divers 

supérieurs de notre plan, Paolo plaça sa main sur le front de la nouvelle 

venue, qui s’approcha de Césarina très affectueusement pour lui parler. 

 Mon amie, je suis inquiète pour toi. N’y va pas. Je n’ai pas confiance en 

certains de tes amis peu dignes. Ta situation est délicate, Césarina. 

Pourquoi te fatiguer? Une fête d’anniversaire, en plein bar, ne peut pas 

combler tes besoins actuels. Je t’abrite dans notre résidence comme je le 

ferais pour ma fille et je dois être vigilante. Je nourris l’espoir de te voir 

renouer avec ton époux qui, selon moi, n’est absent qu’à cause d’une 

simple question d’incompatibilité de personnalité, mais si tu ne te 

protèges pas contre le mal, comment résoudras-tu la situation? 

Un des malheureux êtres d’ignorance et de ténèbres qui persécutaient 

Césarina, en raison de son manque de vigilance, l’étreignit dans ses bras, 

comme s’il désirait lui communiquer son magnétisme étrange et dangereux. 

Je vis que les entités présentes observaient de près la dame et écoutaient ses 

paroles sensées parce qu’elles exhibaient toutes des gestes et des 

démonstrations de révolte et de désagrément que je ne peux rapporter ici. 

L’interpellée, se laissant envelopper par l’influence neutralisante du mal 

éclata d’un rire franc et rétorqua : 



 Sois tranquille, ma bonne Francesca. Tu n’as pas à m’enseigner la vertu. 

Je me suis engagée pour aujourd’hui. Je ne peux pas manquer à ma 

promesse. 

 Je ne suis pas d’accord, Césarina, répondit son interlocutrice avec énergie, 

sous l’inspiration directe de Paolo. Je n’essaie pas de prêcher la vertu à ta 

conscience responsable. Je veux réveiller tes fibres d’épouse et de mère! 

Cet homme à l’invitation duquel tu prétends répondre ne mérite pas ta 

confiance. Il n’est pas digne de considération. De plus, ton organisme doit 

être préservé. Il ne te vient pas à l’esprit que tu pourrais mettre en danger 

ton enfant? Tu ne réfléchis pas à l’avenir? 

La respectable amie continua à avertir Césarina avec une sévérité maternelle 

tandis que la future mère de Volpini demeurait nettement fermée à ses 

arguments. 

La conversation dura deux heures, pendant lesquelles le dirigeant des 

constructeurs usa des plus fortes doses de charité, de logique et de patience. 

Malgré tout, à la fin de cette période, une automobile klaxonna devant la 

porte. 

Césarina ferma la boîte de parfums, puis elle étreignit sa vieille amie 

désappointée. 

 Bonne soirée! Je rentrerai plus tard. Je n’ai pas de temps à perdre. 

Le véhicule s’éloigna sur l’avenue asphaltée. 

Les entités perturbées les suivirent dans l’automobile qui filait à grande 

vitesse, mais nous demeurâmes sur place, attendant la réaction de Paolo. Un 

peu triste, le chef du service s’adressa aux collaborateurs. 

 Vous pouvez retourner vous reposer à la colonie. Nous ne pouvons plus 

rien faire. Chacun a bien fait son devoir. J’irai moi-même chercher 

Volpini, en compagnie d’André, pour l’apporter dans un lieu convenant à 

sa situation. 

Tous étaient consternés, car si les Esprits supérieurs sont équilibrés, ils n’en 

sont pas moins sensibles. 

J’accompagnai Paolo pendant de longues minutes de silence, puis nous 

entrâmes ensuite dans une demeure emplie de bruits assourdissants. Le 

grand salon et les salles réservées étaient pleines d’hommes et de femmes 



agités, excités par la musique déboussolante et tonitruante, mais l’assemblée 

de désincarnés de condition grossière était encore bien plus nombreuse et 

prise de la même hallucination de plaisir dangereux. 

 Reste sur tes gardes! m’avertit le directeur. Peu de désincarnés sans 

grande expérience peuvent entrer dans un tel milieu pour effectuer un 

service de protection. 

Il ne convient pas de décrire les tristes scènes qui s’offraient à notre regard. 

Je me contenterai de dire qu’il ne nous fut pas difficile de trouver Césarina 

en compagnie d’un homme peu scrupuleux, élégamment dissimulés entre de 

fines coupes de breuvages alcoolisés. 

Paolo s’approcha et retira Volpini, qui s’accrochait à elle comme un enfant 

semi-conscient. Ensuite, je vis Paolo appliquer des passes magnétiques sur 

toute la région utérine avec un soin infini. Il me confia Volpini afin de 

pouvoir opérer plus efficacement et me dit calmement : 

 J’ai détaché le réincarnant du sanctuaire maternel. Toutefois, nous ne 

devons pas oublier d’administrer le secours dû à la mère qui n’a pas fait 

preuve de vigilance. Elle doit continuer sa lutte terrestre aussi longtemps 

que possible pour tirer quelque chose de cette occasion… 

Nous nous retirâmes et conduisîmes notre compagnon, détaché 

prématurément, à une organisation de secours, mais en plus d’accomplir tous 

les devoirs qui m’incombaient, je souhaitais, en tant que médecin, observer 

ce qui se passerait pour la pauvre femme ayant échoué dans sa mission 

sublime. 

 

Aux petites heures du matin, je me dirigeai à la résidence que nous avions 

visité la veille. À ma grande surprise, je constatai que Césarina ne s’y 

trouvait pas. Quelques minutes plus tard, une voisine interpella la dame que 

Paolo avait influencée lui demandant ce que je désirais savoir. 

 

 Césarina, expliqua la matrone préoccupée, a été recueillie, ce matin, dans 

une maison de santé, dans un état grave. 

Au fil de la brève conversation, je notai l’adresse et me rendis sur place sans 

tarder pour visiter la malheureuse femme que nous avions laissée à 

l’élégante fête le soir précédent. 



Bouleversé, je constatai que Césarina, dans un état très critique, finissait de 

donner le jour à un enfant mort. 

  



Chapitre 16 – Incorporation 

Poursuivant mes études sur les phénomènes médiumniques de diverses 

natures, autant que mes services habituels me le permettaient, je retournai à 

la Terre pour apprendre et coopérer au sein du groupe qu’Alexandre dirigeait 

à titre d’instructeur. 

En raison de mes obligations dans la colonie spirituelle, je ne pouvais y 

prendre part assidûment. C’est pourquoi je tentais de profiter des plus 

infimes occasions pour enrichir mes expériences. 

Lors d’une des réunions auxquelles je participai, un des coopérateurs de 

notre sphère s’approcha de l’instructeur compatissant et lui demanda 

humblement : 

 Nos compagnons incarnés ont demandé à plusieurs reprises la présence de 

Dionisio Fernandes, qui, comme vous le savez, est présentement pris en 

charge par une organisation de secours. Ils prétendent que la famille est 

inconsolable, que sa visite lui ferait du bien et qu’il serait intéressant 

d’entendre un ancien compagnon des luttes doctrinaires… 

Comme Alexandre l’écoutait sans rien dire, le sympathique collaborateur 

continua. 

 Nous apprécierions recevoir l’autorisation requise pour l’amener 

jusqu’ici. Il pourrait s’incorporer dans l’organisme médiumnique de notre 

sœur Octavia et se faire entendre, d’une certaine façon, devant ses amis et 

ses proches. 

L’instructeur réfléchit un moment avant de répondre. 

 Je n’ai pas d’objection personnelle à ce que tu proposes, mon cher 

Euclide. Cela dit, bien que notre groupe de collaborateurs incarnés se 

compose d’excellents amis, je ne les trouve pas convenablement préparés 

pour profiter entièrement de l’expérience. 

 

Chez presque tous, l’intérêt pour l’investigation et le raisonnement est 

disproportionné en comparaison avec les sentiments et la compréhension. 

Ils placent la recherche bien au-dessus de la connaissance, et comme tu le 

sais, les organismes médiumniques ne sont pas des filtres mécaniques. 

 

De plus, Dionisio a passé très peu de temps dans notre sphère. Il ne peut 



même pas encore sortir de l’abri qui l’a accueilli dans notre plan. 

 

Si nous ajoutons à ces facteurs l’absence de tranquillité de la famille, qui 

ne fait que peu de cas de la foi vivante; la différence des vibrations de la 

nouvelle sphère à laquelle notre ami tente de s’adapter présentement; sa 

profonde émotion à l’égard de ce rapprochement peut-être prématuré; et 

l’instabilité naturelle de l’appareil médiumnique, tu seras probablement 

d’accord qu’une telle initiative n’est pas appropriée.  

Euclide, l’interlocuteur, plaidant la demande insistante du cercle d’études ne 

se découragea pas et revint à la charge. 

 Je reconnais que vos paroles sont toujours pondérées et amicales. Je suis 

d’accord que nous n’avons pas atteint l’objectif souhaité. Toutefois, je 

réitère ma demande. Même si l’événement ne dépasse pas le stade de la 

simple expérience. Il y a dans ce groupe des frères déterminés auxquels 

nous devons beaucoup en matière de travail quotidien pour soulager leur 

prochain. Nous serions heureux de leur témoigner notre reconnaissance et 

notre sincère appréciation. 

Alexandre sourit avec sa générosité caractéristique. 

 Je ne peux qu’accepter ta demande! Et comme tu insistes pour satisfaire 

des compagnons qui se sentent également méritants de ta confiance et de 

ton estime, tu peux les informer que Dionisio viendra. Je veillerai 

personnellement à l’amener. 

Tandis qu’Euclide le remerciait, immensément heureux, Alexandre conclut 

la conversation en ajoutant : 

 Promets-leur que cela aura lieu la nuit prochaine. Il est toujours plus facile 

de donner avec joie que de recevoir avec sagesse. 

Ensuite, nous partîmes. 

Puisque je l’interrogeais quant au processus de l’incorporation, l’instructeur 

m’éclaira aimablement. 

 Du point de vue médiumnique, les mesures sont les mêmes que celles 

adoptées dans les cas habituels de psychographie. J’ajouterai, cependant, 

que nous devrons protéger avec un soin particulier le centre du langage 

dans la zone motrice, dirigeant notre assistance magnétique sur tous les 



muscles de la parole, situés le long de la bouche, de la gorge, du larynx, 

du thorax et de l’abdomen. 

En réponse à mes questions, l’instructeur me transmit diverses explications 

d’ordre moral en lien avec le sujet et commenta la difficulté de diffuser dans 

le cœur des terriens les valeurs de la consolation légitime compte tenu des 

exigences insensées de la recherche intellectuelle. J’admirais sa profonde 

sagesse et sa sublime compréhension des faiblesses humaines. 

Nous arrivâmes à l’institution de secours où se trouvait Dionisio, en pleine 

région inférieure, pas très loin de la Terre. 

Après s’être entendu avec les Esprits du bien, consacrés aux services 

d’amour chrétien dans de telles zones, l’instructeur me conduisit auprès de 

l’Esprit récemment désincarné, encore très excité. 

 Dionisio, commença Alexandre, avec bonté, après les salutations d’usage. 

Tu te rappelles de notre groupe d’études spiritualistes? 

 Bien sûr! Ces gens me manquent énormément, soupira l’interlocuteur. 

 Nos amis du cercle sollicitent ta présence, du moins pour quelques 

minutes, poursuivit l’instructeur. J’ai décidé de t’y conduire pour que tu 

leur parles, à eux et à tes proches. 

 Quelle bonne nouvelle! s’exclama Dionisio, pleurant presque de 

contentement. 

 Écoute, cependant, mon ami! rétorqua Alexandre, serein, mais énergique. 

Il est indispensable que tu médites sur l’événement. Rappelle-toi que tu 

utiliseras un appareil neuromusculaire qui ne t’appartient pas. Notre amie 

Octavia te servira d’intermédiaire. Toutefois, tu devras tenir compte des 

difficultés que devra relever la médium pour satisfaire les particularités 

techniques de l’identification des communiquants qu’exigeront nos frères 

incarnés. Tu me comprends bien? 

 Oui, répondit Dionisio, un peu désappointé. Je suis désormais dans le 

monde de la vérité et je ne dois pas y faire défaut. Je me rappelle que de 

nombreuses fois, j’ai reçu des communications du plan invisible par 

l’intermédiaire d’Octavia avec beaucoup de circonspection; et il n’est pas 

rare que j’aie vacillé, croyant être la victime d’innombrables 

mystifications. 

Très calme, Alexandre observa : 



 Très bien. Maintenant, c’est à ton tour d’en faire l’expérience. Et si, jadis, 

c’était facile pour toi de douter des autres, excuse la faiblesse de nos 

frères incarnés s’ils doutent maintenant de ton effort. Il est possible que 

nous n’atteignions pas l’objectif. Quoi qu’il en soit, nos collaborateurs ont 

insisté pour que tu les visites et nous ne devons pas empêcher 

l’expérience. 

Avant que Dionisio se perde dans d’autres considérations, l’instructeur 

conclut : 

 Concentre-toi attentivement sur le sujet. Demande la Lumière divine dans 

tes prières et attends-moi. Je te conduirai à la résidence de la médium 

quelques heures avant la séance pour que tu puisses bénéficier du service 

d’harmonisation. 

Ensuite, nous repartîmes dans les effusions de reconnaissance de notre 

interlocuteur. 

Ce cas m’intéressait. Je demandai donc à Alexandre la permission de 

l’accompagner de plus près. 

Autorisé à le faire, je suivis l’instructeur qui se dirigea le jour suivant à 

l’institution où se trouvait Dionisio afin de l’aider à se préparer 

convenablement pour la visite prévue. 

Avec sa gentillesse habituelle, Alexandre nous guida jusqu’à la demeure de 

la médium Octavia, où Euclide, le bienveillant ami rencontré le soir 

précédent, nous accueillit plein d’attentions. 

Le prestigieux instructeur s’excusa avec une délicatesse extrême, et me 

laissant en compagnie de ces nouveaux collègues, précisa : 

 La réunion des compagnons incarnés débutera à vingt heures. Toutefois, 

je serai de retour entre dix-huit et dix-neuf heures pour vous accompagner 

à notre noyau de service. 

Puis, me regardant, il conclut avec bonté : 

 Profites de la présence d’Euclide, mon cher André. Un bon travailleur a 

toujours des leçons profitables à enseigner. 

Souriant, Euclide le remercia et nous conduisit à l’intérieur tandis 

qu’Alexandre s’éloignait vers d’autres tâches. 



C’était un humble logis. 

 C’est dans cette pièce de la maison, nous expliqua le guide accueillant, 

que notre sœur Octavia a l’habitude de méditer et de prier. L’atmosphère 

qui y règne est par conséquent confortable, légère et parfumée. Mettons-

nous à l’aise. Puisque c’est un jour consacré au service médiumnique, 

Octavia terminera ses tâches pour le souper plus tôt afin de prier et de se 

préparer. 

Je consultai la grande horloge fixée au mur près de nous, qui indiquait 

précisément seize heures et exprimai mon désir de voir notre sœur qui 

agirait, ce soir-là, comme intermédiaire entre les deux plans. 

Laissant Dionisio dans la pièce dont j’ai parlé, Euclide me conduisit dans la 

petite cuisine où une dame âgée s’affairait, attentive, à la préparation de 

modestes plats. Partout régnait la propreté, l’ordre et l’harmonie domestique. 

Je remarquai toutefois qu’elle était pâle et fatiguée. 

Percevant mon interrogation discrète, mon compagnon m’éclaira. 

 Octavia est une excellente collaboratrice de nos services spirituels, mais 

en raison des épreuves nécessaires à sa rédemption, elle est unie à un 

homme ignorant et presque cruel. Quand le compagnon brutal est absent, 

pour aller gagner son pain, la maison est tranquille et heureuse, parce que 

notre amie n’offre pas de refuge aux entités perturbatrices de l’ombre. Par 

contre, quand le malheureux Léonardo entre dans cette petite demeure, la 

situation change, car le pauvre époux s’avère un véritable « bosquet 

d’épines » dans le jardin de ce foyer. Il est accompagné de dangereux 

éléments des zones moins élevées. 

 Il ne parvient pas à s’associer à la mission spiritualiste de son épouse? 

demandai-je intéressé. 

 Non. D’aucune façon, répliqua Euclide sans broncher. La compréhension 

élevée n’est pas nouvelle pour lui, mais il est obstiné dans ses égarements. 

Il permet à sa conjointe de nous aider compte tenu de l’insistance de 

certains membres de sa famille dévoués à notre cause et qui, en raison de 

notre influence, ne lui permettent pas de la retenir. Cependant, la tâche 

n’est pas très facile, car bien qu’Octavia soit docile avec les Esprits du 

bien, son époux obéit aux cultivateurs du mal. Parfois, il suffit que nous 

ayons tracé un programme constructif avec la collaboration d’Octavia 

pour que Léonardo, cédant aux envoyés des ténèbres, entrave notre action 

et nous crée de graves problèmes. 



Constatant que j’avais remarqué l’abattement de la médium, Euclide ajouta : 

 Dès que j’ai promis la venue de Dionisio, hier, désireux de stimuler la 

motivation de nos amis incarnés, en comptant sur l’aide médiumnique de 

notre sœur, j’ai empiré la situation psychique de l’époux imprudent. Ce 

matin, Léonardo s’est réveillé plus nerveux que d’habitude, il s’enivra peu 

avant le déjeuner, insulta son humble compagne et en vint même à lui 

infliger des tourments physiques. Apeurée, la bonne dame a subi un 

important choc nerveux qui s’est répercuté sur son foie, si bien qu’en ce 

moment, elle souffre de fortes perturbations gastro-intestinales. En 

conséquence, son alimentation a été très déficiente aujourd’hui, et elle n’a 

pas réussi à maintenir l’harmonie nécessaire de son esprit pour participer 

aussi efficacement que prévu à nos projets. J’ai déjà veillé à obtenir 

diverses mesures de soutien, pour pallier à cet inconvénient, y compris la 

coopération magnétique d’infirmiers spirituels compétents, pour relever le 

niveau des énergies nécessaires. Reste à espérer que la pauvre ne se 

retrouvera pas alitée, car elle se trouve très affaiblie, malgré tous les 

secours. 

Désappointé, Euclide reprit, après un bref silence. 

 Comme tu le sais, l’harmonie n’est pas un résultat qui s’improvise, et bien 

que nous, les désincarnés dédiés au bien, luttions fréquemment en vue de 

notre illumination intime, les médiums, pour leur part, sont des êtres 

humains sujets aux vicissitudes et aux déséquilibres de la sphère 

charnelle. 

 Oh! m’exclamai-je en fixant la pauvre femme. N’y a-t-il pas quelqu’un 

qui puisse la remplacer? Elle est presque chambranlante. 

 Tous les services exigent une préparation, un entraînement, fit remarquer 

mon interlocuteur. Nous ne pourrions pas amener quelqu’un pour prendre 

instantanément la place d’Octavia. 

 Ne peut-on pas supposer qu’elle serait plus utile si elle était heureuse? 

 Qui sait? La médiumnité active et missionnaire n’est pas incompatible 

avec le bien-être et, à la rigueur, toutes les personnes qui jouissent d’un 

confort matériel relatif pourraient profiter d’excellentes occasions de 

service dans ce domaine de travail et d’édification. Cependant, quand 

elles disposent de la tranquillité naturelle de l’existence physique, les 

âmes incarnées se maintiennent dans la région du service ordinaire qui est 

propre aux nécessités individuelles, et comme l’accomplissement du 

devoir avec exactitude représente déjà un grand effort, ils dépassent 

rarement la frontière des obligations légitimes à la recherche du domaine 



divin du renoncement. Ainsi, la lutte intensive dilue les aspirations 

intimes. La souffrance, quand elle est acceptée à la lumière de la foi 

vivante, est une source créatrice d’ailes spirituelles. 

À ce point de ses explications fraternelles, mon compagnon sourit. 

 En exprimant de telles considérations, je ne veux pas dire que la 

médiumnité constructive doit être l’apanage des cœurs attachés à la 

douleur. Pas du tout. Les missions de la spiritualité supérieure incombent 

à tous les êtres de bonne volonté. Je ne fais qu’exprimer ma conviction 

qu’il existe des âmes, ferventes à l’égard de l’idéal du bien et de la vérité, 

qui utilisent les obstacles pour mieux escalader la montagne de la 

rédemption divine. 

La dame de la maison avait terminé de préparer l’humble repas, et avant que 

son époux revienne, elle se dirigea vers la pièce où, selon les renseignements 

d’Euclide, elle avait l’habitude de faire ses prières préparatoires. 

Nous entrâmes dans la pièce en sa compagnie. 

Euclide installa Dionisio à côté d’elle, et tandis que la médium se concentrait 

en prière, l’ami dévoué appliqua à la femme des passes magnétiques pour 

fortifier les nerfs de ses viscères et lui administrer, à ce que j’ai pu voir, de 

vigoureuses quantités de force, non seulement au niveau des fibres 

nerveuses, mais aussi des cellules gliales.33  

Octavia demanda à Jésus de lui donner des forces pour accomplir sa tâche, et 

nous émeut par sa prière silencieuse, simple et sincère. Elle médita sur la 

promesse que les amis spirituels allaient concrétiser pendant la soirée en ce 

qui concernait la communication de Dionisio, récemment désincarné. Elle 

souhaitait prêter un concours médiumnique efficace, tentant d’isoler son 

esprit des contrariétés de nature matérielle. Peu à peu, sous l’influence 

d’Euclide, un lien fluidique se forma entre la médium et l’esprit qui allait 

bientôt se communiquer par son entremise. Le compagnon qui préparait le 

travail recommanda à l’ami désincarné de parler à Octavia avec toutes ses 

énergies mentales pour favoriser l’ambiance en vue du service de la soirée. 

