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Pour bien comprendre cette œuvre… 

Qui est Manoel Philomeno de Miranda? 

Dans sa dernière incarnation, qui s’étala de 1876 à 1942, Manoel était un spirite 

confirmé et convaincu qui habitait la province de Bahia, au Brésil. Il découvrit la 

doctrine par l’entremise du médium Saturnino Favila. Joignant les rangs de 

l’Union spirite de Bahia, fondée en 1915, il fit ensuite la connaissance de José 

Petitinga, qui dirigeait l’institution. Il dirigea les réunions médiumniques et les 

travaux du Groupe de la fraternité et succéda éventuellement à José Petitinga à la 

tête de l’Union, poste qu’il occupa jusqu’à son décès. 

À partir de 1970, en tant qu’Esprit, il commença à psychographier, par l’entremise 

du médium Divaldo Franco, une série de livres sur le thème de l’obsession, un 

domaine qu’il avait étudié de son vivant et qu’il avait continué d’approfondir dans 

le monde spirituel. 

Qui est Divaldo Pereira Franco? 

Né en 1927, Divaldo Franco est un enseignant à la retraite, médium, écrivain, 

orateur et philanthrope brésilien. 

Dans la lignée de Chico Xavier, Divaldo a psychographié plus de 250 livres, 

notamment des esprits Joanna de Ângelis, Amélia Rodrigues et Manoel Philomeno 

de Miranda. Il a fondé en 1952 l’œuvre caritative Mansāo do Caminho, qui aide 

quotidiennement des milliers de personnes et a adopté des centaines d’enfants 

abandonnés. 

Véritable apôtre du spiritisme, Divaldo parcourt le monde à titre de conférencier et 

s’est mérité de nombreux titres honorifiques tout en demeurant très humble. 
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Préambule 

Les mauvais esprits pullulent autour de la Terre en raison de l’infériorité morale de 

ses habitants. L’action malfaisante de ces esprits fait partie intégrante des 

difficultés auxquels l’humanité est confrontée en ce monde. 

L’obsession est un des effets de cette action malfaisante, tout comme les maladies 

et toutes les tribulations de la vie. On doit donc la considérer comme une épreuve 

ou une expiation et l’accepter comme tel.1 

L’obsession constitue encore de nos jours une torture sociale accablante. On la 

trouve partout, invitant l’être humain à une étude sérieuse. 

Les grandes conquêtes contemporaines ne sont pas encore parvenues à l’éradiquer. 

Volontairement ignorée par la science officielle, elle continue de prendre 

quotidiennement dans ses filets de véritables légions d’imprudents, qui se laissent 

emporter dans des recoins sombres et tyranniques où ils souffrent 

irrémédiablement jusqu’à leur lamentable désincarnation, et souvent même au-delà 

de celle-ci, car la mort, triomphante et ignorée, demeure un point d’interrogation 

cruel pour de nombreux esprits et d’innombrables cœurs. 

Les disciplines et les doctrines découlant des divers courants de la psychologie 

expérimentale préfèrent continuer obstinément d’accumuler des théories qui ne 

correspondent pas aux résultats de la longue observation et aux constatations 

réalisées en laboratoire. Elles agissent comme si l’immortalité ne devait faire 

l’objet que d’une lutte acharnée, plutôt que d’une investigation impartiale, capable 

d’apporter aux humains espérances et consolations, alors que tout semble conspirer 

contre leur paix et leur félicité. 

Les très honnêtes recherches du baron Ludwig von de Güldenstubbe, en 1855, et 

celles du professeur Robert Hare, éminent enseignant de chimie à l’Université de 

Pennsylvanie, en 1856, ont conclu à la réalité de l’esprit préexistant au berceau et 

survivant après le tombeau. Depuis celles-ci, les scientifiques conscients de leurs 

responsabilités se sont attelés à la difficile tâche de confirmer l’immortalité. Tous 

ceux qui se sont voués à l’observation, l’étude et l’expérimentation en lien avec le 

phénomène s’entendent pour confirmer la continuité de la vie après la mort. 

Aux États-Unis, les expériences psychiatriques réalisées par le docteur Carl 

Wickland sont devenues célèbres. Utilisant l’argumentation spirite, il parvint à 

                                           
1 Note de l’auteur spirituel : Voir Allan Kardec, dans La Genèse, les miracles et les prédictions selon le spiritisme, 

chap. XIV, item « Obsessions et possessions ». 



désobséder d’innombrables patients qui arrivaient tourmentés à son cabinet. Dans 

le cadre de ces travaux spécialisés, il recourait à une médium clairvoyante, en 

l’occurrence son épouse, qui l’assistait dans la technique de désobsession. 

Par contre, devant Alcina, qui incorporait l’esprit de Galeno, en pleine 

démonstration à l’hôpital de la Salpêtrière, Charcot répondit aux personnes 

présentes intéressées par le phénomène et qui l’interrogeaient sur sa nature qu’il ne 

les invitait pas à devancer l’époque dans laquelle ils vivaient, suggérant qu’ils ne 

cherchent pas à trouver des explications aux phénomènes observés et se contentent 

seulement de les observer à titre d’expérimentation.2 

Les respectables chercheurs furent heureux d’adopter cette attitude antiscientifique, 

car ils craignaient la réalité de la vie éternelle. 

*** 

Toutefois, avec Allan Kardec ont débuté les témoignages éloquents concernant 

l’immortalité, la possibilité de communiquer avec les esprits, la réincarnation et les 

obsessions, et il revint à l’insigne maître lyonnais la tâche de présenter une 

thérapeutique convenable à appliquer aux obsédés ainsi qu’aux obsesseurs. Dans 

« Le Livre des Médiums », publié à Paris, en janvier 1861, Kardec présenta un 

ensemble de règles, de même qu’un panorama structuré des facultés 

médiumniques. Cet ouvrage permet une étude sure des diverses facettes de l’esprit. 

Il se termine par un examen des manifestations spirites, des renseignements sur 

l’organisation des sociétés d’études, et des communications d’esprits élevés 

indiquant des chemins sûrs pour ceux qui souhaitent progresser dans 

l’investigation rationnelle des phénomènes médiumniques. Cette œuvre magistrale 

constitue pratiquement une boussole pour exercer sainement la médiumnité, en 

conservant un équilibre rigoureux. 

Malgré tout, à voir les lancinants problèmes d’obsession dans l’actualité, on a 

l’impression que rien n’a été fait, jusqu’à maintenant, pour changer les choses. 

Cependant, de Kardec à nos jours, beaucoup de réalisations édifiantes ont vu le 

jour et de précieuses études ont été présentées au sujet des médiums, de la 

médiumnité, des obsessions et des désobsessions. 

                                           
2 Note du traducteur : Ce passage fait référence à une démonstration que le professeur Charcot a tenue à l’hôpital de 

la Salpêtrière, en 1862, devant une assemblée de psychiatres émérites. Pendant cette séance, le professeur a 

hypnotisé une patiente nommée Alcina, diagnostiquée comme hystérique. Bien qu’analphabète, sous hypnose, 

Alcina a écrit sur un tableau des messages complexes en diverses langues, notamment de l’esprit de Claudio Galeno, 

un médecin et philosophe grec du IIe siècle. 



Cet aspect des problèmes psychiques qu’est l’obsession a suscité un très vif intérêt 

chez les nouveaux chrétiens3. Toutefois, de nos jours, plus qu’à n’importe quelle 

époque auparavant, le problème a pris des proportions épidémiques et s’est 

répandu sur toute la Terre, comme un microbe virulent. 

Signe des temps auxquels font référence les écrits évangéliques, ce mal généralisé 

annonce « l’Ère de l’Esprit immortel ». Cependant, des millions de créatures 

dorment du sommeil de l’indifférence et s’adonnent aux anesthésiants des plaisirs 

et à l’opium de l’illusion. 

Partout, des esprits se manifestent dans le but de nous avertir, de nous éclairer et de 

nous éveiller. Or, le convoi débridé de la jeunesse se précipite vers des abîmes 

insondables. Les humains atteignent la maturité, vaincue par les excès de la 

jeunesse, et la vieillesse inquiète souffre de l’abandon. 

Les indices élevés de criminalité de tout ordre et les calamités sociales qui 

sévissent sur la Terre sont des facteurs prépondérants qui prédisposent aux 

obsessions. Les crimes cachés, les désastres émotionnels, les abus de tous genres 

d’une vie ressurgissent, après celle-ci, dans une autre vie, sous une forme 

coercitive et obsessive. C’est ce qui se produit aujourd’hui en conséquence du 

passé. 

La doctrine spirite renferme toutefois les antidotes et les thérapies particulières 

pour un mal aussi terrible. Reprenant les paroles de Jésus, elle dispense leçons et 

orientations à ceux qui s’abreuvent à ses sources vitales. 

*** 

Ce livre aurait dû être écrit depuis longtemps. Tous les faits qui y sont narrés sont 

survenus en 1937 et 1938, à Salvador, dans la province de Bahia, au Brésil, alors 

que j’étais encore incarné sur Terre. Quelques-unes des personnes concernées sont 

présentées sous des pseudonymes, puisqu’elles et certains de leurs proches sont 

encore incarnés.4 

J’avais été impressionné par les techniques d’obsession utilisées par les esprits 

persécuteurs et les techniques de désobsession appliquées par les instructeurs 

désincarnés. J’ai donc amassé des données et effectué des vérifications, et 

aujourd’hui, je présente le résultat de mes recherches au lecteur intéressé à obtenir 

                                           
3 Note du traducteur : L’auteur fait ici référence aux spirites chrétiens, soit les adeptes du spiritisme, tel que codifié 

par Allan Kardec, doctrine fondée sur les enseignements et la morale du Christ, mais qui n’est pas instituée en 

religion. 
4 Note du traducteur : Elles l’étaient, du moins, au moment de la parution du livre, en 1970. 



des renseignements du monde spirituel sur l’intrigant problème des persécutions 

spirituelles. 

Ces faits se déroulent dans les deux mondes à la fois : celui des incarnés et celui 

des désincarnés. Ces deux mondes sont imbriqués et il n’y a pas de barrières qui 

les séparent ni de frontières réelles et définies entre eux. 

Une grande partie des instructions, des orientations et des secours a émané du 

monde spirituel et fut fournie pendant des séances auxquelles ont participé divers 

membres de l’Union spirite de Bahia, présidée à cette époque par José Petitinga, un 

ami inconditionnel du Christ. Divers compagnons incarnés et moi avons aussi 

participé, grâce au détachement partiel que nous permettait le sommeil, aux 

activités de désobsession et aux incursions dans le monde spirituel, sous la 

gouverne de guides dévoués qui nous soutenaient et nous conduisaient, tout en 

nous instruisant sur les réalités de la vie extra-corporelle. 

J’avais pris connaissance depuis plusieurs années de la facilité avec laquelle nous 

pouvions nous libérer partiellement des liens charnels, tout en demeurant lucides, 

et nous pouvions ainsi accéder à d’incomparables ressources en vue d’une 

utilisation opportune. Lors de mes premières expériences du genre, dans le cadre 

du travail médiumnique de groupe, je réintégrais mon corps en conservant mes 

souvenirs intacts, ce qui s’avérait aussi pour plusieurs autres participants à ces 

activités. Étant donné que les tâches devenaient toujours plus complexes, nos amis 

spirituels, dans leur grande bonté, ont procédé à la censure pratique des souvenirs, 

de sorte que notre vie matérielle ne soit pas affectée par les réminiscences de ces 

activités. 

En discutant avec Petitinga5, quand nous étions encore dans le plan matériel, je 

parvenais à suivre, en partie, les mesures de secours destinées aux personnes prises 

dans les mailles de l’obsession dont je traiterai dans ces pages. 

Toutefois, ce ne fut qu’en arrivant ici, après m’être libéré des liens physiologiques 

par la désincarnation, que j’ai pu réunir tous les renseignements dont j’avais 

besoin, y compris grâce à la précieuse coopération de mon vénérable ami Petitinga 

et des entités supérieures qui nous avaient aidés dans cette entreprise, qui avait 

alors été couronnée de succès, grâce à la divine Miséricorde. 

*** 

                                           
5 Note du traducteur : Il est de coutume, pour les Brésiliens, que deux personnes qui se connaissent s’adressent l’une 

à l’autre en utilisant leur nom de famille. Cela ne témoigne nullement d’un manque de respect. 



Certains des items qui composent l’introduction de cette œuvre ont paru 

précédemment dans des périodiques spirites. Je les ai repris ici pour mieux 

préparer le lecteur au récit et mettre celui-ci en contexte. 

Je reconnais le caractère particulier de ce travail. Par cet ouvrage, je vise à 

coopérer d’une certaine façon avec les nobles travailleurs de la médiumnité, ces 

infatigables serviteurs des tâches de désobsession, qui se consacrent, confiants et 

joviaux, aux travaux de secours aux frères et sœurs ainsi affligés, de ce côté et de 

l’autre, et qui coopèrent avec le Christ à l’établissement du monde meilleur auquel 

nous aspirons tous. 

Je n’apporte rien de nouveau qui n’ait pas encore été dit. Je répète de nombreuses 

leçons connues, fidèle en cela à la technique d’enseignement dont l’application est 

l’une des méthodes d’apprentissage les plus efficaces. 

Loin d’être un traité sur l’obsession et la désobsession, cet ouvrage se veut une 

étude pratique accessible, se fondant sur l’expérience d’une famille ayant subi les 

perturbations de l’au-delà. L’obsession est un domaine immense où il y a beaucoup 

à trier. Elle attend toujours l’étudiant le mieux préparé et le plus en mesure de la 

comprendre et de l’expliquer efficacement. 

Notre humble effort a pour objectif d’attirer l’attention sur ce problème, afin que 

d’autres, comme plusieurs l’ont déjà fait, prennent conscience de la partie plus 

noble et complexe de la question. Reconnaissant et sensible à l’aide reçue du Très-

Haut, dont le secours ne m’a jamais fait défaut, j’implore les bénédictions du 

Seigneur pour nous tous, serviteurs incompétents que nous reconnaissons être, 

dans son œuvre de lumière et d’amour. 

Manoel Philomeno de Miranda 

Salvador (Bahia), Brésil. 

12 juin 1970 

  



Introduction 

Les Esprits exercent une action incessante sur le monde moral, et même sur le 

monde physique. Ils agissent sur la matière et sur la pensée, et constituent de ce fait 

une des puissances de la nature. Ils sont la cause réelle d’une multitude de 

phénomènes restés inexpliqués ou mal expliqués et qui ne trouvent une explication 

raisonnable que dans le spiritisme. 

Les relations entre les Esprits et les humains sont constantes. Les bons Esprits nous 

incitent au bien, nous soutiennent dans les épreuves de la vie et nous aident à les 

supporter avec courage et résignation. Les mauvais nous invitent au mal. Ils 

prennent un malin plaisir à nous voir succomber et leur ressembler.6 

Les chercheurs modernes qui se sont intéressés à l’Esprit incarné, fascinés par les 

expériences de laboratoire, ont lentement perçu les réalités du monde extra-

physique. Cependant, attachés aux vieux concepts scientifiques, ils ont donné à la 

faculté à travers laquelle ces événements se produisent le nom générique de « psi ». 

Cette appellation est si élastique qu’elle englobe pratiquement toutes les capacités 

plastiques de l’esprit, telles que la connaissance du passé ou des événements qui se 

sont produits antérieurement et sont gravés dans l’esprit d’autres personnes 

(télépathie), la connaissance de faits survenant dans le monde extérieur sans 

contact avec les impressions sensorielles (clairvoyance) et la perception de l’avenir 

(prescience). 

En principe, dans les expériences menées auprès d’épileptiques et d’hystériques 

sous hypnose concernant la transposition des sens, les phénomènes de 

prophétisation et de lucidité, les démonstrations d’insensibilité tactile, les 

hallucinations, de même que les polarisations et les dépolarisations psychiques, les 

précieuses ressources de l’esprit mènent à des conclusions rapides qui semblent 

confirmer les caractéristiques de la faculté « psi ». 

On peut facilement démontrer, au moyen de la suggestion hypnotique, que l’on 

peut influencer un sujet afin qu’il s’identifie momentanément à un personnage 

historique célèbre ou à des personnes ordinaires. 

Toutefois, quand on s’attarde à d’autres expériences ayant porté sur les 

phénomènes intellectuels, comme les cas de xénoglossie et de glossolalie7, en 

                                           
6 Note de l’auteur spirituel : Voir à ce sujet Allan Kardec, Le Livre des Esprits, Introduction. 
7 Note du traducteur : La « xénoglossie » est le fait de s’exprimer dans une langue étrangère existante sans l’avoir 

apprise. La « glossolalie » est étroitement liée au mysticisme; elle consiste à s’exprimer dans un langage qui 

s’assimile à une langue étrangère, mais peut tout aussi bien être une entière invention. 



particulier entre de jeunes enfants, ou encore sur des phénomènes physiques, 

comme la pneumatographie, la métaphonie, la télékynésie, la téléplasmie et les 

divers phénomènes compris dans la métergie8; on constate que l’Esprit incarné ne 

pourrait pas disposer d’une élasticité suffisante pour expliquer tous ces 

phénomènes. On se voit donc obligé d’accepter tacitement l’existence d’une 

« force » externe intelligente, ayant sa propre volonté, qui agirait sur le sensitif 

pour lui conférer de telles possibilités. 

Ceux qui ont étudié le sujet par le passé, comme William James, étaient 

convaincus que nous vivions tous à l’intérieur d’un « courant de conscience 

cosmique ». Pour sa part, Henri Bergson supposait que « l’esprit possède une 

connaissance de tout, en tous lieux, sans limites de temps ni d’espace », et 

attribuait au cerveau la fonction de surveillant de ce savoir. 

Ces phénomènes attendent toujours une explication définitive. Pendant ce temps, la 

survivance de l’Esprit après la mort du corps n’a toujours pas été acceptée par les 

institutions. Pourtant, les désordres mentaux de tout ordre emprisonnent une 

multitude de personnes dans des cellules sombres et restreintes, peuplées par les 

fantasmes de la folie, réduisant l’humain à sa condition primitive passée. 

Bien que les dérèglements de la raison aient existé de tous temps, jamais 

auparavant l’humain ne s’est senti aussi perturbé. 

Les traités académiques portant sur les problèmes psychosociologiques 

contemporains attribuent une grande part des troubles mentaux à la « tension » 

inhérente au mode de vie, qui fait grimper quotidiennement le nombre des 

personnes aux prises avec des troubles psychiques ou des dérèglements émotifs. 

Naturellement, outre ces causes, ces traités désignent aussi celles d’origine 

physiologique, comme l’hérédité, les virus et germes, les séquelles de l’épilepsie, 

de la tuberculose, des fièvres rhumatoïdes, de la syphilis ainsi que des 

traumatismes et chocs divers; ces diverses causes étant considérées comme 

contribuant dans une large mesure à l’établissement de la folie. Ces traités font 

aussi mention d’autres facteurs y prédisposant qu’on ne doit pas reléguer au second 

plan.  

                                           
8 Note du traducteur : La « pneumatographie » désigne l’écriture directe des Esprits sans recourir à la main d’un 

médium. La « métaphonie » est l’audition de sons dont l’origine n’est pas localisable. La « télékynésie » désigne le 

déplacement d’objets sans aucun contact. La « téléplasmie » consiste en l’extériorisation de matière (plasma), du 

corps du médium. La « métergie » est une branche de la métapsychique qui désigne toute action supranormale. 



Toutefois, au-delà des psychoses et névroses lamentables que ces causes 

engendrent, il en existe d’autres qui ne peuvent être expliquées que par la doctrine 

spirite; ce sont les obsessions qu’a soigneusement étudiées Allan Kardec. 

Si on recule un peu à travers l’histoire (ces événements ayant été consignés à 

toutes les époques de la pensée, même dans les plus reculées), on surprend, aux 

côtés des aliénés de toutes sortes, des mages et des prêtres effectuant des 

exorcismes ou des prières avec lesquels ils prétendent éloigner les esprits 

tourmenteurs qui se plaisent à vampiriser ou exalter leurs victimes dans le cadre 

d’un échange malheureux entre les deux plans de la vie : le matériel et le spirituel. 

Depuis la plus lointaine antiquité orientale, les livres sacrés de tous les peuples, 

quand ils font référence aux lois morales, mentionnent la vie extra-terrestre, les 

consolations et les pénalités imposées aux esprits, comme si l’information avait été 

extraite d’une même source et avait pour unique origine l’inspiration des 

désincarnés. Ils étudient de plus les afflictions et les perturbations d’origine 

spirituelle qui découlent des vies antérieures. 

Considérés à l’origine comme des anges mauvais ou démoniaques, au temps de 

Jésus, ce dernier les a désignés comme des esprits immondes et les a combattus à 

de nombreuses reprises pendant son séjour sur la Terre. 

Tous les grands penseurs, artistes, écrivains, philosophes du passé, pères de 

religions, docteurs de l’Église sont unanimes pour attester des réalités de la vie 

hors du corps, compte tenu des démonstrations incontestables de l’immortalité. 

Des gens comme Anaxagore, Plutarque, Socrate, Hérodote, Aristote, Cicéron, 

Horace, Pline, Ovide, Lucian, Flavius Josephus, Virgile, Denys d’Halicarnasse, 

Valerius Maximus; tous ont fait référence aux esprits des soi-disant morts et ont 

présenté, dans leurs récits, une abondante documentation témoignant de l’échange 

spirituel, citant notamment d’autres personnages non moins célèbres de leur temps. 

Il ne manque pas de commentaires sur les apparitions, les maisons terrorisées, les 

avis et les conseils obtenus dans les sanctuaires de toutes les grandes civilisations. 

Plus tard, Lactantius, Origène, Ambroise, Basile et Arnobius ont fourni d’amples et 

éloquents témoignages des communications avec les désincarnés. 

L’école néoplatonicienne d’Alexandrie, dont les représentants les plus expressifs 

prêchaient la multiplicité des existences (donc, la réincarnation), affirmait, par 

l’entremise de Plotin, Porphyre, Jamblique et Proclus, la continuité de la vie 

attribuée au principe spirituel. 



Le Moyen-Âge fut riche en preuves de l’existence des désincarnés. Les « anges » 

et les « esprits immondes » ont subitement envahi l’Europe, et les inspirés de 

même que les possédés par les démons, les devins et les mages furent brûlés sur le 

bûcher, sans que cela mette fin à l’invasion.  

Depuis les premières luttes entre l’empirisme et le rationalisme intellectuel jusqu’à 

l’Ère atomique, les philosophes et les scientifiques se sont intéressés aux esprits. 

Au XIXe siècle, destinée par ses conquêtes à servir de fondement à l’avenir, en ce 

qui concerne le savoir, la survivance a suscité un débat des plus enflammés entre 

les psychologues et les psychistes, ce qui a inauguré l’époque des investigations 

contrôlées scientifiquement. 

C’est à cette époque qu’invité par l’élite de la culture et de l’information, Allan 

Kardec utilisa le bistouri de l’investigation pour en extraire une philosophie 

scientifique, le spiritisme, fondée sur des faits dûment prouvés, et dissipa les 

brumes de l’obscurantisme, en plus d’offrir une thérapeutique sure aux 

« aliénations » torturantes, répétant les expériences de Jésus-Christ auprès des 

« possédés » et des malades de toutes sortes. 

Il classa parmi les obsessions la grande majorité des troubles psychiques et élabora 

des procédés de traitement des obsédés, étudiant les causes antérieures des 

afflictions à la lumière des réincarnations, au moyen d’un langage conforme à la 

raison et démontrable expérimentalement. 

La codification kardéciste se pose comme un monument de granit pour les siècles à 

venir. Elle n’a certainement pas résolu le problème de l’humain, puisqu’il incombe 

à l’humain lui-même de résoudre ce problème. Toutefois, elle fournit à l’être 

humain des bases et des orientations sures pour mener une vie heureuse, éthique et 

socialement harmonieuse au sein de la famille et de la communauté où il est appelé 

à vivre. 

Des psychistes de renom, ayant eu vent des résultats observés en Europe et en 

Amérique à l’égard de ce fascinant sujet (la possibilité de communiquer avec les 

Esprits) entreprirent alors de laborieuses expériences. Certains créèrent des 

substituts pour l’âme qui s’avéraient plus compatibles avec leurs postes 

universitaires, et l’intégrèrent à la génétique, dans le domaine de la biologie, lui 

refusant ainsi son existence propre légitime. Le professeur Gustave Geley, par 

exemple, inventa l’appellation « dynamopsychisme »; Pauley parla de conscience 



profonde; Hans Driesch la désigna comme étant une entéléchie9, puis les théories 

métapsychiques ont vu le jour, opposant un antagonisme inflexible à l’immortalité, 

déployant les armes du sophisme et de la négation, sans obtenir pour autant un 

résultat positif. 

Le célèbre professeur Charles Richet, stimulé par les expériences éminemment 

scientifiques de Sir William Crookes, a élaboré la métapsychique, et en quittant sa 

chaire de physiologie à l’Université de Paris, il laissa à l’avenir la satisfaction de 

confirmer, infirmer ou développer ses conclusions. 

La parapsychologie moderne créa encore d’autres substituts à l’Esprit immortel. 

Tandis que les chercheurs s’enlisaient dans des problèmes de dénomination qui 

suscitaient des débats et des polémiques, la doctrine spirite, prêchant l’amour, la 

fraternité, l’étude et la connaissance de la vie, sous l’inspiration des immortels, 

tendait les bras et libérait des solides filets de l’obsession, ceux qui, par 

imprudence ou par épreuve, se laissaient emporter dans les précipices obscurs de 

l’anarchie mentale, perturbés ou subjugués par les forces vengeresses de l’errance. 

Ce faisant, elle prescrivait les mêmes lignes directrices morales que celles trouvées 

dans l’Évangile de Jésus-Christ, vécues dans l’Esprit et la Vérité. 

  

                                           
9 Note du traducteur : Une « entéléchie » constitue le principe par lequel un être atteint la perfection ou son plein 

épanouissement en transformant son potentiel en actes. 



Survol de l’obsession 

« (…) Parmi ceux que l’on traite de fous, il y en a beaucoup qui ne sont que 

subjugués; il leur faudrait un traitement moral, tandis qu’on les rend fous véritables 

avec les traitements corporels. Lorsque les médecins connaîtront bien le spiritisme, 

ils sauront faire cette distinction et guériront plus de malades qu’avec les 

douches. »10  

Avec raison, le codificateur affirmait que : 

« (…) la connaissance du spiritisme, loin de donner de l'empire aux mauvais 

Esprits, doit avoir pour résultat, dans un temps plus ou moins prochain, et quand 

elle sera propagée, de détruire cet empire en donnant à chacun les moyens de se 

mettre en garde contre leurs suggestions (…) »11 

D’ailleurs, bien souvent, invité à prêter secours à des obsédés de tout acabit, le 

maître éclairé, quoique grand connaisseur du magnétisme, utilisa les méthodes 

efficaces de la doctrine spirite pour les libérer avec assurance au moyen de la 

moralisation de l’esprit perturbateur et du sensitif perturbé. 

Toujours selon Allan Kardec, l’obsession est : 

« (…) l'empire que quelques Esprits savent prendre sur certaines personnes. Elle 

n'a jamais lieu que par les Esprits inférieurs qui cherchent à dominer; les bons 

Esprits ne font éprouver aucune contrainte; ils conseillent, combattent l'influence 

des mauvais, et si on ne les écoute pas, ils se retirent. Les mauvais, au contraire, 

s'attachent à ceux sur lesquels ils trouvent prise; s'ils parviennent à prendre de 

l'empire sur quelqu'un, ils s'identifient avec son propre Esprit et le conduisent 

comme un véritable enfant. »12 

De plus, l'insigne interprète des Esprits de lumière commente : 

« Les motifs de l'obsession varient selon le caractère de l'Esprit; c'est quelquefois 

une vengeance qu'il exerce sur un individu dont il a eu à se plaindre pendant sa vie 

ou dans une autre existence; souvent aussi il n'a d'autre raison que le désir de faire 

le mal; comme il souffre, il veut faire souffrir les autres; il trouve une sorte de 

                                           
10 Note de l’auteur spirituel : Allan Kardec, Le Livre des médiums, chap. XXIII, item 254, point 6. À l’époque de la 

publication du Livre des médiums, en 1861, les douches étaient considérées comme un des traitements les plus 

efficaces pour les maladies mentales, d’où la référence qu’y fait Allan Kardec. 
11 Allan Kardec, Le Livre des Médiums, chap. XXIII, item 244. 
12 Allan Kardec, Le Livre des mediums, chap. XXIII, item 237. 



jouissance à les tourmenter, à les vexer; aussi l'impatience qu'on en témoigne 

l'excite, parce que tel est son but, tandis qu'on le lasse par la patience (…) »13 

Il ajoute : 

« Il y a des Esprits obsesseurs sans méchanceté, qui ont même du bon, mais qui ont 

l'orgueil du faux savoir (…) »14 

Il y a eu des obsédés à toutes les époques de l’humanité. Le phénomène 

médiumnique surgit chez tous les peuples de tous temps, procurant des lignes 

directrices pour l’épanouissement de nombreuses civilisations, mais il fut aussi le 

véhicule de drames poignants pour certains personnages célèbres de l’histoire. 