                                           
33 Note de l’éditeur original : Ensemble des cellules qui soutiennent le tissu nerveux, formé de cellules non 

nerveuses comme les astrocytes et les microcytes. 



Dionisio commença à lui parler de ses besoins spirituels, commentant son 

espérance de se faire sentir, aux côtés de sa famille terrienne et de ses 

anciens collègues d’apprentissage spiritualiste.  

Je constatai que la médium captait sa présence et ses paroles sous forme 

d’images et de souvenirs, apparemment imaginaires, dans la sphère de la 

pensée. J’observai avec intérêt l’ampleur de la frontière vibratoire qui nous 

séparait des Esprits incarnés. Même si nous étions ici devant une 

organisation médiumnique éduquée, nous devions amorcer le travail de 

communication comme si nous étions extrêmement loin pour vaincre 

éventuellement les vastes zones de résistance. 

Ce singulier dialogue dura longtemps, mais à la fin de l’intéressante 

conversation prévue entre la médium et le communiquant, échange 

entièrement orienté, dans ses moindres détails, par le tact fraternel d’Euclide, 

Octavia paraissait davantage en harmonie avec le sujet et adhérait clairement 

à ce que Dionisio avait l’intention de faire. 

Tout allait bien, et je ne me lassais pas d’admirer cet inespéré service de 

préparation médiumnique quand survint quelque chose de très grave. Le 

maître de la maison arriva, ébranlant violemment la tranquillité des 

vibrations dans lesquelles nous baignions. Vociférant sitôt entré, il obligea 

son épouse à se lever immédiatement. Le malheureux époux ressemblait à 

une brute monstrueuse avec ses airs de tyran domestique. Quelques entités 

moqueuses et perverses composaient sa suite. 

Octavia servit le repas, faisant preuve d’une prodigieuse patience 

évangélique. 

À la fin du repas très simple, auquel prenait part l’époux et deux fils d’âge 

adulte, la noble dame s’adressa à son mari en privé. 

 Léonardo, comme tu le sais, j’irai à la réunion ce soir. Je partirai avant 

huit heures. 

 Quoi! s’exclama son interlocuteur, aviné, derrière sa barbe grisonnante. 

Tu ne peux pas sortir ce soir! Pas de séance! Pas ce soir! 

Surpris de cette attitude intempestive, je demandai à Euclide, qui observait la 

scène, très calme : 

 Et maintenant? 



 J’avais déjà prévu le coup, me répondit-il, le regard manifestement triste. 

Aussi ai-je demandé à une de nos sœurs d’amener jusqu’ici une tante du 

bouillant Léonardo qui intercédera en faveur de nos projets. Elle ne 

devrait plus tarder. C’est une personne à qui il se rendra sans effort. 

En effet, tandis qu’Octavia ravalait sa peine en silence, en desservant la 

table, on entendit des coups à la porte. 

Léonardo alla répondre, et quelques instants plus tard, une entité désincarnée 

très sympathique entra, accompagnée d’une vieille dame accueillante et de 

bonne humeur. 

La coopératrice d’Euclide vint nous trouver et nous salua en souriant. 

Grandement épaté devant tout le travail accompli pour organiser un si petit 

travail de consolation, je suivis attentivement la conversation qui se déroulait 

entre les incarnés. 

 Ah! Je suis contente que la journée soit terminée! dit la respectable tante 

en s’adressant à la médium après les salutations d’usage. Je suis venue 

pour que nous allions à la réunion ensemble. 

Octavia chercha à cacher sa peine. Elle sourit avec effort et répondit : 

 C’est très gentil de ta part, ma bonne Georgina, mais ce soir, je ne peux 

pas… Léonardo ne se sent pas bien et prévoit se coucher plus tôt. 

 Je sais, je sais, rétorqua la tante d’une voix attentionnée, mais avec une 

attitude sévère alors qu’elle fixait le maître de la maison. Toi, Octavia, tu 

as un engagement, et tu ne peux pas y faire défaut. 

Ensuite, elle se leva et prit par les épaules son neveu qui se vautrait sur le 

divan, puis elle lui parla franchement : 

 Mon garçon, si tu veux te complaire dans les loisirs et négliger ta 

réalisation spirituelle par imprudence et mauvaise volonté, je ne peux pas 

t’en empêcher. Mais je t’avertis! Pour ce qui est des devoirs de ta femme 

au sein de notre cercle d’illumination, je ne te laisserai pas t’interposer 

entre elle et les desseins supérieurs. Octavia est une épouse exemplaire 

qui a supporté tes impertinences toute sa vie et a déjà donné à ton esprit 

de père deux fils adultes rigoureusement éduqués dans leur tête et dans 

leur cœur. Ne l’empêche pas maintenant de servir Dieu. Je pourrais 

m’insurger contre toi et l’amener à résister, mais je préfère t’informer que 

tes gestes contre le bien ne resteront pas impunis. 



Je remarquai que les paroles de la vénérable dame étaient prononcées de 

concert avec de grands jets d’énergie magnétique qui enveloppèrent 

Léonardo, l’obligeant à mieux raisonner. Il réfléchit un moment, puis 

répondit, vaincu : 

 Octavia pourra y aller quand elle voudra pour autant qu’elle soit en ta 

compagnie. 

La tante le remercia en l’incitant à étudier les questions de spiritualité. 

Quand les deux dames s’apprêtèrent à prendre le chemin du groupe d’études, 

Alexandre arriva pour nous accompagner lui aussi. 

L’instructeur avait rapidement remarqué l’état d’épuisement de la médium et 

avait entrevu les difficultés que cela allait poser à la communication promise 

de Dionisio. Cependant, loin de ressasser les avertissements de la veille, 

c’était lui qui se montrait désormais le plus optimiste, ce qui stimulait 

l’enthousiasme d’Euclide au service du bien, à ce que je pus voir. 

Nous arrivâmes à la vaste salle de l’édifice de spiritualité à 19 h 45 

précisément. 

Comme toujours, les travailleurs de notre plan étaient innombrables et 

s’affairaient aux multiples travaux d’assistance, de préparation et de 

surveillance. Pendant que quelques amis impatients et la famille du 

communiquant, composée de son épouse et de ses enfants, attendaient les 

paroles de Dionisio, nous déployions de très grands efforts pour améliorer la 

capacité réceptive d’Octavia. 

Comme les autres fois, Alexandre donnait l’exemple parfait de la sage 

coopération. Il désigna quelques collaborateurs parmi nous pour aider le 

système endocrinien, de façon générale, et pour dispenser au foie les 

meilleures ressources pour en normaliser immédiatement les fonctions. Ils 

rétablirent ainsi l’équilibre de l’estomac et des intestins, compte tenu des 

besoins du moment, de sorte que l’appareil médiumnique fonctionne aussi 

harmonieusement que possible. 

À vingt heures, une fois réunie la petite assemblée de nos frères et sœurs 

incarnés, le service débuta par une prière émouvante du compagnon qui 

dirigeait le groupe. 

Grâce au concours magnétique qu’on lui avait apporté, la médium se sentait 

franchement plus forte. 



Une fois de plus, je contemplais, admiratif, le phénomène lumineux de 

l’épiphyse et j’accompagnai Alexandre dans le précieux travail de 

préparation médiumnique. L’infatigable instructeur s’affairait plus 

attentivement à la tâche d’assistance à toutes les cellules du cortex cérébral, 

aux éléments du centre du langage et aux composantes et muscles du centre 

de la parole. 

La prière terminée et l’équilibre vibratoire de la pièce établi, avec la 

collaboration de nombreux serviteurs de notre plan, Octavia fut 

soigneusement éloignée de son corps physique, tout en y demeurant reliée. 

Dionisio s’en approcha et commença à utiliser partiellement les possibilités 

du corps de la médium. Octavia se tenait à courte distance. Elle avait le 

pouvoir de reprendre possession de son corps à tout moment dans un élan 

adéquat et gardait une conscience relative des événements. Pendant ce 

temps, Dionisio parlait par lui-même en mobilisant des capacités qui ne lui 

appartenaient pas et qu’il devait utiliser prudemment, sous le contrôle direct 

de leur propriétaire légitime et la vigilance affectueuse d’amis et de 

bienfaiteurs. Ces derniers avaient à l’œil l’expression de Dionisio pour 

s’assurer qu’il conserve son équilibre émotif. 

J’en conclus que le processus habituel de l’incorporation était plus ou moins 

identique à celui de la greffe des arbres fruitiers. La plante étrangère révèle 

ses particularités et offre ses fruits distincts, mais l’arbre ayant reçu la greffe 

ne perd pas sa personnalité et conserve sa propre vitalité. 

Il en allait de même ici. Dionisio était un élément qui s’accolait aux facultés 

d’Octavia, les utilisant pour produire les biens spirituels qui lui étaient 

propres, mais naturellement subordonnés à la médium, sans la croissance 

mentale, la force et la réceptivité de laquelle le communiquant ne pourrait 

pas révéler ses caractéristiques aux personnes présentes. Par conséquent, il 

était logiquement impossible d’isoler complètement l’influence d’Octavia, 

qui demeurait vigilante. Le corps physique était son temple, qu’elle devait 

défendre contre toute manifestation déséquilibrante. Aucun de nous, les 

désincarnés présents, n’avait le droit d’exiger qu’elle s’éloigne davantage, 

car il lui incombait de protéger ses forces physiologiques et de les préserver 

contre le mal, qu’il soit près de nous ou loin de notre assistance affectueuse. 

Toutefois, notre atmosphère harmonieuse ne parvenait pas à calmer l’attente 

perturbatrice de nos compagnons incarnés. 



Parmi nous, régnaient le contrôle, la discipline et la maîtrise de soi. Parmi 

eux, soufflaient le déséquilibre et l’inquiétude. Ils auraient voulu entendre un 

Dionisio-humain parler par la bouche d’Octavia, mais notre plan leur 

imposait un Dionisio-Esprit, à travers des expressions de la médium. La 

famille humaine attendait le père ému et encore soumis à des passions moins 

constructives, mais nous assistions notre frère pour que son âme demeure 

calme et ennoblie pour le bénéfice de ses proches terrestres. 

Le communiquant parlait avec grande émotion, mais Alexandre et Euclide, 

s’occupant respectivement de lui et de l’intermédiaire, surveillaient ses 

paroles et ses attitudes pour qu’il n’aborde que les sujets nécessaires à 

l’édification de tous, le responsabilisant à l’égard de toutes les images 

mentales nocives que ses mots pouvaient créer dans le cerveau et dans le 

cœur de ceux qui l’écoutaient. 

Par conséquent, le communiquant fit preuve d’une admirable dignité 

spirituelle dans tous les aspects de son message, accomplissant de véritables 

prodiges de discipline intérieure pour ne pas aborder certaines situations 

familiales et retenir les larmes accumulées dans son cœur. 

Après avoir parlé presque quarante minutes à sa famille et à ses collègues de 

lutte humaine, Dionisio fit ses adieux, répétant, ému, la prière de 

remerciement qu’Alexandre lui dictait. 

Notre assistance se déroula dans une harmonie absolue. Le communiquant 

présenta les éléments d’identification personnelle possibles, mais la petite 

congrégation d’incarnés ne reçut pas ce cadeau tel que désiré. 

Une fois interrompus la concentration mentale et le recueillement, les 

participants commencèrent à exprimer leurs commentaires. Quatre 

personnes sur cinq n’acceptaient pas la véracité de la manifestation. Seule 

l’épouse de Dionisio et quelques rares amis avaient réellement senti sa 

parole vivante et vibrante. Même ses fils se réfugièrent dans le doute et la 

négation. 

Interpellé par un des compagnons, l’aîné des enfants répondit : 

 Impossible! Ça ne pouvait pas être mon père. Si ça avait été lui, il aurait 

naturellement commenté notre difficile situation familiale… 

L’autre fils de Dionisio renchérit sans réfléchir : 



 Je ne crois pas en de telles manifestations. Si ça avait été papa, il aurait 

répondu à mes questions intimes. Est-ce qu’une fois dans l’autre monde, 

les pères oublient l’attention qu’ils doivent à leurs enfants? 

Dans un groupe qui parlait dans un coin de la salle, on commença même à 

médire. Seule la veuve et trois autres frères d’idéal demeurèrent près de la 

médium, stimulant son esprit de service par des paroles et des pensées de 

compréhension et de joie. 

Dans un groupe, où les enfants exprimaient des réflexions ingrates, un ami 

épris de scientifisme affirma solennellement : 

 Nous ne pouvons pas accepter la prétendue incorporation de Dionisio. 

Octavia connaît tous les détails de sa vie passée, ayant été presque 

quotidiennement en contact avec la famille. De plus, l’esprit qui s’est 

communiqué n’a révélé aucune particularité permettant de l’identifier. 

Et après avoir lancé la cendre de son cigare dans un petit vase, il ajouta, 

acerbe : 

 Le problème de la médiumnité est une question très grave dans la 

doctrine. L’animisme est une plante nocive n’importe où. Nos échanges 

avec le plan invisible sont remplis de lamentables erreurs. 

Un des enfants présents écarquilla alors les yeux et demanda subitement : 

 Vous croyez, monsieur, qu’Octavia serait capable de nous tromper? 

 Pas consciemment, répondit le scientifiste, avec un sourire de supériorité. 

Cependant, inconsciemment, oui. La majorité des médiums sont victimes 

de leurs propres délires émotifs. Les entités qui se communiquent sont en 

général des créations mentales des sensitifs. J’ai patiemment étudié le 

sujet pour ne pas arriver, comme la plupart des gens, à des conclusions 

fantaisistes. Il faut fuir le ridicule, mes amis. 

Continuant à sourire sarcastiquement, il ajouta, triomphant : 

 Les émersions du subconscient lors des hypnoses profondes arrivent à 

déboussoler les plus valeureux chercheurs. 

Et comme si les mots compliqués et les références prétentieuses 

constituaient l’ultime solution au sujet, il poursuivit emphatique : 



 Afin de corriger les débordements de l’imagination fréquents dans le 

spiritisme, des chercheurs ont créé la métapsychique pour diriger les 

recherches intellectuelles. D’ailleurs, n’oublions pas que même Richet34 

est mort en conservant des doutes! Des dizaines d’années consécutives à 

étudier systématiquement les phénomènes ne lui ont pas suffi. Même les 

matérialisations ne l’on pas convaincu de la survivance. Par conséquent… 

La petite assemblée l’écoutait comme s’il s’agissait d’un orateur infaillible. 

Dans un autre coin de la salle, d’autres commentaient discrètement le même 

sujet. 

 Je ne crois pas qu’il s’agissait réellement de Dionisio, affirmait à voix 

basse une femme relativement jeune à l’intention de son mari et de ses 

amies. La communication est demeurée somme toute assez banale. Rien 

de nouveau. Selon moi, les paroles d’Octavia venaient d’elle-même. Je 

n’ai perçu aucun signe concluant de la possible présence de notre vieil 

ami. La sphère des désincarnés serait très peu intéressante si elle ne 

procurait à ceux qui nous ont précédés que les banalités que ce soi-disant 

Dionisio nous a rapportées. 

 Peut-être a-t-il subi une perturbation, dit l’époux de la femme. Nous ne 

sommes pas à l’abri des mystifications dans le monde invisible. 

Le groupe étouffa un rire franc. 

Je n’avais jamais connu une telle déception.  

Personne ici n’avait conscience des difficultés qu’Euclide, le bon 

coopérateur spirituel, avait dû surmonter pour apporter au groupe le 

réconfort de cette soirée. Personne ne réfléchissait à la lutte que représentait 

cet événement pour la médium, intéressée à servir avec amour la cause du 

bien. Les compagnons incarnés croyaient absolument mériter tout cela. Aux 

yeux des personnes présentes, les bienfaiteurs spirituels passaient pour de 

vulgaires serviteurs de leurs caprices, venant des Cieux seulement pour 

satisfaire leur goût de nouveauté. À de rarissimes exceptions, personne ne 

songeait à la consolation que procurait l’expérience obtenue ni à en tirer 

profit pour son édification personnelle. Au lieu de la reconnaissance et de 

                                           
34 Note du traducteur : On fait ici référence à Charles Richet, médecin français, un des pères de la 

métapsychique, dont il a créé le nom. Il considérait que les phénomènes paranormaux étaient uniquement 

de nature physiologique, et il réfutait toutes les conceptions reliées à la survivance de l’âme après la mort. 



l’observation édifiante, nos compagnons pratiquaient la méfiance et la 

médisance. 

Alexandre constata qu’Euclide observait la scène avec un désappointement 

justifié, en dépit des avertissements de la veille. Pratiquant son culte 

d’amour et de gentillesse, l’instructeur lui recommanda de s’éloigner et lui 

confia les soins de l’entité communicante, qui devait retourner sans tarder à 

son refuge. 

L’instructeur s’approcha de moi, comprenant ma stupeur. 

 C’est regrettable, André, mais nos frères incarnés souffrent de limitations 

compliquées. 

Affichant un air confiant et souriant, il ajouta : 

 De plus, comme tu peux l’observer, la majorité d’entre eux ont le cerveau 

hypertrophié et le cœur amenuisé. Nos amis terriens ont l’habitude de trop 

critiquer et de ne pas assez sentir. La compréhension leur est étrangère. 

Par conséquent, ils sont rarement disposés à comprendre les autres. Mais 

le travail est une concession du Seigneur, et nous devons avoir confiance 

en la providence du Père et toujours travailler pour améliorer les choses. 

Ensuite, il formula des recommandations à quelques amis restés dans le local 

de réalisation spirituelle. 

 Partons, me dit-il ensuite. 

Comme nous partions, un homme près de la porte disait au directeur des 

services : 

 Nous avons tous le droit de douter! 

Je n’entendis pas la réponse de l’interlocuteur incarné, mais Alexandre 

commenta, avec la physionomie d’un père optimiste et bienveillant : 

 Presque tous les humaines qui bénéficient de notre coopération ont 

l’impression d’avoir le droit de douter. Il est très rare que surgisse un 

compagnon sentant avoir le devoir d’aider. 

 

 



Chapitre 17 – Enseignement de la doctrine 

Nous venions de terminer les travaux d’une des réunions d’étude 

évangélique habituelles quand une entité très sympathique s’approcha de 

nous et salua mon instructeur qui répondit avec une joie spontanée. 

Il s’agissait d’une mère affectueuse, qui exposa sans ambiguïtés les 

douloureuses inquiétudes qui assaillaient son esprit. Elle sollicita le précieux 

concours d’Alexandre. 

 Ô mon ami, je lutte depuis longtemps pour mon malheureux Marino. 

Malgré mes efforts acharnés, le pauvre petit demeure prisonnier des 

pouvoirs ténébreux. Toutefois, comme j’espère encore sa possible 

rénovation, je viens vous demander votre coopération pour aider son âme 

malheureuse. 

 Un nouvel enseignement de la doctrine? interrogea l’instructeur, attentif. 

 Oui, dit la mère angoissée, s’essuyant les yeux. J’ai déjà fait appel à 

divers amis qui collaborent dans les ateliers de travaux spirituels où vous 

agissez comme instructeur, et tous se sont empressés de me prêter leur 

concours fraternel. 

 As-tu observé, chez Marino, des signes évidents de transformation 

intime? 

Elle fit oui de la tête et poursuivit. 

 Cela fait plus de douze ans que j’essaie de le détourner du mauvais 

chemin en l’influençant de manière indirecte. Je l’ai déjà conduit plus 

d’une fois à des occasions d’éclaircissement et d’illumination, mais sans 

résultat, comme vous le savez. Cela dit, j’observe maintenant un 

changement dans ses dispositions. Je ne sens plus le même enthousiasme 

lorsqu’il reçoit les suggestions malveillantes des malheureux compagnons 

de révolte et de désespoir. Je sens un indicible dégoût envers sa situation 

déséquilibrée, et plusieurs fois, j’ai eu la satisfaction de l’amener à une 

prière solitaire, sans toutefois parvenir à éliminer cette rébellion qui 

sommeille en lui. 

La vénérable entité fit une courte pause et enchaîna sur un ton suppliant. 

 Qui saura lui apporter le divin instant de la lumière intime? J’ai beaucoup 

souffert pour mon pauvre fils, qui s’est éloigné du droit chemin. Il est 

possible que le Seigneur me concède maintenant la grâce de le ramener 



sur le sentier du bien. Pour cela, je rassemble mes affections les plus 

pures. 

Ensuite, fixant l’instructeur avec une étrange lueur dans les yeux, elle 

implora : 

 Ô Alexandre, je compte sur votre appui décisif! Je dois travailler pour 

Marino, car je me sens coupable de son malheur jusqu’à un certain point, 

et je vous confesse que je me sens fatiguée et que j’éprouve une profonde 

lassitude spirituelle. 

 Je vous comprends, répondit l’instructeur, ému. La lutte incessante pour 

arracher un cœur aimé des ténèbres où il est emprisonné épuise n’importe 

qui d’entre nous. Reste calme, cependant. Si Marino est maintenant 

dégoûté de ses compagnons criminels, il sera facile d’aider son esprit et 

de le replacer sur la voie de la véritable élévation. Dans le cas contraire, je 

ne pourrai pas lui apporter mon concours actif. Aie confiance en notre 

tâche, nous ferons pour lui tout ce qui est en notre pouvoir. Tous les 

préparatifs sont complétés? 