Nabuchodonosor II, dit le Grand, roi de Chaldée, perturbé par des esprits vengeurs, 

subit des tourments innommables, fut obsédé et tomba dans une condition 

extrêmement misérable, qu’on pourrait qualifier d’animalesque. 

Tibère, dont l’esprit a été dirigé par des esprits impitoyables a atteint un niveau 

élevé de cruauté en raison de la méfiance exacerbée que lui inspiraient ses 

adversaires désincarnés. Le tristement célèbre Néron, après une existence de folie, 

sous le joug d’ennemis cruels de l’au-delà, rencontra à plusieurs reprises, lors de 

dédoublements spirituels, sa mère Agrippine et son épouse Octavia qu’il avait fait 

assassiner, lui laissant présager sa fin douloureuse. 

Toutefois, c’est dans le cadre de l’épopée sublime de l’Évangile que défilèrent aux 

côtés de Jésus, à grande échelle, les gens tourmentés par des esprits malheureux 

qui trouvaient chez le Christ le médecin divin qui faisait resplendir leur intimité et 

les libérait de la souffrance. 

Les disciples du rabbin de Galilée appliquèrent sans compter des passes curatives 

aux innombrables obsédés qui venaient les trouver, perpétuant ainsi le ministère 

apostolique parmi les tourmentés de la Terre et les perturbés du monde spirituel, 

comme l’avait fait le Maître. 

Après eux, les registres historiques rapportent des « fous » avec une nomenclature 

variée, aux prises avec des entités tourmentées, souffrant dans les flammes et dans 

l’exil, dans la fosse aux serpents et dans les asiles sombres, en conséquence de leur 

cohabitation psychique avec ceux qui ont traversé le portail de l’immortalité et qui 

entretiennent les vices et les sentiments dans lesquels ils se complaisent. 

                                           
13 Allan Kardec, Le Livre des Médiums, chap. XXIII, item 245. 
14 Allan Kardec, Le Livre des Médiums, chap. XXIII, item 246. 



Allan Kardec affirme : 

« Ce ne sont ni les médiums ni les spirites qui ont créé les Esprits, mais bien les 

Esprits qui ont fait qu'il y a des spirites et des médiums; les Esprits n'étant que les 

âmes des hommes, il y a donc des Esprits depuis qu'il y a des hommes, et par 

conséquent, ils ont de tout temps exercé leur influence salutaire ou pernicieuse sur 

l'humanité. La faculté médianimique n'est pour eux qu'un moyen de se manifester; 

à défaut de cette faculté, ils le font de mille autres manières plus ou moins 

occultes. »15 

« Les moyens de combattre l'obsession varient selon le caractère qu'elle revêt. »16 

précise l’éminent semeur, qui indique aussi que : « Les imperfections morales de 

l'obsédé sont souvent un obstacle à sa délivrance. »17 

Quoi qu’il en soit, l’obsession demeure encore aujourd’hui un obstacle à la paix et 

à la sérénité des entités concernées. 

Trouvant leur source dans les tréfonds de l’âme, les obsessions existent dans une 

infinie diversité. En conséquence, les obsédés présentent eux aussi une diversité 

comparable. En fait, l’étiopathogénèse18 de ces déséquilibres, communément 

appelés troubles mentaux, est beaucoup plus vaste que la classification 

traditionnelle proposée, de sorte que leurs origines méritent véritablement la 

désignation de causes karmiques.  

Cependant, contrairement à ce que l’on pourrait penser, la haine n’est pas le seul 

facteur causal des obsessions. De plus, les tourments obsessifs ne se manifestent 

pas seulement sur la Terre. Au-delà de la tombe, dans les régions douloureuses et 

affligeantes nécessaires aux réajustements impérieux des consciences et à leur 

réveil qu’on ne peut plus reporter, s’affrontent beaucoup de bourreaux et de 

victimes, commençant ou continuant leurs abominables foires de subjugation 

psychique, dans une interminable lutte pour une extermination impossible. 

Il y a des obsesseurs attachés à leur crime depuis des millénaires, dans des 

structures de désespoir peu communes, qu’ils entretiennent volontairement, 

devenant les persécuteurs d’autres obsesseurs moins puissants mentalement qui, 

                                           
15 Allan Kardec, Le Livre des Médiums, chap. XXIII, item 244. 
16 Allan Kardec, Le Livre des Médiums, chap. XXIII, item 249. 
17 Allan Kardec, Le Livre des Médiums, chap. XXIII, item 252. 
18 Note du traducteur : L’étiopathogénèse se rapporte aux causes d’une maladie et aux processus par lesquels ces 

causes agissent (Dictionnaire Larousse). 



bien qu’ils persécutent d’autres entités, sont eux-mêmes esclaves de ceux qui se 

nourrissent à leurs dépens, aimantés par des forces vigoureuses et cruelles. 

Sur la Terre aussi un très grand nombre d’incarnés se transforment en obsesseurs 

d’autres incarnés de par leur irresponsabilité et leur insouciance, établissant ainsi 

une association de longue durée difficile à démanteler, qui constitue presque 

toujours une forme de vampirisme inconscient et persistant. Ce sont des êtres 

tourmentés, frustrés dans leurs ambitions, invariablement inférieurs, qui s’attachent 

à ceux qu’ils ont choisi gratuitement comme adversaires et les persécutent dans le 

monde astral, à travers les processus de dédoublement inconscient. Ils attrapent 

bien souvent dans les mailles tissées serrées de ce filet d’idiosyncrasies, des êtres 

dénués de jugement moral, qui se transforment alors en victimes porteuses de 

maladies compliquées d’origine clinique inconnue. 

D’autres encore, excités par une forme d’iniquité ou une autre, s’attachent 

mentalement à des désincarnés qui leur ressemblent, les tourmentant et les retenant 

à leurs souvenirs de la vie physique dans une lamentable communion spirituelle 

dégradante. 

Outre ces formes d’obsessions diversifiées, il y en a d’autres, inconscientes ou non, 

dont celles entretenues au nom d’un amour tyrannique envers ceux restés dans les 

vêtements charnels, lesquels sont tourmentés par ceux qui sont partis dans un 

douloureux état de perturbation et d’égocentrisme; ou celles ayant cours entre des 

incarnés qui maintiennent une alliance mentale malheureuse et prolongée. 

*** 

Obsesseurs! Obsédés! 

Sous quelque forme qu’elle se présente, l’obsession est une maladie de longue 

durée qui nécessite une thérapie spécialisée devant être appliquée de façon 

sécuritaire et dont les résultats ne se font pas sentir rapidement. 

En conséquence, les traitements de l’obsession sont complexes et imposent un 

grand renoncement et une grande abnégation à ceux qui prodiguent ces traitements 

et se consacrent à une telle responsabilité. 

Il existe une force capable de produire des résultats auprès des persécuteurs 

incarnés ou désincarnés, conscients ou inconscients : celle qui découle de la 

conduite morale. Au départ, l’obsesseur n’a pas conscience de cette force. 

Cependant, avec le temps, les preuves de l’élévation morale qu’a atteinte 

l’enseignant de la doctrine, lesquelles confirment la noblesse de la foi qu’il 



professe en tant que serviteur du Christ, en viennent à convaincre le bourreau de 

l’élévation des principes qui sous-tendent les actes de cet enseignant de la doctrine, 

et l’obsesseur finit bien souvent par libérer la personne qu’il afflige. 

En plus de l’exemple chrétien, la prière vient soulager les ulcères moraux des 

personnes assistées, engendrant les bienfaits de l’harmonie qui apaisent la personne 

déséquilibrée, ravivant en elle la soif et la nécessité de la paix. 

Cela dit, les résultats ne sont pas toujours immédiats. Pour la majorité des Esprits, 

le temps, tel qu’on le conçoit sur la Terre, n’a que peu de signification. Ils 

s’obstinent et font preuve d’une ténacité inconcevable à l’égard de leurs objectifs, 

année après année, sans rien accomplir de positif, poursuivant leur tâche insensée, 

dans de nombreux cas au-delà de la mort.  

Par ailleurs, il faut du temps pour obtenir des résultats parce que dans les 

traitements de l’obsession, la majorité des résultats dépendent du patient. Une fois 

amorcé le programme de rétablissement, celui-ci doit immédiatement s’efforcer de 

modifier radicalement son comportement en mettant en pratique les vertus 

chrétiennes et, principalement, en se moralisant. La moralisation du malade doit 

être considérée prioritaire, puisque à travers une rénovation intime bien amorcée, le 

patient démontre à son adversaire l’efficacité des lignes directrices qu’il lui 

propose pour atteindre la félicité. 

À cet égard, il faut tenir compte du fait que l’affaiblissement organique et 

psychique du « médium » malade (l’obsédé), même après l’éloignement de l’Esprit 

malveillant, requiert un rétablissement plus long. Parfois, cette récupération 

nécessitera même une assistance médicale prolongée, ce qui est compréhensible. 

Devant les efforts conjugués de l’assistant et de l’assisté, les Esprits supérieurs 

intéressés au progrès de l’humanité apportent eux aussi des ressources très utiles 

qui constituent des éléments salutaires et précieux. Sans une telle aide, toute 

tentative d’incursion dans l’œuvre de désobsession sera vaine, voire dangereuse, 

du fait des résultats négatifs qu’elle pourrait engendrer. 

Un esprit dirigeant dûment préparé aux expériences de secours aux obsédés 

représente une puissante dynamo. Celle-ci génère une énergie électromagnétique 

qui, appliquée au moyen de passes, produit des perturbations et des dérèglements 

émotionnels chez le « locataire » indésirable, ce qui l’éloignera pendant un 

moment, permettant ainsi à « l’hôte » de se libérer mentalement afin de s’aseptiser 

moralement en rééduquant sa volonté, en méditant à travers la prière, 

conformément à un véritable programme d’évangélisation bien ordonné qui, 



lentement, mais sûrement, permettra au patient d’ériger une citadelle morale de 

défense autour de lui. 

C’est pourquoi le Maître affirmait, devant des persécuteurs désincarnés : « Mais 

cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne »19, et après avoir 

guéri les afflictions de chaque tourmenté qui venait le trouver, il prescrivait 

invariablement et avec intensité : « ne pèche plus, de peur qu’il ne t’arrive quelque 

chose de pire. »20 

*** 

Quand vous entendez dans les recoins de votre esprit une idée accablante qui 

s’incruste, interrompant le cours de vos pensées; quand vous constatez qu’une 

force psychique autoritaire interfère dans vos processus mentaux; quand vous vous 

apercevez que votre volonté est dominée par une autre volonté qui semble avoir le 

dessus; quand vous sentez croître votre inquiétude dans votre intimité mentale sans 

motifs réels; quand vous sentez les répercussions du déséquilibre spirituel en plein 

développement, soyez prudents, parce que ce sont là des signes que vous faites 

l’objet d’un processus d’obsession vengeresse persistante. 

Étant une transmission mentale de cerveau à cerveau, l’obsession est un syndrome 

alarmant qui témoigne d’une maladie grave difficile à éradiquer. 

Au début, elle se manifeste sous la forme d’une inspiration subtile. Ensuite, avec le 

temps, elle se transforme impétueusement en interférence de l’Esprit obsesseur 

dans l’Esprit incarné, laquelle culminera dans une possession lamentable. 

Une idée négative qui s’incruste et un champ mental qui s’affaiblit ouvrent la porte 

à d’autres idées négatives qui viendront. 

Tout comme les maladies organiques se manifestent dans les zones de l’organisme 

matériel où il y a des carences, le champ de l’obsession se déplace depuis l’esprit 

vers le secteur somatique où les imperfections morales du passé ont laissé des 

traces profondes dans le périsprit. 

Tabagisme – la fumée, en raison des dommages qu’elle occasionne à l’organisme, 

pose un risque pour le corps et pour l’Esprit. Cette mauvaise habitude (qu’on 

pourrait qualifier de vice) facilite l’interférence par des esprits désincarnés 
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partageant le même vice, qui s’associent dans le cadre d’un échange obsessif 

simple pouvant mener à de douloureux manques d’harmonie. 

Alcoolisme – Bien que nécessaire pour l’organisme soumis à un climat froid, 

l’alcool, à dose minimale, accélère la digestion et facilite la diurèse.21 Toutefois, en 

raison des conséquences socio-morales qu’il entraîne, quand sa consommation 

devient un vice criminel, conséquences banales au début, mais qui deviennent 

aberrantes par la suite, l’alcoolisme s’avère un outil pour des obsesseurs cruels et 

permet à des désincarnés alcooliques d’effectuer un vampirisme impitoyable qui 

provoque des lésions dans l’appareil physiopsychique. 

Sexualité – Invitation à sanctifier la vie, autel de préservation de l’espèce, mais 

aussi véhicule de manifestations hallucinantes de la part d’Esprits tourmentés en 

état d’angoisse persistante. À travers elle, des consciences désincarnées se 

syntonisent en d’indescriptibles afflictions et s’enfoncent dans les Esprits incarnés, 

locataires violents, parce qu’ils absorbent et détruisent constamment le plasma 

nerveux, engendrant des obsessions dégradantes. 

Stupéfiants – Sous l’action déprimante de certaines drogues qui agissent sur les 

centres nerveux, les registres du subconscient laissent s’échapper des impressions 

du passé, qui se mêlent aux frustrations du présent déjà accumulées, en produisant 

un mariage déséquilibrant à travers lequel des désincarnés émotionnellement 

désespérés se vautrent, en s’attachant aux tourmentés de la Terre, puis en 

conjuguant leur folie à celle de ces malheureux, dans une possession sauvage. 

Aliénation mentale – Puisque tout aliéné, conformément au sens du terme, s’avère 

un « absent », on peut dire que l’aliénation mentale commence bien souvent quand 

l’Esprit revient dans un corps dans le cadre d’une réincarnation, à titre de 

limitation punitive ou correctrice, associé à des créditeurs passés, inexorablement 

en marche vers l’annihilation de la raison quand il ne se maintient pas fermement 

dans les limites de l’équilibre moral. 

La gloutonnerie, la médisance, la colère, la jalousie, l’envie, l’arrogance, l’avarice, 

la peur, l’égoïsme sont autant de voies d’accès pour les esprits détachés du 

véhicule somatique, tourmentés et aux aguets dans leur errance, soucieux de 

trouver des comparses avec lesquels poursuivre, à travers une connexion sure, leur 

festin de plaisir fugace. 

                                           
21 Note de l’auteur spirituel : Quelques médecins mentionnent que les boissons alcooliques sont inutiles même dans 

les climats froids. 



C’est pourquoi, du fait qu’elle invite les humains à l’amour et à l’étude, la doctrine 

spirite prescrit comme code de conduite l’Évangile vivant et appliqué, un noble 

traité d’hygiène mentale. Dans ses leçons, l’Esprit puise vitalité, rénovation, 

fermeté et dignité. L’Évangile lui enseigne la prière qui vise la communion avec 

Dieu, prescrit le « jeûne » du crime et la continence en lien avec l’erreur, le tout 

constituant une marche à suivre salutaire pour une existence saine sur la Terre, le 

regard tourné vers une vie spirituelle parfaite. 

*** 

Quel que soit l’angle sous lequel on l’examine, le problème de l’obsession est aussi 

le problème de l’obsédé. 

Tourmenté par des évocations projetées sur les toiles sensibles du passé, l’Esprit 

incarné se retrouve lié à l’Esprit désincarné. Au début, il souffre de déséquilibres 

subtils, qui prennent le contrôle de l’organisme cérébral et engendrent un 

déplorable état de vampirisation, dans lequel victime et bourreau se complètent 

dans une association douloureuse et prolongée. 

L’origine des obsessions est complexe et profonde, puisque l’obsession prend sa 

source dans les processus moraux lamentables dans lesquels les deux comparses de 

l’affliction abrutissante se sont laissés consumer par les vibrations dégénérescentes 

de la criminalité, laquelle est invariablement restée cachée à la collectivité dans 

laquelle vivaient les protagonistes du drame ou de la tragicomédie dans laquelle ils 

se sont consumés. 

Ainsi, ils se retrouvent, conformément aux dispositions de la loi inexorable de la 

Justice divine, laquelle établit que le bourreau soit uni à la victime, sans accorder 

d’importance au temps ni à l’instrument qui les sépare ou les caractérise, et 

entament leur échange mental, parfois dès les premiers jours de la conception 

fœtale, et parfois même, cette liaison précédera la conception. Cet échange croîtra 

pour devenir une communion très amère au fil des jours de l’épopée charnelle. 

Allant de la simple fascination à la subjugation, conformément à la classification 

qu’en a fourni le codificateur du spiritisme, l’obsession demeure toujours difficile 

à éradiquer, car l’obsédé est en soi un malade de l’esprit. 

Vivant l’inquiétude intime qui le désoriente lentement, mais sûrement, l’obsédé 

amorce cette vie en commun en semblant conserver son équilibre, mais dans les 

instants de solitude, il se laisse emporter dans des états anormaux sous les forces 

tenaces du persécuteur désincarné. 



Entendant le message télépathique transmis par l’Esprit libre, il commence à 

répondre à l’appel qui lui est adressé, lequel se transforme éventuellement en 

dialogue dans lequel il se laisse convaincre par la persistance du tenace vengeur. 

Lentement se juxtaposent subtilement un cerveau à l’autre, un esprit à l’autre, la 

volonté dominante à la volonté qui se laisse dominer, un organe à l’autre, à travers 

le périsprit au moyen duquel le désincarné prend le contrôle de l’incarné. Plus 

« l’hôte » lui cède la place, plus le « locataire » se fait coercitif et se transforme en 

parasite insidieux. Ensuite, s’établit la symbiose singulière dans laquelle le pouvoir 

de fixation de la volonté dominatrice parvient à éteindre la lucidité du dominé qui 

se laisse disparaître. Cette symbiose atteint souvent un stade définitif pendant 

l’existence charnelle de l’obsédé. 

Dans toute obsession, même dans les cas les plus simples, l’incarné porte en lui les 

facteurs prépondérants qui le prédisposent à cette obsession, c’est-à-dire les dettes 

morales à racheter, qui favorisent l’aliénation. 

Presque toujours insouciant des valeurs morales et spirituelles (ces défenses 

respectables qui érigent dans l’âme une palissade difficile à surmonter), le candidat 

au processus obsessif est irritable, quand il n’est pas nostalgique, et favorise par 

son caractère impressionnable l’échange qui peut aussi commencer dans les 

moments de détachement partiel que procure le sommeil. Pendant ces occasions, 

quand l’obsédé rencontre son adversaire ou sa victime d’antan, il sent ressurgir le 

remords ou monter la colère, lesquels ouvrent les vannes de sa pensée aux 

messages qui viendront sous peu, sans qu’il puisse prévoir quand se terminera 

l’obsession, laquelle pourra même se prolonger au-delà de la mort. 

L’établissement du contact mental par lequel l’incarné capte l’interférence de la 

pensée envahissante marque le début de l’obsession en plein essor. 

À cet égard, seul le spiritisme, parce qu’il aborde l’étude de la nature des Esprits, 

possède les anticorps et les remèdes efficaces pour libérer le malade. Toutefois, 

cette libération dépend beaucoup du patient lui-même, comme c’est le cas pour 

tous les processus pathologiques auxquels on applique des thérapeutiques 

médicales. 

Étant donné que l’obsédé est un forcené, un débiteur, il est indispensable qu’il 

s’attèle au travail laborieux de son rachat devant la Conscience universelle et qu’il 

agisse de manière concrète pour respecter les obligations sacrées de l’harmonie 

établies par le Législateur suprême. 



Aussi intenses que soient les désirs de refonte morale du patient incarné, il est 

impératif que sa rénovation intime, fondée sur un sincère dévouement au bien, lui 

confère les titres de l’amour et du travail, lesquels attesteront de sa réelle 

modification quant à sa conduite passée, tout en procurant une illumination à 

l’accompagnateur désincarné. 

En ce sens, l’intervention de l’aide fraternelle apportée par d’autres cœurs adeptes 

de la charité est très précieuse, car elle procure au désincarné l’occasion d’acquérir 

des connaissances à travers la psychophonie tourmentée, occasions dans laquelle il 

pourra puiser une force et une motivation nouvelles pour apprendre, méditer, 

pardonner et oublier.  

Toutefois, ce n’est pas une entreprise facile, compte tenu des paramètres à 

respecter. 

Seuls quelques groupes, parmi ceux qui se consacrent à cette activité (la 

désobsession), sont outillés convenablement en vue de la tâche qui leur incombe et 

de ses complexités. 

Dans les cas de désobsession, une « chirurgie spirituelle » s’avère très souvent 

nécessaire, voire indispensable, pour arriver aux résultats souhaités. De plus, des 

travaux spéciaux requièrent abnégation et sacrifice de la part des coopérateurs 

incarnés, de même qu’un important effort moral, pour permettre l’établissement 

des conditions minimales de la psychothérapie dans le local de secours au profit 

des déséquilibrés à traiter. 

À cet égard, comme le préconise Allan Kardec, la prière est également « le moyen 

le plus puissant dont on dispose pour amener l’obsesseur à renoncer à ses projets 

maléfiques. » 

Par conséquent, dans toute opération de secours à laquelle vous êtes appelé à 

coopérer, observez la situation morale de votre propre Esprit et priez, en vous 

élevant vers Jésus, et demandez-Lui de vous accorder le soutien des Esprits purs, 

grâce auxquels, et seulement ainsi, vous pourrez offrir quelque chose pour le 

bénéfice des uns et des autres : obsesseurs et obsédés. 

Ainsi, examinez et sondez votre monde intime constamment pour ne pas vous 

retrouver, d’un moment à l’autre, avec l’esprit désaligné, répondant à l’appel des 

désincarnés qui vous suivent depuis « hier », perturbés et malheureux, et qui pris 

de folie cherchent à se faire justice eux-mêmes, se transformant en bourreaux de 

votre sérénité. 



Agissez pour le bien avec effort et persévérance pour que votre exemple et votre 

lutte vous permettent d’acquitter votre dette et de guérir votre maladie, vous 

libérant du coup de votre rude épreuve et vous évitant de devoir poursuivre votre 

route, affligé, vers l’opération douloureuse et purificatrice. 

En toutes circonstances, tant lors du noble exercice de la médiumnité avec Jésus 

que du sublime travail accompli dans les séances sérieuses de désobsession, vous 

devez assumer la tâche irrécusable de secourir les prisonniers de l’obsession dans 

le but de modifier les expressions de douleur et d’angoisse qui règnent sur la Terre 

souffrante de notre époque. 

*** 

A) Obsessions spéciales 

Ne vous y trompez pas! Il y a des obsesseurs désincarnés qui exercent une 

influence maléfique sur les humains, mais il y a aussi des humains incarnés, 

disposant d’un esprit vigoureux, qui exercent une pression déprimante sur les 

Esprits errants. 

L’échange existant entre les Esprits et les entités terrestres, sous forme de 

persécution, est semblable à celui en vigueur entre les humains et ceux qui ont 

perdu leur corps matériel. 

Il y a aussi des obsessions spéciales produites par des incarnés sur d’autres 

incarnés. 

La pensée est toujours une dynamo vigoureuse qui émet des ondes et qui capte des 

vibrations, dans un échange ininterrompu entre les diverses couches qui entourent 

la Terre. 

Les Esprits viciés et tourmentés, souvent esclaves d’une idée fixe obsessive, se 

synchronisent avec d’autres Esprits imprévoyants et oisifs, et engendrent une 

pression dévastatrice. 

De fréquentes douleurs perturbent le comportement de nombreuses entités qui se 

sentent attachées ou dirigées par de fortes contraintes sur le plan mental, suscitant 

inquiétudes et afflictions. De nombreux graves processus d’aliénation mentale 

débutent quand les personnes contraintes par cette force maîtresse, au lieu de la 

repousser, en accueillent les miasmes persistants qui finissent par dominer le 

milieu où ils se répandent. 



Dans des cas de ce genre, l’agent oppresseur influence le patient perturbé dans une 

telle mesure qu’il n’est pas rare que cela donne lieu à un grave problème de 

vampirisme spirituel par voie de l’absorption du plasma mental. Pendant le 

détachement partiel du sommeil, l’Esprit parasite vient trouver sa victime 

irresponsable ou soumise, de sorte que l’union néfaste se poursuit pendant ces 

heures réservées à l’édification spirituelle et à la récupération de l’appareil 

organique. Une fois établie cette syntonie délétère, ceux qui ont accueilli ces 

pensées malheureuses ont beaucoup de difficulté à s’en libérer. 

Il faut donc examiner les divers problèmes obsessifs pour déterminer lesquels 

émanent du continent de l’âme incarnée et lesquels trouvent leur origine dans les 

régions affligées du monde spirituel. 

La haine, tout comme l’amour déséquilibré, constituent des éléments 

fondamentaux de ces obsessions spéciales. La haine, de par la fixation prolongée 

sur la vengeance, crée un conditionnement psychique qui entraîne l’émission 

d’ondes dans une direction précise afin d’envelopper l’être désiré. S’il ne reçoit pas 

l’assistance requise des principes supérieurs de la vie, capables de détruire les 

ondes envahissantes, cet être désiré finira par se laisser dominer. 

De même, l’amour éperdu qui se transforme en passion acerbe en raison du 

tourment qu’il s’impose au regard de la possession physique de l’objet désiré, 

conduit l’esprit tourmenté à visiter, au début, l’âme visée pendant les périodes de 

sommeil. Or, ces visites se transforment bientôt en une communication réciproque 

qui dégénère et entraîne une misérable usure organique et psychique, non 

seulement chez le vampirisé, mais aussi chez le vampire du fait de son 

hallucination. 

En tous les cas, toutefois, les directives éclairantes du message de Jésus procurent à 

la fois l’itinéraire et le véhicule pour trouver la lumière libératrice et fournir aux 

uns et aux autres, obsédés et obsesseurs, les moyens de surmonter la situation. 

À cet égard, l’exhortation d’Allan Kardec au sujet du travail s’avère d’une 

efficacité peu commune, puisque le travail édifiant est un mécanisme de prière 

transcendantale et que l’Esprit qui travaille se place ainsi en situation de défense. 

La solidarité s’apparente à une usine qui produit une force concrète d’amour, et 

comme l’amour est la force motrice de l’univers, la personne qui applique avec 

ferveur la mécanique de la solidarité se met en syntonie avec les instructeurs de cet 

ordre, lesquels dirigent la planète. Par ailleurs, la tolérance, qui est la manifestation 

de ce même amour sous forme de pitié édifiante se transforme en armure de 

lumière, résistante et malléable, capable de détruire les bombes de la haine 



vengeresse et les projectiles du désir désordonné, car la tolérance fraternelle annule 

les vibrations négatives de cette nature. 

Ainsi, la triade recommandée par l’insigne codificateur comprend l’action, la 

prière et la vigilance préconisées par Jésus; ces processus favorisent la santé 

spirituelle et sont le pont qui permet au voyageur souffrant sur la Terre d’atteindre 

le plan supérieur rédempteur des sphères spirituelles en étant libre de toute 

restriction et angoisse. 

B) Au sujet des obsesseurs 

Pour atteindre la plénitude de l’harmonie intime, cultivez la prière avec tendresse 

et dévouement, comme une mère qui voit au devoir sacré d’allaiter son enfant. 

La prière est une lampe allumée dans le cœur, éclairant les recoins de l’âme. 

Emprisonné dans l’instrument charnel, l’Esprit a besoin de communier avec Dieu 

au moyen de la prière, tout comme le corps a besoin de l’air pur pour continuer son 

chemin. 

Cependant, de nombreux chrétiens modernes qui négligent le service de la prière se 

justifient en prétextant la fatigue, comme si la prière ne constituait pas également 

une occasion de repos et de revitalisation, offrant un climat de paix et une source 

de rétablissement intime. 

Quand l’Esprit en vibration est fréquemment en contact avec d’autres Esprits en 

vibration, il se produit dans les centres de la pensée de la personne qui n’est pas 

habituée à l’exercice d’expériences psychiques d’ordre supérieur, de lamentables 

processus d’obsession, qui se transforment lentement en viles maladies qui minent 

l’organisme jusqu’à l’annihiler. 