 Oui, précisa la respectable dame désincarnée. Quelques amis m’aideront à 

l’amener, tandis que d’autres se chargeront d’aider Octavia pour amener 

convenablement le sujet au sein du groupe. 

 Très bien, conclut Alexandre. La nuit prévue, je serai présent pour 

coopérer en sa faveur autant que possible. 

Après d’émouvants remerciements, nous nous retrouvâmes de nouveau 

seuls. 

 Pourquoi lui enseigner la doctrine au milieu des incarnés? demandai-je. 

Une telle mesure s’impose-t-elle pour un travail de ce genre? 

 Non, m’expliqua l’instructeur, ce n’est pas un moyen indispensable. Il 

existe divers groupes de serviteurs de notre plan qui se dédient 

exclusivement à ce type d’assistance. Dans notre colonie, les activités de 

régénération regroupent nombre d’institutions consacrées à la charité 

fraternelle, dans le secteur de l’illumination des égarés. Les postes de 

secours et les organismes d’urgence, dans les divers départements de nos 

sphères d’action, comptent des noyaux de service du même ordre très 

avancés. Dans certains cas, cependant, l’utilisation du magnétisme 

humain permet d’influencer plus intensément les sujets qui se retrouvent 

captifs des zones de sensations sur la croûte terrestre. 

 

Cela dit, même ainsi, la collaboration des amis terriens, bien 



qu’appréciable, ne constitue pas un facteur absolu et indispensable, mais 

quand on peut y recourir et qu’elle s’avère utile, nous profitons de l’aide 

des médiums et des enseignants de la doctrine humains. Cela vise non 

seulement à faciliter l’obtention de la solution souhaitée, mais aussi à 

offrir un enseignement vivant aux compagnons enveloppés dans la chair 

et à éveiller leur cœur à la spiritualité. 

 

Aider les entités déséquilibrées, c’est s’aider soi-même, ajouta-t-il en 

souriant. Enseigner la doctrine réveillera également ceux qui la 

connaissent. 

Satisfait des explications reçues, je tournai mon attention vers le cas de la 

sympathique entité venue nous visiter. Pourquoi un esprit illuminé 

prodiguait-il des services constants à quelqu’un qui se complaisait dans les 

ténèbres? Serait-il juste que les cœurs maternels s’attachent à leurs enfants 

impénitents? 

L’instructeur me fournit des explications, en réponse à mes interrogations. 

 L’amie dévouée qui nous a visités est une pauvre mère, qui lutte depuis sa 

mort physique. 

 Pour qui intercède-t-elle? demandai-je. 

 Pour un fils qui a été prêtre sur la Terre. 

 Prêtre! m’exclamai-je, franchement surpris. 

 Oui. Les déboires des âmes qui ont reçu des tâches de nature religieuse 

sont toujours très graves. Il y a des religieux qui, contrairement à toutes 

les espérances de notre plan, adhèrent complètement au sens littéral des 

enseignements de la foi. Ils obtiennent les titres sacerdotaux, comme les 

médecins n’ayant pas l’amour du travail de guérison ou comme les 

avocats sans aucune espèce de dévouement à l’égard du droit. Ils ne 

s’intéressent qu’à leurs intérêts immédiats, recherchent les honneurs 

humains, et une fois leur existence temporaire terminée, ils se retrouvent 

aux prises avec leur douloureux échec sur la conscience. Cependant, la 

majorité du temps, habitués aux éloges devant l’autel et à la soumission 

des âmes incarnées, ils ne reconnaissent pas leur propre faillite et 

préfèrent se retrancher derrière une révolte lamentable qui les transforme 

en génie de l’ombre. 

 

Dans ce cas précis, ajouta l’instructeur sur un autre ton, nous devons 

reconnaître qu’une telle condition, de ce côté-ci de la vie, afflige tous les 

hommes et toutes les femmes présentant une intelligence notable et une 



vaste culture terrestre, mais détournés du véritable chemin de l’élévation 

morale. Communément, les personnes plus sensibles et cultivées se créent 

un monde particulier et espèrent se soustraire à la loi du témoignage 

relatif aux vertus édifiantes. Habitués à l’acquisition facile d’avantages 

conventionnels sur la Terre, ils prétendent, après la perte du corps 

physique, résoudre les problèmes spirituels de la même manière. Or, ils y 

sont confrontés à la Loi qui fait que chacun reçoit selon ses œuvres. Il 

n’est pas rare qu’ils aggravent leur situation en se réfugiant dans le 

sombre pays du désespoir où ils se rassemblent avec d’innombrables 

compagnons de la même espèce. 

 

Parmi les créatures de cet ordre, on trouve un pourcentage élevé de 

ministres des diverses religions. Si on s’attarde seulement à ceux des 

écoles chrétiennes, on constate que la majorité n’ont pas réfléchi à 

l’exemple du Maître divin. Ils ont fermé leurs yeux et leurs oreilles aux 

sacrifices apostoliques. Simon-Pierre, Jean l’évangéliste et Paul de Tarse 

sont pour eux des personnages extrêmement distants. Ils se sont attardés 

aux décisions purement conventionnelles des conciles, n’ont étudié que 

les livres ecclésiastiques et ont voulu résoudre toutes les questions 

transcendantales concernant l’âme au moyen de programmes absurdes, de 

la domination par le culte extérieur. Ils ont érigé des basiliques 

somptueuses, en oubliant le temple vivant de leur propre esprit. Ils ont 

rendu hommage au Seigneur comme les orgueilleux Romains vénéraient 

la statue de Jupiter, en tentant de subordonner le Pouvoir céleste par la 

grandeur matérielle des offrandes. Hélas! Ils ont oublié le cœur humain, 

négligé l’esprit d’humanité, ignoré les afflictions du peuple qu’ils avaient 

pour mandat de servir. Aveugles à leurs propres travers, ils pensaient 

trouver un Ciel fantastique où seraient louangées leur vanité criminelle et 

leur cruelle oisiveté. 

À ce moment, au cours de ses explications, Alexandre se tut un moment, 

comme pour méditer plus profondément, puis il reprit. 

 Pour eux, André, la mort du corps est un événement terrible. Quelques-

uns affrontent courageusement la désillusion nécessaire et profitable. 

Cependant, la majorité fuie le douloureux processus de réadaptation à la 

réalité et se précipite dans les lieux inférieurs du non-conformisme 

présomptueux, organisant de dangereux groupes d’âmes rebelles contre 

lesquels nous devons lutter à notre tour. 

 



Presque toutes les écoles religieuses parlent de l’enfer des peines 

angoissantes et horribles, où les condamnés subissent des tortures 

éternelles. Cependant, rares sont celles qui enseignent la vérité de la chute 

de la conscience en nous-mêmes, et qui précisent que le plan infernal et 

l’expression diabolique trouvent leur origine à l’intérieur même de notre 

âme. 

L’instructeur fit une nouvelle pause, et après avoir réfléchi un moment, il 

continua. 

 Tu comprends? Ceux qui tombent par ignorance acceptent avec joie la 

rectification pour peu qu’ils conservent une attitude de bonne volonté 

sincère. Par contre, ceux qui se précipitent dans le déséquilibre en suivant 

les suggestions de leur orgueil éprouvent de grandes difficultés à se 

corriger intimement. Ils doivent bâtir un plus grand patrimoine d’humilité 

avant de concrétiser leur indispensable restauration. 

L’instructeur s’étant tu de nouveau, je l’interrogeai. 

 Alors, si l’erreur volontaire est attribuable au prêtre, dans le cas présent, 

comment expliquer le sacrifice maternel? 

Alexandre répondit sans hésitation. 

 Il y a, dans notre plan, des renoncements sublimes en vertu desquels des 

compagnons se sacrifient pour les autres au long de très nombreuses 

années. Toutefois, dans le processus qui nous intéresse, notre amie a aussi 

sa part de responsabilité. En sa qualité de mère, elle a cherché à forcer les 

tendances de son jeune fils. En vérité, il était retourné sur Terre pour une 

tâche élevée dans le domaine de la philosophie spiritualiste. Ainsi, il avait 

été préparé pour occuper un poste de dirigeant des âmes. Sa génitrice, 

pour sa part, l’obligea à accepter d’entrer au séminaire, violentant son 

idéal et collaborant indirectement à ce que son orgueil s’accroisse 

démesurément. Interprétant ses tendances pour la philosophie édifiante 

comme une vocation sacerdotale, elle lui imposa l’habit des Jésuites, qu’il 

a terni par une vanité excessive. 

 

Il est clair que notre sœur témoignait des plus saintes intentions. 

Toutefois, elle se sent le devoir de partager les souffrances de son fils; des 

souffrances, qui plus est, dont lui-même n’a pas encore réalisé toute 



l’ampleur, compte tenu de la couche d’insensibilité dont la révolte a 

recouvert son âme égarée. 

Comme Alexandre faisait une pause plus longue, je lui posai une question. 

 Mais puisque le fils a été conduit vers une situation difficile, pour laquelle 

il n’était pas convenablement préparé, sa culpabilité sera-t-elle si grande? 

L’instructeur sourit devant mes suppositions répétées, et précisa : 

 La génitrice a commis une erreur par son imprudence. Elle a failli en 

raison d’abus criminels à l’égard d’occasions de service sacré. Quelqu’un 

peut nous ouvrir la porte d’un château, par excès d’attention, mais le fait 

que nous ayons obtenu une telle faveur ne signifie pas que nous ne 

sommes pas coupable si nous en venons à mépriser le cadeau et que nous 

détruisons les trésors placés sous nos yeux. Par conséquent, la mère 

affectueuse rectifie une erreur découlant de son amour, tandis que son fils 

malheureux expiera des fautes graves. 

Cette explication conclut la discussion sur le sujet. 

La nuit prévue, j’accompagnai le petit groupe venu trouver Marino pour 

l’assistance spirituelle. 

Notre petite expédition se composait de quatre personnes : Alexandre, la 

génitrice désincarnée, un compagnon de travail et moi. Très surpris, j’appris 

que ce compagnon, nommé Nécésio, agirait à titre d’interprète aux côtés du 

malheureux prêtre. Nécésio avait lui aussi été un religieux militant et se 

maintenait à un niveau vibratoire accessible aux perceptions des amis 

d’ordre inférieur. Marino ne nous verrait pas, à ce que me dit Alexandre, 

mais il distinguerait son ex-collègue, avec lequel il entrerait en contact, et 

par l’entremise de ce nouveau collaborateur, il recevrait nos suggestions. 

Admirant la sagesse qui préside à de tels travaux de coopération fraternelle, 

je suivi attentivement le groupe, qui se dirigea à une église de construction 

ancienne. 

Si j’avais été encore dans la chair, la scène sous mes yeux m’aurait peut-être 

inspiré de terribles sensations de frayeur, mais maintenant, la condition de 

désincarné m’imposait une discipline émotive. Le temple grouillait de 

personnages patibulaires. D’innombrables entités des plans inférieurs s’y 

étaient rassemblées, entretenant ici, après la mort, les mêmes idées de 



moindre effort pour ce qui est de l’édification religieuse. Quelques prêtres 

vêtus de vêtements noirs, se tenaient au pied de l’autel tandis que l’un 

d’entre eux, qui semblait exercer le rôle de chef, commentait depuis la chaire 

le pouvoir de l’église exclusiviste à laquelle il appartenait. Il exposait avec 

une extrême subtilité de nouvelles théories sur le Ciel et la pleine félicité. 

J’étais fort surpris, mais Alexandre m’expliqua amicalement de quoi il en 

retournait. 

 Ne te surprend pas. Les désespérés et les paresseux s’assemblent eux aussi 

après la transition de la mort physique, selon les tendances qui leur sont 

propres. Tout comme cela arrive dans les congrégations de créatures 

rebelles sur la croûte terrestre, les plus intelligents et sagaces assument la 

direction. Ces malheureux font beaucoup de mal, inconsciemment. 

 Oh! Comment peut-on encenser l’ignorance à ce point? Qui pourrait 

croire à la scène que nous observons? Si ce sont des entités au fait de la 

vérité, pour quelle raison s’adonnent-elles encore à la pratique du mal? 

 Il s’agit d’une action maléfique inconsciente, clarifia Alexandre. 

 Mais par quel contre-sens des âmes conscientes de la distance qui les 

sépare de la chair ne se soumettent-elles pas à la loi du bien? 

L’instructeur me sourit et répondit à mes questions. 

 En fait, on rencontre des phénomènes identiques dans l’humanité 

incarnée. Plus de mille ans après les enseignements du Christ, ayant vu les 

sacrifices du Maître et de ses disciples, connaissant la leçon de la 

mangeoire et de la croix, et étant investis des trésors évangéliques, les 

humains se sont adonnés à des guerres saintes, s’exterminant les uns, les 

autres, au nom de Jésus. Ils ont institué les tribunaux de l’Inquisition 

remplis de supplices, où des personnes de toutes les conditions sociales 

furent tourmentées par milliers au nom de la charité de notre Seigneur. 

Comme tu peux le constater, l’ignorance est ancienne, et la simple 

modification du vêtement, qu’impose la mort physique, ne modifie pas 

l’intimité des âmes. Nous n’accédons pas aux Cieux automatiquement, 

mais à la réalité. 

Sans cacher mon étonnement, je demandai : 

 Cela dit, comment vivent ces malheureuses créatures? Obéissent-elles à 

leurs propres organisations? Possèdent-elles des systèmes spéciaux? 



 La majorité d’entre elles sont des entités désincarnées en situation de 

parasitisme. Elles influencent naturellement l’économie psychique des 

personnes auxquelles elles s’unissent et l’atmosphère des foyers qui les 

accueillent. Ne va cependant pas croire qu’il n’existe pas d’organisations 

dans les zones inférieures. Elles existent, et en grand nombre, malgré les 

ascendants d’orgueil et de rébellion qui en inspirent la fondation. Dans de 

tels groupes, les génies de la perversité délibérée dominent. Ici, sous nos 

yeux, nous ne voyons qu’une assemblée d’âmes souffrantes et 

désorientées. Tu ne connais pas encore la véritable signification des antres 

du mal. Nous ne vivons pas en paix avec ces foyers du mal organisé. Nous 

devons lutter contre eux jusqu’à la victoire complète du bien. 

Encore une fois, je sentis l’étendue et la magnitude des services 

qu’accomplissent les loyaux serviteurs de Jésus après la mort du corps 

physique. 

J’écoutais avec intérêt le sage sermon du dirigeant désincarné quand le 

nouveau coopérateur qui nous accompagnait nous fit un léger signal à 

quelque distance, ne souhaitant pas s’immiscer dans la foule en raison de sa 

condition de visibilité aux entités présentes. Alexandre réagit 

immédiatement au signal, suivi par la génitrice affligée et par moi. 

Notre compagnon avait localisé Marino et nous appelait au travail. 

Dans un coin obscur d’une des vieilles dépendances du temple, la pauvre 

entité était en méditation. La mère affectueuse s’approcha et lui caressa le 

front. Toutefois, le fils malchanceux, comme il arrive à la majorité des 

humains devant l’influence des âmes supérieures, sentit à peine une vague 

joie en son cœur. Il aperçut cependant le nouvel ami avec lequel il établit un 

intéressant dialogue. 

Après d’affectueuses salutations, Marino, surpris, lui demanda : 

 Tu as été religieux, toi aussi? 

 Oui, répondit Nécésio avec sympathie 

 Tu fais partie des soumis ou des combattants? s’enquit Marino, un peu 

ironique, donnant à comprendre que par « soumis » il entendait tous les 

collègues cultivateurs de l’humilité évangélique, tandis que les 

« combattants » désignaient tous ceux qui, n’ayant pas trouvé la réalité 

spirituelle identique aux fausses promesses du culte extérieur, s’étaient 

adonnés à la tâche ingrate de la révolte et du désespoir. 



 Je fais partie du groupe des entités de bonne volonté, répondit Nécésio 

avec intelligence. 

Incapable de percevoir notre présence à ses côtés, Marino fixa le nouveau 

compagnon avec un mélange de sarcasme et de tristesse. 

 Pourquoi viens-tu me trouver? 

 J’ai su, mon ami, que tu vivais certains troubles intimes dont j’ai aussi 

souffert. La difficulté à connaître le bien, la fatigue découlant du maintien 

dans le mal, la nécessité des affections et la peur des compagnies 

inférieures représentaient pour moi d’énormes douleurs.  

Tandis que le triste prêtre changeait d’expression physionomique, Nécésio 

continua. 

 Il est bien amer de prendre conscience de l’impossibilité de vivre sans 

espérance tout en conservant le désenchantement de vivre. 

 Oh oui! Tu dis vrai! s’exclama son interlocuteur bouleversé par 

l’observation. 

 Pourquoi ne travaillerions-nous pas pour contrer cela? 

 Mais comment? interrogea Marino laissant poindre sa douleur. Sur la 

Terre, on nous avait promis un Ciel ouvert à nos titres, et la mort nous a 

révélé des situations franchement contraires. N’avons-nous pas reçu les 

sacrements? N’étions-nous pas investis du pouvoir? On nous a confiés des 

dominations et ici, on nous impose d’angoissantes humiliations. À qui en 

appeler? Maintenant, l’insubordination est notre devoir! 

Je remarquai que notre collaborateur s’apprêtait à répondre avec une solide 

argumentation, de nature évangélisante, en lui parlant des vanités terrestres 

et des interprétations arbitraires que l’être humain faisait des lois divines, 

mais avant que Nécésio n’émette un son, Alexandre l’avertit avec bonté. 

 N’argumente pas. 

Nécésio modifia alors ses intentions et reprit avec amabilité. 

 Oui, mon ami, chaque conscience a ses propres luttes et problèmes. Je ne 

viens pas débattre de ta rénovation obligatoire. Chargé par quelques amis, 

dans des plans plus élevés, qui se soucient de ta félicité, je viens t’inviter à 

une réunion. 

 Désirent-ils, par hasard, modifier mon parcours, comme ils l’ont déjà 

tenté? demanda Marino, curieux. 



 Naturellement, ils ont été informés de ton nouvel état d’esprit, ajouta 

Nécésio, déterminé, et ont peut-être l’intention de t’offrir de nouveaux 

avantages. Qui sait? 

Marino réfléchit quelques minutes et reprit ses interrogations au sujet de ses 

probables bienfaiteurs. Toutefois, notre compagnon l’informa sereinement. 

 Nous n’avons pas le temps pour de longues explications. Je crois que, 

comme ce fut le cas pour moi, tu y gagneras énormément, mon ami. Par 

conséquent, si tu souhaites tenter de trouver une solution à ta situation, 

nous ne devons pas perdre de temps. 

Je vis que Marino s’avançait sur le terrain obscur de l’indécision. Pendant ce 

temps, sa génitrice désincarnée l’enlaça très affectueusement en lui 

demandant mentalement d’accompagner le messager sans hésiter. Incapable 

d’opposer de résistance à cette vigoureuse imposition magnétique d’amour 

maternel, il s’exclama, résolu : 

 Allons-y! 

Nécésio lui prit le bras, et nous sortîmes précipitamment par une des petites 

portes latérales. 

Après un bref moment, nous pénétrâmes dans le local connu de prières et de 

travaux spirituels. 

Je constatai que de nombreux serviteurs de notre sphère s’y tenaient par la 

main, formant un long courant protecteur autour de la table consacrée aux 

services de cette soirée. Cette scène était nouvelle pour moi, mais Alexandre 

m’expliqua discrètement de quoi il en retournait. 

 Il s’agit d’une chaîne magnétique nécessaire pour effectuer efficacement 

notre tâche d’enseignement de la doctrine. Sans ce champ de forces 

positives, qui assure une vigilance indispensable, nous ne disposerions pas 

des éléments requis pour contrer les entités perverses récalcitrantes. 

L’instructeur me fit ensuite comprendre que l’heure n’était pas aux 

conversations. Aidant Nécésio, il plaça Marino à l’intérieur du cercle 

magnétique dans lequel, à ma grande surprise, je vis divers autres 

désincarnés souffrants, apportés par d’autres petits groupes d’amis spirituels 

profitant de cette occasion d’enseignement de la doctrine. 



Sentant désormais l’ambiance dans laquelle il se trouvait, Marino voulut 

reculer, mais il ne le pouvait pas. La frontière vibratoire installée par nos 

collaborateurs à courte distance de la table de fraternité, l’empêchait de fuir. 

 C’est un piège! hurla-t-il, révolté. 

 Du calme, répondit Nécésio, sans s’emporter. Tu en retireras un grand 

soulagement. Patience! Tu pourras exprimer tes peines et entendre les 

paroles compatissantes d’un instructeur chrétien encore incarné. Ensuite, 

qui sait? Peut-être pourras-tu voir un être cher qui se trouve dans les zones 

plus élevées, qui espère ton rétablissement et ton illumination… 

 Je ne veux pas! Je ne veux pas, bravait le malheureux. 

 Connaîtrais-tu la vérité, mon ami? demanda notre compagnon d’un ton 

affectueux? Es-tu capable de deviner le déroulement de l’assistance que 

nous t’offrons ce soir? Parviendrais-tu à te rappeler qui m’a envoyé à ta 

rencontre? 

Le prêtre désincarné le fixa droit dans les yeux, avec une expression terrible, 

mais Nécésio, sans perdre son calme, reprit la parole après une pause plus 

longue : 

 Ta mère! 

Marino se cacha le visage dans les mains et fondit en larmes. 

À ce moment, épaulé par divers assistants, Alexandre insuffla à l’organisme 

d’Octavia toute l’aide fraternelle possible sous forme d’abondants influx 

magnétiques. Je compris que si les phénomènes d’échange avec les 

désincarnés éclairés nécessitaient l’assistance de notre plan à l’égard du 

médium, dans le cas présent, cette coopération devait être bien plus 

importante compte tenu de la condition douloureuse et lamentable des 

communiquants. En conséquence, la médium Octavia reçut les plus grands 

soutiens magnétiques possibles pour l’exécution de sa tâche. 

Quelques minutes plus tard, on procéda à l’incorporation de Marino, qui prit 

possession de l’intermédiaire avec une grande excitation. Octavia, 

provisoirement détachée du corps physique, se retrouvait un peu confuse, du 

fait qu’elle était enveloppée de fluides déséquilibrants. Elle n’affichait pas la 

même lucidité que j’avais observée précédemment. Toutefois, l’assistance 

qu’elle recevait des amis de notre plan était aussi plus grande. 



Un instructeur de haute condition hiérarchique remplaça Alexandre auprès 

de la médium, et mon instructeur se mit à inspirer directement le 

collaborateur incarné qui dirigeait la réunion. 

Pendant que le transfert s’effectuait, de nombreux assistants du service 

rassemblèrent les forces mentales émises par les frères et sœurs présents, y 

compris celles qui s’écoulaient abondamment de l’organisme médiumnique, 

ce qui me surprit, bien que ce ne fut pas une nouveauté, en raison des 

caractéristiques différentes que présentait le travail effectué. 

Je ne pus me retenir et interpellai un ami occupé à cette tâche. 

 Ce matériel, m’expliqua-t-il généreusement, constitue de vigoureuses 

ressources modelables, avec lesquelles les bienfaiteurs de notre sphère se 

rendent visibles aux frères et sœurs perturbés et affligés ou grâce 

auxquelles ils matérialisent provisoirement certaines images ou scènes 

indispensables à la réanimation de l’émotivité et de la confiance chez les 

âmes malheureuses. Avec les rayons et les énergies de divers types que 

les humains incarnés émettent, nous pouvons concrétiser certains services 

importants pour tous ceux qui sont attachés au niveau vibratoire des 

humains, bien qu’ils soient distants du corps physique. 

Je compris l’explication, reconnaissant que s’il était possible d’effectuer une 

séance de matérialisation pour les compagnons incarnés, la même tâche 

pouvait être réalisée à l’intention des frères et sœurs désincarnés de 

condition inférieure. 

Admirant l’excellence et l’ampleur des activités de nos instructeurs, je portai 

mon attention sur la discussion qui se déroulait entre Marino, incorporé dans 

le corps d’Octavia, et l’enseignant de la doctrine humain, dirigé 

intuitivement par Alexandre. 

Au début, le prêtre affichait un immense désespoir et prononçait des paroles 

fortes exprimant sa révolte. Toutefois, l’interlocuteur, parlait avec une 

sérénité chrétienne, lui expliquant la supériorité de l’Évangile vécu en 

comparaison avec l’Évangile interprété. 

À un certain moment, au cours de l’enseignement, j’aperçus Alexandre 

appeler un des coopérateurs qui manipulaient les fluides et les forces 

rassemblées dans la salle et lui recommander d’aider la génitrice de Marino 

à se rendre visible pour ce dernier. Je remarquai que la dame désincarnée, 

avec l’aide d’autres amis, s’affaira immédiatement à la tâche, tandis 



qu’Alexandre, abandonnant par moment son poste près de l’enseignant de la 

doctrine, appliquait des passes magnétiques sur la région visuelle du 

communiquant. Je comprenais dès lors que d’intéressants principes de 

coopération entraient ici en jeu.  La génitrice affectueuse se résignait à 

l’enveloppement dans des vibrations plus grossières, pendant quelques 

minutes, tandis que son fils élevait sa perception visuelle jusqu’au niveau le 

plus élevé qu’il pouvait atteindre, afin que puisse survenir une rencontre 

temporaire aux conséquences bénéfiques pour lui. 

Alexandre retourna se poster près du dirigeant et, à ma surprise, j’entendis 

l’ami incarné défier le communiquant exaspéré. Il agissait évidemment sous 

l’intuition, et en prenant une voix pleine de sincérité pour la cause de 

l’amour fraternel. 

 Regarde autour de toi, mon frère! s’exclama l’enseignant avec émotion. 

Reconnais-tu celle qui se trouve à tes côtés? 

Le prêtre poussa alors un cri terrible. 

 Ma mère! dit-il, pris de douleur et de honte. Ma mère… 

 Pourquoi ne t’abandonnes-tu pas à l’amour de notre Père céleste, mon 

fils? Intervint la génitrice émue en l’enlaçant. Cesse tes vaines discussions 

et tes conflits intellectuels! Marino, la porte de nos illusions terrestres se 

ferme avec nos yeux physiques. N’emporte pas jusqu’ici tes vieilles 

erreurs. Viens à moi. Ne te révolte plus. Fais preuve d’humilité devant la 

vérité. Ne me fais pas souffrir plus longtemps. 

Les incarnés présents ne virent que le corps d’Octavia, dominé par le prêtre 

qui leur était invisible, fortement secoué d’atroces hoquets, mais ne voyaient 

rien d’autre. La noble dame désincarnée se plaça aux côtés de son fils et 

commença à l’embrasser, tout en versant des larmes de reconnaissance et 

d’amour. Tous deux pleuraient abondamment. 

Puisant de nouvelles forces, la génitrice continua : 

 Pardonne-moi, cher fils, si à une autre époque j’ai induit dans ton cœur la 

responsabilité ecclésiastique et modifié ainsi le cours de tes tendances. 

Tes luttes présentes affectent mon âme angoissée. Sois fort, Marino, et 

aide-moi! Délaisse tes mauvais compagnons. Il ne vaut pas la peine de se 

rebeller. Tu ne fuiras jamais la loi de l’Éternel. Où que tu ailles, la voix 

divine se fera entendre au fin fond de ta conscience. 



À cet instant, je constatai que le prêtre se rappela instinctivement de ses 

amis, et fut pris d’une profonde crainte. Maintenant qu’il avait rencontré sa 

mère affectueuse et dévouée à Dieu, qu’il avait senti la vibration 

réconfortante de cette ambiance de fraternité et de foi, il avait peur de 

retourner auprès des collègues endurcis dans le mal. 

Confiant, il prit la main de sa mère entre les siennes et demanda : 

 Ô mère, puis-je t’accompagner pour toujours? 

Emplie d’amour, celle-ci le contempla, à travers un voile de pleurs. 

 Pas pour le moment, mon fils. Tu devras d’abord t’éloigner du 

déséquilibre et te libérer de tous les liens qui te maintiennent dans les 

zones inférieures. De plus, tu dois transformer ta condition vibratoire au 

moyen d’une rénovation intime au profit du bien, grâce à laquelle nous 

pourrons être bientôt réunis dans le foyer divin. Ne crains rien, cependant. 

Nous te fournirons toutes les ressources nécessaires à ta nouvelle vie, pour 

peu que tu modifies sincèrement tes projets spirituels. Fais preuve d’une 

bonne volonté fidèle, et Jésus nous aidera quant au reste.  

 

Nous avons ici un ami dévoué qui nous prêtera sa précieuse collaboration. 

Je parle de Nécésio, le frère qui t’a amené à notre rencontre. Il mettra à ta 

disposition les ressources dont tu auras besoin pour te conduire 

différemment. Au début, Marino, tu connaîtras des difficultés et des 

déboires. Tu seras attaqué par tes anciens compagnons, qui se 

transformeront en adversaires, mais sans la lutte qui facilite l’acquisition 

des biens réels, nous n’apprendrions pas où se trouve notre véritable place 

dans l’œuvre de Dieu. 

L’infortuné fils, lui promit de concrétiser la transformation indispensable. 

Après l’avoir encouragé avec une affection pondérée, la dame dévouée le 

confia aux bons soins de Nécésio qui reçut avec grand plaisir la mission de 

le conduire sur le chemin des nouveaux devoirs. 

Après s’être séparé de sa mère, qui revint en notre compagnie, le prêtre 

conversa encore quelques minutes avec le dirigeant incarné de la réunion, 

qu’il surprit par sa brusque transformation. 

En fait, il avait reçu un cadeau du Seigneur. Le dévouement maternel avait 

produit des effets salutaires dans son cœur exaspéré et désillusionné. 



Marino ne pourrait pas être arraché des ténèbres et être amené dans la 

lumière par la seule coopération aimante de notre plan, mais il allait recevoir 

notre aide fraternelle et utiliserait les éléments nouveaux pour suivre la route 

qui mène à une vie plus élevée. Je reconnaissais, admiratif, la justice du 

Père, selon laquelle la génitrice dévouée ne pourrait pas lui transmettre la 

lumière qu’il devait lui-même récolter. Cependant, elle lui avait fourni de 

précieuses semences pour qu’il les cultive comme tout bon ouvrier. 

D’autres groupes, provenant d’autres régions, avaient apporté leurs protégés 

pour l’enseignement de la doctrine, conformément au programme de service 

établi précédemment. 

Quatre entités reçurent des bénéfices directs de même nature par 

l’intermédiaire d’Octavia et d’un autre médium. 

Dans tous les cas, le magnétisme fut utilisé à grande échelle par nos 

instructeurs, notamment pour un pauvre marchand ignorant encore qu’il était 

mort. Comme il affichait une certaine crainte devant la vérité, un des 

instructeurs spirituels de même condition hiérarchique qu’Alexandre, lui 

imposant sa volonté vigoureuse, lui fit voir à distance, sa dépouille en 

décomposition. Le malheureux, observant la scène, gémit lamentablement et 

se rendit ultimement à l’évidence des faits. 

Dans tous les services, la matière modelable recueillie des émanations des 

collaborateurs incarnés fut utilisée à bon escient. Elle n’était pas mise à 

profit uniquement par les amis de plus noble condition, qui avaient besoin de 

se rendre visibles aux communicants. Elle était aussi employée pour 

fabriquer momentanément des scènes transitoires et des idées-formes, qui 

avaient un effet bénéfique sur la motivation des malheureux, luttant contre 

eux-mêmes. Un des esprits dans le besoin qui soumit le médium à une forte 

excitation, voulut agresser les personnes rassemblées pour la tâche 

d’assistance fraternelle. Toutefois, avant qu’il put concrétiser ses sinistres 

desseins, je vis que les techniciens de notre plan s’affairèrent à constituer 

une forme sans vie propre qu’ils projetèrent immédiatement devant 

l’agresseur potentiel. C’était un squelette d’aspect terrible qu’il contempla 

de haut en bas. Celui-ci lui donna la chair de poule, et humilié, il oublia son 

triste projet de blesser les bienfaiteurs. 

Après les complexes travaux de notre sphère, la séance prit fin. Tous en 

avaient retiré de grands bienfaits. 



En moi germaient de nouveaux mondes de réflexions. 

Les travaux effectués pour chaque cas particulier généraient des leçons 

différentes pour mon âme. Étourdi par le rayonnement de la lumière qui 

devenait chaque fois plus intense et plus vive dans mon champ mental, je 

comprenais que les génies célestes pouvaient apporter le plus beau et le plus 

efficace secours aux esprits de l’ombre. Motivés par la piété et l’amour, ils 

parvenaient à placer des mannes de bénédictions à côté des souffrants, mais 

conformément à la Loi éternelle, les nécessiteux ne pouvaient recevoir les 

bienfaits divins que s’ils étaient disposés à adhérer, de leur propre chef, aux 

travaux pour le bien. 

  



Chapitre 18 – Obsession 

Suivant les conseils d’instructeurs expérimentés, le groupe auquel Alexandre 

prêtait une précieuse collaboration se réunissait, certains soirs déterminés 

d’avance, pour traiter des cas d’obsession. Il fallait à ces occasions réduire 

autant que possible l’hétérogénéité vibratoire du milieu, ce qui obligeait la 

direction du groupe à limiter le nombre d’incarnés participant au service 

d’assistance spirituelle. 

Cet aspect de nos activités m’impressionnait fortement. C’est la raison pour 

laquelle, après avoir obtenu la permission d’Alexandre pour l’accompagner 

à ce travail, je l’interrogeai avec ma curiosité habituelle. 

 Est-ce que toute personne obsédée est un médium dans le sens légitime de 

ce terme? 

 Nous sommes tous des médiums, mon ami, m’expliqua l’instructeur avec 

un sourire, y compris nous, les désincarnés, puisque nous sommes les 

intermédiaires du bien qui origine du Très-Haut, quand nous nous 

élevons, et que nous sommes les porteurs du mal, caché dans les zones 

inférieures, quand nous tombons en déséquilibre. 

 

Ainsi, la personne obsédée, en plus d’être médium d’énergies perturbées, 

est presque toujours un malade représentant une légion de malades 

invisibles à l’œil humain. Par conséquent, quelles que soient les 

circonstances, l’obsession constitue un cas particulier exigeant beaucoup 

d’attention, de prudence et de soin. 

Me rappelant les conversations entendues entre les compagnons incarnés, les 

coopérateurs assidus de l’effort d’Alexandre et d’autres instructeurs, 

j’ajoutai : 

 D’après ce que tu me dis, je comprends les difficultés qui entourent les 

problèmes associés à la guérison. Cependant, je me rappelle de 

l’optimisme avec lequel nos amis commentaient la situation des obsédés 

qui étaient apportés pour un traitement… 

Le généreux bienfaiteur afficha un sourire paternel et fit remarquer : 

 Par contre, eux ne voient que l’acte présent du drame de chacun, qui 

s’étire sur plusieurs siècles. Ils ne réfléchissent pas au fait que l’obsédé et 

l’obsesseur sont deux âmes qui arrivent de très loin dans le temps et qui 



sont extrêmement liées dans leurs perturbations. 

 

Nos frères dans la chair participent au travail avec joie, sans contredit, 

puisque tout effort noble entraîne un bien indestructible dans la sphère 

spirituelle. Cela dit, ils devraient être prudents dans leurs promesses 

d’améliorations immédiates dans le monde physique et devraient 

s’abstenir de porter un jugement prématuré dans chaque cas, car il est très 

difficile de déceler la véritable victime avec la vision limitée du corps 

terrestre. 

 

J’ai moi aussi constaté l’optimisme exagéré de nos compagnons. J’ai 

même vu certains d’entre eux, plus insouciants, promettre formellement 

une guérison aux membres de la famille des malades. Il est évident que les 

malades tireront du processus d’énormes bienfaits. Toutefois, si nous 

pouvons souligner cette belle motivation, nous devons désapprouver 

l’enthousiasme déséquilibré et sans but. 

 Vous connaissez déjà tous les cas? demandai-je. 

 Tous, répondit Alexandre, sans hésiter. Des cinq qui seront abordés au 

cours de la prochaine réunion, seule une jeune femme montre une 

possibilité d’amélioration plus ou moins rapide. Les autres se présenteront 

seulement pour obtenir une assistance et éviter l’aggravation des épreuves 

nécessaires. 

Considérant très intéressante la mention spéciale qu’il avait faite, je 

demandai : 

 Cette jeune femme bénéficie-t-elle d’une protection différente? 

 Il ne s’agit pas d’une protection, précisa l’instructeur, en souriant, mais de 

son effort personnel. En plus d’être un malade représentant d’autres 

malades, l’obsédé est presque toujours un être pris de problèmes spirituels 

torturants. S’il n’a pas la ferme volonté de s’auto-éduquer et de se 

discipliner, il est presque sûr que sa condition douloureuse se prolongera 

au-delà de la mort. 

 

Qu’arrive-t-il à une personne indifférente à la direction de son propre 

foyer? Indubitablement, elle sera quotidiennement assiégé par mille et une 

questions, tout au long de la journée, puis s’avouera vaincue, devenant le 

jouet des circonstances. Imagine alors que cette personne indifférente est 

encerclée d’ennemis qu’elle a elle-même créés, des adversaires qui épient 

ses moindres gestes, et concoctent de sinistres projets la plupart du 



temps… 

 

Si cette personne ne prend pas conscience de la situation réelle, et qu’elle 

ne prend pas les armes de la résistance en se prévalant de l’aide extérieure 

que lui prêtent ses amis, il est raisonnable qu’elle soit défaite. C’est ce qui 

arrive dans la majeure partie des cas spirituels que nous traitons. Ce n’est 

cependant pas la seule caractéristique des obsessions communes. 

 

On trouve également les processus laborieux de rachat, dans lesquels, 

après avoir éloigné les éléments de perturbation et de ténèbres, les 

situations expiatoires se poursuivent. Dans tous les cas de ce genre, il est 

impossible de prédire de l’adhésion des principaux intéressés au processus 

de guérison. Si la personne obsédée est satisfaite dans sa situation de 

déséquilibre, on ne peut qu’espérer que cesse sa cécité, que diminue sa 

révolte ou que s’éloigne l’ignorance qui l’empêche de comprendre la 

vérité. 

 

Devant des obstacles de cette nature, bien que ceux qui aiment 

particulièrement ces malades fassent appel à nous avec ferveur, nous ne 

pouvons rien faire d’autre que semer le bien en vue d’une récolte future, 

sans attendre de résultat immédiat. 

L’instructeur fit une courte pause, et comme il vit mon besoin de précisions, 

il enchaîna. 

 La jeune femme dont je parle tente de restaurer ses forces psychiques par 

elle-même. Elle lutte incessamment contre les attaques d’entités malignes, 

mobilisant toutes les ressources dont elle dispose dans la prière, la 

maîtrise de soi et la méditation. Elle n’espère pas le miracle de la guérison 

sans effort, et bien qu’elle soit terriblement persécutée par des êtres 

inférieurs, elle vient profiter de toute aide que les amis de notre plan 

peuvent projeter dans sa sphère personnelle. Donc, la différence entre elle 

et les autres, c’est qu’en utilisant ses propres énergies, elle entrera 

tranquillement en contact avec notre courant d’assistance, tandis que les 

autres demeureront, comme tout porte à croire, impassibles comme ceux 

qui abandonnent volontairement la lutte édifiante. 

J’avais compris l’explication et j’attendis la nuit de secours aux obsédés, 

comme Alexandre désignait ce genre de service. 



Quelques jours plus tard, j’entrai dans le lieu concerné, en compagnie de 

l’instructeur, extrêmement intéressé. 

Le personnel y était réduit cette fois. On ne trouvait autour de la table que 

deux médiums, six frères versés dans la compréhension des problèmes 

spirituels et leur résolution, et les obsédés venus pour un traitement. 

Les malades, au nombre de cinq, présentaient des caractéristiques 

particulières. Deux d’entre eux, une dame relativement jeune et un homme 

d’âge mûr, étaient grandement agités. Deux autres enfants, frères de sang, 

semblaient complètement hébétés. Enfin, j’observai la jeune femme dont 

Alexandre avait parlé, qui faisait des efforts pour se contrôler sous les 

assauts dont elle était victime. 

Un grand nombre d’entités inférieures entouraient les malades. Aucune 

d’elles n’avait connaissance de notre présence, compte tenu du faible niveau 

vibratoire où elles se maintenaient, mais elles se sentaient à l’aise au contact 

des compagnons incarnés. Elles échangeaient des impressions entre elles 

avec grand intérêt. Leurs conversations laissaient entrevoir leurs terribles 

projets d’attaque et de vengeance. 

Je suivais attentivement leurs déplacements quand je fus surpris par l’arrivée 

de deux amis de notre plan, que les obsesseurs reluquèrent d’un regard 

craintif. 

 Ce sont nos interprètes auprès des entités persécutrices, indiqua 

Alexandre. En vertu de leur condition, ils peuvent être perçus par ces 

entités tout en maintenant une étroite liaison avec nous. 

Je remarquai la sérénité avec laquelle ils nous souriaient, sans compter leur 

compréhension directe avec les instructeurs de notre sphère ici réunis, 

j’entendis mon instructeur expliquer : 

 Vous avez déjà reçu les directives précises concernant les travaux de cette 

nuit. 

Les créatures désincarnées qui s’étaient rassemblées ici, pris de 

douloureuses perturbations rectifièrent dans une certaine mesure leur 

langage en apercevant les deux missionnaires. Il était clair que tous les 

connaissaient déjà. 



Un des obsesseurs, clairement cruel, parla d’un ton discret avec un des 

compagnons. 

 Voici venus les prédicateurs! Souhaitons qu’ils n’exigeront pas 

davantage. 

 Je ne sais pas ce que veulent ces ministres, répondit l’autre, un peu 

ironique, parce qu’en fin de compte, ils ne font que donner des conseils et 

de l’eau à ceux qui en demandent. 

 Je crois qu’ils inviteront ceux autour de la table à nous harasser jusqu’à ce 

que nous oublions nos projets de nous faire justice nous-mêmes. 

 Que du vent, ajouta l’autre. 

A ce moment, les nouveaux amis commencèrent à parler avec les entités des 

ténèbres. Un d’eux s’adressa avec bonté à une dame désincarnée, dans une 

triste condition, qui était attachée à un des obsédés en situation d’idiotie. 

 Ma foi! Ma sœur paraît avoir pris du mieux. Tu sembles plus forte. C’est 

bien! 