Au début, comme un message envahissant, l’influence sur les toiles mentales de 

l’imprudent revêt la forme d’une idée négative non perçue. Ce n’est que plus tard, 

quand les impressions vigoureuses se posent en panoramas intimes difficiles à 

éliminer que la personne vigilante recourt aux médicaments inefficaces. 

Soumis aux nécessités impérieuses du quotidien, l’être humain imprudent se laisse 

emporter par l’instabilité émotionnelle, abattant ses défenses physiopsychiques 

sous les coups de la perturbation spirituelle. 

Sur la Terre, nous vivons entourés de ceux qui nous ont précédés dans la grande 

épopée de la désincarnation. Pour cette raison, nous sommes ce que nous pensons 



et nous échangeons des vibrations qui s’harmonisent avec d’autres vibrations 

semblables. 

De par la nature même de la renaissance, l’être humain est susceptible de connaître 

la dépression ou l’exaltation, en s’attachant aux pensées communes compatibles 

avec les circonstances de son milieu, de sa situation et de son avancement. 

Il est donc indispensable de recourir à la prière mentale et d’en faire une habitude 

pour fortifier les éclairs psychiques qui atteignent le cerveau, constituant la vie 

normale propice à la propagation d’une pensée supérieure. 

Quand l’être humain néglige de préserver son patrimoine divin intime, les 

bourreaux de la paix s’approchent de sa résidence charnelle et menacent son 

bonheur. 

Ayant une dette envers eux, il lui incombe de les aider par les moyens précieux de 

la vertu, en marchant sur les sentiers honnêtes, même si les pierres et les épines lui 

blessent les pieds. 

Nous renaissons tous pour nous libérer de notre passé coupable où nous avons failli 

dans nos tâches. 

Et comme la dette se nourrit du débiteur, tant que nous ne nous libérerons pas de 

notre engagement, nous resterons pris dans notre passé. 

C’est pourquoi Paul, l’apôtre des gentils, nous avertit quant au nuage qui nous 

accompagne, témoignant de la compagnie constante de nos adversaires 

désincarnés. 

*** 

Donc, exercez-vous à la responsabilité de la prière et méditez aux nécessités de la 

libération et du progrès qu’on ne peut pas reporter. 

Cultivez la bonté et tendez les mains de l’indulgence pour rejoindre ceux qui 

demeurent négligés et malheureux, qui répandent l’inconfort et dissémine la folie. 

Renouvelez vos dispositions intimes, et quand vous vous réunissez dans le but de 

parler avec les êtres dont l’esprit est déséquilibré, qui se retrouvent perturbés dans 

le monde spirituel, faites appel à l’amour et comprenez-les, aidez-les autant que 

vous le pouvez en faisant preuve d’humilité et de renoncement. 



Rappelez-vous que quand le Maître était visité par des bourreaux spirituels des 

zone sombres, Il se recueillait dans la prière et les accueillait avec une charité 

fraternelle, en tant que Roi de tous les Esprits et Seigneur du monde. 

Vous ne sortirez pas indemnes de leur agression. 

Par conséquent, protégez-vous. Ancrez-vous dans l’idéal sublime avec lequel le 

spiritisme honore vos jours et élevez-vous vers l’amour en travaillant sans relâche 

pour le bien de tous. Que votre cœur soit tourné vers l’assistance et que votre esprit 

se tourne vers Jésus-Christ. Communiez avec les sphères plus élevées, où vous 

puiserez la force de vaincre toutes les agressions dont vous serez victimes. Vous 

sentirez alors que par la prière et l’assistance, la paix demeurera avec vous. 

C) Au sujet des obsédés 

Dès qu’il y a obsession, il convient d’analyser en profondeur la question de la 

parfaite syntonie que l’obsédé entretient avec l’entité obsédante. 

Tout problème obsessif découle toujours de la nécessité, pour les deux Esprits 

concernés par cette pénible lutte, tant la victime que le bourreau, de créer les 

conditions propices pour surmonter leur propre infériorité afin de modifier le 

climat psychique en transférant leurs émotions dans un autre mode de pensée. 

L’obsesseur n’est pas seulement l’instrument de la justice supérieure, mais aussi un 

esprit grandement malade et malheureux, qui a besoin de la thérapeutique de 

l’amour et de l’éclaircissement pour arriver à se sublimer. 

Pour sa part, l’obsédé fortement attaché à son passé (qui est presque toujours 

assailli par les fantômes du remords inconscient ou de la peur cristallisée, lesquels 

se manifestent sous la forme de complexes d’infériorité et de culpabilité), porte le 

fardeau de ses dettes en vue du réajustement nécessaire à travers du voyage charnel 

béni. 

Quand il est soumis à l’expiation qu’il ne peut reporter, en raison d’une révolte 

marquée sous de nombreux visages, il renaît sous le stigmate de l’émotion torturée 

et présente dès le berceau des signes manifestes de ses liens avec les comparses qui 

s’associent à lui par un échange fluidique aux conséquences imprévisibles. 

Ainsi, recevant le médicament salutaire dès le ventre maternel, il porte dans son 

périsprit les conditions nécessaires à l’accueil, au moment opportun, du bourreau 

qui n’a pas été oublié par la vie et qu’il aura pour charge de discipliner. 



En d’autres occasions, s’il n’a pas corrigé son karma au moyen d’actions édifiantes 

pendant le long séjour physique, il est souvent surpris, quand arrive la vieillesse, 

par la présence incommode de ceux à qui il a porté préjudice, et il subit des 

maladies compliquées, difficiles à identifier, ou des troubles psychiques qui 

perdureront même après le décès organique. 

En toutes circonstances, cependant, allumez la lumière de la connaissance 

spirituelle dans l’esprit troublé par cette agitation intime. 

Pas de pitié inefficace. 

Pas de paroles excessives, sans le tonic de l’amour. 

Dans de tels cas, la thérapie spirite consiste à inviter le malade à se responsabiliser 

en l’incitant à effectuer une autoanalyse honnête, de sorte qu’il puisse, en 

définitive, se débarrasser des imperfections, adopter de nouveaux objectifs de santé 

morale et s’immerger dans les eaux claires de la méditation pour poursuivre sa 

route, revigoré. 

Quand on applique un tel programme d’amélioration intime, les liens qui unissent 

les deux Esprits, l’incarné et le désincarné, se dénouent. Conscient de cet effort 

sincère, le perturbateur comprend et se laisse imprégner par les vibrations émanant 

de sa victime, qui l’entraînent vers un nouveau mode de pensée. 

Ce n’est qu’exceptionnellement que les bourreaux de l’Esprit qui s’est amélioré ne 

seront pas sensibilisés par cette rénovation intime. Dans un tel cas, la parole 

éclairante de l’évangélisateur des services spécialisés de désobsession, les cercles 

de prière, les groupes de charité fraternelle, sous la sage et affectueuse 

administration d’instructeurs dévoués, se chargent de consolider ou libérer, au bout 

du compte, ceux qui, auparavant, se battaient dans les arènes du duel psychique ou 

physique, lorsque la contrainte obsédante est dirigée à l’endroit de l’organisation 

somatique. 

En fait, la douloureuse maladie est déjà installée quand on observe les signes 

externes de cette anomalie. 

Donc, utilisez toujours la doctrine spirite comme mesure préventive, même si votre 

organisme physiopsychique n’a pas été affecté jusqu’à présent, car cela ne signifie 

pas qu’il ne le sera pas dans l’avenir. Il faut se rappeler que du fait que nous 

devons apprendre et revivre les leçons nécessaires, conformément à notre 

programme de réincarnation à tous, votre « hier » pourrait ressurgir « aujourd’hui » 



ou « demain », et vous appeler à régler vos comptes avec la Conscience cosmique 

qui nous dirige. 

À l’égard de l’obsédé, faites preuve de patience, de compréhension, de charité, à 

travers les bonnes paroles et les passes, de sympathie et de cordialité. Toutefois, 

n’approuvez pas l’erreur à laquelle il s’adonne sous prétexte de faire preuve de 

bonté à son égard. N’approuvez pas non plus la paresse mentale dans laquelle il se 

complaît ni la révolte constante dans laquelle il s’enferme. Aidez-le autant que 

vous le pouvez. Toutefois, insistez pour qu’il s’aide lui-même en contribuant, par 

l’ascension de son propre esprit, à soutenir cet autre être qui, lié à lui par 

l’imposition de la Justice divine, a absolument besoin d’évoluer lui aussi. 

D) Une porte de lumière 

Imaginez un labyrinthe ténébreux, immense, horrible, où traînent des émanations 

mortifères provenant de cellules en décomposition; un marais miasmatique empli 

de boue instable surplombé d’un ciel de tempête que fendent des décharges 

électriques; un étang sombre qui abrite des batraciens, des serpents, d’autres 

reptiles et toute une faune aquatique; une région balayée par des vents ululants, 

bien loin de l’espérance, où rien ne laisse entrevoir la moindre perspective de paix. 

Imaginez que vous êtes relégués à un tel labyrinthe, néfaste, loin de toute 

assistance, votre esprit fiévreux englouti dans les abîmes du remords, lequel, tel un 

cauchemar sans fin, prend des proportions inimaginables. Sous le tumulte de 

souvenirs vigoureux que vous ne pouvez fuir, ressurgissent vos erreurs volontaires 

et involontaires, lesquelles vous éloignent de la paix. 

Malgré votre besoin d’espérance ou de recommencement, de silence pour méditer 

ou d’une brise fraîche pour vous revigorer, vous entendez, impuissant, d’autres 

compagnons d’infortune implorer et se lamenter. Ceux-ci sont dominés par leur 

propre folie. Leur raison s’est transformée en assassin impitoyable et insensible, se 

chargeant elle-même de rendre justice au moyen de tourments involontaires. Ils 

sont trop déséquilibrés pour une évocation suave, un sursaut de tendresse, de 

l’amour ou une prière. 

Que vaudrait, en de telles circonstances, une porte libératrice qui s’ouvrirait 

subitement, invitante, vous inondant d’une lumière faible mais significative; une 

porte au-delà de laquelle, si vous parcouriez la courte distance vous en séparant, 

vous pourriez obtenir du réconfort, pleurer sans désespoir, chasser vos angoisses et 

vous reposer. Par-delà cette porte, vous entendez une douce voix chantonner une 

mélopée connue ou une berceuse réconfortante. Passée l’entrée, vous retrouvez un 



paysage oublié et agréable, et ouvrant vos oreilles, vous entendez quelqu’un 

prononcer un mot tendre à votre égard : mon frère! Après cela, une orientation et 

des médicaments salutaires vous sont prodigués, inaugurant l’expérience heureuse 

donnant suite à l’abominable expiation. 

Il est évident que vous béniriez mille fois cette porte! 

Les régions désolantes comme celles décrites correspondent, non loin de nous, 

entre les désincarnés et les incarnés, aux vallées purgatoires où aboutissent ceux 

qui traversent le seuil de la mort, drogués par la folie et par le crime. 

Cette porte fascinante, c’est la médiumnité qui porte secours, dont vous vous 

retrouvez investis, dans l’appareil physique, après un peu de discipline et 

d’abnégation. 

Pensez à combien vous souhaiteriez recevoir de l’aide si vous étiez dans ces zones; 

pensez à ceux qui s’y trouvent et cessez de vous perdre en discussions inutiles et en 

excuses injustifiables. 

Courrez à leur secours. Ce sont nos compagnons dans la douleur, perdus dans leurs 

illusions. Ouvrez-leur cette porte de lumière menant à la consolation. 

Plongez votre pensée dans les exhortations à l’amour du Christ, et même si vous 

souffrez, venez en aide à ceux qui souffrent encore plus que vous. 

Ils ne vous demanderont pas qui vous êtes ni d’où vous venez, et ne se soucieront 

pas de votre apparence, car cela ne leur importe pas. Par contre, ils voudront savoir 

ce que vous avez, au nom de Jésus, que vous pouvez leur donner. Ils comprendront 

plus tard l’excellence de votre foi, la valeur de votre dévouement, l’expression de 

votre bonté, l’ampleur de vos besoins, et peut-être tendront-ils la main à votre 

Esprit. 

Pour le moment, ils ont besoin de paix et de liberté, et Jésus a besoin de vous pour 

leur procurer. 

N’attendez plus pour leur venir en aide, et ne remettez pas votre don à plus tard. Il 

est possible que vous ayez déjà été dans leur situation précédemment, que vous 

ayez eu à passer par ces épreuves. 

Si l’effort requis pour les aider vous paraît trop grand, rappelez-vous que Jésus a 

quitté les sommets de la vie pour s’enfoncer dans la vallée des ténèbres pendant de 

nombreuses années et nous y accompagne encore aujourd’hui. 



Le spiritisme, qui redresse votre médiumnité au nom du Christ (ce spiritisme qui 

console et éclaire), vous enseigne que la félicité est une monnaie dont le tintement 

ne réjouit intimement que quand elle retourne de celui qui l’a reçue à celui qui l’a 

donnée. 

Faites don de vous, en silence, loin de ceux qui applaudissent les facultés 

médiumniques. Mettez vos capacités au service de ceux qui souffrent dans le cadre 

de séances spécialisées, et vous accumulerez des crédits de bénédictions qui vous 

permettront, à vous aussi, d’accéder à la liberté et à l’illumination. Suivez 

l’exemple de celui qui, Médium du Père, s’est fait notre doux frère à tous, pour des 

millénaires à venir. 

E) Réunions sérieuses 

Les réunions spirites, de quelque nature qu’elles soient, doivent refléter le caractère 

sérieux de leur élévation. 

« Les Esprits ne sont rien d’autres que les âmes des humains » qui ont vécu sur la 

Terre; ils ne peuvent pas se soustraire à la communion impérative découlant des 

lois d’affinité. À cet égard, il convient de se rappeler que les Esprits désincarnés ne 

sont ni pires ni meilleurs que les humains du simple fait qu’ils se sont départis de 

l’instrument charnel. Ils en sont en fait la continuation et sont le résultat de ce 

qu’ils ont cultivé, ce qu’ils ont accompli et ce qui leur a plu. 

Désignant comme un sanctuaire tout lieu où sont vécues les leçons inaltérables de 

Jésus, le spiritisme enseigne que le résultat des séances dépendra des facteurs 

objectifs qui les produisent, des personnes qui y participent et du programme de 

travail établi. 

Comme conditions préalables essentielles à une réunion sérieuse, nous devons 

donc prendre en compte les intentions, l’ambiance, les personnes présentes, les 

médiums et les enseignants de la doctrine. 

Les intentions, fondées sur les préceptes évangéliques de l’amour, de la charité, de 

l’étude et de l’apprentissage sont ce qui attire réellement les Esprits supérieurs, 

sans la précieuse contribution desquels les résultats dérapent vers la frivolité, la 

monotonie et souvent même, vers l’obsession. 

L’ambiance ne repose pas seulement sur l’architecture et l’aménagement physique 

des lieux. Elle doit être élaborée et maintenue au moyen de lectures édifiantes, de 

prières, de discussions sur les principes moraux capables de créer une atmosphère 

pacificatrice, optimiste et rénovatrice. 



Les personnes présentes doivent s’efforcer de respecter les exigences minimales 

consistant à continuer de s’instruire et à s’élever moralement, mentalement et 

spirituellement à travers un dévouement constant pour adopter la pensée spirite 

d’élévation, laquelle doit dicter leur conduite quotidienne. 

De manière similaire aux autres participants, les médiums sont invités à une 

surveillance intime de leurs émotions, de leurs pensées, de leurs paroles et de leur 

conduite afin d’être réceptifs aux instructions dont ils pourraient éventuellement se 

faire l’instrument. La faculté médiumnique ne les exempte pas des responsabilités 

morales indispensables à leur rénovation et leur apprentissage, puisque les Esprits 

purs peuvent utiliser plus facilement les instruments dociles et éclairés, lesquels 

peuvent faciliter les tâches qu’ils souhaitent mener à terme. 

Les enseignants de la doctrine ont aussi l’obligation de s’évangéliser, c’est-à-dire 

d’étudier la doctrine pour se donner les moyens de comprendre et de collaborer aux 

diverses facettes du service en cours. Tout comme les médiums, ils ont le devoir de 

prendre en compte le problème psychique de la syntonie afin d’établir le contact 

avec les dirigeants du plan spirituel qui supervisent les entreprises de cette nature. 

Les réunions spirites sont des engagements solennels que chacun assume en son 

âme et conscience. Ils exigent des participants effort, ponctualité, sacrifice et 

persévérance. 

Seuls ceux qui savent persévérer, sans remettre à plus tard le travail d’édification 

intime, se font créditeurs de l’assistance des Esprits intéressés à semer l’espérance 

et le bonheur sur la Terre, un programme sublime, présidé par Jésus depuis les 

hautes sphères. 

Dans les réunions sérieuses, les participants ne peuvent pas négliger les devoirs 

établis en vue de l’ordre général et de l’harmonie, afin d’éviter que l’infiltration 

des Esprits malheureux ne transforme ces réunions en foire tumultueuse, 

directement liée au désordre et au chaos. 

Invariablement, les réunions sérieuses d’étude ou d’assistance médiumnique 

constituent des salles de classe pour les désincarnés qui y sont amenés par leurs 

instructeurs. Toutefois, d’autres entités y sont aussi attirées par curiosité ou par 

désir de mettre un terme à de telles réunions. 

Puisque la société du monde spirituel est constituée de ceux et celles qui ont vécu 

sur la Terre, ici comme là-bas, il ne manque pas de paresseux, d’esprits viciés, de 

parasites, de persécuteurs invétérés, d’obsesseurs cruels, de malheureux de tout 



acabit, qui déambulent seuls ou en groupe, isolés en eux-mêmes ou en colonies 

pernicieuses cherchant des proies irresponsables et inconscientes à vampiriser. 

Par conséquent, il faut faire preuve d’une grande vigilance et d’observation, 

d’autant plus qu’un grand nombre de ces visiteurs y sont amenés pour que 

l’exemple des incarnés leur procure une leçon vivante pour les réveiller, modifier 

leur orientation mentale et les intéresser à la résolution des problèmes affligeants 

qui les accablent et les affligent. En fait, ces leçons leur profitent même quand ils 

ne s’en aperçoivent pas ou lorsqu’ils feignent de ne pas les enregistrer. 

Pour qu’une séance spirite puisse intéresser les instructeurs spirituels, elle doit 

témoigner d’un niveau moral élevé, que doivent manifester tous les participants. 

Bien qu’un visage grave et sérieux puisse, sur la Terre, indiquer une personne de 

bien; en vérité, seule l’extériorisation de ses fluides (c’est-à-dire le niveau 

vibratoire de son Esprit, déterminé par les actes moraux qu’il pratique), distingue 

une personne des autres entités, offrant un matériel spécifique aux instructeurs 

désincarnés en vue des multiples opérations qui sont réalisées dans les cercles 

spirites sérieux et bénis qui appliquent un programme sanctifiant de désobsession 

spirituelle. 

F) Prière 

Seigneur, enseigne-nous à respecter la force du droit des autres dans le cadre de 

notre devoir. 

Devant les vicissitudes du chemin, rappelle-nous que lors du suprême sacrifice de 

la croix, entre les moqueries de la foule et l’ignorance de la loi, tu as érigé un 

monument à la justice dans la grandeur de l’amour. 

Aide-nous à oublier tout mal et à cultiver l’arbre généreux du pardon. 

Encourage-nous à la clarté du bien sans limites pour que notre enthousiasme 

envers la foi ne soit pas qu’une étoile filante traversant le ciel de nos espérances 

qui disparaît ensuite. 

Accorde-nous le bonheur incomparable d’emprunter le chemin de l’assistance, car 

seulement ainsi, en portant secours à nos frères et sœurs, apprendrons-nous à 

cultiver notre propre bonheur.  

Toi qui nous as enseigné sans mots, par le témoignage glorieux de la crucifixion, 

aide-nous à pardonner sans cesse et à travailler sur nous-mêmes pour transformer 



notre Esprit au fil du temps, de jour en jour et de nuit en nuit, afin que lapidés, 

nous puissions nous présenter devant Toi au terme de ce voyage. 

Enseigne-nous à tenir compte de Ta résurrection sublime, mais permets également 

que nous nous rappelions le supplice de Ta solitude, la couronne d’épines, l’infâme 

croix, le silence funèbre qui l’a précédée; autant de leçons incomparables pour 

nous à l’heure de la souffrance, quand nous quitterons cette existence. 

Donne-nous l’assurance de l’ascension vers les plus hauts sommets, mais ne nous 

laisse pas oublier qu’après le voyage silencieux de quarante jours et quarante nuits, 

entre le jeûne et la méditation, tu as fait l’expérience de la perturbation du monde 

et des humains et fut soumis à des tentations implacables qui, naturellement, 

ponctueront aussi nos chemins. 

Donne-nous la certitude du règne des Cieux. Toutefois, ne nous laisse pas oublier 

que sur la Terre, en ce moment, il n’y a pas de place pour ceux qui Te servent, 

comme il n’y en avait pas pour Toi, et aide-nous à vivre dans ce monde jusqu’à la 

conclusion de notre tâche rédemptrice. 

Divin compagnon, aide-nous à marcher sur les épines sans nous plaindre et à 

vaincre les difficultés sans rechigner, parce que c’est de vivre noblement qui nous 

mérite une désincarnation honorable, porte d’entrée d’une résurrection glorieuse. 

Seigneur Jésus, enseigne-nous à pardonner, et aide-nous à oublier tout le mal pour 

que nous soyons dignes de Toi! 

*** 

Je n’ai pas la prétention ni la velléité d’examiner dans cet ouvrage les maladies 

psychiques classiques comme les schizophrénies, les psychoses, les névroses, les 

déficiences mentales et la paranoïa aux multiples manifestations. Je ne m’attarderai 

pas non plus aux personnalités psychopathes, aux personnes atteintes de démence 

sénile et autres dont s’occupe la psychiatrie, sans toutefois en connaître les causes 

antérieures, lesquelles se retrouvent invariablement dans les vies antérieures de ces 

patients. 

Je tenterai cependant d’amener les personnes intéressées aux problèmes de 

l’obsession et à la tâche de la désobsession à étudier patiemment le spiritisme. Pour 

ce faire, je présenterai quelques expériences et observations personnelles en 

complément au matériel déjà disponible, qui ne suffit toutefois pas encore pour 

traiter rapidement une question aussi importante. 



Je ne prétends pas rédiger un traité sur l’analyse et la pratique de la désobsession 

spirituelle. Ce que je vous présente, ce sont des commentaires dépouillés et sans 

prétention, par lesquels j’apporte ma petite contribution dans l’espoir de parvenir à 

élever une partie de la masse, conformément à la parole rassurante de notre 

Seigneur Jésus-Christ, que je prie de bénir mon effort et de me secourir au moyen 

de ma propre illumination. 

  



Chapitre 1 – La famille Soares 

Après avoir lu un passage de l’Évangile qu’il commenta avec érudition sous forme 

de brèves observations, le dirigeant de la réunion prononça une prière sentie à 

travers laquelle, manifestement ému, il sollicita l’aide des sphères supérieures pour 

la tâche de désobsession. 

Ces travaux faisaient partie du programme d’assistance auquel participait avec zèle 

notre frère José Petitinga depuis deux décennies. 

Dans le sanctuaire où se déroulaient ces travaux fraternels, le parfum de la charité 

enveloppait toujours les entités souffrantes, provenant des deux côtés de la vie, qui 

y apportaient leurs angoisses et leurs malheurs. 

Par l’entremise du médium qui lui permettait de s’incorporer, le bienfaiteur 

Saturnin nous adressa des paroles consolatrices pleines de confiance, comme à son 

habitude quand il traçait les lignes directrices des travaux lors de l’ouverture de la 

séance. Il nous confirmait ainsi le soutien efficient des ouvriers de la spiritualité. Il 

s’adressa ensuite à notre sœur Amalia pour la sortir des cogitations douloureuses 

qui la contraignaient. 

Éprouvant une singulière amertume, la jeune fille avait le visage plissé par la 

douleur et l’esprit particulièrement torturé. 

Au moyen de paroles affectueuses et encourageantes, l’instructeur spirituel indiqua 

que les travaux de la soirée prévoyaient la visite d’un persécuteur reconnu, que le 

passé délictueux liait à la famille Soares, ici représentée, en ce moment, par la 

jeune fille bouleversée. 

- Depuis hier, expliqua l’instructeur avec sollicitude, nous portons assistance à 

Mariana, qui a une affinité plus intime avec le visiteur. Celui-ci utilisera sous 

peu la médiumnité psychophonique, dans le cadre d’une incorporation 

turbulente, en rapport avec les circonstances du drame qui se déroule et qui 

pourrait aboutir à une tragédie irrémédiable. 

 

Pour justifier les travaux de ce soir, les dirigeants spirituels de ce groupe ont 

pris en compte les crédits d’amour accumulés par Amalia et sa génitrice. 

En vérité, Rosa, la génitrice en question, subissait depuis longtemps un lourd 

fardeau de misères qui la rongeait lentement. Très jeune, elle s’était mariée avec un 

jeune homme tourmenté. Imprudent et négligent quant aux nobles devoirs 



familiaux, il était resté lié psychiquement à de vigoureux malfaiteurs désincarnés 

qui le persécutaient sans répit. 

 

Des débiteurs impitoyables l’avaient séduit très tôt et l’avaient incité à se perdre 

dans le jeu, préméditant vilement de l’assassiner un jour, dans le cadre d’une 

descente de police dans le repaire où il se réfugiait pour assouvir son vice nocif 

avec d’autres comparses non moins tourmentés. Ce plan était d’ailleurs en 

marche… 

 

Malgré les difficultés financières qu’il éprouvait en tant que géniteur de six enfants 

en manque d’assistance et d’une meilleure orientation, il s’était laissé entraîner 

d’une nuit à l’autre, imprudent, dans l’expectative d’un gain imaginaire et illicite et 

la perspective d’une fortune impossible et malhonnête. Même si les ressources 

provenant de sa modeste pension de retraite s’amenuisaient, il ne s’efforçait pas de 

compléter ses piètres économies par d’autres moyens ni d’exercer une autre 

profession. 

 

Ce déséquilibre s’était manifesté très tôt chez Mathéus, le mari de Rosa; dès sa 

jeunesse, en fait. Toutefois, lors de la renaissance de Mariana, en tant que sa fille, 

d’étranges souvenirs semi-voilés avaient ressurgi et l’avaient assouvi 

implacablement. Ils avaient rendu l’ambiance du foyer invivable lors des brèves 

périodes qu’il y passait. Ces effets s’aggravèrent à mesure que la petite grandissait 

et culminaient aujourd’hui en une haine sourde et réciproque, qui explosait de plus 

en plus fréquemment, sous forme de menaces malheureuses qui avaient mené à des 

actes graves de la part de chacun d’eux. 

 

Depuis quelques temps, la mère affligée s’était initiée aux leçons consolatrices du 

spiritisme et avait conduit Amalia, la plus docile des enfants, aux sources 

généreuses et cristallines de l’Évangile renouvelé. 

 

Dans les enseignements réconfortants concernant les lois de cause et effet, elles 

avaient trouvé des réponses qui apaisaient les ulcères moraux qui lacéraient leur 

foyer troublé et qui les soutenaient dans leurs luttes quotidiennes. 

 

Ferventes et humbles, elles prenaient part aux services d’assistance aux 

désincarnés qu’offrait l’Union spirite de Bahia, sous la tendre direction du frère 

Petitinga, qui avait su atténuer leurs souffrances avec ses mains généreuses et 

chrétiennes. 



Ce soir-là, cependant, Rosa avait été contrainte de rester à la maison, torturée par 

une énorme angoisse, en attendant le retour de Mariana. Après une lamentable 

dispute avec son père obstiné, Mariana, défigurée par la haine et la folie, s’était 

enfuie de la maison, entre les menaces acerbes et les attitudes injustifiées, 

abandonnant la chaleur du foyer, bien qu’elle n’eût même pas seize ans. 

Priant et ayant confié ses douleurs au Seigneur, la mère s’était confinée à la 

maison, tandis qu’Amalia accourait, troublée et préoccupée, au service de la 

charité, étouffant ses propres larmes, mais dominée par un irrésistible présage. Le 

temple spirite de communion avec le Très-Haut était sa sphère de lumière, son 

refuge béni où elle trouvait consolation. Elle y puisait l’énergie de poursuivre au 

milieu des épreuves, rudes mais nécessaires à son amélioration personnelle. 

Après avoir terminé son préambule éclairant, l’instructeur sollicita l’indispensable 

concentration et se détacha du médium Morais pour que le persécuteur familier 

reconnu puisse communiquer avec le groupe au moyen de la médiumnité 

psychophonique dudit médium. 