Elle fondit en pleurs. Toutefois, le missionnaire poursuivit sans aucune 

inquiétude. 

 Calme-toi! La vengeance aggrave les crimes commis. Pour retrouver le 

bonheur perdu, mon amie, il faut oublier tout le mal. Tant que tu 

entretiendras des pensées de haine, tu ne pourras pas atteindre les 

améliorations que tu désires. La colère persévérante crée un état 

permanent de destruction. Tu n’arriveras pas à articuler les éléments de la 

paix intérieure avant de pardonner avec ton cœur. 

 C’est presque impossible, répondit l’interpellée. Cet homme a fait affront 

à mon idéal de femme. Il m’a entraînée dans la corruption et a ri de mon 

sort. Il a transformé mon destin en une suite de maux. Ne serait-il pas 

juste qu’il paie pour cela maintenant? Ne prônez-vous pas que le Père est 

juste? Toutefois, je ne vois le Père nulle part et je dois donc faire justice 

avec mes propres moyens. 

Et comme l’enseignant de la doctrine désincarné la fixait, compatissant, elle 

murmura. 

 Et si vous étiez à ma place? Comment réagiriez-vous? Prêcheriez-vous de 

pardonner aux malfaiteurs qui vous ont percé le cœur? Fermeriez-vous les 

portes de votre mémoire au point d’anesthésier les plus beaux sentiments 

de votre personnalité? Je ne crois pas. Vous réagiriez comme moi. Il y a 



des conditions pour pardonner. Et les conditions que j’impose, en tant que 

victime, sont celles que mon bourreau éprouve. Quelle ironie du sort! 

 

Il a créé mon malheur et est retourné au monde. Il s’est préparé une vie 

peuplée de considérations sociales. Il s’est couvert de titres pour conquérir 

l’estime des autres. Et ce qu’il me doit? N’étais-je pas, moi aussi, en 

d’autres temps, digne du respect général? N’étais-je pas vouée à une 

existence laborieuse et honnête, avec la ferme intention de servir Dieu? 

Je suivais la discussion avec grand intérêt, admirant l’individualisme qui 

caractérisait chaque créature même après la mort du corps. 

L’interprète de notre sphère, la contemplant sans irritation fit remarquer : 

 Toutes tes considérations sont apparemment très respectables, mon amie. 

Toutefois, dans tous les désastres qui nous accablent, nous devons 

examiner sereinement la part de responsabilité qui nous incombe. Nous ne 

pourrions proclamer, en fait, le titre de victime que dans quelques 

situations rarissimes. Dans la majorité des cas de ce genre, nous avons 

notre part de culpabilité. Nous ne pouvons pas éviter que l’oiseau de proie 

parcoure le ciel au-dessus de notre tête, mais nous pouvons l’empêcher de 

faire son nid dans notre tête. 

À ce moment, l’interlocutrice parut offusquée et ajouta amèrement : 

 Vos paroles sont filles de la prédication religieuse, mais moi je cherche la 

justice… 

Puis elle conclut avec un sourire ironique. 

 Qui plus est, la justice prêchée par Jésus! 

Le missionnaire ne s’emporta pas devant le sarcasme du geste qui 

accompagna l’observation ingrate et lui dit simplement : 

 La justice! Combien de crimes sont commis en son nom dans le monde? 

Combien d’hommes et de femmes qui cherchent à se faire justice eux-

mêmes, ne font rien d’autres qu’encourager la tyrannie du « je »? 

 

Tu parles du divin Maître, ma sœur. Quelle sorte de justice le Seigneur a-

t-il réclamé pour lui-même quand il s’est incliné sur la croix? À ce sujet, 

mon amie, le Christ nous a donné des règles que nous ne devons pas 



oublier. Le Maître est demeuré vigilant dans tous ses actes concernant la 

justice à l’égard des autres. Il a défendu les intérêts spirituels de la 

collectivité jusqu’au renoncement suprême. Malgré cela, quand vint le 

moment de son jugement, il est demeuré silencieux et résigné jusqu’à la 

fin.  

 

Naturellement, par une telle attitude, le Maître ne souhaitait pas se 

moquer du service sacré des juges corrects dans le monde charnel, il 

préférait adopter cette façon de faire et établir un modèle de prudence 

pour tous les disciples de son Évangile, dans les situations les plus 

diverses. En ce qui concerne les intérêts des autres, ma sœur, nous devons 

rapidement y trouver une justification légitime. Par contre, quand les 

sujets difficiles et douloureux impliquent notre « je », il convient de 

modérer tous les élans de revendication. Notre vision incomplète ne nous 

laisse pas toujours percevoir l’ampleur de notre propre dette. Et dans le 

doute, il est préférable de s’abstenir.  

 

Crois-tu que Jésus avait des torts pour mériter une telle condamnation? Il 

savait quel crime il avait commis et avait de solides raisons de réclamer le 

secours des lois. Cependant, il a préféré se taire et laisser les choses se 

produire en nous attendant dans la sphère de la compréhension légitime. 

Au lieu des dispositions anciennes du « œil pour œil », le Maître a 

enseigné « aimez-vous les uns, les autres » et l’a mis en pratique 

invariablement. Il a confirmé la légalité de la justice, mais a proclamé la 

divinité de l’amour. Il a démontré qu’il sera toujours héroïque de défendre 

ceux qui le méritent, mais il s’est abstenu de se faire justice lui-même, 

pour que les disciples de sa doctrine aient en estime la prudence humaine 

et la félicité divine dans le cadre des graves problèmes de la personnalité, 

fuyant les détours que peuvent provoquer les passions du « je » sur les 

chemins du monde. 

Devant cette argumentation belle et véhémente, l’interlocutrice fut émue et 

fortement impressionnée. 

Alexandre, qui suivait lui aussi, avec émotion, les explications de 

l’interprète, me confia : 

 Le travail d’éclaircissement spirituel entre les entités, après la mort, exige 

de nous beaucoup d’attention et de soin. Il faut savoir semer dans la 

« terre abandonnée » des cœurs désillusionnés qui se sont éloignés de la 

Terre dans des tempêtes de haine et de méconnaissance angoissante. Le 



Livre Sacré dit qu’au commencement, était le Verbe. Ici aussi, devant le 

chaos désolant des Esprits malheureux, il est nécessaire d’utiliser le verbe 

au début de la véritable illumination. On ne peut pas créer sans amour, et 

ce n’est qu’après nous être préparés convenablement que nous pourrons 

nous édifier en vue de la vie éternelle. 

L’entité sévèrement avertie s’étant tue, je tournai mon attention vers la dame 

encore jeune, dans le local, qui semblait fortement irritée, ce qui préoccupait 

les amis incarnés. Divers persécuteurs invisibles pour les terriens se tenaient 

à ses côtés, lui imposant de terribles perturbations. Toutefois, un de ces 

malheureux obsesseurs se démarquait cruellement. Il s’était collé au corps 

sur toute sa surface et en dominait tous les centres d’énergie organique. On 

pouvait constater que la victime tentait de résister, mais c’était presque 

inutile. 

Mon bon instructeur perçut ma stupeur et m’expliqua. 

 C’est là un cas de possession complète, André. 

Puis, il recommanda à l’interprète qui argumentait un moment plus tôt 

d’établir un léger dialogue avec l’apeurant persécuteur pour que je puisse 

profiter de l’occasion pour en apprendre davantage à ce sujet. 

Sentant que notre compagnon lui prenait affectueusement la main, le 

malheureux grogna. 

 Non! Non! Ne vient pas m’enseigner le chemin du Ciel. Je connais ma 

situation, et personne ne pourra retenir mon bras vengeur! 

 Je ne souhaite pas te forcer, mon frère, ajouta l’ami avec une sérénité 

évangélique. Calme-toi. Tu entretiens des projets de vengeance, mais en 

fin de compte, tu te châtieras toi-même. Personne ne te moleste sinon ta 

propre conscience. Les menottes qui t’enchaînent à l’inquiétude et à la 

douleur, tu les as fabriquées de tes propres mains! 

 Jamais! brava le malheureux. Jamais! Et elle? clama-t-il en accompagnant 

sa question d’une horrible expression. 

 

Toi qui prêches la vertu, justifies-tu l’esclavage des hommes libres? 

Reconnais-tu le droit de construire des cases pour humilier les enfants du 

même Dieu? Cette femme a été perverse à notre égard. En plus de mon 

effort de vengeance, d’autres cœurs vibrent de haine et ne lui laisseront 

pas de repos. Nous la persécuterons où qu’elle aille. 



Il esquissa un geste sinistre et poursuivit. 

 Par simple caprice, elle a vendu mon épouse et mes enfants! N’est-il pas 

juste qu’elle souffre jusqu’à ce qu’elle me les rende? Devrais-je croire que 

Jésus, le Sauveur par excellence, approuve la captivité? 

Notre interprète, très calme, acquiesça. 

 Le Maître n’approuverait pas l’esclavage. Cependant, mon ami, il nous a 

recommandé le pardon réciproque, sans lequel nous ne sortirons jamais du 

labyrinthe de nos fautes. Qui parmi nous, anciens visiteurs de la chair, 

pourrait afficher un passé sans crimes? En ce moment, tes yeux révèlent la 

culpabilité d’une sœur malheureuse. Par contre, mon frère, ton âme 

demeure déboussolée par la fureur de la révolte. Par conséquent, ta 

mémoire est déséquilibrée et ne peut pas encore reprendre possession de 

l’intégrité des souvenirs qui te concernent. Comme il ne t’est pas possible 

de te rappeler le passé avec exactitude, ne serait-il pas plus raisonnable 

d’espérer, dans ton cas, un juge juste? Comment peux-tu juger et exécuter 

quelqu’un par tes propres mains si tu ne peux pas encore évaluer 

l’ampleur de tes propres dettes? 

Le révolté parut rebuté par les arguments entendus, mais loin de capituler sur 

son rôle de persécuteur, il répondit amèrement : 

 Tes observations seraient valables pour de plus faibles, mais pas pour 

moi, car je connais les subtilités des prêcheurs de ta sphère. Je 

n’abandonnerai pas mes projets. Ma situation ne se règlera pas au moyen 

de simples paroles. 

Notre compagnon, comprenant l’obstination de l’antagoniste et s’attristant 

de son ignorance poursuivit sur un ton fraternel. 

 Ce n’est pas une question de subtilité, mais de bon sens. De plus, je ne 

cherche pas à nier tes motifs de nature individualiste, même si de 

vigoureux liens d’influence t’unissent à l’esprit de la victime. Toutefois, 

j’en appelle aux sentiments nobles qui vibrent encore dans ton cœur et te 

font reconnaître que sans les pardons réciproques, nous ne liquiderons pas 

nos dettes. En général, le créditeur exigeant est aveugle au sujet de ses 

propres engagements. Ce que tu réclames est sans doute légitime. 

Cependant, ton processus de recouvrement est discutable, car je n’y 

perçois aucun avantage, puisque tes activités de vengeur, en plus 



d’approfondir tes blessures intimes, te rendent antipathiques aux yeux de 

tous les compagnons. 

Peut-être blessé plus profondément dans sa vanité, l’obsesseur se tut tandis 

que l’interprète revint vers nous pour s’enquérir auprès de mon instructeur 

quant à la pertinence d’aider magnétiquement le malheureux afin qu’il 

puisse se rappeler de quelques scènes de son lointain passé. 

 Il ne serait pas opportun de raviver ses souvenirs. Il n’arriverait pas à 

comprendre. Avant que nous puissions l’aider davantage à comprendre, il 

est nécessaire qu’il souffre. 

Profitant de la pause plus longue qui se fit entre tous, j’observai 

minutieusement la pauvre obsédée. Encerclée d’entités agressives, son corps 

était devenue l’habitation du persécuteur le plus cruel. Il occupait son 

organisme depuis le crâne jusqu’aux pieds, provoquant de fortes réactions 

dans tous les centres d’énergie cellulaire. Des fils extrêmement ténus, mais 

vigoureux, les unissaient. Après avoir vu chez l’obsesseur un profil 

psychologique d’une lucidité satanique, la pauvre femme présentait aux 

collaborateurs incarnés l’image opposée, mélange d’angoisse et 

d’inconscience. 

 Sauvez-moi du démon! Sauvez-moi du démon! gémissait-elle sans cesse, 

bouleversant les compagnons assis autour de l’humble table. Oh, mon 

Dieu! Quand mon supplice prendra-t-il fin? 

Après un bref silence, les yeux exorbités, comme si elle fixait les ennemis 

invisibles aux autres, elle brava, angoissée : 

 Ils arrivent tous des enfers! Ils sont ici! Ils sont ici! Malheur! 

Ses gémissements ressemblaient à de longs râles sifflés. 

Répondant à mes attentes, mon instructeur m’expliqua de quoi il en 

retournait. 

 Cette jeune dame présente un douloureux cas de possession. Depuis 

l’enfance, elle est persécutée par ces adversaires tenaces d’un autre temps. 

Tant qu’elle était célibataire, vivant sous la protection de ses parents, elle 

réussissait d’une manière ou d’une autre à se soustraire à l’influence 

intégrale des ennemis persistants, de sorte que leurs actions lui étaient 

moins perceptibles. Cependant, après avoir accepté les responsabilités du 



mariage, dans lequel, la plupart du temps, la femme reçoit une plus grande 

part de sacrifices, elle ne put plus leur résister. Peu après la naissance de 

son premier enfant, elle tomba dans une prostration très intense, offrant 

l’occasion aux persécuteurs cruels, et depuis lors, elle subit de pénibles 

épreuves. 

J’allais exprimer de nouvelles questions que me suggéraient le sujet, mais 

l’instructeur amical me fit voir que la réunion d’assistance, au sein des 

incarnés, allait débuter à cet instant même. 

Nous devions y assurer le concours vigilant de la fraternité. 

Agréablement surpris, je remarquai les émissions magnétiques des personnes 

réunies ici, pour la tâche de secours, mues par les plus saints élans de charité 

rédemptrice. Nos techniciens de coopération avancée utilisaient le flux 

abondant de forces bénéfiques, improvisant d’admirables sources 

d’assistance, non seulement aux obsédés, mais aussi aux malheureux 

persécuteurs. 

De tous les malades psychiques, seule la jeune femme résolue dont nous 

avons déjà parlé parvenait à profiter de notre assistance à cent pour cent. Je 

constatai son valeureux effort pour réagir contre l’assaut des dangereux 

éléments qui l’entouraient. Enveloppée dans le courant de nos vibrations 

fraternelles, elle récupéra sa normalité organique absolue, quoique 

temporairement seulement. Elle se sentait tranquille, presque heureuse. 

Tout en demeurant en travail actif, Alexandre attira mon attention pour 

souligner le fait. 

 Cette sœur demeure, de fait, sur le chemin de la guérison. Elle a compris à 

temps que le remède, quel qu’il soit, n’est pas le seul élément dans la 

résolution du problème de rétablissement de l’équilibre physique. Elle sait 

déjà que le secours que nous lui apportons constitue une matière que le 

malade qui souhaite se rétablir doit mettre à profit. Par conséquent, elle 

utilise toute sa capacité de résistance, collaborant avec nous dans son 

propre intérêt. Observe! 

En effet, se sentant appuyée par notre ample faisceau de vibrations 

protectrices, la jeune femme émettait un vigoureux flux d’énergies mentales, 

expulsant toutes les idées malsaines que les malheureux obsesseurs avaient 

déposées dans son esprit. Ensuite, elle absorbait les pensées régénératrices et 



constructives que notre influence lui offrait. Approuvant mon minutieux 

examen d’un geste significatif, Alexandre reprit : 

 Seule le malade converti volontairement en son propre médecin de obtient 

une guérison réelle. Dans le douloureux contexte des obsessions, le 

principe est le même. Si la victime capitule sans conditions devant son 

adversaire, elle s’y abandonne complètement et devient possédée, après 

quoi, elle se transforme en automate, à la merci du persécuteur. Si elle 

possède une volonté fragile et indécise, elle s’habitue à l’action 

persistante des bourreaux et devient viciée par une ronde d’irrégularités 

très difficiles à corriger. Elle se transforme alors, peu à peu, en pôle de 

forte attraction mentale attirant ses propres bourreaux. Dans de tels cas, 

nos activités d’assistance sont presque limitées à de simples travaux de 

secours produisant des résultants très mitigés. 

 

Ainsi, quand nous traitons un malade participant à sa propre guérison qui 

profite de nos ressources et les utilise pour son édification personnelle, 

nous pouvons prévoir des triomphes immédiats. 

L’instructeur se tut et je poursuivis mon observation des services qui se 

déroulaient dans le local. 

L’enseignant de la doctrine incarné, compagnon d’une grande et belle 

sincérité, était au centre d’une scène singulière. Son thorax s’était transformé 

en un feu irradiant, et chaque parole sortant de ses lèvres ressemblait à un jet 

de lumière atteignant directement sa cible, que ce fut les oreilles perturbées 

des malades ou le cœur des persécuteurs cruels. Ses mots s’avéraient d’une 

simplicité désarmante, mais la substance sentimentale de chacun émerveillait 

par sa sublimité, son élévation et sa beauté. 

Devant ma stupéfaction, Alexandre me fournit plus d’explications. 

 Nous sommes ici dans une école spirituelle. L’enseignant de la doctrine 

humain se charge de transmettre les leçons. Tu remarqueras, cependant, 

que pour enseigner avec succès, il ne suffit pas de connaître la matière et 

de la transmettre. Il faut avant tout la sentir et en vivre toute la substance 

dans son cœur. L’homme qui prêche le bien doit le pratiquer s’il ne veut 

pas que ses paroles soient emportées par le vent comme les simples échos 

d’un tambour vide. Le compagnon qui enseigne la vertu et qui en vit les 

grandeurs en lui-même, a des paroles chargées de magnétisme positif et 

génère des édifications spirituelles dans les âmes qui l’entendent. Sans 



cette caractéristique, l’enseignement de la doctrine est presque toujours 

vain. 

Voyant la scène expressive, et l’analysant d’après les éclaircissements de 

l’instructeur, je comprenais que la contagion par l’exemple ne constituait pas 

un phénomène purement idéologique, mais qu’il s’agissait bien d’un fait 

scientifique à l’échelle des manifestations magnético-mentales. 

À l’exception de la pauvre sœur possédée, les autres obsédés, à ce moment, 

se trouvaient libérés de l’influence directe des persécuteurs. Toutefois, outre 

la jeune femme qui réagissait valeureusement, les autres affichaient une 

singulière inquiétude et étaient anxieux de se retrouver de nouveau sous le 

champ d’attraction de leurs bourreaux. Nos assistants avaient tiré de force 

les bourreaux, les expulsant des corps malades et tourmentés. Toutefois, 

ceux qui recherchaient des améliorations physico-psychiques, bien que 

profitant de cette absence d’invasion de leur intimité, demeuraient 

spirituellement loin des enseignements que l’enseignant de la doctrine 

incarné, leur prodiguait avec un sentiment admirable, sous l’impulsion des 

mentors du Très-Haut. Ils adoptaient une attitude d’insatisfaction et 

d’anxiété. On aurait dit qu’ils ne supportaient pas la séparation d’avec leurs 

obsesseurs invisibles. Habitué à voir des malades qui, du moins en 

apparence, montraient un désir de guérir, je trouvais étrange la position 

mentale de ceux réunis devant nous, dans ce petit groupe, si lamentablement 

désintéressés du remède que leur offrait la Spiritualité par amour. 

Alexandre perçut ma surprise et me fit remarquer : 

 En général, quatre-vingt-dix pour cent des cas d’obsession que l’on trouve 

sur la Terre sont des problèmes douloureux et complexes. Presque 

toujours, l’obsédé souffre d’une lamentable cécité quant à sa propre 

maladie. Et parce qu’ils ne répondent pas à l’appel de la vérité pour une 

cristallisation de leur personnalité, ils deviennent des proies faciles et 

inconscientes, quoique responsables, pour les dangereux ennemis des 

zones d’activités grossières. Habituellement, on reconnaît les cas de ce 

genre aux liens vigoureux et profonds découlant d’une affection mal 

dirigée ou par les liens de haine détestables qui, en toutes circonstances, 

sont le résultat d’une confiance déséquilibrée transformée en monstre. 

Mon ami instructeur fit une longue pause pour vérifier les travaux en cours, 

mais voulant me fournir des leçons inoubliables sur la lutte pratique, il 

poursuivit en dépit de ses absorbantes obligations du moment. 



 C’est pourquoi, André, même pour le psychiatre éclairé par la lumière du 

spiritisme chrétien, la majorité des cas de cet ordre est franchement 

déconcertante. En vertu des ascendants sentimentaux, chaque problème de 

ce type exige une solution différente. Par ailleurs, il importe de souligner 

que nos compagnons incarnés n’observent qu’une facette de la question, 

alors que chaque processus de ce genre se caractérise par une infinités 

d’aspects, en raison du passé des protagonistes incarnés et désincarnés. 

 

Face à l’obsédé, ils ne perçoivent qu’un impératif immédiat : éloigner 

l’obsesseur. Toutefois, comment éliminer en un instant des menottes 

séculaires forgées par les engagements réciproques de la vie en commun? 

Comment séparer des êtres qui se sont attachées l’un à l’autre, 

anxieusement, quand on comprend que dans la douleur d’une telle union 

se trouve le prix du rachat indispensable? 

 

Oui, il existe de rares cas de libération quasi instantanée. Hélas, il s’agit à 

ce moment de la fin d’un laborieux processus rédempteur ou encore d’une 

situation où le malade se fait violence pour abréger la guérison nécessaire. 