Morais était un médium à psychophonie inconsciente dévoué, qui offrait sa 

contribution aux services de secours aux désincarnés avec un soin manifeste. Il 

alliait à sa médiumnité bien disciplinée une excellente disposition au travail de 

charité auprès des tourmentés de la Terre. Il avait appris des bienfaiteurs spirituels 

que le chemin le plus édifiant était l’exercice constant des qualités morales, à 

travers la pratique incessante du bien, sans discrimination. Ainsi, il s’était formé à 

faire preuve de discrétion devant les difficultés du prochain et se transformait en 

Cyrénéen22 pour de nombreux êtres tombés au cours de la lutte.  

Par conséquent, il présentait les conditions indispensables à l’exercice salutaire de 

la médiumnité, en particulier quand Saturnin amenait des entités malheureuses ou 

perverses aux séances pour leur enseigner la doctrine. 

Le visage converti en masque de grimaces d’agonie, le médium incorpora un être 

lugubre. Entre blasphèmes et expressions vulgaires, il réprouva le fait d’avoir été 

amené contre sa volonté. 

- Je me vengerai! s’époumonait-il. J’appliquerai la justice de mes propres mains! 

J’ai voyagé sans relâche comme un Juif errant après avoir été trahi et induit à 

boire cette immense et interminable tasse de fiel et de lie qui m’a empoisonné 

sans m’éliminer. 

                                           
22 Note du traducteur : Référence à Simon de Cyrène qui aida le Christ à porter sa croix. 



Enveloppé soigneusement par les fluides de Saturnin, l’enseignant de la doctrine, 

particulièrement ému, s’adressa au communiquant en lui parlant de renoncement et 

de pardon, qu’il présenta comme étant les bases de l’établissement du bonheur. 

- La haine, affirma Petitinga, avec bonté, finit par vaincre ceux qui la cultivent. 

Cette toxine mortelle prend sa source dans la révolte qui l’alimente jusqu’à ce 

que l’amour, conformément à la façon dont Jésus le vivait, en empêche la 

naissance. 

- Je ne pardonnerai jamais! explosa-t-il, dans un cri assourdissant. Le pardon est 

une faiblesse innommable. Pour ceux qui trouvent dans la vengeance leur seule 

raison d’exister, la seule idée de pardonner est comme un rayon fulgurant qui 

carbonise… Jamais, je ne pardonnerai, même si en détruisant, je suis détruit. 

- Non, mon frère, rétorqua posément l’enseignant inspiré, rien ne se termine. La 

vie ne cesse pas. On termine un cycle d’évolution pour en entamer un autre et se 

développer encore davantage. Détruire, c’est modifier l’apparence d’une forme 

qui renaîtra dans une autre forme. 

 

J’ignore tes raisons, mais elles ne justifient quand même pas que tu deviennes 

malheureux et que tu répandes la rancœur et le massacre à travers une vengeance 

tenace à l’égard de ceux qui se placent sous le commandement de ton esprit 

désorienté. Je t’encourage plutôt à te rappeler de la compassion. Souviens-toi de 

ceux qui seront victimes de ta folie quand, souhaitant blesser ton adversaire, tu 

heurteras peut-être aussi les sentiments de ceux qui aiment ton ancien offenseur. 

 

Les larmes, les vigiles interminables et la vie bouleversée d’une mère en de 

douloureuses expectatives ne t’émeuvent-elles pas? Aurais-tu dans la poitrine un 

feu ardent au lieu d’un cœur aimant? 

- L’amour, réfuta l’entité, contenant sa fureur, est de la poésie pour ceux qui se 

complaisent dans les illusions du corps. 

- Par contre, souleva l’évangélisateur, la haine est un nuage qui brouille la vision 

du paysage et l’assombrit. Ce fantôme tyrannique endort les plus hautes 

aspirations de l’esprit humain et conduit ce dernier dans les ténèbres et les 

interminables corridors de la folie, où il ne trouve ni paix ni lumière. Seul 

l’amour répand le soleil dans les âmes pour remplir les êtres d’espérance. Fais 

l’expérience de l’amour et tu sentiras immédiatement diminuer ta douleur. 



- L’amour! Aimer? Comment aimer si je ne peux pas pardonner? Et je ne pourrai 

jamais pardonner, puisque je ne pourrai jamais oublier tout le mal que m’ont fait 

ces traîtres insensibles, dont le souvenir me hante? 

 

La douleur qui m’afflige m’a fait perdre la notion du temps et de la réalité de la 

vie. Mon existence s’est transformée en une interminable quête de ces êtres qui 

m’ont détruit sans pitié, mais qui ne m’ont pas anéanti, ce qui aurait été une 

bénédiction en comparaison avec mes souffrances actuelles. 

 

Bien sûr, ils ont oublié! Moi, cependant, je n’ai pas oublié. Je n’oublierai jamais! 

 

Depuis que ces deux traîtres se sont associés pour m’éliminer, ce qu’ils n’ont 

pas réussi à faire, de toute évidence, ma vie a été mise en pièces. Quand j’ai fui, 

l’esprit broyé par l’humiliation et la douleur, dans un suicide abominable, 

j’espérais que la mort serait un soulagement. Or, au lieu de désintégrer ma 

conscience, elle l’a stimulée. 

 

J’ai pleuré, et les larmes se sont transformées en un acier liquide brûlant qui me 

lacéra le visage. Quand je criais, mille êtres qui me persécutaient me répondaient 

par des insultes et des moqueries ignobles. La douleur qui me déchirait s’ajoutait 

à la douleur acerbe du supplice que je m’étais infligé en fuyant. J’étais mort, 

sans mourir. 

 

Tandis que la vermine s’insinuait dans mon esprit fustigé de mille douleurs, mes 

bourreaux, eux, s’amusaient et jouissaient de leur jeunesse! Comme si j’étais 

dirigé par des fantômes sans vergogne, j’étais amené de force à leurs côtés, 

troublé par le désespoir, afin que je les voie, les accompagne, et les entende. 

Seulement, si je bondissais sur eux et je leur criais mon malheur infini, leurs 

oreilles ne m’entendaient pas. 

 

Jamais, je ne pourrai oublier, pardonner ni aimer. Jamais! 

Le frère Saturnin, à moitié incarné dans le vénérable enseignant de la doctrine, se 

leva et se dirigea vers le perturbateur-perturbé. En priant, il commença à lui 

appliquer des passes pour atténuer ses douleurs et ses tortures extrêmes. Une lueur 

blanche enveloppa le communiquant au passage des mains de Saturnin, 

juxtaposées à celles de Petitinga, qui contenaient une énergie radieuse qui 

s’extériorisait aussi du plexus cardiaque du passiste. Cette énergie pénétra 

lentement dans les centres de force du désincarné et anesthésia son organisme 

périspirituel déséquilibré. 



D’une voix empreinte de compassion, le directeur des travaux commença à 

exhorter : 

- Dors, mon frère, dors! Le sommeil te fera du bien. Cherche à tout oublier pour te 

rappeler seulement qu’aujourd’hui est un nouveau jour. Dors, dors, dors… 

Inondé par l’énergie apaisante et dominé par les vibrations hypnotiques qui 

émanaient de Saturnin, par l’entremise de Petitinga, le persécuteur fut pris d’une 

étrange torpeur et fut séparé du médium par des assistants désincarnés dévoués qui 

coopéraient au service d’illumination. 

Les travaux d’orientation se poursuivirent au profit d’autres désincarnés souffrants. 

Avant de clore la réunion, le guide s’incorpora de nouveau pour préciser que grâce 

aux bénédictions du Seigneur, la première étape du programme d’assistance à la 

famille Soares prévue ce soir-là avait été couronnée de succès. Il exhorta tout le 

monde à se joindre à la prière d’intercession au bénéfice des personnes impliquées 

dans ce processus et promit de revenir sur le problème à la prochaine occasion. 

Une fois terminée la prière de remerciement, la séance fut levée. 

  



Chapitre 2 – Secours spirituel 

En retournant à la maison, Amalia avait l’esprit apaisé, et tout son être irradiait 

d’une allégresse qui engendrait beaucoup d’espérance. La présence de l’ennemi 

d’autrefois désincarné qui se plaisait à faire souffrir ses proches, présence rendue 

possible grâce à l’intervention affectueuse du bienfaiteur spirituel, annonçait une 

amélioration quant à l’avenir de son foyer. 

C’était comme si une brise légère était subitement passée, laissant derrière elle 

l’agréable souvenir de sa douce fraîcheur. En chemin, en regardant le firmament, 

elle eut l’impression que dans la transparence de la nuit, les astres luisant au loin 

signalaient des promesses de paix, tel des psaumes immatériels qui ressemblaient à 

des poèmes d’amour sur fond de confiance dans les desseins divins. 

Toujours en attente, les traits marqués par les atroces souffrances des dernières 

heures, Rosa accueillit sa fille et l’informa, les yeux humides, du retour de 

Mariana. La jeune fille tourmentée était revenue à la maison grâce aux mains 

généreuses de madame Aurélia, l’ancienne servante de la maison, que la famille 

affectionnait. 

Sans savoir ce qui s’était passé au centre spirite, la génitrice avait tout de même la 

certitude que l’intervention du Très-Haut, sous la forme de cette assistance 

inespérée, était responsable du dénouement imprévu. Elle n’avait de cesse de louer 

le Père, tandis que sa fille ébranlée, qui était revenue avec une expression de 

démence qui lui défigurait le visage, paraissait maintenant se reposer dans le lit 

modeste et propre. 

Pendant qu’Amalia prenait un repas léger, elle résuma brièvement à sa mère les 

succès de la soirée. Le regard brillant, elle fit référence aux tâches 

d’éclaircissement qui s’étaient déroulées quelques minutes auparavant entre le 

directeur spirituel et le cruel persécuteur. 

Ensuite, avant de s’abandonner au repos nécessaire, mère et fille recoururent aux 

bienfaits de la prière, enveloppant de vibrations d’amour et de paix Mathéus, qui 

n’était toujours pas rentré parce qu’il s’adonnait au vice qui le tourmentait, volant à 

son corps affaibli les heures indispensables de récupération des fatigues de la 

journée. 

*** 



En fait, avant même le début de la réunion d’assistance, Saturnin avait dépêché 

Ambroise, un coopérateur efficace des travaux de désobsession, pour qu’il veille à 

ramener Mariana à la maison. 

Des entités résidant au foyer familial l’informèrent de l’endroit où la jeune fille 

s’en était allée. Il ne lui fut donc pas difficile de la trouver sur une place fleurie au 

centre de la ville. Cependant, il constata tout de suite que la jeune fille était 

visiblement tourmentée par des entités irréfléchies chargées de maintenir le climat 

de l’obsession en l’absence du bourreau responsable de la maladie en cours. 

Bouleversée après l’incident avec son géniteur, Mariana avait parcouru les rues de 

la ville, ayant en tête de rencontrer Adalbert, le garçon dont elle s’était éprise, afin 

que cet ami l’aide à quitter ce foyer qui la rendait malheureuse. Une colère sourde 

l’obligeait à adopter une telle attitude jusqu’à ce qu’elle puisse se libérer du joug 

paternel. 

Son amoureux travaillait dans un magasin et ne serait disponible qu’en soirée, 

après son quart de travail, pour l’écouter avec le calme nécessaire, puis pour 

prendre les mesures qui s’imposaient pour régler le problème. Ils avaient donc 

prévu se rencontrer à vingt heures dans le local où il se trouvait présentement. 

Elle supposait aimer le jeune homme, même si elle avait discerné en lui les travers 

habituels de ceux qui sont indifférents au devoir et à la dignité. Elle savait que sa 

mère désapprouvait cette relation, qu’elle trouvait corrompue et naïve, au point de 

vivre des expériences compromettantes. Rosa sentait presque instinctivement que 

cet homme, au lieu d’aimer sa fille, qui n’était pas encore prête aux responsabilités 

d’un foyer et n’avait pas l’équilibre nécessaire pour se prémunir contre les périls 

des émotions incontrôlées, désirait l’extirper de l’affection protectrice de sa famille 

pour la précipiter dans les vallées de la misère morale. 

Malgré tout, Mariana l’aimait, ou du moins, elle supposait l’aimer, et elle 

l’attendait avec grande impatience. 

Comme première mesure, le vigilant messager chercha à empêcher Adalbert de 

retrouver son amoureuse, en provoquant chez lui un malaise subit, au moyen de 

l’application de fluides sur le centre cardiaque, accentuant une indigestion 

imprévue. Peu après, il gagna le domicile de madame Aurélia. En raison des liens 

d’affection qui unissaient cette dernière à la petite et à la famille, elle pourrait 

constituer un instrument utile pour mener à bien son projet. 

Il enveloppa la vieille servante dans ses fluides et tenta de lui parler avec une 

grande tendresse et une forte vibration. La respectable dame ne l’entendit pas avec 



ses oreilles matérielles. Toutefois, sous forme d’intuition, elle sentit un impérieux 

besoin de sortir dans la rue et de se diriger, comme si elle était téléguidée, jusqu’à 

la jeune fille, qui, seule sur un banc, attendait son compagnon. 

Voyant sa mine défaite, la bonne dame s’approcha, apeurée, et spontanément, elle 

étreignit affectueusement Mariana, l’enveloppant du coup dans les fluides 

d’Ambroise. Ce faisant, elle établit inconsciemment un échange d’énergies subtiles 

qui permit d’extirper Mariana des liens qui permettaient aux Esprits paresseux d’en 

faire leur victime. 

La voyant ainsi, presque anesthésiée et le regard vague, la dame humble et noble 

l’interrogea : 

- Que fais-tu par ici, ma petite? Tu m’as l’air malade. Que se passe-t-il, ma petite 

Mariana? 

Comme elle ne recevait aucune réponse, elle demanda de nouveau : 

- Que s’est-il passé, ma petite? Quelqu’un chez toi ne se porte pas bien? Réveille-

toi, ma fille? 

Elle la secoua doucement, puis déposa la tête de la jeune fille contre sa poitrine et 

se disposa si naturellement à l’écouter, que la malade revint momentanément à la 

réalité. Entourée de la tendresse dont elle avait besoin, elle raconta les 

mésaventures de la journée entre des sanglots, et informa la dame de son projet de 

ne jamais retourner à la maison. 

Aurélia l’écouta avec délicatesse et sérénité. Avec l’assurance que lui inspirait le 

bienfaiteur, elle invita Mariana à venir chez elle, où elle lui préparerait un repas 

réconfortant, et se chargea d’informer Adalbert du changement de lieu de rendez-

vous. 

Simultanément, Ambroise réprima énergiquement le comportement des Esprits 

vicieux présents et libéra la jeune fille de leurs forces délétères et déprimantes. 

Sans réelle opposition, Mariana accepta l’invitation, et aidée généreusement par 

Aurélia, elle se rendit au domicile de la servante. Après un léger repas, toujours 

dirigée par l’assistant de Saturnin, madame Aurélia parla avec Mariana de ses 

inquiétudes maternelles, soulignant le danger auquel s’exposait une jeune fille 

entre les mains d’un jeune homme passionné qui ne possédait pas le sens moral 

requis, et les conséquences pouvant survenir à la suite d’un geste irréfléchi. En 

larmes, comme si elle s’adressait à sa propre fille, elle parvint à convaincre 



Mariana de retourner à la maison pendant qu’elle réfléchissait à ses plans d’avenir, 

lui transmettant ainsi la pensée de l’entité désincarnée. 

Se sentant très fatiguée et dominée par l’éclatante énergie de son amie âgée, la 

jeune fille accepta la suggestion. Madame Aurélia se transforma donc en ange de 

bonheur pour la génitrice folle d’inquiétude qui attendait le retour de sa fille. 

Sa tâche terminée, Ambroise retourna au local de travail spirituel pour informer 

Saturnin des résultats de sa mission. Les travaux tiraient à leur fin. 

Avec une joie compréhensible, le guide spirituel exprima sa gratitude à l’assistant 

et l’informa que plus tard, quand tous se seraient mis au lit, la tâche de 

désobsession se poursuivrait. En effet, il avait l’intention de reprendre la direction 

du travail et de convoquer certaines des entités impliquées dans le processus 

perturbateur ainsi que des membres du groupe d’assistance pour une rencontre hors 

du corps, pendant que le sommeil béni permettait à certains de se libérer 

partiellement du corps matériel. 

Ambroise comprit l’ampleur du service et attendit de nouvelles instructions. 

La nuit était bien installée quand Saturnin amena au local des séances, dans un 

détachement partiel, Petitinga, Rosa, Amalia, Mariana, ainsi que nous. Le 

vénérable travailleur du domaine spirite, habitué aux incursions dans le monde 

spirituel, bien qu’il fût encore lié aux vêtements charnels, semblait calme et lucide, 

parfaitement familier avec les expériences de ce genre. Par contre, Rosa et ses 

filles avaient l’air terrorisées dans leur semi-lucidité, malgré l’assistance 

vigoureuse que leur prodiguait l’instructeur avec une affection paternelle.23 

L’assistant Ambroise et les autres coopérateurs désincarnés se chargèrent de placer 

les nouveaux arrivés dans la salle de travail, tandis que le bienfaiteur Saturnin 

s’occupait des derniers préparatifs. Une fois les tâches préliminaires terminées, 

                                           
23 Note de l’auteur spirituel : 401. Pendant le sommeil, l'âme se repose-t-elle comme le corps? « Non, l'Esprit n'est 

jamais inactif. Pendant le sommeil, les liens qui l'unissent au corps sont relâchés, et le corps n'ayant pas besoin de 

lui, il parcourt l'espace, et entre en relation plus directe avec les autres Esprits. » 

402. Comment pouvons-nous juger de la liberté de l'Esprit pendant le sommeil? « Par les rêves. Crois bien que 

lorsque le corps repose, l'Esprit a plus de facultés que dans la veille; il a le souvenir du passé et quelquefois 

prévision de l'avenir; il acquiert plus de puissance et peut entrer en communication avec les autres Esprits, soit dans 

ce monde, soit dans un autre. Souvent, tu dis : J'ai fait un rêve bizarre, un rêve affreux, mais qui n'a aucune 

vraisemblance; tu te trompes; c'est souvent un souvenir des lieux et des choses que tu as vus ou que tu verras dans 

une autre existence ou à un autre moment. Le corps étant engourdi, l'Esprit tâche de briser sa chaîne en cherchant 

dans le passé ou dans l'avenir. (Allan Kardec, Le Livre des Esprits, Partie II, chap. VIII, questions 401 et 402.) Je 

recommande au lecteur d’étudier l’ensemble du chapitre pour mieux comprendre les sujets abordés ici. 



deux infirmiers spirituels amenèrent soigneusement dans le local l’entité qui s’était 

communiquée quelques heures auparavant. Elle était dans un sommeil hypnotique. 

À travers son sommeil agité, le visiteur montrait l’angoisse dans laquelle il se 

débattait. On apercevait des marques profondes, enflées et purulentes dans la 

région de la glotte, témoignant des dommages cruels de l’injustifiable suicide. 

Installé dans un lit tout près, il demeurait sous les soins de ceux qui l’avaient 

amené. 

Dès que Mariana le vit, même si elle ne put pas le reconnaître immédiatement, elle 

commença à éprouver une inquiétude marquée, qui aurait pu se transformer en 

désespoir et en frayeur. Cependant, l’instructeur bienveillant s’approcha d’elle et 

lui appliqua des énergies anesthésiantes de sorte qu’elle demeure suffisamment 

tranquille pour ne pas nuire aux résultats de l’opération. 

À cet instant, la sœur Angélique, guide du médium Morais, amena celui-ci dans le 

local béni qui semblait familier à ses yeux spirituels. Tout en lui exprimait 

l’assurance et l’équilibre d’une existence axée sur le bien et le devoir. 

Je perçus alors l’excellence de la responsabilité médiumnique sous la protection 

affectueuse de Jésus, laquelle a pour objectif de prêter assistance aux entités 

souffrantes des deux côtés de la vie. Je reconnus, une fois de plus, que seule une 

existence réellement détachée des passions constitue un chemin sûr pour atteindre 

une libération procurant la félicité. L’Esprit est ce qu’il pense et ce qu’il fait. Le 

vêtement charnel qui l’enveloppe peut se changer en ailes d’anges comme en fouet 

et en chaînes martyrisantes. Et sans contredit, la médiumnité devient un sentier 

lumineux par où transitent ceux qui la respectent et l’ennoblissent. 

Le moment ne se prêtait toutefois pas à de plus amples réflexions. 

Le bienfaiteur Saturnin, expliqua brièvement le but de la réunion, expliquant qu’il 

avait l’intention de ramener le persécuteur de Mariana à la raison en vue d’une 

rencontre dans la sphère de l’esprit, laquelle viserait à tenter une réconciliation. Il 

espérait que la Miséricorde divine épaule le groupe ici réuni dans ses projets. 

Les participants se recueillirent dans une profonde méditation, dirigée par la voix 

posée et grave du guide qui se chargea de prier le Maître, sollicitant son aide pour 

le travail en cours. Ensuite, il s’approcha du cruel vengeur et lui appliqua des 

passes de dispersion fluidique qui le réveillèrent rapidement. 

L’entité, ayant retrouvé ses esprits, balaya l’assemblée d’un regard un peu fou. 

Reconnaissant Mariana, il sembla pris d’une étrange horreur et essaya de se 



précipiter sur elle, brandissant ses poings fermés, et affichant un rictus macabre, 

alors que lui coulait entre les lèvres une substance noire et visqueuse nauséabonde. 

Retenu dans son élan par les assistants et surveillants, il proféra de violentes 

injures, comme s’il souhaitait, par des paroles de haine enflammées, satisfaire la 

vengeance entretenue depuis de nombreuses années. 

- Je t’ai cherchée longtemps, cria-t-il colérique, comme un justicier dont la soif de 

punition se change en tourment sans nom. J’étais hors de moi, mais je ne t’ai 

trouvée que depuis quelques années, et dans le même antre où habite l’infâme 

destructeur de notre paix. Maintenant que je vous ai tous les deux entre mes 

mains, je ne vous laisserai pas fuir. Ma vengeance aura de terribles 

conséquences. Je vous ferai subir les mêmes douleurs que cette éternité m’a 

affligées sans relâche. 

En entendant cette voix, Mariana voulut fuir, désorientée, mais Saturnin, diligent, 

l’en empêcha. 

- Aldégonde, vociféra l’entité, pourquoi m’as-tu trahi? Que t’ai-je fait pour subir 

l’ignoble abandon et l’humiliation que tu m’as imposée aux yeux de tous nos 

amis? Ah, Aldégonde! Ne t’ai-je pas donné l’amour honorable et pur d’un 

homme travaillant? Pourquoi m’as-tu rendu malheureux? Pourquoi as-tu détruit 

ma vie? 

Ses paroles empreintes de douleur s’accompagnaient de larmes abondantes. Entre 

des pleurs convulsifs, il poursuivit : 

- Nous avions bâti notre bonheur grâce à tant de sacrifices, et toi, malgré tout, tu 

n’as pas eu pitié de moi, et tu m’as ruiné sans compassion. Pourquoi? Malheur! 

Je ne peux m’y résigner. Même après toute l’éternité, ton crime me torture 

encore douloureusement. Mon âme déchirée à chaque instant, et mon cœur 

transformé en une masse de plomb en fusion, j’ai perdu toute raison d’exister, 

tandis que mon cerveau vaincu par tous les désespoirs ne parvenait plus à penser 

sinon à la vengeance. Moi qui t’aimais tant! Pourquoi as-tu fui, folle? Ne savais-

tu pas qu’on ne trompe pas un homme? Ignorais-tu que personne ne peut fuir sa 

conscience? Regarde-moi bien! Vois ce que tu as fait de moi! Regarde! Regarde, 

malheureuse! 

Interpellée par son nom, Mariana poussa un terrible cri et tomba, prise d’étranges 

convulsions. Surveillée de près par les assistants de Saturnin, qui jusque-là avaient 

soutenu l’interlocuteur égaré, elle prit l’aspect d’une folle et afficha un faciès 

particulièrement horrifiant. Semblant divaguer, elle rétorqua : 



- Oui, je me rappelle de toi, et je te hais moi aussi! J’ai toujours été malheureuse 

et je le suis encore! Où suis-je, maintenant que je suis partie? Pourquoi ces 

fantômes qui me torturent ne me laissent-ils pas tranquille? Pourquoi la mort ne 

m’a-t-elle pas détruite? 

Un rire répugnant s’échappa des lèvres de la malade, comme si elle avait perdu 

toute raison, mais elle poursuivit : 

- Oui, je t’ai abandonné. Je me suis maudite moi-même mille fois, et je t’ai maudit 

aussi! Tous m’ont maudite. De nous tous, j’ignore qui est le plus malheureux. 

Cependant, je hais davantage celui qui m’a fait perdre mes espérances de femme 

et mes rêves de folle dans ce triste asile de Haarlem24. Ne sais-tu pas que je suis 

revenue te chercher? Maintenant, il est trop tard. Je ne me rappelle plus. Je ne 

sais plus. Je sais seulement que présentement, je suis près de lui et que je dois le 

faire payer. Ah, hallucinations! Que dis-je; où suis-je? 

À ce moment, Saturnin s’approcha de la jeune fille et lui parla avec bonté. 

- Tu es devant ta propre conscience, sans les voiles de l’oubli. Tu n’es pas la 

Mariana d’aujourd’hui, frustrée et inquiète, mais l’Aldégonde d’hier, désorientée 

et souffrante. Nous sommes tous ici pour répondre aux exigences de notre 

conscience qui nécessite réparation. 

- Et qui prétend me juger? l’interrompit-elle, en colère. 

- Personne ne prétend te juger, ma fille, précisa l’instructeur, confiant, ni même 

examiner les fautes d’autrui, fautes que nous avons tous commises. Nous nous 

sommes réunis afin de corriger les impressions et d’établir une nouvelle ligne de 

conduite au lieu de reporter nos responsabilités aux jours sombres qui nous 

attendent. 

- Mais je suis malheureuse! Personne ne le voit? Je suis accusée, et personne ne 

m’écoute! 

- Nous ne sommes pas dans un tribunal, précisa l’instructeur bienveillant, mais 

dans un sanctuaire de prière, un temple et un hôpital, sous la direction de Jésus-

Christ, l’ami inconditionnel de tous. 

S’écriant inopinément, le bourreau revint à la charge : 

                                           
24 Note du traducteur : Ville des Pays-Bas, en banlieue d’Amsterdam. 



- Finissons-en avec cette farce! C’est moi la victime de tous ces bourreaux cruels 

dans ma vie. Qui ose interférer dans mes problèmes? Je n’ai pas besoin 

d’assistant ni d’intermédiaire. J’ai subi cette douleur infernale tout seul, et ce 

n’est pas maintenant que j’aurai besoin de l’aide de qui que ce soit! Me voici 

près du but. J’arriverai très bientôt à mes fins. Taisez-vous que je puisse rappeler 

à cette voleuse de bonheur tout le mal qu’elle m’a fait. 

S’approchant de lui, Petitinga l’enveloppa dans ses vibrations affectueuses, tandis 

qu’à la demande de l’instructeur, le médium Morais appliquait des passes à 

Mariana, que la douleur semblait déséquilibrer. Entourée de fluides noirs, confuse, 

elle blasphémait de manière assourdissante. 

Bien qu’elles n’eussent pas saisi toute la signification de la scène, Rosa et Amalia, 

qui recevaient toute l’aide requise, priaient en pleurant silencieusement. Saturnin 

demanda à la génitrice de prendre dans ses bras la jeune fille étourdie. Ce faisant, 

la vénérable femme imprégnée d’une faible lueur coopéra avec Morais, et ils 

parvinrent à calmer la jeune femme qui retrouva lentement sa sérénité. 

- Passons aux choses sérieuses, entama l’accusateur de Mariana. Je veux la vérité 

sur ce qui s’est passé. Si je me trouve ici, subjugué par des démons vengeurs 

dont mon infinie infortune n’a pas encore rassasié la soif, j’en appelle aux forces 

du docteur Teofrastus pour qu’elles me viennent en aide. Je ne demande que la 

justice, rien d’autre. Ma vengeance tire sa force de ma justice. Je ne suis pas un 

insensible; je suis un justicier qui revient au nom de la vérité. Je réitère donc 

mon appel au docteur Teofrastus, mon bienfaiteur. Où est-il? 

- Il est inutile d’implorer l’aide d’une personne qui vit aux dépens de la misère, 

précisa Saturnin. Le frère Teofrastus n’a pas le droit d’entrer dans cette salle. 

Seuls peuvent y entrer ceux qui viennent au nom de l’amour, comme vous, mon 

frère. 

- Je ne veux pas de votre amour ni de votre pitié, tonna le rebelle. Ce que je 

veux… 

- Ce que tu désires, l’interrompit sereinement l’ami spirituel, c’est la paix et 

l’amour pour reconstruire ce que tu as détruit. Malheureusement, tu ne sais pas 

que tu as aussi besoin d’obtenir le pardon, et que tu dois donc, avant tout, 

pardonner. 