Constatant l’ampleur des obstacles au rétablissement complet des malades 

psychiques, je demandai : 

 Peut-on en déduire… 

Toutefois, Alexandre interrompit ma question inopportune par cette 

réponse : 

 Je sais déjà ce que tu vas dire. Au vu des difficultés dont je t’ai parlé pour 

ton apprentissage, tu te demandes si notre travail n’est pas improductif et 

s’il ne vaudrait pas mieux abandonner l’obsédé à son sort. 

 

Cependant, cette observation est un contre-sens. Si tu étais sur la Terre, 

encore dans la chair, et que tu voyais ton enfant bien-aimé dans une 

situation presque agonisante, ne pouvant nullement être aidé par la 

médecine humaine, aurais-tu le courage de l’abandonner au hasard des 

circonstances? N’espérerais-tu pas un secours inespéré de la Providence 

divine? N’attendrais-tu pas, anxieux, une manifestation favorable de la 

nature? 

 

Qui se trouve en plein centre du cœur d’un humain, notre frère, pour 

pouvoir affirmer avec une certitude mathématique s’il va réagir contre le 



mal ou cesser de le faire, s’il aspire au repos ou au travail actif? Par 

conséquent, nous ne pouvons pas exprimer un argument intellectuel quel 

qu’il soit pour nous abstenir du devoir d’assistance fraternelle à l’être 

ignorant et souffrant. Il est urgent de remplir notre part de l’obligation 

immédiate, puisque nous comprenons que la construction de l’amour est 

aussi l’œuvre du temps. Aucun geste ni aucune parole ou pensée 

consacrés aux services du bien ne seront perdus. 

Je compris la noblesse de l’observation et je gardai silence. Comme mon 

instructeur reprit sa coopération active aux travaux en cours, je me mis à 

examiner les malades psychiques, tandis que l’enseignant de la doctrine 

incarné poursuivait sa lumineuse tâche d’évangélisation. 

Chez la jeune femme qui réagissait contre la dangereuse action des habitants 

des ténèbres, l’appareil physiologique fonctionnait normalement. Elle 

ressemblait à quelqu’un qui recourait à tous ses moyens de défense pour 

garder intact l’équilibre de sa maison. Par contre, les autres exhibaient de 

lamentables conditions organiques. La pauvre possédée montrait de 

sérieuses perturbations, depuis le cerveau jusqu’aux nerfs lombaires et 

sacraux, témoignant d’une désorganisation complète de son centre de 

sensibilité, en plus d’un lamentable relâchement des fibres motrices. Les 

déséquilibres de ce genre ne se limitaient pas au système nerveux. Ils se 

retrouvaient également dans les glandes en général et dans les divers 

organes. 

Les phénomènes de dégradation physique n’étaient pas moins importants 

chez les autres obsédés. Deux d’entre eux affichaient d’étranges 

intoxications du foie et des reins. D’autres montraient un déséquilibre 

singulier du cœur et des poumons, tendant vers l’insuffisance cardiaque de 

pair avec une pré-tuberculose avancée. 

Tandis que j’examinais attentivement ces inquiétantes scènes cliniques, le 

dirigeant incarné de l’assemblée, se faisant l’interprète de grands 

bienfaiteurs de notre plan d’action, répandait l’amour chrétien et la sagesse 

évangélique en semant généreusement la charité, la lumière et le pardon, 

fidèle à l’exemple du Christ. 

Souhaitant contribuer à mon élévation au moyen d’activités constructives, 

Alexandre s’approcha de moi. 



 Prends note du service de fraternité légitime. Nous n’obtenons pas le 

miracle des transformations des repentis ni la promotion immédiate aux 

plans plus élevés de ceux qui demeurent dans le plan inférieur. La tâche 

consiste à semer, à soigner, avec persistance et vigilance. Les chaînes de 

plusieurs siècles ne se brisent pas en un instant, tout comme on n’érige 

pas une ville en une journée. Il est indispensable de couper les menottes 

du mal à force de persévérance, et de pratiquer le bien avec une 

motivation évangélique. 

Le service tirait à sa fin. Voyant que mon instructeur revenait à notre 

conversation plus facilement, je lui exposai mes observations et lui 

demandai ensuite : 

 Compte tenu des désordres physiologiques que j’ai pu constater chez les 

malades psychiques, devrais-je aussi les considérer comme des malades 

corporels? 

 Tout à fait, confirma l’instructeur. Le déséquilibre de l’esprit peut 

entraîner une perturbation généralisée des cellules organiques. C’est 

pourquoi les obsessions sont presque toujours accompagnées de 

caractéristiques très douloureuses. Les intoxications de l’âme engendrent 

les blessures du corps. 

Avant que je puisse reprendre mes questions, je constatai que la réunion 

avait été définitivement levée par les amis incarnés. La chaîne magnétique 

défensive fut interrompue. Je constatai, surpris, que l’état de la jeune femme 

résolue et ferme dans sa foi s’était considérablement amélioré, tandis que la 

possédée s’en retournait sans changement à sa situation. Dès que le courant 

de vibrations bénéfiques établi cessa, elle recommença à attirer intensément 

à elle les bourreaux invisibles, à l’influence desquels, elle s’était habituée, 

preuve du peu d’avantages qu’elle retira de la séance. 

Profitant de cet instant, je rejoins Alexandre pour ne pas perdre ses leçons 

sur le sujet et je lui demandai : 

 Comment peut-on atteindre le résultat final souhaité dans le traitement des 

obsédés? 

 Nos activités de secours, répondit-il en souriant, produisent toujours 

d’immenses bénéfices, même si leur étendue n’est pas perceptible pour 

l’œil non averti. Tout malade de ce genre qui se dispose à coopérer avec 

nous, dans son propre intérêt, et qui collabore avec détermination à la 

restauration de ses activités mentales, régénérant en lui la lumière de la 



vie renouvelée dans le Christ, peut espérer le rétablissement de la santé 

relative de son corps terrestre. Par contre, quand la personne demande 

l’assistance de Jésus seulement avec les lèvres, sans ouvrir son cœur à 

l’influence divine, elle ne peut pas attendre de miracles de notre 

collaboration. Nous pouvons aider, secourir, contribuer, éclairer, mais 

nous ne pouvons pas improviser des ressources dont l’organisation doit 

découler exclusivement du travail de la principale intéressée. 

 La situation clinique des malheureux obsédés m’attriste cependant, 

exprimai-je, grandement ému. Que leur condition physique, à chacun, est 

douloureuse! 

 Oh oui! Confirma l’instructeur. Le problème de la responsabilité ne se 

limite pas à des paroles. C’est une question vitale sur le chemin de la vie. 

Pour protéger ses enfants des dangers du rabaissement, Dieu a créé le 

dispositif des lumières religieuses, qui réveille les âmes en vue de leur 

glorification immortelle. Toutefois, rares sont les humains qui sont prêts à 

respecter les desseins de la religion, car ils oublient volontairement que 

les moindres chutes et les plus infimes vices laissent une trace dans leur 

âme qu’ils devront effacer. 

 

Tu as observé ici quelques pauvres obsédés en processus de traitement, 

mais n’oublies pas que d’innombrables entités encore dans la chair, bien 

qu’elles aient été informées par la religion quant aux nécessités de l’esprit, 

se laissent entraîner par l’appel vicieux du domaine des sensations de tout 

ordre. Elles contractent ainsi des dettes et de lourdes obligations, en plus 

d’attirer d’autres compagnons avec eux dans leurs aventures moins 

dignes. Ce faisant, ils tissent des liens solides qui entraîneront les 

douloureux drames de l’obsession dans l’avenir. 

Après avoir souri paternellement, il ajouta : 

 Que veux-tu? Il est clair que nous devons travailler autant que cela nous 

est possible pour le bien de notre prochain. Toutefois, nous ne pouvons 

pas exonérer nos semblables des obligations qu’ils ont contractées. Le 

fidèle serviteur n’est pas celui qui pleure en contemplant les malheurs des 

autres ni celui qui les observe en demeurant impassible sous prétexte de 

ne pas interférer dans le cours de la justice. Le sentimentalisme maladif et 

la froide rectitude n’édifient pas le bien. Le bon travailleur est celui qui 

aide, sans fuir devant l’équilibre nécessaire, et qui accomplit tout le travail 

bénéfique à sa portée en étant conscient que son effort exprime la Volonté 

divine. 



Alexandre n’aurait pu être plus clair. Je comprenais son enseignement, mais 

constatant la sortie des malades, avec l’aide vigilante de leurs proches, qui 

les attendaient à la porte, je repris mes interrogations. 

 Mon ami, qu’arriverait-il si nous parvenions à éloigner définitivement les 

persécuteurs implacables? En tant qu’ancien médecin terrestre, je vois 

bien que les maladies qui affectent ces malades psychiques ne se limitent 

pas à leur esprit. À l’exception de la jeune femme qui réagit 

valeureusement, les autres montrent d’étranges déséquilibres du système 

nerveux et des perturbations au niveau du cœur, du foie, des reins et des 

poumons. Admettons que nous obtenions la conversion des bourreaux qui 

les tourmentent; retrouveraient-ils ensuite une situation organique 

normale? Retrouveraient-ils complètement la santé? 

Alexandre réfléchit un moment avant de répondre. 

 Le corps de chair, André, est comme un violon prêté à un artiste, qui dans 

le cas présent serait l’esprit réincarné. Il est indispensable que ce dernier 

protège l’instrument de la vermine destructrice et qu’il le défende contre 

les voleurs. Tu as vu la jeune femme qui fait tout ce qu’elle peut pour se 

protéger contre le mal? Elle est bien près de tomber sous les coups des 

persécuteurs qui lui assaillent le cœur sans pitié. Pourtant, comme 

quelqu’un qui traverse un chemin sombre et dangereux au-dessus de 

l’abîme, confiante en Dieu, elle fait incessamment appel à la prière, 

s’étudiant elle-même et mobilisant les ressources dont elle dispose pour 

ne pas perturber l’ordre en elle. Devant la tentation dont elle est victime, 

cette sœur subit l’épreuve qu’elle a méritée. Cependant, avec l’héroïsme 

silencieux de son travail, elle a même éclairé ses persécuteurs, les 

obligeant à méditer et à se discipliner. Comme tu le vois, cette 

combattante sait préserver l’instrument qui lui a été confié, et convertie en 

enseignante de la doctrine auprès de ses bourreaux, de par son exemple de 

résistance au mal, elle transforme ses ennemis tout en s’illuminant. 

 

Quand nous bénéficions d’une telle collaboration, le problème de la 

guérison se trouve grandement facilité. On ne pourra pas en dire autant 

pour ceux qui ne se soucient pas de défendre l’instrument corporel. Cédé 

aux malfaiteurs, le violon symbolique dont nous parlons, peut se retrouver 

à moitié détruit. Une fois le mal fait, même s’il était remis à son 

propriétaire légitime, il ne pourrait pas accomplir son travail harmonieux 

avec la même exactitude qu’autrefois. Un Stradivarius peut être 

authentique, mais il ne fera pas honneur à ses origines avec des cordes 



trop usées. Comme tu peux le voir, les cas d’obsession comportent des 

complexités naturelles, et dans leur résolution, nous ne pouvons pas nous 

passer du concours direct des principaux intéressés. 

 Je comprends! 

Comme mon instructeur imposait une pause plus longue à la conversation, 

j’en profitai. 

 Mais supposons tout de même que les persécuteurs se convertissent et 

s’éloignent définitivement du mauvais chemin après avoir imposé leurs 

sévices à l’organisme des victimes pendant longtemps. Dans ce cas, les 

victimes ne se rétabliront pas immédiatement? Elles ne récupéreront pas 

leur équilibre physiologique intégral? 

Avec sa bonté particulière, Alexandre répondit : 

 J’ai déjà observé des situations de cet ordre. Quand elles surviennent, les 

anciens bourreaux se transforment en amis, impatients de réparer le mal 

pratiqué. Parfois, avec l’aide des plans supérieurs, ils parviennent à 

rétablir l’harmonie organique des entités qui ont enduré leur influence 

inhumaine. Toutefois, dans la majorité des cas, les victimes ne retrouvent 

plus leur équilibre corporel. 

 Et ils conservent une santé incomplète jusqu’à la tombe? demandai-je 

fortement impressionné. 

 Oui, indiqua Alexandre, tranquillement. 

Constatant cependant ma stupeur, l’instructeur ajouta : 

 Ta surprise tient encore une fois à une analyse déficiente de la nature 

humaine. Le persécuteur, perçu comme tel parmi les compagnons 

incarnés, peut changer, mais cela ne signifie pas que la soi-disant victime 

se soit convertie. Dans l’obsession, les difficultés ne sont pas unilatérales. 

L’éloignement éventuel du persécuteur ne signifie pas toujours 

l’acquittement de la dette. Où que nous soyons dans l’univers, André, 

nous recevrons toujours selon nos œuvres. 

Le sujet donnait lieu à de belles et grandes interrogations, mais d’autres 

situations exigeaient notre présence ailleurs. 

Alexandre se prépara à partir, saluant affectueusement les coopérateurs, et je 

l’accompagnai en silence, méditant sur la grandeur des moindres 

dispositions de la Justice divine. 



Chapitre 19 – Passes 

Dans toutes les réunions du groupe qu’Alexandre accompagne en tant 

qu’instructeur, de nombreux services se déroulent sous la responsabilité des 

compagnons désincarnés. Il ne m’était pas toujours possible de les étudier 

séparément. Toutefois, pour certains d’entre eux, je ne résistai pas à mon fort 

désir d’en apprendre davantage de mon respectable instructeur. Parmi ces 

services, il y avait l’administration des passes magnétiques aux personnes 

qui fréquentaient le centre. 

Ce travail était accompli par six entités, vêtues de tuniques très blanches, 

comme des infirmiers vigilants. Elles parlaient rarement et agissaient avec 

intensité. Toutes les personnes qui se présentaient au local recevaient leur 

toucher salutaire, et après avoir pris soin des incarnés, elles administraient 

un secours efficient aux entités malheureuses de notre plan, principalement à 

celles qui formaient le cortège familier de nos amis de la Terre. 

Interrogeant Alexandre sur cet aspect de l’activité spirituelle en indiquant les 

compagnons déployant des efforts silencieux, ce dernier m’éclaira de sa 

bonté coutumière. 

 Ces amis à nous sont des techniciens en assistance magnétique qui se 

présentent ici pour dispenser des passes de secours. Il s’agit d’un aspect 

délicat de nos tâches qui exige beaucoup de discernement et de 

responsabilité. 

 Ces travailleurs présentent-ils des dispositions particulières? 

 Oui, précisa mon ami instructeur. Pour exécuter la tâche qui leur est 

attribuée, la bonne volonté ne suffit pas, contrairement à ce qu’on peut 

voir dans certains autres secteurs de nos activités. Ils doivent démontrer 

des qualités particulières à un degré supérieur et posséder des 

connaissances spécialisées. Le serviteur du bien, même désincarné, ne 

peut pas se consacrer à un tel service s’il ne parvient pas encore à 

maintenir un état d’élévation mentale supérieure de façon continue, car 

c’est une condition indispensable à l’extériorisation des facultés radiantes. 

 

Le missionnaire de l’assistance magnétique, sur la Terre ou ici dans notre 

sphère, doit posséder une grande maîtrise de soi, un équilibre spontané de 

sentiments, une compréhension élevée de la vie, une foi vigoureuse et une 

profonde confiance dans le Pouvoir divin. Je dois ajouter, cependant, que 

dans notre plan, ces dispositions sont des exigences inévitables, tandis que 

dans la sphère charnelle, dans bien des cas, la bonne volonté sincère peut 



compenser une déficience ou une autre, compte tenu de l’assistance que 

les bienfaiteurs de nos cercles d’action prêtent aux serviteurs humains qui 

ne possèdent pas encore toutes les qualités souhaitées. 

En entendant les considérations de mon instructeur, je me rappelai qu’en 

effet, de temps à autres, je voyais dans les réunions habituelles du groupe les 

médiums passistes, en service, accompagnés de près par les entités 

mentionnées. Je profitai donc de l’occasion pour enrichir mes connaissances. 

 Est-ce que, de façon générale, la plupart des amis incarnés pourraient 

collaborer à de telles activités d’assistance magnétique? 

 Tous pourraient prêter leur concours fraternel à cet égard, avec plus ou 

moins d’intensité, répondit l’instructeur. Une fois constatée la disposition 

fidèle à coopérer au service du prochain chez un travailleur, les autorités 

de notre milieu désignent des entités sages et bienveillantes qui orientent 

indirectement le néophyte en utilisant sa bonne volonté et en enrichissant 

sa valeur. 

 

Il est très rare, cependant, que les compagnons fassent preuve d’une 

vocation de servir spontanément. Malgré leur bonté et la sincérité de leurs 

convictions, beaucoup abordent la médiumnité curative comme s’il 

s’agissait d’un événement miraculeux dans leur vie et non comme un 

service pour le bien qui exige du candidat l’effort laborieux du débutant. 

Il est clair, dans le cas des frères et sœurs incarnés, que nous ne pouvons 

exiger la coopération de personne à l’égard de nos travaux normaux. 

Toutefois, si l’un d’eux vient à notre rencontre et demande à être admis au 

sein des tâches d’assistance, il recevra logiquement notre meilleure 

coopération sur le plan de la spiritualité. 

 Donc, même si l’ouvrier humain démontre des valeurs très réduites, il 

peut être mobilisé? 

 Tout à fait. Pour autant que son intérêt envers les acquisitions sacrées du 

bien soit maintenu au-dessus de toute préoccupation transitoire, il peut 

espérer un progrès incessant de ses facultés radiantes découlant non 

seulement de son effort, mais aussi du concours du Très-Haut, parce qu’il 

s’en rend méritant. 

Non loin de nous, les techniciens spirituels de l’assistance magnétique 

poursuivaient leurs activités méthodiques. Leurs travaux silencieux 

présentaient pour moi un nouveau monde d’enseignements, m’invitant à des 

expériences profitables. Toutefois, compte tenu des explications de mon 



instructeur, je me questionnais sur la possibilité de contribuer à l’orientation 

d’un ami incarné à ce sujet. Je l’interrogeai donc. 

 Quand nous sommes sur la Terre, enveloppés dans des fluides plus 

denses, comment pouvons-nous développer la capacité radiante outre par 

l’édification de notre bonne volonté sincère à servir le prochain? 

Comprenant mon intention, mon instructeur m’éclaira. 

 Une fois qu’il possède la qualité de base, le candidat au service doit 

envisager la nécessité de son élévation urgente pour que ses œuvres 

s’élèvent au même rythme. Avant tout, il faut équilibrer le domaine des 

émotions. On ne peut pas fournir de forces constructives à qui que ce soit, 

même à titre d’instrument utile, si on perd systématiquement des 

irradiations vitales. Un système nerveux épuisé, opprimé, est un canal qui 

ne répond pas et subit des interruptions. La tristesse excessive, la passion 

déroutante, l’inquiétude obsédante sont autant d’obstacles qui empêchent 

le passage des énergies d’assistance. 

 

Par ailleurs, mis à part les prérequis d’ordre psychique, il faut aussi 

examiner les exigences physiologiques. La maîtrise des éléments destinés 

aux entrepôts cellulaires est indispensable de la part de la personne 

intéressée à accomplir les tâches du bien. L’excès d’alimentation produit 

des odeurs fétides à travers les pores, en plus des émanations des 

poumons et de l’estomac. Ces excès entravent les facultés radiantes parce 

qu’ils provoquent des déjections anormales et brisent de manière très 

importante l’harmonie de l’appareil gastro-intestinal, influençant 

l’intimité des cellules. L’alcool et les autres substances toxiques 

provoquent des désordres dans les centres nerveux et affectent certaines 

fonctions psychiques en annulant les meilleurs efforts de transmission 

d’éléments régénérateurs et salutaires. 

L’instructeur fit une pause plus longue, observant l’effet de ses paroles sur 

moi, et conclut : 

 Une fois la construction de la bonne volonté concrétisée, le travailleur 

loyal comprend la nécessité de développer les qualités auxquelles j’ai fait 

référence. Entre-temps, grâce au contact incessant avec les bienfaiteurs 

désincarnés, qui l’utilisent dans le cadre sa mission d’aide à ses 

semblables, ce travailleur reçoit des suggestions indirectes de 

perfectionnement qui l’amèneront à des positions plus élevées. 



Les observations d’Alexandre n’auraient pu être plus claires. Toutefois, je 

me risquai encore à le questionner. 

 Supposons, cependant, que survienne la nécessité immédiate de secourir 

quelqu’un parmi les incarnés, et examinons l’hypothèse où un instrument 

humain serait indispensable pour ce faire. Imaginons qu’il ne se trouve 

pas, dans les alentours de notre tâche, un organisme complet et adéquat 

pour épauler l’action des pouvoirs supérieurs, mais qu’il y a malgré tout à 

notre portée un compagnon de condition commune, qui, baignant dans 

l’ignorance, ne perçoit pas encore les risques auxquels il expose son 

corps, mais qui se prêtera à notre effort spirituel au bénéfice des autres. 

Serait-il possible que nous ne puissions pas l’utiliser? 

L’instructeur sourit avec bonté. 