 

Aldégonde est devenue ton bourreau, c’est vrai, mais elle a aussi toujours été ta 

victime. Tu parles de désertion du foyer et d’honneur masculin; or, que fais-tu 



de son honneur et de sa fidélité au foyer? La femme s’avère-t-elle seulement un 

instrument pour satisfaire les passions de l’homme ou un simple accessoire de 

plaisir illusoire? Qu’en est-il des sentiments féminins? Qu’as-tu fait pour sécher 

les larmes de solitude qu’elle a versées en vivant à tes côtés? Combien de fois 

as-tu pris le temps de l’écouter? Combien de temps lui as-tu consacré? Tu 

souhaitais lui léguer une fortune, oui, mais tu as oublié de lui procurer la sécurité 

intime et l’assistance affectueuse. 

 

Non, mon ami. Ce ne sont pas une victime et son bourreau qui s’affrontent ici; 

ce sont deux victimes d’elles-mêmes, trompées par leurs fous idéaux terrestres. 

Les jours passés en Hollande sont choses du passé. Toutefois, les racines de vos 

erreurs sont encore bien vivantes, enfouies dans la terre des souvenirs, et doivent 

être rectifiées. Prépare-toi à refaire le chemin et non à appliquer la justice dont 

nous avons tous besoin. 

- Vous connaissez donc mon drame? rugit l’interlocuteur, en sanglots, suscitant la 

pitié. Pourquoi faites-vous allusion à la Hollande? Comment savez-vous que je 

viens de Haarlem? Savez-vous que cette femme… 

- Oui, mon frère, rétorqua l’instructeur, je sais. Tout comme la loi de Dieu est 

gravée dans la conscience de chaque être humain, nos actes sont gravés dans 

notre Esprit qui ne meurt pas. Oui, je connais ton histoire et le drame 

d’Aldégonde, que tu souhaites maintenant détruire. Seulement, tu ne parviendras 

pas à tes fins, pour la simple et bonne raison que le Seigneur de la vie a déjà dit 

« Ça suffit! ». 

- Mais elle m’a trahi et m’a abandonné! 

- Nous le savons. Cependant, nous savons aussi que pendant la préparation du 

polder25 au nord d’Amsterdam, tu étais fasciné par la possibilité d’acquérir de 

vastes étendues de terres pour faire paître le bétail, malgré les immenses 

plantations de tulipes que tu possédais déjà. Cette fascination t’amena à laisser 

Aldégonde derrière, presque abandonnée, pendant de longs mois tandis que 

s’effectuait l’assèchement du lac qui se trouvait entre Haarlem, Amsterdam et 

Leiden, travaux qui s’étirèrent de 1837 à 1840. 

 

Elle se sentait seule et elle n’avait ni l’expérience ni la force pour lutter contre 

les passions de sa propre nature. Elle ne résista donc pas aux assauts constants 

                                           
25 Note de l’auteur spirituel : Région marécageuse et basse, conquise à la Mer du Nord et aux lacs intérieurs, en 

Hollande. 



de Jacob et finit par se laisser emporter par le courant de boue qui la conduisit, 

au bout du compte, à la folie. 

- Ne me ramenez pas en mémoire le nom de Jacob Van der Coppel, l’infâme 

voleur de mon bonheur. Je l’ai rencontré lui aussi. Au début, tout me paraissait 

étrange. Pendant de longues années, je sentais sa présence et j’avais l’impression 

d’être à ses côtés, malgré son apparence différente. Il était métamorphosé! Dans 

les premiers temps, tout me semblait irréel, jusqu’à ce qu’on me conduise au 

docteur Téofrastus. Ce dernier m’a fourni d’excellentes explications sur le retour 

du bandit dans la cachette du corps matériel. Il m’a aussi enseigné comment je 

pourrais le faire souffrir et me venger, ce que je fais avec une véritable 

satisfaction. 

- En réalité, précisa Saturnin, sans s’émouvoir, Jacob est retourné dans la chair en 

revêtant l’instrument que l’on désigne maintenant sous le nom de Mathéus. 

L’insensé d’hier est le tourmenté d’aujourd’hui, avançant sur le chemin étroit de 

l’autopurification. 

 

Il a accueilli chez lui, conformément à la même obligation, celle qu’il a menée 

au malheur, et sa présence lui impose un désagréable supplice. Bien qu’il ne 

puisse s’en souvenir, il ressent les vibrations correspondantes à l’aversion qui le 

domine, ce qui le rend malheureux. 

 

Personne ne peut tromper la vie. Le code de la justice accompagne celui qui 

l’enfreint, façonnant en lui la nécessité du rachat devant la loi. D’où la nécessité 

de pardonner pour celui qui se croit lésé. 

- Mais je n’arriverai pas à pardonner, vociféra son interlocuteur. Tout ce que 

j’apprends ici aujourd’hui est une surprise pour moi. Je me rappelle 

difficilement ce qui s’est produit, et mon esprit est troublé. Qui êtes-vous, vous 

qui me bousculez pour la deuxième fois? Serait-ce un cauchemar cruel que 

m’imposent ceux qui m’ont dérobé antérieurement, quand je me suis perdu et 

me suis enfoncé dans le malheur dans les abîmes de l’hallucination. 

Quand il fit référence à la région punitive dans laquelle il s’était retrouvé après son 

suicide, l’interlocuteur confus se transfigura subitement, et paraissant souffrir 

d’indescriptibles douleurs, se mit à se débattre, en pleurant copieusement. Le 

voyant ainsi en pleine hallucination, réduit à la condition d’esclave de lui-même, 

on ne pouvait faire autrement que de croire que tout persécuteur est une personne 

persécutée en elle-même, et que le vengeur est seulement un esprit mortifié par les 

évocations de sa propre délinquance. 



L’assistant de Saturnin, affable, prêta secours à l’accusé souffrant en lui appliquant 

des passes réconfortantes, de manière à débarrasser son esprit des fantômes de ce 

pénible souvenir. Après une longue opération magnétique, pendant laquelle 

l’opérateur dispersa les énergies vénéneuses engendrées par le bas niveau 

vibratoire de l’Esprit lui-même, ce dernier retrouva lentement un certain calme. 

La viciation mentale, résultant de la vibration continue de la pensée à une 

fréquence unique (idée fixe), engendre l’idée délinquante dans la psychosphère 

personnelle de son émetteur. Celle-ci s’agglutine à des forces de même nature 

émises par d’autres intelligences déséquilibrées, et le tout se transforme en énergie 

destructrice. Une telle énergie découle du blocage mental formé par la densité de la 

tension dans le champ magnétique de l’aura. Là s’impriment, par la force de l’idée 

fixe dévastatrice, des constructions psychiques qui se transforment en instruments 

d’auto-flagellation ou de torture pour autrui, agissant toujours dans le même champ 

de vibrations mentales identiques. 

Quand ces énergies sont dirigées vers des incarnés et sont en syntonie avec leur 

onde de pensée, il se produit de lamentables obsessions qui atteignent aussi les 

centres de la forme, de sorte que les cellules chargées du métabolisme psychique 

ou physique se dégénèrent, ce qui se manifeste par des maladies perturbatrices de 

longue durée.  

Ainsi, chacun est l’artisan de son propre bonheur ou malheur de par la direction 

qu’il imprime à sa pensée. Qu’il l’élève ou qu’il la rabaisse, cet élan est une force 

qui se transforme en levier qui propulse l’Esprit vers les régions élevées ou en 

chaîne qui le retient dans les sphères plus basses. 

Ayant récupéré de sa perturbation inattendue, l’Esprit affligé demanda : 

- Que se passe-t-il? Où suis-je? Pourquoi suis-je obligé de parler de ce que je ne 

veux pas dire et d’écouter ce que je ne veux pas entendre? Qui êtes-vous? 

Sur son ton habituel, empreint de bonté, Saturnin lui répondit : 

- Que nous le voulions ou non, mon frère, nous sommes tous dans la Maison du 

Père céleste. Enfants de Son amour, nous nous laissons emporter par les 

courants de la liberté spirituelle ou nous nous échouons dans les ondes rebelles 

des passions, tout en demeurant toujours, cependant, dans une des pièces de Sa 

maison, que nous avons délibérément choisie d’habiter. 

 

Nous sommes ici dans un temple spirite d’assistance à ceux qui ont déjà traversé 

la limite de l’immortalité et qui demeurent volontairement derrière, dans la 



souffrance, quand ils pourraient tenter leurs premiers vols et s’essayer davantage 

à une vie heureuse. 

Cherchant à souligner cet enchaînement d’idées pour mieux expliquer, il précisa : 

- Adeptes des leçons de Jésus-Christ, nous cherchons à marcher dans ses pas, en 

ouvrant nos bras et nos cœurs à ceux qui souffrent et ignorent les moyens de se 

libérer du joug du désespoir. Or, ces moyens se trouvent en eux-mêmes, gisant 

sous les décombres du malheur qu’ils se sont eux-mêmes imposé. 

 

Nous avons amené Aldégonde, dont le corps se repose, sous la forme organique 

de Mariana, de même que sa génitrice, sa sœur et d’autres compagnons de la vie 

matérielle, afin que nous puissions examiner, à la lumière de l’amour de notre 

Père à notre égard, l’amertume qui te rend malheureux et tenter d’atténuer 

l’intensité des causes d’une telle mortification. 

Spontanément, il fit une brève pause pour examiner l’effet produit par ses paroles 

chez le persécuteur de Mariana.  

Pour sa part, la jeune fille, doucement étreinte par sa génitrice, qui semblait 

transformée en madone resplendissante de tendresse, grâce aux suprêmes douleurs 

supportées avec amour et résignation, écoutait, raisonnant avec une difficulté 

compréhensible, mais attentive à l’explication. 

- À ce que je comprends, rugit le Hollandais, c’est un complot pour me faire 

abandonner l’idée d’appliquer la justice que j’attends! 

- La justice, répliqua Saturnin, n’a pas besoin d’un nouveau bourreau pour 

atteindre le contrevenant. Les Lois divines comportent des dispositions visant la 

réparation des torts, en vertu desquelles toute dette est acquittée. Jésus… 

- Jésus! Jésus! Il s’est laissé martyriser! 

- Oui, acquiesça Saturnin, et il a pardonné à ses bourreaux. 

- Mais c’était un dieu, admit l’entité, enragée, selon ce que nous enseigne la 

religion. 

- Un dieu? Il n’y a qu’un seul Dieu, précisa l’instructeur. La religion traditionnelle 

fait fausse route en affirmant que Jésus était un dieu. Jésus est le Fils de Dieu, 

exemple vivant de l’amour que nous pouvons tous atteindre grâce aux occasions 

qu’il nous incombe de découvrir. D’ailleurs, ce qui t’arrive constitue une de ces 



occasions. Cela te permettra de devenir un « dieu », c’est-à-dire la manifestation 

de Dieu qui est en tout et en chacun, attendant de se révéler à travers notre 

penchant pour la vérité. 

- Mais je vis dans un enfer! rétorqua-t-il, avec amertume. Comment pourrais-je 

parvenir à Dieu si tout en moi n’est que désir de vengeance pour apaiser la haine 

qui embrouille ma raison? 

- L’enfer est le résultat de ta rébellion. Par ton refus de l’amour, tu te condamnes 

au désespoir sans rémission, tandis que perdure le combustible de la révolte avec 

laquelle tu alimentes la fournaise de la haine. 

- Et ceux qui m’ont fait du tort? 

- La vie se chargera d’eux, maintenant ou plus tard. 

Un silence pesant s’abattit sur la salle d’assistance. Un peu rassuré, le bourreau 

semblait sombrer lentement dans une profonde méditation. 

Des fluides très diaphanes pénétrèrent dans le local, comme s’ils étaient dirigés par 

des agents invisibles, et adoucirent la tension qui avait régné jusque-là, ce qui fut 

bénéfique pour tous, comme une brise bénie et nécessaire. Un calme étrange et 

bienfaisant nous enveloppa tous. 

  



Chapitre 3 – Technique d’obsession 

Saturnin demanda à Ambroise d’appliquer des passes magnétiques sur les centres 

coronaire et cérébral de Mariana, afin de réveiller son passé endormi dans les toiles 

de sa mémoire. 

Une fois les chakras26 activés grâce aux passes habilement appliquées, la patiente, 

partiellement détachée de son corps matériel qui sommeillait, parut avoir une 

faiblesse, car son expression changea. On aurait dit quelqu’un s’éveillant d’un long 

sommeil ponctué de cauchemars cruels. 

Après ce malaise momentané, elle prit l’aspect d’un fou qui s’exprimait tantôt dans 

la langue de Mariana, tantôt dans celle d’Aldégonde, pour se raffermir dans 

l’idiome de cette dernière.  

Semblant reconnaître Guilherme, le vigoureux persécuteur, elle trembla en le 

fixant, les yeux exorbités, comme si elle souhaitait fuir. Lentement, son visage se 

transforma pour prendre les caractéristiques physionomiques de la Haarlemienne 

du passé. On pouvait constater les signes de la folie qui s’était emparée d’elle aux 

derniers jours de son existence physique. 

Une fois surmonté ce manque de contrôle initial, elle passa à la mortification, se 

libérant des bras de Rosa et se lançant aux pieds de son ancien époux pour lui 

demander pardon dans de lancinants et agonisants appels. 

L’entendant ainsi lucide, dans sa forme ancienne, Guilherme prit une expression 

patibulaire et la repoussa dédaigneusement. 

- J’étais désespérée quand j’ai fui notre foyer, se justifiait-elle, en pleurs. 

Pardonne-moi! Tu ignores ce que j’ai enduré et ce que j’endure encore dans 

cette prison dans laquelle je me déplace (faisant allusion au corps de Mariana). 

 

Il y a une douleur indéfinissable dans mon âme, et je vis continuellement dans 

une sombre nuit d’horreur. Je ne peux avoir de remords, car j’ignore la raison de 

mes souffrances quand les couteaux invisibles de la justice me frappent. Seule 

une lourde révolte m’enchaîne à un désir irrésistible de mourir, de disparaître, de 

perdre la conscience pour toujours. 

- Ce n’est là que le début des peines qui t’attendent, rétorqua l’ancien compagnon. 

Oui, tu verseras désormais les larmes de la réparation jusqu’à ce que je sois 

                                           
26 Note de l’auteur spirituel : « chakra » est un terme sanscrit qui signifie « roue ». 



rassasié et que je me considère capable de t’absoudre de ton indignité sans 

limite. 

Saturnin, Ambroise et les autres assistants spirituels, bien que demeurant en alerte, 

immergés dans des pensées salutaires, attendaient que les deux entités se 

retrouvent à travers un dialogue douloureux et acerbe, qui devait toutefois ouvrir la 

porte à une meilleure compréhension. 

- J’ai fui la maison, et je reconnais mon crime, mais tu ignores le châtiment que 

j’ai subi, peu après. Je n’ai jamais été aimée, ni par toi ni par lui. Entre tes 

mains, je n’étais rien de plus qu’une bête de somme et un objet d’émotions 

vaines. Entre ses mains à lui, je ne fus rien de plus qu’un réceptacle de désirs 

violents. De toute évidence, le nuage de l’illusion ne m’a laissé voir l’abîme que 

plus tard, et il était trop tard. Je suis revenue, et là… 

- Tu as eu l’audace de revenir à Haarlem? vociféra l’époux humilié. Est-ce que 

par hasard tu trouvais insuffisante la punition indue que tu m’avais imposée, au 

point de revenir sur les lieux où nous nous étions connus? Que croyais-tu, 

pauvre folle? 

- Je voulais te demander pardon, car je croyais encore que tu m’aimais. 

- T’aimer! Après que tu eus ruiné ma vie? Tu croyais que l’on pouvait laver ce 

déshonneur avec des larmes? 

- Je ne croyais rien. J’espérais ta pitié et ta commisération, un morceau de nos 

terres pour succomber parmi les tulipes que j’avais moi-même plantées; ces 

champs où poussaient ces inégalables variétés de gesnerianas, de clusianas, de 

turcicas… Déchirée par la nostalgie et les remords, j’espérais, tel un naufragé, 

une mince possibilité de salut. 

- Tu ignorais certainement qu’humilié et blessé, j’avais fui… sans parvenir à 

mourir. Pour ajouter à ma disgrâce, des forces démoniaques me traînèrent bien 

souvent auprès de toi et de l’insensible malfaiteur pour m’imposer sans fin le 

supplice de cette vision hallucinante. Infâme! Il m’est impossible d’essayer… 

- Ainsi, tu me refuses, encore aujourd’hui, la moindre miséricorde? Et qui es-tu 

sinon le principal responsable de mon malheur? Comment oses-tu me blesser 

avec ton dédain et ta haine? Moi aussi, je te hais, si tu veux le savoir, comme je 

te haïssais avant sans que tu le saches. Tu ne m’as jamais donné l’occasion de 

t’aimer. Tu as négocié ma vie avec mes parents, d’après ma jeunesse et ma 



santé, et personne, ni toi ni eux, n’a jamais cherché à savoir si j’avais un cœur ou 

si j’entretenais un rêve de jeune fille. 

En sanglotant, elle poursuivit : 

- Tu aimais l’argent, rien d’autre, sinon ce qui pouvait constituer un moyen d’en 

acquérir plus. Tu as fait de moi une égale de tes employés, parmi les sillons sans 

fin de bulbes, dans les champs de tulipes. Parmi celles-ci, toutefois, je trouvais 

un peu de bonheur. Leurs pétales étalaient le miracle de la vie; leur beauté et 

leur couleur m’enchantaient. Et après? Âgé de presque trente ans de plus que 

moi, tu étais un bourreau cruel! 

- Cela ne t’excuse pas, malheureuse! cria-t-il, énervé. 

- Je te présente la vérité, maintenant, en te disant ce que je n’avais jamais osé 

t’exprimer auparavant. Oui, je te le dis maintenant. Tu étais et tu demeures 

ambitieux et froid. Quand tu es parti pour Leider, et ensuite Amsterdam, pour 

négocier avec le gouvernement des terres et encore plus de terres issues de 

l’assèchement du lac, tu m’as laissée seule, parmi tes employés et tes amis, sans 

te soucier de moi. Je suis devenue la tenancière de tes biens; la servante qui 

surveillait les serviteurs. 

 

Tu as embauché Jacob, arrivé depuis peu des premières « geest » du golfe, et 

habitué aux travaux dans la région du Waal.27 Jeune, comme moi, il m’émeut 

beaucoup, prise que j’étais entre la fidélité à ton abandon et la solitude du 

bonheur. 

L’entité souffrante ne put continuer. Les évocations tourmentées l’affligeaient. 

Après une pause, elle poursuivit, devant l’attente de Guilherme, qui semblait 

ébranlé par les informations qui lui étaient transmises. 

- Nous avons fui à Amsterdam. Cependant, je n’ai jamais pu me fuir moi-même. 

Dans les premiers temps, encore dominée par la passion qui m’aveuglait, je 

parvins à surmonter le remord. Ensuite… Après six mois, je me suis retrouvée 

abandonnée dans la ville, délaissée, dans une misérable condition parmi les 

malheureuses femmes du port. 

 

                                           
27 Note de l’auteur spirituel : Le golfe auquel il est fait référence est celui de Zuiderzee, qui à cette époque fut en 

grande partie asséché et transformé en terres arables, puis fut subdivisé en quatre polders au cours des quarante 

dernières années (1932-1967). Le Waal est un des affluents du Rhin, le long duquel se trouve une ville du même 

nom. 



Jacob, qui n’avait jamais eu d’affection pour moi, avait fui en Belgique après 

m’avoir illusionnée, et n’est jamais revenu. 

 

Tu comprends ce qui m’est arrivé? Et ce n’est pas tout! Après avoir erré dans la 

misère la plus crasse, ne supportant pas les humiliations, qui excédaient mes 

forces, je me rappelai les champs fleuris et la terre généreuse…  

 

Je retournai et je te cherchai. C’est alors que j’appris… Seulement cinq ans 

s’étaient écoulés, mais les voisins ne me reconnurent même pas, vu mon état. 

Informée de la tragédie que j’avais provoquée, j’ai perdu la tête et j’ai déambulé 

dans les rues de Haarlem jusqu’à ce qu’on m’interne à l’asile, tel un animal en 

cage, où j’ai sombré pendant de longues années dans mon infortune jusqu’à ce 

que la mort me libère… pour me soumettre à des douleurs pires encore! 

 

Dans ma folie, je te voyais agonisant me maudire et me persécuter. Tu vois? 

Tout cela par ta faute, à cause de ton égoïsme! 

- En effet, j’étais lié à toi sans le savoir… Et tu n’as plus jamais revu Jacob? 

demanda Guilherme. 

- Jamais! Si je le rencontrais, je ferais passer un mauvais quart d’heure à mon 

autre bourreau! 

- Sache que tu vis de nouveau avec lui. Tu es sa fille! 

- Sa fille! Tu délires. Par quel sortilège mon ennemi pourrait-il avoir pris le corps 

de mon père? Ne te moque pas de moi. 

- Écoute, Aldégonde. Tu es morte et tu es revenue à la vie. C’est la vérité! 

La voix de Guilherme témoignait de son dédain. Peu après, il enchaîna : 

- Dieu, qui est le justicier, a fait de lui ton père, vous unissant pour que je puisse 

maintenant me venger. Voilà pourquoi tu n’as pas pu fuir la nécessité de la 

réparation. Mathéus, qui est ton père, le père de Mariana, dans le corps de 

laquelle tu vis prisonnière, est ton ex-amant et la cause de mon malheur. Vous 

êtes maintenant réunis, et je pourrai… 

À ce moment, Saturnin posa sa main sur le front de Mariana, dominée par les 

souvenirs du passé, et utilisant des moyens magnétiques, la fit s’endormir 

lentement. 



Emballé, Guilherme se mit à déblatérer tandis qu’Ambroise se portait à son 

secours, diminuant son champ d’action. 

Invitant Rosa, l’instructeur lui confia la fille anesthésiée et tombée dans un 

sommeil réparateur. Ambroise fut appelé à reconduire le groupe dans la demeure 

de la famille Soares, où il reconduit la mère et ses deux filles avec l’aide d’un 

assistant. 

Le service spirituel reprit ensuite son cours normal. 

Après l’altercation entre les deux ennemis du passé, Saturnin parvint à sensibiliser 

Guilherme, qui relatait désormais les expériences qui devaient culminer, cette nuit-

là, à des événements différents de ceux qui se produisirent.  

Il raconta que cela faisait plus de quinze ans qu’il se sentait lié à Mathéus, l’ancien 

bourreau envers lequel il nourrissait une aversion dont il ignorait la cause, et qu’il 

s’était mis à le suivre. Il s’attacha ensuite à la demeure de la famille Soares, se 

joignant au groupe d’entités irresponsables qui y avaient élu résidence. Attaché 

plus particulièrement, quoiqu’inconsciemment, au chef du clan, il parvint 

lentement à insinuer en lui des souvenirs amers qui le poussaient à fuir du foyer 

pour s’adonner de plus en plus souvent au jeu, comme fuite. Mariana était née peu 

après, et quand il la rencontra de nouveau, bien qu’il ne sût pas qu’il s’agissait 

d’Aldégonde, il fut dominé par une irrésistible antipathie à son égard. 

Son horreur à l’égard de Mathéus était elle aussi inconsciente, car il ignorait le 

processus de retour dans un corps matériel qu’avait suivi Mathéus, processus qui 

cachait son identité passée à Guilherme. 

Vivant en compagnie d’autres sicaires du groupe familial, il se lia bientôt d’amitié 

avec un terrible obsesseur lié à Martha, la fille aînée de la famille, qui s’adonnait à 

des incursions dans les sombres régions de la magie noire. Guilherme informa 

celle-ci de ses projets et fut informé de l’impératif de la réincarnation, au moyen de 

laquelle il avait pu retracer les ennemis. Il eut alors le désir de les éliminer dans 

l’immédiat. Informé de ce souhait, l’inspirateur de Martha lui suggéra de contacter 

le docteur Teofrastus. Ce dernier pourrait examiner son problème et, selon les 

intérêts qu’il y trouverait, pourrait ou non le prendre sous sa responsabilité. 

Selon cet informateur, quand il était sur la Terre, le docteur Teofrastus était un 

mage grec émérite qui habitait en France. Il avait été immolé par l’Inquisition, à 

Rouen, en 1470, après une persécution impitoyable et abominable.  



Déjà, de son vivant, il connaissait en profondeur certaines des lois du monde 

spirituel, si bien qu’après son décès, il se laissa consumer par la haine envers ses 

bourreaux. Dès qu’il fut désincarné, il tissa des liens avec de terribles vengeurs de 

l’au-delà, auxquels il était déjà associé du fait de ses pratiques nécromanciennes et 

de ses réunions de sabbat, toutes entreprises sous l’inspiration d’esprits vigoureux, 

mais malheureux, du monde spirituel. 

Après la mort de son corps matériel sur le bûcher, il s’identifia rapidement aux 

entités avec lesquelles il avait maintenu un échange psychique, se faisant 

remarquer par son absence de pitié et sa soif de vengeance. Petit à petit, il parvint à 

s’attacher diverses personnes que lui et de nombreuses autres entités punirent 

indument dans le cadre d’inqualifiables échanges spirituels obsessifs, grâce 

auxquels il augmenta son pouvoir. Ayant un esprit tenace, avec le temps, il établit 

sa suprématie sur le groupe dans lequel il vivait et en devint le chef. 

Il résidait dans un lieu étrange, dans les régions inférieures de la planète, précisa 

Guilherme, où il commandait depuis plus de trois siècles, avec d’autres sicaires, 

des hordes d’entités féroces responsables de processus obsessifs et calamiteux de 

longue durée chez les créatures humaines qui s’abandonnaient aux complots de 

leurs esprits tourmentés. 

Nombre de ceux qui s’étaient rebellés avaient subi de sévères punitions sous leurs 

tenailles mentales, ce qui produisait chez ces victimes d’horribles transformations 

périspirituelles. Celles-ci prenaient la forme d’effrayants processus de zoanthropie, 

au moyen d’une hypnose anesthésiante des centres profonds de l’âme, produisant 

des phénomènes tels que l’hypanthropie ou la lycanthropie. 

Véritable démon, il se croît maître d’une vaste région ténébreuse, où il règne en 

dictateur acerbe. 

Après quelques jours d’attente de la décision de l’entité, indiqua l’ex-hollandais, il 

fut conduit en présence du chef. L’ancien mage l’écouta attentivement, puis 

proposa d’examiner le problème, indiquant une date pour le prochain entretien, 

lequel aurait lieu une semaine plus tard. 

À cette occasion, le singulier et insidieux monarque lui parla de sa désincarnation 

par suicide, lui expliquant ses horribles inquiétudes, lui expliquant en détail les 

processus de désincarnation et de réincarnation, de manière à l’informer de ce qui 

s’était produit pour ses bourreaux du passé, lesquels revêtaient maintenant un 

nouveau corps. 



Après que Guilherme lui eut indiqué qu’il désirait une réparation immédiate, 

traduisant toute son amertume, Teofrastus lui expliqua que la meilleure manière de 

se venger serait concrétisée avec le temps, par le lent processus de l’obsession 

continue des deux comparses de la tragédie passée, laquelle les inciterait au 

suicide, ce qui accroîtrait leur affliction, pour ensuite, au moment opportun… 

Dès lors, et spontanément, il s’associa aux entités dirigées par le docteur 

Teofrastus, duquel il reçut une orientation sure et constante. Il réussit à 

s’imprégner à satiété des émanations vampirisées provenant de la jeune obsédée, 

qu’il commença à subjuguer, tandis qu’il hallucinait simultanément le géniteur 

vieillissant, maintenant fatigué. 

Comprenant que le moment du coup décisif était venu, le docteur Teofrastus 

indiqua de provoquer des scènes de tension constante entre le père et la fille, de 

sorte que cette dernière, dans un moment de désespoir, s’enfuie du foyer pour aller 

chercher auprès de son amoureux négligent et irresponsable le soutien qui lui 

manquait, soutien qui s’avérerait bien factice. 

Guilherme profiterait ensuite de ces circonstances pour se réincarner, à travers de 

Mariana, et reviendrait au sein du foyer des Soares à titre de petit-fils de Mathéus, 

afin de l’éliminer lentement, par un long processus de vengeance impitoyable, tel 

qu’on l’en instruirait. Cela lui serait facile, évidemment, puisqu’il était capable 

d’hypnotiser l’enfant, comme il le voulait, ce qui lui permettrait d’atteindre le 

résultat souhaité, dès la première tentative. 

Tandis qu’il se rappelait toutes les étapes du programme malheureux qu’il avait 

amorcé voilà tant d’années, Guilherme apparaissait transformé par la douleur des 

évocations ténébreuses et par l’immense frustration devant l’échec des plans 

élaborés avec tant de minutie. 

Intervenant de temps à autres pour le stimuler dans sa narration, Saturnin l’avait 

encouragé avec des paroles généreuses afin qu’il nous informe d’une des 

innombrables techniques d’obsession et des moyens que les désincarnés utilisaient 

pour se venger. Il entama alors une conversation plus agréable avec le persécuteur 

de Mariana, qui semblait abattu, vaincu, sous l’influence magnétique de 

l’instructeur et des passes appliquées avec soin par Ambroise. 

Induit au sommeil, Guilherme fut emporté hors du local par des coopérateurs 

désincarnés dévoués, et après avoir prononcé une émouvante prière, l’instructeur 

mit fin à la réunion. 



Petitinga, le médium Morais et moi fûmes reconduits à nos foyers respectifs, tandis 

que l’aube dessinait, parmi les ombres fugitives de la nuit, les premiers contours de 

la nature se préparant au festival du jour. 

 

  



Chapitre 4 – Étude de l’hypnotisme 

Notre frère Saturnin nous informa que dans le processus de désobsession que nous 

avions entrepris auprès de la famille Soares, il serait nécessaire de recueillir de 

meilleurs renseignements au sujet du problème de l’hypnose spirituelle pratiquée 

par les entités vengeresses en errance, et donc, de prendre connaissance, en détail, 

des tâches effectuées dans « l’amphithéâtre ». 

Pour ce faire, nous devions recevoir, dès la première occasion, la visite d’un sage 

messager spirituel qui prendrait part à nos travaux et utiliserait la médiumnité de 

notre frère Morais, pour nous fournir des explications sur l’hypnologie. 

Nous fûmes prévenus de la date à laquelle nous accueillerions l’instructeur béni et 

nous nous préparâmes convenablement. Le moment venu, après l’ouverture des 

travaux par notre frère Petitinga et la transmission des directives habituelles, le 

médium, en transe somnambulique, commença à parler. 

Après les salutations d’usage, l’entité, qui irradiait bonté et sympathie, commença 

à s’exprimer avec un ton de voix inoubliable. 

- Frères dans la foi restauratrice, que Jésus, le divin Bienfaiteur, nous bénisse et 

nous protège, et qu’Il nous donne sa paix et son inspiration. 

 

Certaines des pratiques de l’hypnotisme moderne sont connues depuis des temps 

immémoriaux. Celles-ci occupaient une place de choix dans les religions des 

peuples de l’antiquité orientale, bien que sous diverses appellations. 

 

L’Égypte des pharaons, par l’entremise de ses prêtres, qui étudiaient les 

phénomènes psychiques les plus variés avec les moyens dont ils disposaient, a 

dédié divers temples au sommeil. On y accomplissait des expériences 

hypnologiques donnant des résultats manifestes. 

 

Les thaumaturges chaldéens l’utilisaient à des fins thérapeutiques, engendrant 

une respectable somme de bénéfices. D’ailleurs, la littérature concernant 

l’hypnologie conserve encore aujourd’hui des fragments historiques de son 

épopée à travers les siècles et les civilisations innombrables ayant existé par le 

passé. 

 

On doit cependant à Franz Anton Mesmer le grand élan qui l’a propulsé 

jusqu’aux temps modernes. Toutefois, il convient de souligner que Paracelse, 

l’auteur du concept et de la théorie du fluide, s’était déjà intéressé, avant lui, à 



des expériences magnétiques qui allaient ensuite être développées par Mesmer.  

 

Mesmer considérait que le fluide était le « moyen par lequel pouvait s’exercer 

une influence mutuelle entre les corps célestes, la Terre et les astres ». Il 

affirmait que ce fluide se trouvait partout et emplissait tous les espaces vides, 

qu’il avait la propriété de recevoir, propager et communiquer toutes les 

impressions du mouvement. Il expliqua d’ailleurs que « le corps animal subit les 

effets de cet agent, lequel s’insinue dans la substance des nerfs, qu’il affecte 

immédiatement. » 

 

Formé à l’Université de Vienne, l’illustre médecin défendit une thèse qu’il 

intitula « Influence des astres dans la guérison des maladies », au moyen de 

laquelle il exposa sa théorie du fluide, sans doute inspirée du concept 

traditionnel du fluide universel. 

 

Fixé sur cette opinion, il conclut que les maladies découlaient de l’absence de ce 

fluide dans l’organisme, lequel fluide fut alors considéré comme « l’âme de la 

vie ». 

 

Au moyen de 27 propositions, ou aphorismes, il établit les bases de sa pensée et 

quitta Vienne pour s’établir à Paris, à la fin du XVIIIe siècle. C’est alors qu’il 

commença ses pratiques, malgré la forte idée préconçue du monde académique 

encore régnante. Ces expériences avaient un caractère burlesque, d’une certaine 

façon, compte tenu de la forme bizarre qu’elles prenaient et du fait que le 

médecin ne se souciait pas de veiller au sérieux d’un travail d’ordre scientifique. 

 

Il est tout à fait compréhensible que l’installation plutôt théâtrale soit parvenue à 

convaincre les patients qui sollicitaient son aide. 

Notre interlocuteur fit une pause pour coordonner historiquement les concepts, puis 

il poursuivit son exposé avec emphase. 

- Allant de surprise en surprise dans ses expériences magnétiques auprès de 

personnes présentant des troubles nerveux, Mesmer créa le bassin à 

convulsions28, autour duquel on pouvait traiter simultanément jusqu’à 130 

                                           
28 Note de l’auteur spirituel : Le bassin à convulsions (aussi appelé baquet de Mesmer), se compose d’une vaste 

caisse de bois aux dimensions gigantesques, de forme circulaire et emplie de limaille de fer. Sur la limaille étaient 

placées des carafes pleines d’eau préalablement magnétisée. Ces carafes ressemblaient à des vases communicants, 

car elles étaient reliées et le liquide passait à travers de toutes les carafes. Depuis le bassin, par des ouvertures 

asymétriques, sortaient d’innombrables barres de fer, fines et longues, amovibles, que les patients appliquaient sur 

les organes malades. Les patients formaient plusieurs files autour du baquet, de manière à pouvoir bénéficier des 



personnes. 

 

S’y réunissaient des paralytiques, des névropathes aux symptômes complexes, 

qui au contact du fluide magnétique étaient pris de convulsions violentes, dont 

ils sortaient les nerfs détendus, libérés des maladies qui les consumaient. 

 

Célébré par les uns, persécuté par les autres, Mesmer finit par abandonner Paris 

et s’installa à Niederburg, au lac Constance, en Allemagne, plutôt déprimé et 

dépouillé de son prestige. 

 

Cependant, ses expériences avaient attiré l’attention de gens illustres et 

intéressés à trouver des moyens d’atténuer les afflictions humaines. Parmi eux se 

trouvait le marquis de Puységur, en 1787.29 Alors qu’il magnétisait un 

campagnard nommé Victor Race, il fut surpris par un étrange événement : le 

patient dormait, mais présentait dans cet état une admirable lucidité, étant 

capable de produire un diagnostic efficace des malaises organiques qui 

l’affligeaient et de suggérer un traitement. Le sommeil était calme, sans 

convulsion ni tourment, signalant le début de la période appelée alors le 

somnambulisme. 

 

Le fait, digne d’être étudié, devint rapidement un instrument de charlatanisme et 

fut qualifié de merveilleux, donnant lieu à des spéculations naturellement 

ridicules et indignes. Toutefois, le concept avançait sur un chemin sûr, en dépit 

de ces idées fausses. 

 

Après des enquêtes menées de mauvaise foi, l’Académie, appelée à donner son 

opinion, conclut que tout cela n’était qu’une fraude et ferma dès lors ses yeux et 

ses oreilles aux « aventuriers », leur témoignant tout son dédain. 

 

Or, les chercheurs consciencieux ne se sont pas découragés. Parmi eux se 

trouvaient le baron du Potet et Charles Lafontaine, qui se sont démarqués par les 

livres qu’ils ont écrit et les spectacles publics qu’ils ont organisés pour exhiber 

                                           
effets magnétiques tous en même temps. De plus, ils s’attachaient les uns aux autres avec une corde passée à la 

ceinture et se tenaient les mains dans le but de former une chaîne de force qui devait amplifier l’action du fluide. 
29 Note de l’auteur spirituel : Le marquis de Puységur, dominé par des sentiments humanitaires, avait magnétisé un 

arbre sur sa propriété de Buzancy dans le but d’aider les pauvres qui, ayant touché le vétuste végétal, disaient se 

porter mieux grâce à ses ressources bénéfiques. Pour sa part, intéressé lui aussi à une plus ample diffusion du 

magnétisme et à la collecte de résultats spectaculaires, Mesmer instruisit un de ses employés et en fit son 

coopérateur pour répondre à la clientèle qui croissait de façon étonnante. Outre le baquet qui permettait d’aider un 

grand nombre de personnes à la fois, il recourait au magnétisme individuel, exécuté d’une manière franchement 

grossière, mais qui produisait même ainsi des résultats surprenants. 



les résultats de leurs recherches, bien qu’elles ne fussent pas réellement 

scientifiques. 

 

Néanmoins, la découverte du marquis de Puységur influença fortement le prêtre 

portugais José Custódio de Faria, né en Afrique portugaise, et résidant à Paris. 

En raison de ses travaux notables, on l’appela, en France, l’abbé de Faria. Ce 

dernier parvint, grâce à des efforts inédits, à se libérer de toutes les pratiques et 

formes alors en vigueur pour établir que le phénomène découlait de la 

suggestion et dépendait, évidemment, du patient. Il s’abstint des présentations 

ridicules, mais ne réussit pas à attirer l’attention des sages et des académiciens. 

 

Avec ses expériences, de Puységur a amené le phénomène dans le domaine de la 

transposition des sens, de la vision à distance et à travers des corps opaques, etc. 

 

Toutefois, on doit au chirurgien anglais James Braid l’introduction du terme 

« hypnotisme » au lieu de magnétisme, ainsi que de nouvelles conclusions 

surprenantes dans le domaine des recherches compte tenu que ce dernier était 

spiritualiste. 

 

Il assistait à une séance de Lafontaine pour déterminer ce qu’il y avait de réel 

dans le problème litigieux de la magnétisation. À un certain moment, un des 

phénomènes les plus modestes éveilla son intérêt. Cela l’amena à effectuer lui-

même d’innombrables expériences au cours desquelles, après avoir induit ses 

sujets au sommeil, il provoquait chez ceux-ci des états de catalepsie et de 

léthargie, y trouvant de nouveaux domaines pour mener de précieuses 

expériences. 

Nous étions fascinés. C’était là une synthèse historique de l’hypnotisme, méthode 

que nous allions utiliser dans le cadre de nos travaux spirituels, et qui avait 

aujourd’hui cours parmi les médecins, odontologues, réflexologistes et psychiatres, 

méthode qui constituait une précieuse discipline méritant des études approfondies 

et complexes. 

Après une courte réflexion, l’instructeur nous présenta un exposé fluide et clair : 

- En 1878, le professeur Jean-Martin Charcot présenta une série de conférences à 

l’hôpital de la Salpêtrière, rétablissant auprès de l’Académie le magnétisme 

dénigré, présenté désormais sous un autre nom : l’hypnotisme, une expression 

sans doute compatible avec les expériences en cours. Seulement, l’éminent 

professeur Charcot, travaillant exclusivement avec des patientes diagnostiquées 

comme hystériques internées à l’hôpital de la Salpêtrière, conclut hâtivement 



que l’hypnotisme était une névropathie de nature automatiste, qui se manifestait 

chez la malade à travers trois phases distinctes : la catalepsie, la léthargie et le 

somnambulisme, reléguant ainsi le phénomène hypnotique au discrédit, voire à 

l’abjection. 

 

Tandis que le professeur Charcot pontifiait à l’Université de la Salpêtrière, le 

professeur Pierre Janet l’accusait d’avoir hypnotisé seulement des « sensitives » 

déjà conditionnées par des étudiants qui avaient pratiqué sur elles le 

somnambulisme en l’absence du maître, créant chez ces personnes sensibles un 

état d’automatisme psychologique lamentable.30 Pendant ce temps, le docteur 

Liébault se démarquait à l’École de Nancy. Dès 1860, il appliquait les méthodes 

hypnologiques quotidiennement dans sa clinique avec des résultats 

impressionnants et se dissociait nettement du concept hystéropathe des maîtres 

de la Salpêtrière. 

 

L’École de Nancy réunissait des gens notables, dont le professeur Berneiam, qui 

se tourna vers l’hypnotisme par l’entremise d’un de ses clients pour lequel tous 

les autres moyens avaient échoué, mais qui fut guéri après une seule séance 

d’hypnose dans la clinique du docteur Liébault.31  

 

À partir de ce moment, furent définitivement établis les deux courants 

prépondérants en hypnologie : celui selon lequel le phénomène hypnotique est 

propre aux hystériques chez lesquels il trouve un meilleur terrain; et celui qui 

affirme le contraire, prônant que les personnes ayant un cerveau normal, 

capables de mieux se concentrer sur les idées qui leur sont suggérées, sont celles 

réellement hypnotisables. Divers courants de pensée, défendus par les multiples 

expérimentateurs, furent proposés, suscitant des opinions hors du commun et 

bien souvent ridicules. 

 

Toutefois, la vérité est que les deux écoles françaises (celle de la Salpêtrière, où 

                                           
30 Note de l’auteur spirituel : Ce même professeur Pierre Janet a publié, en 1889, un livre intitulé « L’automatisme 

psychologique », dans lequel, au moyen de diverses conclusions, il tenta de discréditer les médiums, les catégorisant 

parmi les hystériques, à titre de simples automatistes. 
31 Note de l’auteur spirituel : Allan Kardec, l’éminent codificateur, a indiqué que « Les effets de l'action fluidique 

sur les malades sont extrêmement variés, selon les circonstances; cette action est quelquefois lente et réclame un 

traitement suivi, comme dans le magnétisme ordinaire; d'autres fois, elle est rapide comme un courant électrique. Il 

est des personnes douées d'une puissance telle, qu'elles opèrent sur certains malades des guérisons instantanées par 

la seule imposition des mains, ou même par un seul acte de la volonté. Entre les deux pôles extrêmes de cette 

faculté, il y a des nuances à l'infini. Toutes les guérisons de ce genre sont des variétés du magnétisme et ne diffèrent 

que par la puissance et la rapidité de l'action. Le principe est toujours le même : c'est le fluide qui joue le rôle d'agent 

thérapeutique, et dont l'effet est subordonné à sa qualité et à des circonstances spéciales. » [KARDEC, Allan. La 

genèse, les miracles et les prédictions selon le spiritisme, chap. XIV, item 32.]  



l’on prônait les concepts de l’hystéropathie, et celle de Nancy, où l’on affirmait 

la légitimité de la suggestion chez tous les individus) méritaient des études 

ultérieures plus poussées et une meilleure considération, même si la grande 

majorité des chercheurs étaient en désaccord avec Charcot, Janet et Babinski, 

leurs plus illustres représentants. 

 

Le professeur Charles Richet, cet éminent professeur de l’Université de Paris, 

dont les travaux ont tant profité aux sciences physiologiques et psychologiques, 

a mené des études systématiques et a exposé avec loyauté les résultats obtenus. 

Il a réussi à intéresser les plus éminents érudits de son temps, notamment le 

professeur Charcot lui-même, qui après avoir pris connaissance des conclusions 

du maître physiologiste, a résolu d’étudier l’hypnotisme de manière plus 

approfondie. 

Prenant une inflexion de voix différente, le bienfaiteur, qui démontrait des 

connaissances précieuses et une expérience manifeste, ajouta : 

- Cela dit, ce à quoi nous devons nous attarder, c’est le mécanisme par lequel 

s’effectuent les interventions hypnologiques entre les individus incarnés, et plus 

particulièrement entre les désincarnés et les incarnés, dans le cadre des 

douloureux processus obsessifs, de même qu’à la réciprocité de l’échange entre 

les entités dépouillées de l’instrument charnel. 

 

Les ondes mentales extériorisées par le cerveau entretiennent un échange 

constant dans tous les coins de la Terre et au-delà de celle-ci. Les pensées 

agissent sur les hommes et les femmes ignorant leur existence, et la suggestion 

prend le dessus en attirant les forces positives ou négatives avec lesquelles elle 

est en syntonie. De ces cruels mariages naissent des prisons et surgissent des 

libérations donnant lieu à des opinions, des aspirations, des désirs. 

 

À cet égard, il est bon de se rappeler la parole du Nazaréen : « Car là où est ton 

trésor, là sera aussi ton cœur. » (Mathieu, 6:21). Cela revient à dire que chaque 

être respire l’atmosphère de la région où il place les valeurs qui le retiennent 

dans sa progression ou qui lui donneront des ailes pour s’envoler vers l’avenir. 

 

Pensée et volonté : voilà les deux leviers de propulsion vers l’infini, et 

simultanément, les deux chaînes de l’esclavage dans les lieux malheureux et 

pestilentiels de « l’enfer » des passions. 

 

Penser et agir, les facteurs propres à l’attention, constituent la formule magique 



du comportement individuel, au début, puis collectif, par la suite, autour 

desquels se réunissent les adeptes d’une idée ou l’autre, que ce soit par instinct 

grégaire ou par affinité psychique. 

 

Ainsi, le Ciel et l’Enfer sont des endroits que nous construisons dans notre 

intimité, vitalisés par nos aspirations et entretenus avec force par les attitudes 

que nous adoptons dans notre quotidien. 

 

Ces processus engendrent des zones d’angoisse et des régions de supplices, des 

oasis de bonheur et des îles d’espérance au fond de chaque Esprit. Ces aires se 

multiplient sous la gouverne d’innombrables volontés qui se réunissent, dans 

tous les coins de la planète. Au départ, l’être humain devient « l’ange » ou le 

« démon » qu’il a lui-même conçu par la force de l’idée maîtresse supérieure ou 

viciée dans laquelle il se complaît. Par un processus d’affinité naturel, il se 

syntonise avec d’autres Esprits incarnés ou non qui vibrent au même diapason 

de pensée. Cette syntonie établit des processus d’hypnose profonde dans le cadre 

desquels les êtres se dépersonnalisent et se nourrissent, se soutenant 

réciproquement au moyen de forces vitales faciles à manipuler inconsciemment, 

qui passent d’un Esprit à l’autre. 

 

À cet égard, il convient de prendre en compte les leçons supérieures du 

spiritisme. Celui-ci offre des exemples d’une structure mentale et morale élevée. 

Il permet en outre le contact avec des idées provenant d’entités supérieures, 

capables de maintenir une hygiène psychique libre de toute connexion avec des 

entités malheureuses du monde spirituel inférieur ou avec les vibrations qu’on 

trouve sur la Terre et qui émanent de vigoureux Esprits encore enchaînés, 

lesquels s’associent les uns aux autres dans un échange nocif de longue durée et 

aux conséquences imprévisibles. 

 

Donc, dans tout processus hypnologique, il faut examiner la question de la 

syntonie et de la suggestion en tant que raisons puissantes, voire indispensables, 

à l’atteinte des objectifs : la fixation de l’idée envahissante. 

 

Le professeur Joseph Grasset, par exemple, cet excellent maître de Montpellier, 

inspiré par les observations concernant le polygone cérébral (qui avait aussi 

servi de base à Wundt et Charcot), affirmait y avoir découvert le centre de la 

conscience, le noyau de la volonté, qui se situait juste sous le centre de Broca, 

lequel était considéré responsable du langage, de la vision, de l’audition, du 

goût, etc. Il imagina alors un point de référence qui devint le centre du 

psychisme supérieur, chargé des phénomènes conscients, et situa dans le 



polygone en soi le domaine de la pensée et de la volonté responsable de toutes 

les tâches associées à l’automatisme psychologique. 

 

En conséquence, il conclut que toute suggestibilité émanant de l’opérateur se 

transmettait inconsciemment en prenant possession du champ cérébral, dans le 

polygone de l’hypnotisé. La volonté dominante se chargeait de diriger la volonté 

dominée, comme si l’âme de l’hypnotiseur se substituait momentanément à 

l’âme de la personne hypnotisée. Selon ce modèle, on pourrait qualifier 

l’hypnotisme d’anesthésiant de la raison, comme le voulaient certains 

expérimentateurs. 

 

Par ailleurs, le psychologue anglais William McDougall, lui aussi fasciné par le 

sujet, affirmait, en examinant le problème de la suggestion dans le cadre de 

l’hypnose, que cette suggestion était un mode de transmission de la pensée ayant 

comme résultat l’acceptation convaincue de tout message proposé, sans que le 

patient soumette ce message à un examen logique pour justifier cette 

acceptation. Ainsi, l’opérateur s’imposerait au sujet qui subirait cette imposition 

sans réaction découlant d’un examen préalable. 

 

En d’autres termes, la suggestion est « l’acte ou l’effet de suggérer; une 

inspiration, un stimuli ou une instigation; une idée provoquée chez une autre 

personne en état d’hypnose ou par simple télépathie ». 

 

Par conséquent, la suggestion est une inspiration qui suscitera une réaction, de 

façon constante, en agissant sur l’esprit et en provoquant l’acceptation et 

l’obéissance automatique. 

 

Pour cette raison, Forel indiquait que les cerveaux sains étaient plus susceptibles 

d’accepter la suggestion. Pour sa part, Émile Coué, disciple de Liebault, 

préférait considérer que les patients capables de s’autosuggestioner étaient les 

meilleurs parce qu’avec eux, on obtenait des résultats plus explicites et plus 

immédiats. 

 

D’autres auteurs, comme c’est le cas de l’insigne Pavlov, le père des réflexes 

chez les animaux et chez l’humain, ont expliqué que le sommeil naturel 

hypnotique et l’inhibition étaient la même chose, laissant ainsi transparaître que 

dès le moment où cette inhibition se généralise, bien que demeurant la cause 

prépondérante, elle tend à s’effacer, ce qui permet à la personne hypnotisée 

d’accepter la suggestion, laquelle prend alors le dessus. 

 



Il appert, cependant, que tous les êtres ont une tendance ancestrale naturelle à 

l’obéissance, laquelle se transforme en un conditionnement inconscient les 

poussant à accepter tout ordre extérieur lorsqu’ils ne possèdent pas une lucidité 

équilibré et ferme, capable de neutraliser les idées externes qui leur sont 

suggérées. 

 

Dans le phénomène hypnologique, il y a un autre facteur de grande importance : 

la persévérance ou la constance de l’idée suggérée chez la personne qui la reçoit. 

L’idée pénètre lentement la volonté, au début, mais si elle se poursuit, elle finit 

par dominer la personne à laquelle cette idée est suggérée. 

 

Les psychanalystes modernes concentrent leurs observations sur les réflexes 

conditionnés, qu’ils prétendent être un état d’inhibition diffuse somatique et 

corticale, incluant la présence d’un moment de veille. Quant aux réflexologistes, 

ils font référence à un processus régressif particulier, pouvant être amorcé par la 

privation sensomotrice idéative ou par la stimulation d’une relation archaïque 

avec l’hypnotiseur. 

Les concepts transmis avec sagesse et dans une prodigieuse synthèse, compte tenu 

de l’immense diversité d’opinions au sujet de l’hypnotisme, nous laissèrent 

pantois. Quel monde étrange et vaste que celui de l’esprit! Même ceux qui étudient 

les phénomènes psychiques, sur la Terre et hors de la vie physique, cherchent 

depuis des millénaires à expliquer les questions palpitantes de la vie mentale. Ils 

commencent à peine à trouver quelques éléments utiles pour expliquer les 

processus d’échange entre les humains, de même qu’entre les désincarnés et les 

incarnés. Je m’étais laissé emporter par mes réflexions, pendant cette pause 

spontanée, mais l’entité dévouée poursuivit. 

- Ceci étant dit, mes frères, examinons le problème des obsessions entre les 

désincarnés et les incarnés dans la sphère physique. 

 

Dans tout processus d’association mentale, dont découlent l’obsession simple, la 

fascination et la subjugation (conformément à la classification parfaite qu’en a 

fait Allan Kardec), il y a toujours des facteurs prépondérants qui y prédisposent 

et qui se perdent dans la complexité des réincarnations. 

 

Toute victime d’aujourd’hui fut le bourreau d’hier et prend la place qui lui 

revient dans le concert cosmique. 

 

De ce fait, dans presque tous les processus de folie, à l’exception de ceux 



engendrés par des causes organiques comme une attaque microbienne contre la 

masse encéphalique ou un traumatisme à la suite d’un choc contre un objet 

contondant, nous avons affaire à de rigoureuses obsessions, dans le cadre 

desquelles l’amour déséquilibré et la haine dévastatrice sont des agents dotés 

d’une puissante influence. 

 

Quand il existe un processus d’obsession d’une nature ou de l’autre, le patient 

présente les conditionnements psychiques (souvenirs inconscients de la dette par 

lesquels le patient est lié au persécuteur) qui permettent la syntonie et 

l’acceptation des idées suggérées contraignantes lui arrivant du plan spirituel. 

 

Si le patient est un habitué des disciplines morales, malgré les engagements 

négatifs dont il souffre, il parvient, par la conquête d’autres mérites, sinon à 

contrebalancer ses anciennes dettes, du moins à accumuler des ressources pour 

les acquitter par d’autres moyens que l’obsession. 

 

Les lois divines sont justes, indubitablement. Toutefois, elles sont aussi fondées 

sur l’amour et la miséricorde. Le Seigneur ne souhaite pas la punition du 

contrevenant, mais plutôt son réajustement et son adhésion à l’ordre et au devoir 

pour sa propre félicité. 

 

Ainsi, quand l’entité persécutrice se lie, consciemment ou non, à la personne 

persécutée, elle obéit à l’élan automatique de la syntonie spirituelle. Au moyen 

de celle-ci, elle établit les premiers contacts psychiques avec le centre des idées, 

dans la région corticale initialement, puis dans les profondeurs du polygone 

cérébral, d’où elle commande les orientations de la vie psychique et organique. 

Elle y produit des lésions de diverses natures, dont les effets se font ressentir 

dans la dystrophie et le dérèglement des organes liés au siège attaqué par les 

forces-pensées invasives. 

 

Depuis ce centre de commande, où l’invité s’impose à l’hôte, les aliénations 

mentales et les dérèglements organiques se généralisent, sur une longue période, 

que la mort de l’obsédé n’interrompt pas toujours. 

 

La conscience coupable est toujours une porte ouverte à l’invasion de la peine 

juste ou arbitraire, et le remords, qui en constitue la dure solution, rend possible 

l’apparition d’idées fantômes effrayantes qui favorisent les processus obsessifs 

et le rachat des dettes. 

 

Invariablement, l’obsession comporte toujours l’utilisation de l’idée 



traumatisante (la présence du crime commis), qui est utilisée par l’Esprit qui se 

pose en persécuteur rebelle, accélérant le développement des forces déprimantes 

latentes chez le débiteur, lesquelles, sans gouvernance, gravitent déjà autour de 

l’Esprit persécuté qui les a élaborées, Esprit qui se consume lentement par lui-

même. 

 

Dans les activités d’obsession entre des Esprits désincarnés, ces bourreaux, 

connaissant les limites et les erreurs des entités récemment revenus de l’aventure 

charnelle, après les avoir accompagnées pendant des années, en implacables 

assassins, utilisent des ruses pour apeurer les entités sans jugement. Au moyen 

de processus de suggestion appliqués avec véhémence sur les centres 

périspirituels, ils parviennent à produire de lamentables conditionnements 

d’altération dans la forme de leurs victimes, qui demeurent prisonnières de leurs 

griffes. Enfin, ils en viennent à dominer ces victimes dans le cadre d’une 

vengeance dévastatrice. 

 

Les idées formées et acceptées par le cerveau pendant l’aventure physique créent 

dans les tissus délicats du périsprit les images plus vitalisées que les 

hypnotiseurs spirituels utilisent pour reconstruire la scène horrifiante dans les 

mailles de laquelle l’imprudent est capturé, dérapant vers le déséquilibre 

psychique total et se laissant revêtir de formes animalesques grotesques 

(lesquelles se trouvent déjà dans le subconscient de la victime), rugissant, 

malheureux, subissant le fouet de la justice pour la correction nécessaire. 

 

À l’inverse, les idées supérieures, nourries par l’Esprit en excursion victorieuse, 

conditionnent ce dernier à la libération, donnant un poids spécifique à son 

périsprit, lequel peut alors planer au-delà et au-dessus des vicissitudes grossières 

du monde charnel. 