 Ce serait faire preuve d’une trop grande rigueur. En tout lieu où ceux qui 

souffrent sont méritants et ceux qui aident démontrent leur bonne volonté, 

on peut administrer le bénéfice spirituel avec une efficacité relative. Tous 

les malades peuvent rechercher la santé; tous les égarés, quand ils le 

souhaitent, peuvent retrouver leur équilibre. Si la pratique du bien était 

limitée aux esprits complètements bons, la rédemption humaine serait 

impossible! Quiconque montre une quelconque quantité de bonne volonté 

et d’esprit de service reçoit de notre part la meilleure attention possible. 

Alexandre réfléchit un bref moment avant de poursuivre. 

 Quand je fais référence aux qualités nécessaires aux serviteurs de ce 

secteur d’assistance, je ne cherche à décourager personne, mais bien à 

orienter les aspirations du travailleur pour que sa tâche engendre toujours 

plus de bienfaits éternels. 

À ce moment, un des compagnons en service s’approcha d’Alexandre pour 

demander sa collaboration à un secteur en particulier. Il accepta volontiers, 

mais avant de s’éloigner, il me conduisit au petit groupe d’entités qui se 

chargeaient des passes et me présenta à l’ami qui dirigeait le travail en 

expliquant généreusement : 

 Anaclète! Notre frère André Luiz, qui a exercé les fonctions de médecin 

lors de sa dernière expérience terrestre, apprécierait recevoir quelques 

éclaircissements quant aux services relatifs à ta spécialité. Je te remercie à 

l’avance pour tout ce que tu feras pour lui. 



Le directeur de ce département d’assistance m’accueillit fraternellement, et 

parce qu’il était en travail actif ou parce qu’il était homme de peu de mots, il 

m’invita sans perdre un instant à observer directement les activités qu’il 

dirigeait. 

Délicatement, il me plaça à côté d’une dame respectable, assise à la table 

près de l’orienteur du centre. 

 Examinons cette sœur, s’exclama Anaclète, en lui prodiguant l’assistance 

affectueuse. Observe son cœur, et principalement, la valve mitrale.35 

J’entrepris un examen attentif de la région désignée et, effectivement, je 

découvris l’existence de minuscules nuages noirs, qui couvraient une grande 

partie de la zone indiquée, affectant aussi la valve aortique et tissant des 

filaments presque imperceptibles sur le nœud sino-auriculaire.36 J’exposai 

mes observations à mon nouvel ami, qui me répondit : 

 Tout comme le corps physique peut ingérer des aliments vénéneux qui 

intoxiquent les tissus, l’organisme périspirituel peut absorber des éléments 

de dégradation qui corrompent ses centres de force et se répercutent sur 

les cellules matérielles. Si l’esprit de l’entité incarnée n’a pas encore 

acquis la discipline de ses émotions; si elle alimente des passions qui 

l’empêchent d’être en harmonie avec la réalité, elle peut, à tout moment, 

s’intoxiquer avec les émissions mentales qui l’entourent et qui se trouvent 

dans le même état de déséquilibre. Parfois, de telles absorptions 

constituent de simples phénomènes sans grande importance. Par contre, 

dans bien des cas, elles sont susceptibles d’occasionner de dangereux 

désastres organiques. Cela se produit surtout quand les entités concernées 

ne recourent pas à la prière dans leur vie, alors que celle-ci, grâce à son 

influence bénéfique, pourrait annuler d’innombrables maux. 

Il m’indiqua le cœur de chair de la sœur présente et poursuivit : 

 Ce matin, cette amie a eu une sérieuse dispute avec son époux et se 

retrouva en grave situation de déséquilibre intime. Le petit nuage qui 

entoure son organe vital est formé de matière mentale fulminante. La 

                                           
35 Note de l’éditeur original : Structure cardiaque responsable du passage du sang depuis l’artère gauche 

vers le ventricule gauche. 
36 Note de l’éditeur original : Région du cœur qui contrôle la fréquence cardiaque. C’est le stimulateur 

naturel du cœur. 



présence de tels résidus dans son cœur pourrait lui occasionner une 

dangereuse maladie. Nous allons régler ça. 

Tandis que je l’observais, Anaclète prit une attitude différente, me donnant à 

comprendre qu’il allait utiliser ses expansions irradiantes, puis il commença 

l’imposition. Il plaça sa main droite sur l’épigastre37 de la patiente, dans la 

zone inférieure du sternum, et avec surprise, je constatai que sa main, ainsi 

placée, émettait de sublimes jets de lumière qui se dirigeaient vers le cœur 

de la malade. Je pouvais voir très nettement que les rayons de vitalité 

lumineuse étaient poussés par la force intelligente et consciente de 

l’émetteur. Assaillie par les principes magnétiques mis en action, la petite 

portion de matière noire qui enveloppait la valve mitrale se déplaça 

lentement, puis, comme s’ils étaient attirés par la vigoureuse volonté 

d’Anaclète, je vis les tissus de cette zone s’étendre sous la main irradiante, le 

long de l’épiderme. 

À ce moment, le magnétiseur spirituel commença le service plus actif de la 

passe, éloignant l’influence maligne. Il doubla son contact avec l’épigastre, y 

tendant ses deux mains, puis, peu après, les descendit lentement au-dessus 

des hanches et jusqu’aux genoux, rétablissant ensuite le contact avec la 

région mentionnée et répétant la même opération à plusieurs reprises. En 

quelques instants, l’organisme de la malade revint à son état normal. 

J’étais ébahi. Comme le sujet impliquait des questions spirituelles de grande 

signification, lorsque l’instructeur eut terminé son travail, je l’interrogeai. 

 Veuillez excuser ma question, mais dans l’hypothèse où cette sœur n’était 

pas venue chercher secours dans un centre spirite, que serait-il arrivé avec 

la maladie occulte? Elle serait tombée dans l’oubli? 

 En quelque sorte, répondit Anaclète, en souriant. Il y a de véritables 

légions de travailleurs de notre spécialité qui aident les entités qui, au 

moyen d’aspirations élevées, cherchent un chemin sûr auprès des 

institutions religieuses de tout acabit. Les manifestations de la foi ne se 

limitent pas à de simples affirmations mécaniques de confiance. La 

personne qui vit mentalement, viscéralement, la religion qui lui enseigne 

le chemin du bien procède à une activité intense et rénovatrice et reçoit, 

de ce fait, les plus fortes contributions de l’aide spirituelle parce qu’elle 

ouvre la porte vivante de son âme à l’assistance du Très-Haut, par 

                                           
37 Note de l’éditeur original : Partie médiane supérieure de la paroi abdominale. Elle correspond, en 

profondeur, à l’estomac et au lobe gauche du foie. 



l’intermédiaire de la prière et de la confiance concrète dans le Pouvoir 

divin. 

Mon nouveau compagnon désigna la sœur qui s’était libérée de la 

désastreuse influence et précisa : 

 Notre amie cherche la vérité, pleine d’une sincère confiance en Jésus. 

Ouaille fustigée par la tempête du monde et inexpérimentée dans le 

domaine de la connaissance, elle se tourne vers le divin Pasteur, comme 

l’enfant fragile, assoiffé de soins maternels. Qu’elle prie dans une église 

catholique romaine ou dans un temple bouddhiste, elle recevra le secours 

de notre sphère par l’intermédiaire de ce groupe de travailleurs du Christ 

ou d’un autre similaire. Naturellement, ici, au siège d’une organisation 

protégée contre les ténèbres du préjugé et du dogmatisme, notre concours 

fraternel peut être plus efficace, plus pur, et ses possibilités d’amélioration 

sont bien meilleures. Je dois cependant souligner que les assistants 

magnétiques se déplacent partout où surgissent des sollicitations issues 

d’une foi sincère, et qu’ils distribuent le secours du divin Maître au sein 

de la meilleure division de service. Où vibre le sentiment sincère et élevé, 

s’ouvre un chemin vers la protection de Dieu. 

L’explication me fit grand bien du fait de la révélation de l’impartialité de la 

distribution des bienfaits de notre plan. Malgré tout, une autre question me 

vint à l’esprit. 

 Admettons, mon ami, que notre sœur soit étrangère à quelque activité 

d’ordre spirituel que ce soit. Imaginons qu’elle n’a pas la foi, qu’elle ne 

s’associe à aucune école religieuse et qu’elle n’a aucun mérite attesté 

découlant de la pratique de la vertu. Recevrait-elle, même dans ces 

circonstances, le bénéfice des passes libératrices? 

Avec la bonté patiente que j’avais déjà trouvé chez Alexandre, Anaclète me 

fit remarquer : 

 Si elle était une personne aux sentiments corrects, même en ne pratiquant 

aucune religion, elle recevrait de l’aide dans le cadre de ses méditations 

naturelles, bien que moindre du fait de sa capacité plus limitée à recevoir 

nos énergies radiantes. Par contre, si elle était entièrement plongée dans 

les ténèbres de l’ignorance ou du mal, elle demeurerait distante d’une 

collaboration d’ordre supérieur et ses forces physiques subiraient de 

violents et d’inévitables dégâts en raison de son intoxication mentale 



continue. Celui qui se ferme aux idées régénératrices s’éloigne des lois de 

la coopération et en subira les conséquences légitimes. 

Satisfait des explications reçues, je reconnus que je n’avais pas le droit 

d’interrompre le cours des travaux simplement pour satisfaire ma curiosité 

personnelle. 

Mon nouveau compagnon nous dirigea vers un autre secteur. 

Nous nous plaçâmes aux côtés d’un homme âgé, et Anaclète me demanda de 

porter attention à son organisme. 

Je l’analysai attentivement. Avec stupeur, je constatai que son foie était 

profondément altéré. Un autre nuage, tout aussi obscur, couvrait une grande 

partie de l’organe, lui imposant un étrange déséquilibre. Toute la vésicule 

biliaire était atteinte. On voyait nettement que les reflets noirs de cette petite 

portion de matière toxique atteignaient le duodénum et le pancréas, 

modifiant le processus digestif. Quelques minutes d’observation silencieuse 

me permirent de prendre conscience de l’extrême perturbation dont l’organe 

de la bile était l’objet. Les cellules hépatiques semblaient pleines de 

dangereuses vibrations. 

Je tournai vers mon ami spirituel, un regard admiratif. 

 Tu as vu? Toute perturbation mentale est source de graves processus 

pathologiques. Affliger l’esprit revient à affecter les fonctions du corps. 

Ainsi, toute inquiétude intime constitue un manque d’harmonie, et les 

perturbations organiques constituent des maladies. 

Il plaça amicalement sa main droite sur le front de l’homme et ajouta : 

 Ce frère au tempérament très vif est plein des valeurs positives de la 

personnalité humaine. Il a traversé d’innombrables expériences au cours 

de ses luttes passées et a appris à dominer les choses et les situations avec 

une énergie louable. Cependant, il apprend maintenant à se dominer lui-

même, à se conquérir pour trouver l’illumination intérieure. Toutefois, au 

cours de cette tâche, il subit d’importants chocs, car il est obligé de 

détruire, dans son individualité dominatrice, diverses conceptions qu’il 

croyait précieuses et sacrées. 

 

Au fil de ce travail, les enseignements du Christ, qui sert de modèle à sa 

rénovation, le heurtent intérieurement comme des coups de marteau dans 



certaines circonstances. Malgré tout, cet homme est sincère et désire se 

réformer. Il souffre intensément parce qu’il est obligé d’abandonner ses 

idées préconçues sur le chemin du vaste territoire de la compréhension 

générale. Il lutte depuis longtemps, en lui-même, dans des conflits de ce 

genre pour s’habituer à certaines obligations d’origine humaine qui sont 

nécessaires à son apprentissage spirituel. Sous cet effort mental 

gigantesque, il produit des pensées terribles et destructrices qui sécrètent 

de la matière vénéneuse, immédiatement attirée vers la région de son 

corps la plus fragile : le foie. 

 

Cela dit, il est en prière régénératrice et facilitera notre service de secours 

par l’émission d’énergies bénéfiques. N’eût été de la prière, qui rénove 

ses forces réparatrices, et du secours immédiat de notre sphère, il pourrait 

être victime de maladies corporelles mortelles. Si la matière toxique 

demeurait indéfiniment à l’intérieur de cet organe d’importance vitale, 

elle entraînerait des processus destructeurs pour les globules rouges du 

sang et compliquerait les actions combinées de la digestion, en plus de 

perturber fatalement, le métabolisme des protéines. 

Anaclète fit une pause plus longue, puis sourit cordialement avant d’ajouter : 

 Toutefois, cela n’arrivera pas. Dans la lutte titanesque à laquelle il se livre 

contre lui-même, sa ferme volonté de réussir est sa planche de salut. 

Je restai si surpris de l’enseignement que je n’osai pas poser d’autres 

questions. 

Anaclète resta debout et appliqua à l’homme une passe longitudinale, 

débutant par un simple contact sur la tête et descendant lentement sa main 

jusqu’au foie, que l’assistant toucha du bout de ses doigts irradiants, puis il 

répéta l’opération pendant quelques minutes. Surpris, je constatai que le 

nuage noir pâlissait et se défaisait peu à peu sous l’influx vigoureux du 

magnétiseur en mission d’assistance. 

Le foie reprit entièrement son état normal. 

Quelques minutes plus tard, nous nous retrouvâmes devant une femme 

enceinte, dans un grave état de faiblesse. 

Anaclète prit une attitude très respectueuse. 



 Nous avons ici une sœur qui a grandement besoin de nos ressources 

fluidiques. Une sérieuse anémie envahit son organisme. Souffrant de 

malnutrition, compte tenu des difficultés naturelles qui l’entourent depuis 

longtemps, la grossesse a constitué pour elle un processus franchement 

douloureux. Son mari est peu rémunéré, de sorte que l’épouse est obligée 

de veiller une partie de la nuit pour l’aider à soutenir leur foyer. Pour ce 

cœur maternel, la prière ne représente pas seulement un refuge. En plus 

des consolations spontanées, elle en recueille une grande quantité de 

forces magnétiques qui la soutiennent dans ce drame biologique. 

Il indiqua ensuite la région de l’utérus. 

 Regarde les marques sombres qui encerclent l’organisme fœtal. 

En effet, on voyait de microscopiques nuages couleur de cendres, accolés au 

sac de liquide amniotique, se déplaçant dans diverses directions à l’intérieur 

du sublime laboratoire des forces génitrices. 

Révélant sa profonde connaissance de la situation, Anaclète poursuivit : 

 Si les marques traversent le liquide, elles provoqueront de douloureux 

processus pathologiques dans toute la zone de l’épiblaste38. La lutte se 

terminera inévitablement par un avortement. 

Bouleversé, je contemplais la divine scène de cette mère sacrifiée, unie à 

l’organisme spirituel de celui qui serait son fils dans l’avenir. Le chef de 

l’assistance magnétique m’arracha à cette silencieuse admiration en me 

fournissant des explications. 

 Malgré la foi dont elle fait preuve, et en dépit de ses sentiments les plus 

élevés, notre amie ne parvient pas à chasser complètement cette tristesse 

angoissante en certaines circonstances. Cela fait six jours qu’elle est 

déprimée et affligée. D’ici quelques temps, son époux doit rembourser 

une dette importante, mais il n’en a pas les moyens. Donc, en plus de 

supporter la charge de pensées destructrices qu’elle émet, la pauvre 

femme est obligée d’absorber les émissions de matière mentale malsaine 

de son compagnon, qui s’appuie sur le courage et la résignation de sa 

femme. Les vibrations corrosives ainsi accumulées sont attirées vers la 

région organique en situation anormale, et par conséquent, nous les 

                                           
38 Note de l’éditeur original : structure embryonnaire à partir de laquelle se formeront les tissus et les 

organes de l’embryon. 



voyons rassemblées en petits nuages autour de l’organe reproducteur, 

menaçant non seulement la santé de la mère, mais aussi le développement 

du fœtus. 

J’étais stupéfait devant ces nouveaux enseignements. Je remarquai 

qu’Anaclète appelait un des assistants et lui recommandait quelque chose. 

Peu après, très délicatement, il imposa ses mains sur la tête de la malade, 

comme s’il cherchait à alléger son esprit. Ensuite, il appliqua des passes 

circulaires sur la région utérine. Je vis que les traces microscopiques se 

rassemblaient pour former un seul petit corps sombre. Sous l’influence 

magnétique de l’assistant, la petite boule fluidique cendrée fut transférée à 

l’intérieur de la vessie. 

Augmentant encore mon admiration, mon nouveau compagnon ayant 

terminé les passes, précisa : 

 Il ne convient pas d’étendre la collaboration magnétique pour retirer la 

matière toxique d’un seul coup. Déposée dans l’organe qui excrète l’urine, 

elle sera facilement évacuée, ce qui évitera d’autres opérations. 

À ce moment, le serviteur dont j’ai parlé plus tôt s’approcha d’Anaclète pour 

lui apporter une petite bouteille qui semblait contenir des essences 

précieuses. L’instructeur du service la prit délicatement. 

 Maintenant, nous devons secourir l’organisme fœtal. En raison de 

circonstances qui ne dépendent pas de sa volonté, l’alimentation de la 

génitrice est insuffisante. 

Anaclète retira de la bouteille une petite quantité de substance lumineuse et 

la projeta dans les villosités utérines pour enrichir le sang maternel destiné à 

fournir l’oxygène à l’embryon. 

Alors que j’exprimais ma profonde admiration pour l’assistance efficace 

dont j’étais témoin, le généreux assistant m’indiqua : 

 Nous ne pouvons pas abandonner nos frères et sœurs dans la chair au gré 

des circonstances, en particulier quand ils sollicitent la coopération 

requise au moyen de la prière. La prière élève le niveau mental de l’entité 

qui croit au Pouvoir divin et y fait confiance. Elle favorise l’échange entre 

les deux sphères et facilite notre tâche d’assistance fraternelle. 

D’immenses contingents de travailleurs désincarnés se rendent partout au 



nom de notre Père. Par conséquent, mon frère, après la mort du corps, la 

personne de bien trouvera de nouveaux mondes de travail qui l’attendent, 

où elle développera infiniment l’amour et la sagesse dont elle possède les 

germes en son cœur. 

Ensuite, Anaclète s’occupa d’un homme dont les reins paraissaient 

enveloppés d’un tissu noir, tant était dense la matière mentale fulminante qui 

l’encerclait. Il lui appliqua des passes longitudinales avec grande attention, 

et à la fin de l’opération, me fit cette remarque : 

 Un jour, l’être humain commun comprendra l’importance de la pensée. 

Pour le moment, il est très difficile de lui révéler le sublime pouvoir de 

l’esprit. 

Le chef de l’assistance magnétique allait peut-être s’étendre en 

considérations éducatives, mais un des collaborateurs du service s’approcha. 

 J’aimerais recevoir votre orientation au sujet d’un cas de « dixième fois ». 

Il s’agit de notre compagnon bien connu qui présente de graves 

perturbations de la rate. 

Extrêmement surpris, j’accompagnai Anaclète qui se dirigea dans un des 

coins de la salle. Un homme âgé se trouvait devant nous. L’instructeur 

l’examina attentivement. Pour ma part, j’observai son foie et sa rate qui 

affichaient un énorme déséquilibre. 

 Lamentable! s’exclama le chef de l’assistance après un long examen. 

Dans ces circonstances, nous pourrons à peine le soulager. Après dix 

tentatives de secours complètes, il est maintenant nécessaire de le laisser à 

lui-même jusqu’à ce qu’il adopte de nouvelles résolutions. 

S’adressant à son assistant, il ajouta : 

 Tu peux lui offrir un soutien, mais tu ne dois pas alléger la charge de 

forces destructrices que notre ami rebelle a accumulée par sa propre faute. 

Notre mission est d’aider ceux qui ont commis des erreurs, pas de 

renforcer les erreurs. 

Constatant mon étonnement, Anaclète m’expliqua. 

  Notre effort se veut aussi éducatif. Par conséquent, nous ne pouvons pas 

négliger la douleur qui instruit et favorise la transformation de l’humain 



en vue du bien. Selon les normes du service que nous devons exécuter, 

dans ce centre, il est indispensable d’évaluer les causes lors de 

l’extirpation des maux étrangers. Il y a des personnes qui cherchent la 

souffrance, la perturbation, le déséquilibre. Il est donc raisonnable 

qu’elles soient punies par les conséquences de leurs propres actes. Quand 

nous rencontrons des malades dans cette situation, nous les sauvons des 

fluides délétères dans lesquels ils s’enveloppent de leur propre chef à dix 

reprises consécutives à titre de bonne action spirituelle. Toutefois, si ces 

dix occasions ne donnent pas de résultat pour les personnes concernées, 

nous avons pour instruction de les laisser à leur propre sort afin qu’elles 

apprennent d’eux-mêmes. Nous pouvons donc les soulager, mais jamais 

les libérer. 

Après une brève pause, sentant que je n’osais pas interrompre ses précieux 

enseignements, Anaclète poursuivit. 

 Cet homme, bien qu’il sympathise avec nos activités spiritualisantes, 

présente un tempérament moins sympathique et est extrêmement 

capricieux. Il apprécie les affrontements fréquents, les discussions 

enflammées, la supériorité de son point de vue. Il n’essaie pas d’éviter de 

se mettre en colère et éveille incessamment la colère et la peine de ceux 

qui profitent de sa compagnie. En conséquence, il se transforme en point 

de convergence d’intenses vibrations destructrices. 