 

Avec grande sagesse, Allan Kardec énonça que : « Pour celles (les sensations) qui 

viennent de l'extérieur, on peut dire que le corps reçoit l'impression; le périsprit la 

transmet, et l'Esprit, l'être sensible et intelligent, la reçoit; lorsque l'acte part de 

l'initiative de l'Esprit, on peut dire que l'Esprit veut, que le périsprit transmet, et que 

le corps exécute. »32 Il explique, par cette admirable synthèse, le pouvoir de la 

pensée dans la vie organique et des sensations chez les Esprits. 

                                           
32 KARDEC, Allan. Œuvres posthumes, chap. « Manifestations des Esprits », item 1, paragraphe 10. 



Un vaste silence emplit la salle. Nous plongeâmes tous dans nos pensées tandis que 

l’instructeur angélique prenait une pause pour permettre aux auditeurs de réfléchir 

à ses paroles. Comme pour mettre fin aux réflexions, il reprit. 

- Pour cette raison, la vitalisation d’idées édifiantes bâtit le Ciel généreux de la 

félicité, tout comme la mentalisation déprimante engendre l’Enfer de l’affliction 

qui en vient à gouverner le comportement de l’Esprit. 

 

C’est à l’égard de telles circonstances que les souveraines leçons du Maître 

galiléen prennent tout leur sens, lui qui appelait les humains à s’adapter à la vie 

en respectant ses directives bénies au moyen des bienfaits de la mansuétude, de 

la compassion, de la miséricorde, de l’amour indistinct et du pardon incessant. 

 

Aujourd’hui, sur la Terre, nous vénérons heureusement le spiritisme avec Jésus, 

véritable source d’idées supérieures et ennoblissantes qui libèrent l’Esprit et le 

conduisent aux véritables causes, dans lesquelles devraient résider ses intérêts 

légitimes. Ainsi, le doute est banni en ce qui concerne la vie véritable, et la 

doctrine lutte contre l’égoïsme, facteur malheureux de presque tous les maux qui 

affligent l’humanité. 

 

Si quelqu’un tombe dans l’erreur, qu’il se sorte de l’équivoque et recommence le 

travail qui le rendra digne. L’erreur représente une leçon qui ne peut pas 

constituer un châtiment; c’est plutôt une occasion d’ennoblissement, puisqu’elle 

fournit la possibilité de réparer une faute ou de se racheter. 

 

L’échange permanent entre les Esprits, d’une sphère de vie objective à une 

autre, offre sans contredit à l’être humain, ce dès maintenant, la vision de ce qui 

lui est réservé dans l’avenir. Cependant, pour se dire spirite, il ne suffit pas de 

s’être familiarisé avec les concepts spirites ni d’avoir participé à quelques 

expériences pratiques de médiumnité. Il est indispensable d’intégrer à son mode 

de vie les enseignements des Esprits de la lumière, de prendre une part active à 

l’entreprise de rédemption de l’humanité, par tous les moyens à sa portée afin 

que triomphent les postulats de la paix, de la justice et de l’amour entre toutes 

les créatures. 

 

À cet égard, l’amour, tel que nous l’a légué Jésus-Christ, possède la force 

sublime capable de nous protéger contre nous-mêmes, qui sommes encore des 

journaliers de l’instinct, et de nous enseigner que le bonheur repose sur le 

renoncement et l’abnégation, tout en nous offrant une vision plus vaste de la 

responsabilité et du devoir quand on regarde l’avenir. 



 

Le jour viendra, plus si lointain, où la douleur battra en retraite définitivement et 

où l’échange du bien, par la force créatrice de l’amour qui émane des dynamos 

mentales de la divine Providence, enveloppera vigoureusement tous les êtres et 

les conduira à la pleine tranquillité, sur le chemin qu’ils ont déjà emprunté. 

 

Ainsi, ayons confiance en la victoire finale du bien et consacrons-nous dès 

maintenant au bien suprême qui prendra soin de notre propre bien. 

Notre ami spirituel se tut. De suaves vibrations, comme portées par des mains 

invisibles, envahirent la salle, et des ondes d’immense tranquillité nous 

enveloppèrent tous. Après nous avoir transmis des salutations affectueuses, le 

vénérable instructeur se détacha du médium, nous laissant les joues inondées de 

larmes, et la séance fut close. 

Sur le chemin du retour au foyer, pour un repos nécessaire, nous demeurions tous 

silencieux, pris d’émotions indescriptibles tandis que la nuit sereine psalmodiait 

des cantiques sous la forme de fils stellaires s’étendant à l’infini. 

  



Chapitre 5 – De précieuses explications 

Endormi, Guilherme avait été transporté dans un local adéquat, sur la Terre même, 

pour s’y rétablir spirituellement en attendant la prochaine rencontre avec les 

compagnons d’autrefois, au profit des bénédictions de la paix et, conséquemment, 

de la désobsession de Mathéus et Mariana. 

 

Notre lucide instructeur nous indiqua qu’au moment opportun, une autre rencontre 

aurait lieu avec le persécuteur de la famille Soares afin de recueillir des 

éclaircissements permettant de mener les opérations de secours de manière à 

atteindre le résultat que nous désirions tous. Il nous suggéra également un repos 

mérité et de chercher la sérénité dans la prière, compte tenu des travaux prévus, 

afin de pouvoir coopérer avec plus de fermeté et une meilleure compréhension des 

problèmes qui affectent la marche de l’évolution spirituelle des êtres. Évidemment, 

au retour dans notre corps, nous ne nous rappelâmes pas clairement ce qu’il avait 

suggéré. 

 

Avant l’heure habituelle, nous nous réunîmes au siège de l’Union spirite de Bahia, 

dans le local destiné aux travaux médiumniques. Certainement inspiré par 

Saturnin, notre frère Petitinga prit « L’Évangile selon le spiritisme » et entama la 

lecture d’un texte émouvant du chapitre XI, intitulé « Aimer son prochain comme 

soi-même ». 

Ses paroles, vibrant de compassion, atteignirent notre âme comme un message 

d’amour selon lequel nous étions tous des frères en parfaite communion spirituelle. 

Peu après, la réunion commença. Saturnin s’incorpora dans le médium Morais et 

expliqua qu’il apporterait Guilherme et lui ferait utiliser la psychophonie afin qu’il 

puisse mieux s’imprégner des fluides du sensitif, ce qui diminuerait sa charge 

psychique et les liens de haine qui l’enveloppent depuis de nombreuses années. 

L’instructeur se tut, et le médium fut pris de râlements angoissants. Ensuite, 

comme s’il s’extirpait d’un profond sommeil, dans lequel les images évoquaient 

des scènes très douloureuses, le persécuteur affligé identifia le lieu où il se trouvait. 

Pris d’une colère fulgurante, il se mit à déblatérer. Calmé au moyen de passes 

magnétiques appliquées par l’enseignant de la doctrine, il retrouva lentement 

l’équilibre et demanda pourquoi on l’obligeait de nouveau à se présenter ici. 

Très calmement, Petitinga lui expliqua la nécessité de l’échange, pour son propre 

bien, précisant l’urgence de reprendre l’examen plus poussé des problèmes qui 

l’opprimaient et dont seul l’amour avait le pouvoir de le libérer. 



Guilherme lui expliqua pourquoi il entretenait l’idée qu’il lui fallait absolument 

retourner dans un corps pour poursuivre l’insidieux recouvrement afin d’obtenir 

réparation pour l’injustice dont il se croyait la victime. Il indiqua que lors d’une 

des dernières réunions tenues dans l’amphithéâtre, le docteur Téofrastus avait 

présenté son cas à la foule, qui l’avait acclamé en délire, exaltant l’éthique de la 

justice appliquée de ses propres mains, voyant en lui la victoire des engagements 

en cours ici. Comment pourrait-il reculer, maintenant? 

L’entité montrait des signes du désespoir et de la frustration de l’enfant capricieux 

qui se retrouve pris dans le filet de la naïveté par l’observation pondérée de ses 

géniteurs. 

- Nous ignorons à quel amphithéâtre tu fais allusion, commença l’évangélisateur 

avec habileté et délicatesse. Que pourrait-il être arrivé dans un amphithéâtre 

pour t’imposer des responsabilités, en particulier à l’égard de l’exécution 

abominable d’un crime aussi couard? 

- Un crime! répliqua Guilherme, visiblement retourné. Le fouet de la justice, qui 

brûle et blesse dans les mains de l’applicateur des lois, s’avère un crime à votre 

avis? Qu’en est-il en ce cas de l’exécrable suicide auquel je fus amené par la 

désertion du foyer et l’adultère infâme de ces gens que vous appelez des 

victimes? Vous oubliez mes douleurs et… 

Petitinga l’interrompit avec une grande adresse mentale. Semi-incorporé par 

Saturnin, qui avait posé sa main sur le centre coronaire de notre ami, irriguant la 

glande pinéale avec de fortes doses d’énergie positive, il prit la parole. 

- Nous ne cherchons pas à examiner les causes de la souffrance qui te torture, 

indiqua-t-il gentiment. Nous savons qu’il existe des lois souveraines qui se 

chargent de trouver le débiteur où qu’il soit. Il n’est pas nécessaire pour autant 

que de nouveaux débiteurs ou contrevenants surgissent, créant de ce fait un 

cercle de viciations lamentables. La loi, nous le savons, est fondée sur la justice, 

mais la justice divine naît des sources sublimes de l’amour et se manifeste à 

travers la miséricorde. 

Avec l’aide du noble instructeur, tout le cerveau de l’incarné (Petitinga) se fit 

radieux pour un clairvoyant, donnant l’impression que le sang y amenait une 

puissante substance lumineuse et l’imprégnait de couleurs suaves qui l’inondaient 

depuis l’intérieur vers l’extérieur. 

L’instructeur poursuivit : 



- À quel amphithéâtre fais-tu référence, Guilherme? 

- Au local où nous nous réunissons pour recevoir les leçons du docteur Téofrastus. 

Invité à fournir plus de détails, l’entité, exprimant une satisfaction non révélée 

jusqu’à présent, expliqua : 

- Votre surprise m’étonne! Croyez-vous que nous sommes désemparés, ici? Des 

techniciens vraiment puissants sont organisés au service de la discipline, auprès 

des fugitifs qui se cachent dans le corps de chair, sur la Terre. Il est intéressant 

de constater votre ignorance des réalités de ce côté, même pour des gens qui 

s’aventurent au-delà des murailles du corps. 

- Puisque nous sommes si ignorants, reprit Petitinga, nous apprécierions que tu 

nous éclaires davantage. 

Vaniteux, le persécuteur de la famille Soares rétorqua : 

- Très bien. Comme je l’ai mentionné précédemment, pris d’une grande 

amertume, je sollicitai l’intervention sûre du docteur Téofrastus, qui accepta de 

me venir en aide. 

 

Progressivement, je pris connaissance de ses riches possibilités, y compris du 

spectacle de l’amphithéâtre, qu’il présente hebdomadairement pour ceux qui 

déambulent sans corps, encore ignorants, sans savoir comment se venger du mal 

que leur ont fait leurs ennemis qui n’ont pas encore surmonté les barrières du 

tombeau. 

 

Ainsi, invité par des amis, un jeudi, tout juste après minuit, je me présentai au 

local qui débordait de personnes provenant des deux côtés pour entendre le 

maître et assister à ses précieuses leçons. Plus tard, mon cas fut narré 

publiquement, à titre d’exemple, et après que furent énoncées les grandes lignes 

de la justice que je devais appliquer, je fus acclamé. La dernière semaine, je fis 

mes adieux. Du chef, je reçus des éloges et la promesse de son soutien et de son 

aide constante pendant les longues années que je passerais loin du groupe durant 

mon immersion dans la chair.  

 

Je conservais la satisfaction de savoir que même si je serais séparé d’eux par le 

corps, j’y serais régulièrement amené, et je conserverais ainsi mes liens avec 

l’organisation pour ne pas me retrouver désemparé. 

Après une pause expressive, il affirma : 



- Comme vous le voyez, en plus de ma situation personnelle, j’assume maintenant 

la responsabilité d’agir au nom des nôtres, qui voient en moi une des 

représentations des sentinelles et des défenseurs de la vérité. 

Nous étions sidérés! La déclaration d’un membre actif de l’organisation ne pouvait 

qu’être légitime. Cela ne faisait aucun doute, pensais-je. Toutefois, comment 

pouvait-on envisager un amphithéâtre, modelé sur ceux de la Terre, mais 

fonctionnant au-delà du tombeau? C’était cependant logique. Le monde matériel 

n’est-il pas la manifestation des effets? Par conséquent, tout ce qui existe de ce 

côté doit forcément exister de l’autre côté. Mon Dieu! Que de leçons nous 

attendaient encore! Le credo « Priez et veillez » continuait de diriger nos destins. 

Avec sa sérénité habituelle, Petitinga ne montra aucun signe de surprise. Il fit 

plutôt référence à Jésus, qui préférait l’agitation des foules à la connivence avec le 

crime et avec la discrimination du pouvoir temporel. Sa grandeur était Sa suprême 

humilité, et Sa revanche contre tout le mal qu’on lui fit fut Son abandon total aux 

persécuteurs et bourreaux, les bras ouverts sur la croix, comme transformés en 

ailes d’amour espérant pour toute l’humanité, pour aider les malheureux et les 

transfuges du devoir, renouvelant leurs espérances et les soutenant dans la lutte, 

aimant et fort jusqu’à la fin. 

Les concepts exprimés avec la plus pure émotion semblaient toucher le 

communiquant qui parut bientôt affligé, et souhaita se libérer des liens de 

l’incorporation. Petitinga et Saturnin lui vinrent en aide en lui appliquant des 

passes apaisantes qui l’endormirent. 

Les travaux se poursuivirent normalement jusqu’au moment de leur clôture, quand 

l’instructeur, s’incorporant de nouveau, expliqua que cette même nuit, le groupe se 

réunirait de nouveau, en détachement partiel dû au sommeil, pour poursuivre les 

tâches. 

Seuls ceux qui font preuve de solidarité connaissent les bénédictions de la charité 

et les trésors découlant de la communion fraternelle! 

Tous gagnèrent leur foyer avec leur esprit apaisé par des espérances consolatrices. 

Bien que les membres de la famille Soares n’aient pas participé aux travaux de la 

soirée, une grande part de la tâche avait été menée dans le but d’améliorer la santé 

et la paix de ces personnes. 

Tel que prévu, je retrouvai dans la salle de secours spirituel les gens qui 

participeraient aux efforts d’assistance à notre frère Guilherme, amenés là par 

Saturnin et ses assistants. Bien qu’une partie considérable des personnes présentes 



fût constituée d’incarnés partiellement détachés de leur corps pendant leur 

sommeil, tous affichaient une lucidité spirituelle manifeste, ce qui facilitait le 

travail des bienfaiteurs. 

Anesthésié au moyen d’un sommeil hypnotique, Guilherme avait été amené plus 

tôt et, aidé par deux infirmiers de la sphère supérieure, gisait inconscient, tout en 

bénéficiant de tous les soins qui lui étaient indispensables pour apaiser les forces 

incohérentes de la colère et de la déception qui martelaient son esprit rebelle et 

malheureux. 

Nos amis spirituels utilisèrent des ressources magnétiques pour réveiller tous les 

détachés partiels afin d’accroître leur lucidité (la lucidité relative que devraient 

posséder les incarnés pour les tâches prévues, comme l’expliqua l’instructeur). 

Quand nous disposâmes tous de meilleures possibilités dans nos centres 

périspirituels, Saturnin expliqua que pour cette occasion, il avait planifié une 

excursion dans le domaine du docteur Téofrastus pour y recueillir des informations 

sures en lien avec le processus de désobsession des membres de la famille Soares, 

et plus particulièrement de Mariana. 

Soulignant l’impératif de l’équilibre et de la manutention de l’état de prière, 

équivalant à la vigilance et à la foi, il nous informa que seulement lui, Ambroise, 

Guilherme, le frère Claude, que nous avions connu lors de l’exposé sur 

l’hypnotisme qui nous avait tant touché, Petitinga et nous participerions aux 

observations dans l’amphithéâtre, tandis que les autres assistants spirituels et le 

médium Morais demeureraient au local à effectuer des lectures évangéliques et des 

prières pour contribuer à l’atteinte des résultats visés. 

On réveilla Guilherme et on l’informa du programme. Ce dernier ne put réprimer 

une expression d’horreur. 

- Comment oserez-vous pénétrer dans le local du chef? Quels objectifs avez-vous 

en tête? s’enquit-il, inquiet. Ignorez-vous que le spectacle se déroule sous la 

direction personnelle du docteur Téofrastus, lequel se fait invariablement 

accompagner de plus d’une vingtaine de coopérateurs et gardes personnels? 

Cette témérité pourrait entraîner une lamentable punition pour tous, y compris 

moi. Non, personne ne tente une idée aussi stupide. Je me refuse à y prendre 

part. 

- Malheureusement, mon ami, lui répondit Saturnin, tu n’es pas en position de 

choisir. Les forces hypnologiques utilisées là-bas ne nous sont pas inconnues. 

Nous détenons une vaste expérience de la question et nous serons accompagnés 



d’un technicien ferré dans ce domaine, qui constituera un coopérateur efficace si 

des circonstances malheureuses devaient survenir. En outre, nous sommes au 

service de Jésus-Christ, le Chef suprême de la Terre, et aucun pouvoir n’est 

supérieur aux forces qu’il nous accorde pour l’exercice du bien et la libération 

des consciences encore enfoncées dans les ténèbres du crime. 

Après une pause nécessaire, pendant laquelle Guilherme se démenait entre les 

souvenirs des pensées qui lui étaient habituelles et la noble austérité de Saturnin, 

qui bien qu’affable savait aborder la question avec une énergie qui ne permettait 

pas de discussion, l’instructeur poursuivit. 

- Comme nous t’en avons déjà informé, notre souhait est de t’aider à trouver le 

chemin de la paix intérieure. 

- Je n’en veux pas! brava-t-il, colérique. Je me sens parfaitement heureux, et la 

réalisation de mes plans sera le couronnement de tous mes efforts et toutes mes 

souffrances. Cette imposition désagréable et coercitive me surprend et m’enrage. 

Ne comptez pas sur moi. 

Comme s’il s’était attendu à cette explosion de révolte, Saturnin s’approcha du 

rebelle et, priant en silence, fut transfiguré devant nous tous alors qu’une aura de 

clarté bleu saphir profuse l’enveloppait. Des vibrations sublimes nous dominèrent 

tous. J’avais l’impression que le modeste local s’était transformé en salle de 

lumière. Une suave musique nous provint de loin, et à notre surprise, nous 

commençâmes à voir au-delà de ce qu’auraient été les murs matériels, diverses 

entités spirituelles qui participaient aux travaux sans que nous, les incarnés, le 

sachions. Elles étaient plongées dans une profonde prière, aidant Saturnin, qui 

avait maintenant pris l’apparence d’un personnage ancestral vénérable surgi des 

pages émouvantes du Nouveau Testament, lors des premiers siècles de cette 

nouvelle ère, quand des hommes convaincus subissaient les tortures dans 

d’inoubliables témoignages d’amour à l’endroit de Jésus. 

Nous versions des larmes abondantes et des émotions inconnues prenaient 

doucement le dessus sur nous. 

Le messager de la vie enveloppa paternellement Guilherme, lui transmettant de 

suaves ressources de réconfort et d’espérance. Il lui parla ensuite d’un ton de voix 

inimitable. 

- Mon fils, Jésus est la vie, et la vie est un chemin qu’aucun de nous, voyageurs de 

l’évolution, ne peut éviter. Personne n’échappera indéfiniment au progrès, à 

l’amour, au bonheur qui nous est réservé à tous. Il n’existe dans l’univers que la 



loi souveraine de l’amour, qui régit les mondes et dirige toutes les 

manifestations existantes, parce que notre Père est l’amour. 

 

La haine que beaucoup d’entre nous entretiennent, quand, sans défense, ils 

s’abandonnent à la révolte; cette haine, toujours transitoire, résulte de l’absence 

de l’amour. Elle nous plonge dans la torpeur et nous empoisonne avec les 

émanations méphitiques de notre déséquilibre.  

 

Ne crains donc pas d’aimer. L’amour apporte le bonheur à la personne qui aime, 

produisant dans son Esprit des émotions transcendantes qui l’ennoblissent et le 

vitalisent. Tandis que la haine désagrège, torture et rend fou, l’amour sublime et 

libère. 

 

Ceux qui contreviennent aux lois de l’harmonie en subissent les conséquences 

sans que nous nous transformions en leurs justiciers, en quel cas nous 

deviendrions nous-mêmes des criminels. Par ailleurs, personne ne jouira de la 

paix ni n’expérimentera la joie si en soi-même, il est victime de la haine. 

Certains, dans la volupté du déséquilibre, disent qu’ils ne se soucient pas de leur 

propre état. Toutefois, la réalité est tout autre. Engendrés par la lumière, nous 

avons tous comme destination la Lumière divine. 

L’instructeur se tut un moment pour donner à Guilherme l’occasion de s’imprégner 

des subtiles vibrations qu’il émettait et de se laisser pénétrer par ses arguments et 

son amour irradiant. Après quoi, il enchaîna. 

- Oublie tout le mal, mon fils, et souviens-toi du bien infini avec lequel notre Père 

rend nos heures heureuses. Le mal ne fait de tort qu’à celui qui l’accomplit, qui 

devient alors mauvais. Le pardon accordé est une semence de miséricorde que 

nous lançons en direction de l’avenir pour notre propre bénéfice. 

 

Ne te rebute pas. Ne reporte pas l’occasion de la rénovation. La vie nous attend 

tous selon la manière bénigne ou grave dont nous nous sommes comportés 

envers notre prochain. Véritablement malheureux est celui qui ne pardonne pas, 

qui n’oublie pas le mal et qui n’offre pas la possibilité de la rédemption. Tout 

persécuté se rachète et se libère, tandis que le bourreau s’accroche à sa dette et 

se laisse tirer par les vigoureux chevaux de la souffrance, vaincu, plus tard, par 

le virus qu’il nourrit dans les recoins de son esprit tourmenté. Rappelle-toi Jésus 

qui n’était coupable de rien, mais qui pourtant… 

L’ex-obsesseur de Mariana, pris d’une subite émotivité, fondit en larmes, par 

lesquelles il expulsait toute l’angoisse qu’il retenait depuis de longues décennies. 



Nous tous, qui participions au travail de secours, fûmes pris de compassion et 

louâmes le pouvoir incomparable de l’amour. 

Accueilli dans les bras généreux de Saturnin, Guilherme avait l’air d’un très grand 

enfant, mais absolument vulnérable. La colère, ce bourreau cruel, s’étant dissipée, 

l’Esprit se détendait, retrouvant sa véritable condition. 

- Pleure, mon fils, renchérit Saturnin, tout aussi ému. Les larmes du juste repentir 

et de la douleur nécessaire sont comme la pluie précieuse sur la terre crevassée, 

offrant la possibilité que germent les graines de l’espérance et de la paix qui 

jusqu’à présent, demeuraient emprisonnées dans le sol stérile. 

 

Toutefois, ne laisse pas les pleurs qui rétablissent se transformer en tourmente 

hurlante et destructrice. Maintenant débute une vie nouvelle pour toi et pour 

nous tous. Jésus est toujours la porte, la nouvelle occasion. 

 

Traversons à gué les rivières des passions qui nous retiennent et avançons vers 

l’avenir prometteur. Si le passé se présente comme un fantôme qui nous 

empêche de trouver la paix, l’avenir, à travers l’utilisation du présent avec 

sagesse et noblesse, nous procurera la bénédiction de la joie et le cadeau de la 

paix. Nous sommes tous liés à des souvenirs douloureux. Notre hier est comme 

une nuit attendant le soleil d’aujourd’hui pour briller à jamais demain. 

Le bienfaiteur spirituel se tut un moment, semblant se remémorer des souvenirs 

lointains. Ensuite, adoptant une sublime intonation qui nous sembla émaner 

d’endroits éloignés, il reprit : 

- Devant les malheureux, le Maître prononçait parfois des paroles rudes. Ce 

n’étaient ni des reproches ni des encouragements. Il les enveloppait tous avec 

l’espérance de jours meilleurs, leur offrant le cadeau du travail à travers les 

occasions de mille recommencements d’amélioration intime. Par contre, devant 

ceux qui se complaisaient dans la misère des autres, ces pseudo-dominateurs du 

monde éphémère, il appliquait le correctif de la parole sévère, les avertissant 

avec une austérité particulière sans leur épargner le poids des responsabilités 

qu’ils préféraient assumer. 

 

Cependant, rares sont ceux qui ont su valoriser cet impératif de l’enseignement 

chrétien. Encore aujourd’hui, beaucoup considèrent l’orientation évangélique 

comme une folie, comme nous en avait informé l’apôtre Paul, à son époque. 

 

Tout nous parle d’amour, depuis les paysages bucoliques de la nature jusqu’aux 



émotions supérieures de la vie, des sensations primitives des êtres « inférieurs » 

aux signes de félicité des humains. Toutefois, pour beaucoup d’entre nous, 

l’amour n’est rien d’autre qu’un égoïsme fini, dans lequel nous asphyxions les 

espérances des autres sur les sentiers étroits et difficiles de notre personnalisme 

malheureux. 

Je jetai un regard sur la salle fortement éclairée par les rayons qui irradiaient de 

l’instructeur, pendant que Guilherme, cherchant à assimiler les leçons avec une 

expression de surprise compréhensible et d’anxiété, se transformait en un homme 

nouveau, abandonnant la carcasse souffrante du vieil homme attaché à la haine, 

maintenant rénové par les vibrations successives de l’amour. Ensuite, comme s’il 

désirait fixer en nous tous les concepts évoqués, Saturnin continua avec vivacité. 

- Nous naissons, nous vivons dans le corps et nous perdons l’instrument, 

retournant à la scène des mêmes luttes d’innombrables fois, sans arriver à 

améliorer notre condition spirituelle, répétant la roue des passions asservissantes 

dans lesquelles nous nous complaisons. 

 

En quantité innombrable, nous entrons dans la chair et nous en sortons sans 

avoir conscience du phénomène, attachés aux vibrations les plus primaires de la 

vie. Nous rêvons tous au Ciel. Toutefois, nous construisons rarement les ailes de 

l’évolution avec les matériaux de l’illumination intime, par l’entremise du travail 

fraternel, du renoncement, de la charité et du pardon. Nous semons peu de 

lumière et nous récoltons des afflictions douloureuses. C’est pourquoi notre 

arche d’espérance demeure vide de courage. 

 

Soyons prudents, donc, quand nous utilisons les ressources du moment présent 

pour notre propre bénéfice. 

 

Véritablement heureux sont ceux qui pardonnent, qui cèdent, qui donnent, se 

donnant eux-mêmes aussi. 

 

Jésus est encore et toujours notre leçon vivante, notre exemple éternel. 

Cherchons-le! 

Il se tut, envahi par des émotions transcendantes. Nous avions l’impression de nous 

trouver sur un autre plan vibratoire que la Terre, notre génitrice souffrante et 

porteuse de souffrances. 

Ayant repris son apparence habituelle, il dit à Guilherme, qui le fixait, un peu 

hébété : 



- Et maintenant, mon fils, es-tu prêt à nous suivre jusqu’au local où notre frère 

Téofrastus mène ses expériences? 

- Oui, mais j’ai peur. Tout au long de mon infortune, j’ai rêvé bien des fois à une 

paix lointaine. 

Les larmes l’empêchèrent de continuer. Saturnin posa sa main sur la tête de 

Guilherme, baignée de sueur, et l’encouragea : 

- Voici venue l’heure de ta libération. Ne la reporte pas. Le Seigneur nous aidera. 

Allons-y! 

  



Chapitre 6 – Dans l’amphithéâtre 

À l’approche du moment de nous diriger au lieu de travail du docteur Téofrastus, 

les leçons de notre bienfaiteur Claude sur l’historique et les réalités de l’hypnose 

nous revinrent à l’esprit. 

Guilherme, aidé fraternellement par Ambroise, le délicat infirmier et assistant de 

Saturnin, fut intégré au groupe. Nous nous approchâmes de la porte du vieil édifice 

de l’Union pour nous déplacer jusqu’à l’amphithéâtre. 

Entrevoyant la gravité de l’excursion, Saturnin, pratique et rigoureux, nous indiqua 

à tous de recourir autant que possible aux ressources de la concentration et de la 

prière, de manière à éviter un désastre dans le lieu sordide vers lequel nous nous 

dirigions. 

La tâche de grande importance avait pour objectif essentiel de découvrir les 

méthodes de travail des adversaires de la Lumière, de façon à éclairer les 

compagnons réincarnés et à appliquer les antidotes compatibles lorsque ces 

précisions seraient connues. 