 

Il vient voir notre groupe pour se sentir mieux, et depuis plusieurs 

semaines, nous tentons de l’orienter vers le service de l’amour chrétien, 

appelant sa conscience à la pratique des obligations nécessaires à son 

bien-être. Or, le malheureux ne nous entend pas. Il attire la haine avec une 

facilité effrayante et ne perçoit pas la dangereuse situation dans laquelle il 

se confine. Cela fait un peu plus de trois mois qu’il fréquente nos services, 

et pendant cette période, nous lui avons déjà fait les dix opérations de 

secours magnétique complet, le soulageant des charges malignes, non 

seulement des pensées d’angoisse et de représailles qu’il a provoquées 

chez les autres, mais aussi des pensées cruelles qu’il fabrique en lui-

même. Maintenant, nous devons interrompre le service de libération 

pendant un certain temps. Seul avec sa forte expérience, il apprendra de 

nouvelles leçons et gagnera beaucoup de bienfaits. Plus tard, il pourra de 

nouveau recevoir un secours complet. 

Profondément édifié par ce processus éducatif, j’osai demander : 



 Quelle est le délai stipulé pour les cas de ce genre? 

Mon interlocuteur prit une attitude discrète et contourna la question. 

 Cela varie selon les circonstances. L’effet est proportionnel à la cause. 

Anaclète poursuivit ses activités d’assistance tandis que je me perdais en 

profondes réflexions d’ordre supérieur. Après avoir quitté les liens de la 

chair, on comprend plus clairement et plus intensément la fonction de la 

douleur dans le domaine de la justice édifiante. Ma présence pendant 

quelques minutes auprès des services d’assistance magnétique avait 

renouvelé mes conceptions quant au secours et à la correction de nos torts. 

Aime toujours le Seigneur, mais ne gaspille pas une occasion de te 

perfectionner, te polir, t’éduquer… 

En s’approchant de moi, Alexandre me ramena à la réalité. Les travaux 

étaient terminés. 

Au moment du départ, Anaclète m’étreignit et ajouta : 

 Tu seras toujours le bienvenu. Reviens visiter notre secteur quand tu 

voudras. Ton concours nous sera une précieuse motivation! 

Je n’ai pas trouvé les mots pour égaler sa généreuse humilité, mais je crois 

que le dévoué assistant a compris mon regard empreint d’une profonde 

reconnaissance. 

Accompagnant mon instructeur de retour à notre colonie spirituelle, je pris 

conscience que mon savoir grandissait, comme si une nouvelle source de 

lumière jaillissait dans mon cœur. 

  



Chapitre 20 – Adieux 

J’attendais de poursuivre mes nouvelles études en compagnie d’Alexandre. 

Cependant, à ma grande surprise, mon ami Lisias m’apporta une invitation 

que m’adressait mon charitable instructeur. Il s’agissait d’une réunion d’au-

revoir. 

Je lus le message bref et délicat, puis fixai le messager. 

 Une réunion d’au-revoir? interrogeai-je. 

Lisias s’empressa de m’éclairer. 

 Oui. Comme il arrive à d’autres instructeurs de la même situation 

hiérarchique, de temps à autres, Alexandre s’en va vers des plans plus 

élevés, effectuer des tâches d’expression sublime que nous ne pouvons 

pas encore comprendre. Je crois qu’il doit partir demain, en compagnie de 

quelques instructeurs tout aussi évolués, et qu’il souhaite transmettre ses 

au-revoir à ses collaborateurs et apprentis, ce soir. 

 Et les travailleurs de la terre? Alexandre n’est-il pas l’un des instructeurs 

directs d’un des plus grands groupes spirites que nous connaissions? 

Mon compagnon répondit avec assurance. 

 Naturellement, des mesures ont déjà été prises pour le remplacer comme il 

se doit, conformément au mérite et au perfectionnement de l’institution à 

laquelle tu fais référence. 

Sentant peut-être la peine qui envahissait mon esprit, Lisias commenta : 

 Ce dont je peux t’assurer, c’est que le vénérable instructeur ne nous 

abandonne pas. Il se dirige vers des sphères plus élevées et sa seule 

préoccupation sera de servir Jésus pour enrichir son bagage afin de nous 

être plus utile. 

 Quoi qu’il en soit, objectai-je, il nous manquera beaucoup! J’ai 

l’impression qu’il nous abandonne au milieu de la tâche, alors que nous 

avons tant besoin de son précieux concours pour notre apprentissage. 

Percevant la nature passionnelle de ma réflexion, Lisias rétorqua fermement. 

 Pas d’égoïsme, André! Nous savons qu’Alexandre s’absentera pour le 

service, mais même si son excursion s’avérait très longue et entièrement 



consacrée au repos et aux loisirs, il nous incombe, en tant que ses 

débiteurs, de reconnaître avec allégresse ses mérites élevés. Nous devons 

examiner le bien que nous pouvons encore faire, en vibrant de bonheur et 

d’espérance en pensant à nos réalisations futures, pour ne pas être 

indolents et improductifs. Nous ne devons pas oublier le bien que nous 

faisons ou que nous recevons pour ne pas être ingrats. 

Cette observation eut le mérite d’éveiller ma conscience. Je me plaçai dans 

l’équilibre émotionnel indispensable. Je modifiai mon attitude intime, 

réagissant contre les premières impressions que la nouvelle me causa. 

Mon bon ami comprit, sourit et ajouta : 

 De plus, nous ne pouvons pas oublier les obligations qui nous incombent. 

L’apprentissage, dans les diverses formes sous lesquelles il se présente, a 

toujours une fin, bien que la sagesse soit infinie. Nous devons démontrer 

la mise en pratique des leçons reçues. Quel meilleur témoignage de leur 

assimilation pourrions-nous donner à notre ami instructeur que celui 

d’accepter le domaine de service auquel sa bonté nous a initié jusqu’à ce 

qu’il revienne de son excursion temporaire? 

 Tu as raison! m’exclamai-je. 

Motivé par les paroles éclairantes de mon compagnon, nous discutâmes 

pendant quelques minutes bénies, et Lisias me promit de revenir au 

crépuscule afin que nous nous rendions ensemble à la rencontre. 

Le soir venu, mon cher compagnon revint me trouver, et nous nous mîmes 

en route en discutant agréablement. 

Vu depuis notre colonie spirituelle, le firmament était particulièrement beau. 

De nombreuses constellations brillaient avec éclat, et la Lune, bien plus 

grande que lorsqu’on la voit depuis la terre, semblait plus accueillante et 

tranquille. Loin du bombardement des rayons solaires qui renouvellent 

incessamment la vie, les fleurs exhalaient un délicieux parfum, en dansant 

légèrement sous le souffle léger du vent. 

 De nombreux apprentis d’Alexandre viendront le visiter ce soir, 

commenta allègrement Lisias. Nous resterons parmi les autres en 

conservant une attitude intime de gratitude et de sérénité. 

J’acquiesçai, non sans effort, en me rappelant les sublimes leçons reçues. 

Alexandre avait su se faire aimer. Supérieur sans prétention, humble sans 



être servile, instructeur toujours disponible, non seulement à enseigner, mais 

aussi à apprendre, assumant les tâches élevées qui lui étaient confiées sans 

aucun soubresaut du « je », profondément intéressé à exécuter les plans du 

Père et à accepter notre coopération simpliste en la mettant à profit. Compte 

tenu de sa compréhension bénie, cet éloignement de l’instructeur, bien que 

temporaire, blessait mon esprit. 

C’est dans ces dispositions intimes, contre lesquelles je réagissais 

prudemment, que nous arrivâmes au bel édifice résidentiel dans lequel se 

réunissait l’affectueuse assemblée. Nous entrâmes. 

La salle magnifiquement illuminée me surprit. L’intérieur n’était pas décoré 

avec luxe, mais le lustre en forme d’étoiles projetait une lumière bleutée 

brillante, qui procurait à l’endroit une impression de mystérieuse beauté 

combinée à une spiritualité élevée. De délicates arabesques symboliques de 

fleurs naturelles ornaient les murs nous donnant une impression d’allégresse 

et de bien-être. 

Lisias me présenta à divers compagnons, et je pus rapidement constater le 

petit nombre d’apprentis réunis ici. On ne trouvait que les disciples 

d’Alexandre, vivant présentement dans notre colonie, 68 collègues, dont 

15 femmes. Toutes les personnes présentes parlaient de l’instructeur avec 

amour et éloges. Nous étions tous de grands débiteurs à l’égard de son cœur. 

Après s’être assuré de la présence de tous ses invités, le bienveillant 

instructeur s’approcha, saluant individuellement chacun de nous sans 

effusion excessive. C’était le même Alexandre, admirable et simple. 

Agissant comme un frère avec nous, nous mettant entièrement à l’aise, il 

nous avait tous épaulés, individuellement, pour ce qui était de nos tâches, de 

nos études et de nos réalisations. Ensuite, tout naturellement, il nous adressa 

la parole, d’un ton paternel. 

 Vous savez l’objectif de cette réunion. Je veux vous souhaiter au-revoir en 

raison de l’absence temporaire qui m’incombe pour accomplir des 

services élevés. 

Je remarquai, par le regard des invités, que la majorité partageaient ma 

déception. Nous devions énormément à cet esprit sage et bienveillant. 

Après une courte pause, il continua. 



 Je connais la pureté de l’amour que vous me témoignez et je suis certain 

que vous n’ignorez pas l’ampleur de l’estime que j’ai pour vous. C’est 

tout naturel. Nous sommes des amis collaborant à la même entreprise du 

bien et d’heureux associés dans l’exécution de la Volonté divine. 

Compagnons de la lutte constructive, la présente séparation, 

quoiqu’éphémère, nous affectera trop si nous ne conservons pas au centre 

de notre âme la lumière de la compréhension.  

À ce moment, Alexandre fit une longue pause, posant ses yeux sur nous, 

comme pour sonder notre intimité, puis il poursuivit. 

 Quelques collaborateurs, auxquels je dois beaucoup, m’ont lancé un appel 

pour que je demeure dans notre colonie de travail, une gentillesse qui me 

touche beaucoup. Mes paroles ne reflètent aucun sursaut de personnalité, 

mais l’appréciation réciproque et fidèle que nous nous vouons. 

Cependant, mes amis, il est important de considérer que votre humble 

serviteur ne doit pas combler la place que Jésus doit occuper dans vos 

vies. Il est très difficile de découvrir l’amour sans tache et de nous y 

abandonner sans retenue. C’est pourquoi cette difficulté est flagrante sur 

tous les chemins de notre évolution et qu’elle nous incite à la vieille erreur 

de l’idolâtrie.  

 

Il est bien vrai que nous formons une assemblée de cœurs simples et amis 

et qu’on ne trouve pas dans cette salle de vastes et nombreuses 

considérations philosophiques nous restreignant en ce qui concerne la 

bénédiction du sentiment. Cela dit, je ne peux pas laisser passer cette 

occasion d’exprimer des réflexions sérieuses au sujet du problème des 

liens sacrés qui nous unissent sans nous attacher les uns aux autres. La 

scène de notre perfectionnement, tout comme le siège du progrès de 

l’humanité terrestre en général, s’est avérée un chemin tortueux sur lequel 

nous piétinons les idoles brisées. Nos réincarnations se succèdent et les 

civilisations suivent les mêmes processus en longues spirales de 

récapitulation parce que nous avons manqué de vigilance à l’égard du 

droit chemin. 

Il prit une autre pause dans son affectueux et significatif exposé. Je 

remarquai le profond respect que nous observions tous devant ce vénérable 

discours. 

 Nous avons créé de nombreux dieux distincts, pour ensuite les détruire, 

bien souvent, le cœur profondément désespéré, alors que la réalité de 



l’horizon infini de la vie s’étalait devant notre regard. Dans la recherche 

de notre confort individuel, face aux problèmes graves de notre vie, nous 

trouvons rarement la solution, car en fait nous la fuyons de toutes nos 

forces pour reporter indéfiniment l’action indispensable de la correction 

ou du rachat. Malgré tout, le jour viendra où la vérité sera rétablie, où 

nous honorerons nos responsabilités. 

Alexandre posa sur nous son regard très lucide, dans lequel nous vîmes le 

reflet d’une sereine émotion. Après une longue pause, il reprit ses 

explications sur l’au-revoir sur un ton fraternel. 

 C’est pour cela, mes amis, que l’instructeur consciencieux de sa tâche ne 

peut éviter les impératifs de l’évolution de ses pupilles. De temps à autres, 

il est nécessaire de laisser le disciple avancer seul, même si les plus belles 

démonstrations d’affection nous suggèrent le contraire. Aux côtés de 

l’instructeur, l’apprenti se contente presque toujours d’observer. Loin de 

lui, par contre, il expérimente et agit, vivant ce qu’il a appris. Il est 

indispensable de développer les valeurs illimitées inhérentes à chacun de 

nous, conservées comme un héritage divin dans le potentiel de notre 

monde intérieur.  

 

La protection inconsciente qui soustrait le protégé au climat de réalisation 

qui lui est propre élimine les germes du progrès, de l’élévation et du 

rachat individuel. Établir une dépendance de ce genre revient à créer une 

prison pour l’esprit, laquelle annule notre capacité d’improvisation et 

stimule les vices de la pensée. Évitons le condamnable système 

d’adoration réciproque, au sein duquel une fausse affection aveugle le 

sentiment. Respectons-nous mutuellement, en tant que frères rassemblées 

dans la même œuvre de bien et de vérité, mais combattons l’idolâtrie. 

Aimons-nous les uns, les autres, comme Jésus nous a aimés. Toutefois, 

collaborons contre l’insinuation de l’exclusivisme destructeur. Nous 

sommes dépositaires de grandes leçons de la vie supérieure. Mettons-les 

en pratique, tendons une main amicale à nos semblables, c’est notre 

objectif fondamental! 

 

Chacun de vous a ses propres obligations dans différents secteurs 

d’activité spirituelle. Durant quelques mois, nous étions presque toujours 

ensemble quand l’occasion le permettait. Associés dans les mêmes 

expériences, nous avons créé des liens sanctifiés d’amour qui ont créé une 

fratrie entre nous. Nous ne pouvons toutefois pas nous reposer sur les 



commodités de l’affection. Il faut affronter les aspérités du service, 

connaître la lutte et témoigner profitablement. Je ne me prévaudrais 

jamais du rôle d’instructeur pour entraver votre croissance mentale. 

 

La Terre, qui est notre mère commune, réclame des enfants éclairés qui 

collaborent à la tâche divine de la rédemption planétaire. De tous côtés, 

des millions d’êtres sont esclaves du bien-être et de la misère, de la joie et 

de la souffrance, ignorant le caractère temporaire des conditions dans 

lesquelles ils se trouvent. Tous vivent, mais rares sont les esprits de notre 

monde qui prennent possession de la vie éternelle. 

 

Le domaine de travail est immense. Expérimentez-y ce que vous avez 

appris. Éveillez les consciences qui dorment le long du chemin. 

L’apprentissage nous apporte la connaissance; la vie nous permet de la 

mettre en pratique. 

 

Unissons la sagesse et l’amour dans nos activités quotidiennes, et nous 

découvrirons la divinité qui palpite en nous, glorifiant la Terre qui attend 

notre aide efficace grâce à l’équilibre et à la compréhension. Il ne manque 

pas d’instructeurs bienveillants et généreux. De plus, vous devez 

appliquer les leçons que vous avez reçues en instruisant, à votre tour, vos 

semblables dans la lutte et vos compagnons encore fragiles. 

 

Seules les victimes volontaires de l’idolâtrie convertissent l’absence en un 

vide. Non, mes amis, n’encourageons aucun processus douloureux de 

salutations sans optimisme et sans espérance. Un vaste avenir de 

réalisations sublimes avec le Père attend chacun de nous. Édifions-nous 

en acceptant les expériences constructives qui appellent notre effort en 

vue d’une plus grande possibilité. 

 

J’apprécie beaucoup la consolation individuelle, mais au-delà de notre 

réconfort, nous devons chercher la libération avec le Christ. 

Incontestablement, l’exposé témoignait d’une affectueuse sévérité qui, sur le 

moment, nous secoua un peu au cœur, car nous étions habitués à 

d’incessantes expressions d’affection. Il eut néanmoins l’avantage de nous 

éveiller à la vérité et de nous inciter à adopter une attitude de compréhension 

légitime. 

 

Même ici, dans une simple réunion d’au-revoir, Alexandre savait être grand 



et généreux et nous imposer un équilibre que nous n’aurions pas su 

conserver autrement. Malgré notre compréhension, nous avions les yeux 

humides. La séparation d’avec les bons, même temporaire, est toujours 

douloureuse. En sa compagnie, nous avions reçu de sublimes enseignements. 

Fort et sage, affectueux et énergique, il nous fit exercer nos ailes fragiles lors 

de grands vols vers de nouvelles connaissances. En comparant notre 

situation précédente avec notre situation actuelle, nous constations une 

amélioration générale évidente. Comment ne pas lui devoir, à lui, notre ami 

béni de toutes les heures, un témoignage illimité d’amour? 

Je crois que la majorité partageait mes pensées, car Alexandre, donnant à 

penser qu’il entendait nos réflexions les plus intimes, ajouta : 

 Nous devons toutes les grâces à Jésus, le Christ! Il est le divin 

intermédiaire entre le Père et nous. Sachons remercier le Maître pour les 

bénédictions, les leçons et les tâches. L’esprit de gratitude au Seigneur 

apporte la joie dans notre vie et valorise le travail du serviteur fidèle. 

Ensuite, l’instructeur se leva et, souriant, étreignit chacun de nous, lui 

adressant des mots d’encouragement au bien et à la vérité, nous emplissant 

de courage et de foi. 

Équilibrés par ses paroles éclairées, les apprentis n’osaient pas prononcer 

d’exclamation, celle-ci étant fille d’une affection indiscrète. Nous étions tous 

édifiés, dans un état serein et digne. 

Épaminondas, le disciple le plus respectable de notre groupe, prit la parole et 

le remercia sobrement, exprimant par ses paroles nos sentiments les plus 

nobles et adressant à notre ami instructeur nos vœux de paix et de réussite 

dans la continuité de ses travaux glorieux. 

Nous vîmes qu’Alexandre recevait nos vibrations d’amour et de 

reconnaissance avec une profonde émotion. Son front vénérable émettait de 

sublimes irradiations de lumière. 

Une fois terminée la brève salutation de notre compagnon, Alexandre 

prononça quelques mots de remerciement que nous ne méritions pas, puis il 

nous dit : 

 À présent, mes amis, adressons au Christ nos pensées de joie et de 

gratitude pour lui dédier les inoubliables émotions de nos adieux. 



Se tenant debout, entouré d’une intense lumière bleutée et éclatante, les yeux 

tournés vers le Ciel, il étendit les bras comme s’il conversait avec le Maître 

présent, bien qu’invisible, et récita une prière d’une infinie beauté : 

Seigneur, toutes nos joies, espérances et aspirations, nous les offrons à ton 

cœur miséricordieux! 

Enseigne-nous à accomplir tes projets qui nous sont inconnus. 

Ouvre-nous les portes dorées des occasions de service, et aide-nous à 

comprendre ta volonté! 

Que notre travail soit l’atelier sacré de bénédictions infinies. 

Convertis nos difficultés en saintes motivations et transforme les obstacles 

du sentier en leçons renouvelées. 

 

En ton nom, nous sèmerons le bien où surgissent les épines du mal.  

Nous allumerons ta lumière où règnent les ténèbres. 

Nous verserons le baume de ton amour où coulent les pleurs de la 

souffrance. 

Nous proclamerons ta bénédiction où seront prononcées des 

condamnations. 

Nous étendrons ta bannière de paix aux côtés des guerres de haine. 

 

Seigneur, fais en sorte que nous puissions te servir avec la fidélité dont tu 

nous aimes, et pardonne nos faiblesses et nos vacillations dans l’exécution 

de ton œuvre. 

Fortifie notre cœur pour que le passé ne nous perturbe pas et que l’avenir 

ne nous inquiète pas, afin que nous puissions, en ce jour, honorer ta 

confiance devant ce que tu nous donnes pour notre rénovation permanente 

jusqu’à la victoire finale. 

 



Nous sommes des pupilles sur la Terre, déroutés par les souvenirs d’erreurs 

millénaires, mais nous cherchons désormais, de toutes les forces de notre 

âme, notre libération, en ton amour, pour toujours! 

 

Arrache de notre cœur les racines du mal. 

Libère-nous des désirs inférieurs. 

Dissipe les ténèbres qui nous cachent la vue de ton monde divin, et aide-

nous à être de loyaux serviteurs de ton infinie sagesse. 

 

Donne-nous l’équilibre de ta loi. 

Éteins le feu des passions qui, parfois, surgit encore au cœur de nos 

sentiments et menace la construction de notre spiritualité supérieure. 

Gardes-nous dans ton inspiration rédemptrice, dans l’amour illimité que tu 

nous réserves, afin qu’intégrés dans ton travail de perfectionnement 

incessant, nous puissions exécuter tes sublimes desseins, en tout temps, 

devenant ainsi les fidèles serviteurs de ta lumière, pour toujours! 

Ainsi soit-il! 

L’émouvante prière d’Alexandre fut la dernière note de ce merveilleux 

adieu. 

Nous sortîmes. À nouveau, les fleurs exhalaient un parfum des plus 

agréables, sous la lumière argentée de la nuit. Au loin, dans la voûte céleste, 

les étoiles brillaient comme de fulgurants cœurs de lumière dans l’immensité 

de l’univers, aimantées les unes aux autres, comme nous, à la recherche des 

joies suprêmes de l’union avec la Divinité. 