Il ne fait aucun doute que des messagers efficaces sont venus sur Terre, dès les 

premières heures du spiritisme, pour fournir des précisions sur les paysages de 

l’au-delà. Même avant l’arrivée du Consolateur étaient parvenues aux oreilles des 

humains des conseils sur les réalités incontestables de la vie. 

Un véhicule particulier nous attendait à la porte. Il ressemblait aux vieilles 

diligences, mais de plus grande dimension, et deux paires de beaux spécimens de 

chevaux blancs y étaient attelés. La diligence était conduite par un cocher d’âge 

mûr qui nous salua avec une courtoisie discrète. 

Nous nous installâmes dans la diligence qui partit. Les rideaux étaient tirés, ce qui 

ne nous permettait pas de voir l’extérieur. Le frère Saturnin précisa qu’il 

connaissait l’endroit où se situait l’amphithéâtre, près de la région marécageuse de 

la ville, dans une zone déserte pas très distante, que nous atteindrions en environ 

une heure. Il expliqua aussi qu’il était approprié d’utiliser un tel véhicule compte 

tenu de la situation de certains des membres participant à l’excursion, peu habitués 

aux vols plus efficaces hors du corps somatique, comme Guilherme et comme nous 

autres, encore attachés à la forme physique. 

Invités à prier silencieusement, nous cherchâmes à nous immerger dans l’océan 

sublime de la prière, de manière à contribuer à la réussite de la mission avec toutes 

les ressources dont nous disposions. 



Après plus ou moins une heure, nous entendîmes du fracas et des bruits 

d’altercation devant nous. À ce moment, nous sortîmes de la diligence et 

continuâmes à pied.  

Il y avait une multitude d’entités vicieuses, aux attitudes repoussantes, qui 

dialoguaient avec des expressions viles et irrespectueuses. On remarquait entre 

elles divers incarnés (parfaitement reconnaissables grâce aux liens du périsprit 

encore attaché au corps physique), qui semblaient accrochés à quelques 

désincarnés libertins, qui les dirigeaient comme si ces incarnés avaient été des 

esclaves soumis à leurs passions qui ne pouvaient pas se libérer de leur emprise. 

D’autres semblaient porter des masques simiesques, et le lieu empestait la 

putréfaction. Des vibrations visqueuses et sombres soutenaient le ciel qui avait une 

couleur gris foncé, sans étoile, et le sol miasmatique avait l’apparence d’un marais 

insalubre qui n’attirait toutefois pas leur attention, puisqu’ils étaient habitués au 

paysage triste et morne de l’endroit. 

La construction, faite d’une matière visqueuse et sombre, avait une forme semi-

circulaire et rappelait immédiatement les anciens cirques, n’eut été de la substance 

qui la recouvrait. De temps à autres, une masse compacte et assourdissante 

bousculant violemment ceux qui se trouvaient sur son passage arrivait dans un 

vacarme infernal. On aurait difficilement pu voir, sur la Terre, un spectacle de cette 

nature. Et pourtant, nous étions sur la Terre, juste un peu en dehors des vibrations 

du monde matériel, mais toujours à l’intérieur de celui-ci. 

Quelques gardes burlesques et grotesques surveillaient la vaste entrée où se 

trouvaient installés quelques appareils rappelant les tourniquets utilisés par les 

humains, à la différence que sur ceux-ci, il y avait une boîte carrée. Saturnin nous 

informa qu’elles avaient pour but d’empêcher l’entrée d’Esprits qui 

n’appartenaient pas à la racaille. On les appelait des « psychovibromètres ». Ils 

avaient la capacité de détecter les ondes vibratoires de tous les spectateurs et de 

dénoncer toute intromission d’Esprits supérieurs. 

Par conséquent, Ambroise, Claude et lui, prirent des précautions spéciales de 

manière à traverser le passage sans déclencher aucune alarme. Grâce à un 

processus d’immersion mentale dans leurs souvenirs passés, ils diminuèrent leur 

registre vibratoire. De plus, nous attendîmes, pour entrer dans le local, que le 

nombre de spectateurs affluant aux portes soit plus grand, de sorte que l’appareil 

soit imprégné de fluides de basse teneur vibratoire. Quant à nous, les incarnés, et à 

Guilherme, nous n’avions aucun souci à nous faire… 



Les bienfaiteurs et l’assistant nous éloignèrent un peu de l’agitation. Nous nous 

concentrâmes un long moment et nous observâmes un phénomène particulier. 

Lentement, leur aspect extérieur se condensa, et leur apparence subit une légère 

transformation qui les déforma, puis, comme s’ils respiraient une atmosphère 

inadéquate, ils en vinrent à râler légèrement. Ensuite, sensiblement modifiés, ils 

nous invitèrent à entrer. 

Nous traversâmes les barrières sans incident pour nous retrouver, avec surprise, 

dans un vaste espace composé d’estrades qui donnaient sur une arène peu éclairée 

où le spectacle aurait lieu. Le tumulte assourdissant rappelait un enclos de bêtes 

sauvages. Des expressions profondément vulgaires et témoignant de la qualité des 

êtres qui s’étaient réunis ici explosaient de toutes parts, à notre grand dam. 

Avec une grande discrétion, Saturnin nous invita à prier afin de ne pas nous laisser 

distraire. Il expliqua que des bienfaiteurs spirituels nous accompagnaient de loin, 

par les fils invisibles de la pensée, intercédant pour nous tous auprès du Seigneur 

de la vie. 

Apeuré, Guilherme était sur le point de perdre son équilibre. Cependant, assisté par 

Ambroise qui le soutenait, il se maintint en silence, dans l’attente. 

Subitement, d’étranges comparses apparurent dans l’arène semi-circulaire, qui à 

grand renforts de trompettes, annoncèrent l’arrivée du docteur Téofrastus. 

À nos côtés, Guilherme, à travers cette foule agitée qui criait sans retenue, 

commença à trembler de manière incontrôlée. Or, l’excitation était à son comble 

puisque la foule avait attendu l’hôte avec impatience. 

Toutefois, on voyait ici et là des expressions de frayeur, pas seulement chez les 

incarnés, mais aussi chez les désincarnés, qui attendaient le début de l’événement, 

tout en éprouvant une peur atroce. Affichant des visages patibulaires, ces entités 

effrayaient même ceux dont les sentiments étaient pétrifiés à l’exception des fous 

qui se trouvaient sur les lieux. 

L’air était irrespirable. Des nuages de fumée dense s’élevaient et se mélangeaient à 

des odeurs acres, comme celles émanant des plantes stupéfiantes. On pouvait voir 

une multitude d’Esprits aux passions insatiables et hostiles, qui habituellement se 

lançaient, tourmentés, sur leurs comparses emprisonnés dans la chair, dans des 

processus de vampirisation tourmentante indescriptibles. Toute cette foule 

attendait, impatiente, les exécrables leçons au sujet des techniques d’obsession en 

vue de poursuivre le programme inférieur d’association psychique à leurs anciens 



maîtres qui se retrouvaient automatiquement dans la condition douloureuse 

d’esclaves. 

Nous n’eûmes pas le temps pour plus de réflexions, car à ce moment, un singulier 

cortège fit son entrée dans l’arène. C’était un groupe grotesque, étrangement vêtu, 

portant un trône surmonté d’un dais bigarré. Un personnage repoussant trônait sur 

le siège. Portant des vêtements de couleur criantes variant du violet au noir, il 

arborait une palla grossière qui lui tombait des épaules et qu’il soutenait de son 

bras gauche. 

Son visage était fendu d’un sourire qui ressemblait davantage à un rictus et laissait 

voir la férocité qui brillait dans ses yeux presque obliques. Ceux-ci se détachaient 

dans le visage adipeux et décharné. De rares cheveux emmêlés parsemaient sa 

large tête. Des moustaches fournies se perdaient dans des favoris extravagants, 

complétant le portrait terrifiant et macabre. 

L’étrange cortège fit trois fois le tour de l’arène et s’immobilisa au centre. 

L’apeurant docteur Téofrastus se dirigea alors vers une estrade adéquatement 

armée, avec des gestes vulgaires et ridicules. Soudain, le silence se fit, rempli 

d’expectative et de crainte. 

Le docteur se tourna vers la foule et commença à parler dans un microphone qui 

portait sa voix jusqu’aux galeries au moyen de divers projecteurs de son de grande 

force. 

Les paroles dures et impitoyables réprimandaient ceux qui prenaient peur devant 

l’accomplissement du devoir de vengeance, lançant des menaces et exhibant la 

toute-puissance qu’il prétendait posséder.  

Le silence était atterrant. Pas un son, pas un mot, sinon, de temps à autres, 

quelques cris de terreur sortant de la foule. 

- Nous avons aujourd’hui un cas de justice, commença-t-il. 

Et pour se faire plus téméraire, il indiqua : 

- Nous jugerons une criminelle arrivée de la Terre et détenue dans nos prisons 

depuis presque un an. 

Apparurent alors ceux que nous pourrions appeler les « jurys », qui prirent place 

dans des sièges réservés, un « accusateur », deux « témoins », des femmes dont 

l’une était dans un lamentable état et l’autre n’était guère plus qu’une pâte informe, 



périspirituelle, étiolée, contenue dans un récipient nauséabond, qui fut placée sur 

une table bien en vue au centre de la scène. 

Menottée et attachée à une corde, une jeune femme d’environ 35 ans fut amenée, 

escortée par deux gardes et conduite sur la scène de cette triste farce. Son visage 

émacié et son expression de folie la déformaient dans une vaste mesure. Sale et 

crasseuse, elle rampait presque, à bout de force. 

Ce simulacre de procès était sans contredit déprimant. 

La malheureuse releva plusieurs fois ses yeux ternes, traduisant la part de 

souffrance qui envahissait son être. 

L’accusateur impertinent et cruel raconta : 

- Cette femme est arrivée de la Terre après une vie d’abomination. Errant autant 

qu’elle le pouvait, elle s’adonna à toutes sortes de plaisirs, aidée de près par 

divers coopérateurs de notre organisation après ses premiers crimes. 

 

Ayant l’occasion de devenir mère, six fois de suite, elle se défila et négligea ses 

obligations en recourant à des avortements, fuyant toute responsabilité devant 

ses propres actes. 

 

La dernière fois, elle fut elle-même victime de son inconséquence et se 

désincarna après une longue et terrible hémorragie qui lui ravit toute possibilité 

de survivance. 

 

Voici deux des victimes dont elle empêcha le retour à la chair, dans des états 

différents : une a réussi à reprendre sa forme antérieure, mais conserve des 

traces des outils utilisés pour éliminer son corps en formation; l’autre dort 

encore, en hibernation, dans cette forme défigurée en raison des chocs subis lors 

de l’avortement. 

 

Elle se réveilla bientôt dans le tombeau, quelques jours après le détachement, 

croyant vivre encore dans son corps, ignorante des réalités spirituelles qu’elle 

était, mais un de nos soldats la condamna à la prison pour les crimes qu’elle 

avait commis, la menotta et l’amena dans une cellule où elle resta jusqu’à 

maintenant. 

 

Sa première victime, qui faisait partie de nos troupes, nous présenta une requête, 



il y a longtemps, ce qui nous incita à l’aider pendant quelques années, et 

maintenant, nous sommes réunis pour rendre justice. 

La pauvre accusée assistait à tout ce cirque presque sans s’en apercevoir. Elle 

semblait à demi perdue, reprenant quelques expressions, de ci de là, avec beaucoup 

d’effort mental, mais ne parvenait pas à les coordonner. 

Les insultes et les accusations pleuvaient de toutes parts. 

Le témoin présenta un plaidoyer choquant, souvent interrompu par les éclats de 

voix des spectateurs. Ensuite, une voix trancha le vacarme, annonçant le verdict. 

- Coupable! 

Des cris stridents fusèrent de partout. Le docteur Téofrastus se leva, et après avoir 

écouté les conseils de ses comparses, prononça la sentence : 

- Faisons d’elle ce qu’au fond, elle a toujours été : une louve! 

Il s’approcha de l’entité souffrante et la fixant, moqueur, se mit à l’offenser 

vilement. 

La victime n’eut aucune réaction. C’était comme si sa vision était perdue loin 

derrière dans le passé, fixée sur les évocations des avortements délictueux auxquels 

elle avait recouru en ces jours insensés, qui restaient là sans s’évanouir. 

Il l’obligea à s’agenouiller, et tandis qu’il lui abattait sur le dos un long fouet qui 

sifflait en fendant l’air, il lui ordonna, d’une voix puissante : 

- Misérable vipère! Tu as dévoré tes propres enfants! Prends la forme qui est 

tienne dans ton esprit tourmenté. Ta conscience est ton juge. Obéis, serpent 

famélique! 

La voix, imprégnée de lourdes vibrations délétères et vigoureuses, domina les 

centres périspirituels de l’entité tourmentée, qui offraient peu de résistance. Devant 

nos yeux, sous l’ordre du cruel bourreau, qui utilisait des processus hypnotiques 

avilissants, cette voix agit sur le subconscient périspirituel accablé de remords de 

l’infanticide et lui imposa la tragédie de la mutation de la forme, donnant lieu à un 

horrible phénomène de lycanthropie des plus déchirants. 

Des pleurs convulsifs et des cris surgirent simultanément des estrades. Le 

bouleversement était généralisé. Des sirènes d’alarme se mirent à hurler et la 

perturbation s’étendit à toute l’assemblée. 



À mi-voix, Saturnin tenta de nous calmer, nous fournissant plus d’explications. 

- Cette vision horrible pour nous tous produisit, chez quelques centaines de 

réincarnés ici présents, contraints par les forces obsessives sous lesquelles ils 

sont subjugués à leurs bourreaux, des chocs profonds et violents qui ont 

provoqué leur retour inopiné à leur corps, citadelle bénie de défense que la vie 

nous concède pour apprendre à recommencer. 

 

Ces esprits se réveilleront subitement, même ceux qui ont conservé la démence 

dans les registres de leur conscience, revenant d’un étrange et terrible 

cauchemar, baignés de sueurs froides, effrayés, en pleurs et désespérés. 

Désirant nous éclairer au moyen de sages leçons, tandis que les perturbations se 

poursuivaient, il enchaîna. 

- En ce sens, la connaissance du spiritisme constitue la meilleure thérapeutique 

pour l’Esprit. Elle assainit les pensées, motive au travail honnête et aux attitudes 

correctes, et surtout, adoucit en vue de l’exercice de l’amour et de la charité, 

comme mesures providentielles de réajustement et d’équilibre. 

 

Il n’y a pas, dans le mal, de force opérante qui parvient à pénétrer dans un esprit 

aseptisé par les énergies vitalisantes de l’optimisme, qu’on acquiert par une 

confiance sans retenue en Dieu et par la pratique des actes de solidarité et de 

fraternité. 

Pour donner plus d’emphase à son enseignement, il ajouta : 

- Combinée à l’effort que chacun doit consacrer pour son propre bien, la prière est 

une source inépuisable qui irrigue l’être, le rénovant et l’améliorant. Elle lui 

permet, une fois qu’il s’est épuré, de planer au-dessus des désagréments et des 

ruses, porté par les subtiles modulations des sphères supérieures de la vie, d’où il 

puise la vitalité et la force pour surmonter toutes les embûches. 

Lentement, l’ordre fut rétabli, quoique l’évasion des incarnés fut très expressive 

par leur course désespérée pour se réfugier dans leur corps. L’étrange scène 

continua pendant un moment, et l’Esprit tourmenté de la femme-louve fut, sur 

ordre du chef, ramené à l’intérieur pour être protégé dans l’amphithéâtre. 

Il y eut ensuite quelques autres démonstrations d’hypnose élémentaire et grossière, 

qui eurent toutefois un effet sur la foule, ébahie lorsque le spectacle fut terminé, 

après la sortie de l’infâme cortège et de sa suite. 



Un peu déprimés, nous sortîmes aussi et pûmes recommencer à respirer les 

émanations de la nature. Après avoir refait le voyage en sens inverse avec le même 

mode de locomotion, nous arrivâmes à la place où se trouvait l’Union spirite de 

Bahia. Nous y entrâmes pour recevoir des énergies revitalisantes et les précisions 

finales du vigilant bienfaiteur. 

Nous fûmes affectueusement accueillis par ceux qui étaient restés sur place. Une 

fois le groupe réuni, nous fûmes invités à prier, après quoi Saturnin, désireux de 

nous éclairer, nous expliqua posément : 

- Apparemment, les malheureux compagnons qui s’éreintent dans l’amphithéâtre 

forment une organisation solide au service du mal. Habiles dans la pratique de 

l’ignominie, ils se croient prêts à attaquer les Esprits tourmentés qui gravitent 

des deux côtés de la vie, collés aux passions qui les consument, passions qui 

d’ailleurs correspondent à leur comportement et qui font en sorte que ces Esprits 

se syntonisent facilement avec d’autres qui partagent leurs travers. Ce faisant, ils 

se jettent dans des filets vigoureux qui, en fin de compte, se transforment en 

instruments que la Loi divine utilise pour corriger ceux qui préfèrent encore les 

chemins tortueux. 

 

Donc, il faudra attendre longtemps avant que les lois de l’amour, les lois de la 

vie, s’établissent en définitive entre nous. Il convient de considérer que seul le 

bien dispose des caractéristiques de perfection, car il est l’œuvre de Dieu, qui est 

parfait. Le mal, engendré par l’Esprit tourmenté, utilise des méthodes violentes. 

Par conséquent, il échoue, ce qui témoigne de son origine. S’il n’en était pas 

ainsi, nous n’aurions pas pu entrer dans le local des interventions malignes, car 

le psychovibromètre nous aurait dénoncé.  

 

À la ressemblance d’un compteur Geiger, qui détecte la radioactivité, le 

psychovibromètre obéit au même principe, mais utilise les caractéristiques 

magnétiques que présente la psychosphère de ceux qui s’en approchent, 

détectant les vibrations plus suaves. Celles-ci activent l’aiguille qui déclenche un 

relais commandant un circuit d’alarmes éparpillées dans les bâtiments adjacents. 

 

Comme nous nous sommes syntonisés au milieu ambiant dans lequel nous nous 

trouvions, en aspirant les mêmes résidus traînant dans l’air, nous nous sommes 

naturellement fondus dans les ondes denses de basse teneur vibratoire qui nous 

enveloppaient tous. Ambroise, Claude et moi en subîmes un malaise 

compréhensible, mais Guilherme qui y était constamment syntonisé y était 

habitué, et les autres incarnés du groupe, en raison de la condition de leur corps 



organique n’en ont pas éprouvé de choc grave, puisqu’ils se trouvaient, 

momentanément, dans le même ordre d’énergies déprimantes qui empêchèrent 

l’aiguille de l’appareil d’osciller. 

 

Par contre, la situation serait différente avec un appareil qui détecterait les 

basses vibrations. En ce cas, aucune des entités qui se trouvent ici, si elle voulait 

enfreindre un lieu de vibration supérieure, ne pourrait modifier sa psychosphère 

pour créer les conditions plus élevées requises. Il est vrai que toute ascension est 

lente et ardue. Remercions-en le Seigneur! Nous aurons l’occasion de retourner 

à l’amphithéâtre, le moment venu, pour poursuivre nos observations et nos 

travaux. À cette occasion, notre frère Claude assumera une fonction particulière 

auprès de notre frère Téofrastus. 

Les travaux prirent fin alors que les premiers rayons de l’aube perçaient les 

ténèbres de la nuit. Reconduit à mon corps, je conservai, personnellement, de 

douloureux et angoissants souvenirs. La journée suivante fut empreinte 

d’inquiétude et de dystonie émotive, comme si la nuit m’avait fait vivre un cruel 

cauchemar, dont je ne pouvais chasser complètement l’image confuse. 

  



Chapitre 7 – De nouvelles informations 

Éloigné de son alliance permanente avec Mariana grâce à l’intervention des 

bienfaiteurs spirituels, Guilherme subissait des traitements spécialisés constants 

pour rebâtir son champ mental, bouleversé par la haine malheureuse et destructrice 

depuis un siècle. 

Pour sa part, Mariana, qui s’était déjà acclimatée psychiquement aux vibrations de 

son persécuteur, ressentit son absence dès le moment où Saturnin avait recueilli 

son bourreau inconscient et obstiné sous les auspices de la prière. 

Le jour suivant la première incorporation de Guilherme, la jeune fille, après être 

rentrée à la maison, se laissa tomber dans une profonde prostration. Les émotions 

subies ce jour-là, l’attente douloureuse et frustrée de la rencontre souhaitée avec 

son amoureux, la présence de madame Aurélia et ses retrouvailles avec sa génitrice 

avaient épuisé ses forces psychiques et physiques, depuis longtemps vampirisées 

par le comparse désincarné. 

Par conséquent, elle s’éveilla indisposée et perturbée. Elle se rappelait de cruels 

cauchemars dont elle avait été victime, dans lesquels elle semblait toujours 

persécutée par un impitoyable assassin qui désirait prendre sa vie. Elle s’était 

réveillée chamboulée et prise de constantes faiblesses. 

Rosa et Amalia, inquiètes, s’affairaient à prodiguer assistance à la jeune fille 

tourmentée, sans obtenir les résultats souhaités. Indifférent au drame qui se 

déroulait chez lui, Mathéus restait apathique et distant. 

En soirée, comme Mariana demeurait dans un douloureux dérèglement émotionnel, 

on appela, sur les conseils d’Amalia, un médecin connu de la famille. Après avoir 

administré un sédatif à la jeune fille, il recommanda qu’elle se repose et confia à la 

mère affligée son opinion selon laquelle Mariana traversait une singulière crise 

hystérique, dont elle pourrait sortir mentalement perturbée. 

En larmes, la noble dame redoubla de soins auprès de sa fille alitée et demanda à 

Amalia d’aller solliciter la charité de José Petitinga, l’invitant à venir à la maison 

en tâche de secours et de compassion. 

À l’heure prévue, nous accompagnâmes le fidèle serviteur de l’Évangile, qui nous 

y avait invité, au foyer des Soares. Nous fûmes conduits dans la chambre où la 

jeune fille dormait visiblement agitée. 



Après une longue concentration et un sincère recueillement au moyen de la prière, 

Petitinga, aidé affectueusement par le frère Saturnin, appliqua des passes à la jeune 

fille pendant un long moment. Celle-ci se calma lentement, puis son sommeil se fit 

réparateur et tranquillisant. 

Souhaitant calmer la famille affligée, il indiqua avec bienveillance : 

- Comme nous l’avons constaté lors des travaux spirituels de la nuit dernière, 

Mariana a été victime d’une obsession grandement avancée. Liée, par son passé 

coupable, à un compagnon tourmenté qui s’est transformé en adversaire 

vengeur, elle a absorbé pendant quelques années les énergies nocives qui 

l’enveloppaient. Cela a créé un conditionnement psychique qui, bien qu’il fût 

nuisible à son organisme, lui servait aussi et simultanément d’alimentation. 

Libérée de la contrainte perturbatrice, tel que nous en avons été témoins pendant 

les travaux de désobsession, elle ressent cependant les conséquences de 

l’absence de ces fluides lourds et en souffre. 

Souhaitant expliquer la situation avec plus d’assurance, il ajouta : 

- Elle est comme quelqu’un qui, habitué à une région où l’air est vicié, serait 

subitement transporté sur un plateau où l’air est raréfié et pur. Cela produirait 

une sensation naturelle de malaise, d’asphyxie et de vertige. 

Après une pause plus longue, pendant laquelle il sembla fouiller les replis de sa 

mémoire, il indiqua, inspiré par son guide spirituel : 

- J’ai l’impression que les travaux de secours de la nuit se sont prolongés pendant 

les heures de sommeil. Depuis le matin, j’ai dans la tête des images de diverses 

scènes qui me rappellent des services spirituels auprès de Mariana, de ses 

proches et de l’Esprit persécuteur. Je suis certain que le processus à l’étude se 

prolongera encore pendant quelques temps et que nous devrons consacrer 

beaucoup d’efforts pour solutionner les problèmes qui se mélangent dans le 

drame de cette obsession, très caractéristique, d’ailleurs. En ce moment, je vois 

Saturnin qui, confirmant d’un geste typique de la tête, nous appelle à la patience, 

à la prière et à la vigilance. Mariana n’est pas laissée à elle-même, mais elle a 

absolument besoin d’une assistance affectueuse et de dévouement d’ici à ce 

qu’elle récupère de ce douloureux affrontement. Elle commence à entrevoir la 

sortie, mais il lui reste encore beaucoup de distance à parcourir. 

 

Nous reviendrons quotidiennement lui appliquer des passes et l’instruire 

spirituellement, comme le requiert sa situation, de sorte qu’elle apprenne à se 



syntoniser avec d’autres courants de pensée spirituelle et morale. Cela 

contribuera efficacement à sa régénération intime et au recouvrement de sa 

santé. 

Nous quittâmes ensuite la famille, visiblement remplie de gratitude. Rendus dans la 

rue, Petitinga continua ses explications à mon intention, assumant son attitude 

habituelle. 

- Comme les centres de sa mémoire subconsciente ont été éveillés, Mariana se 

voit agressée par les images déséquilibrantes qu’elle a éveillées, lesquelles 

pourraient se transformer en malheureux processus de folie. Les fous ne sont pas 

seulement des gens qui ont été victimes d’infections particulières, qui ont subi 

des lésions cérébrales, qui ont souffert de traumatismes crâniens, qui ont des 

tumeurs au cerveau, qui sont atteints de schizophrénie et tant d’autres qui 

découlent d’autres causes. Ce ne sont pas non plus seulement des gens obsédés 

par des entités désincarnées.  

 

Quelle que soit la classification ou la nomenclature utilisées, le malade mental 

est un Esprit persécuté en lui-même; un fugitif des lois divines qui se réfugie 

dans une organisation psychique qui ne résiste pas à ses caprices et engendre des 

hallucinations jusqu’à l’aliénation totale. 

 

De nombreux souvenirs malheureux des existences passées, libérés des entrepôts 

de la subconscience, peuvent subitement surgir dans la conscience actuelle et 

créer des états pathologiques très complexes. Ces évocations peuvent prendre 

deux aspects distincts : un remord inconscient, qui se manifeste sous la forme 

d’une autopunition, comme si la personne cherchait à réparer le mal commis; un 

souvenir torturant et persistant engendrant la dystonie de la raison et le 

déséquilibre du discernement. 

 

Dans le cas de Mariana, c’est la deuxième hypothèse qui cadre le mieux. 

Il se tut. La nuit invitait à la méditation. Les rues calmes de la ville favorisaient une 

marche lente et agréable. Intéressé à clarifier le problème, Petitinga ajouta : 

- Les travaux que j’ai déjà mentionnés se sont prolongés quand nous avons plongé 

dans le sommeil, la nuit dernière. D’ailleurs, je m’en souviens avec de plus en 

plus de netteté. Comme nous l’avons vu à cette occasion, Mariana, partiellement 

détachée grâce au sommeil, s’est retrouvée devant son ennemi. Elle s’est alors 

rappelée naturellement de sa fugue devant le devoir, de sa responsabilité à 

l’égard de la souffrance de son adversaire actuel. Ainsi, les scènes passées en 



revue demeurent vives dans son esprit en raison de la nécessité impérieuse de la 

rencontre spirituelle entre la victime et le bourreau pour atteindre la pacification 

nécessaire. 

 

Rien n’arrive au nom d’un protectionnisme qui serait injuste et indigne de notre 

Père. Bourreau et victime sont des enfants du même amour, momentanément 

séparés par manquement au devoir ou à la suite d’un examen des faits et 

événements de la vie effectué d’une manière infortunée. D’où l’impossibilité 

d’éviter une existence respectant les concepts toujours actuels de l’Évangile de 

Jésus. 

- Et aura-t-elle la possibilité de se refaire? demandai-je, intéressé. 

Toujours très serein, mon interlocuteur me fixa de ses yeux très clairs et brillants 

pour me dire : 

- Comme tu le sais, Miranda, la loi est tout amour, cela ne fait aucun doute. 

Toutefois, elle repose aussi sur la justice et la miséricorde. Beaucoup de choses 

dépendront de la petite Mariana. Madame Rosa nous a indiqué que le médecin 

avait diagnostiqué une crise hystérique, laissant malicieusement sous-entendre 

qu’il soupçonnait qu’il s’agissait d’un problème d’ordre sexuel. Je n’ai pas la 

capacité technique de contester ce fait. 

 

Les disciples de Freud croient que dans le sexe se trouve l’explication de 

presque tous les problèmes qui affligent l’être humain sur la Terre.  

 

Lorsqu’elle se fonde sur l’excellence de l’amour, la communion affective 

devient un échange inégalé de forces et d’énergies diverses qui restaurent, 

parfois, les organisations physiques et psychiques déréglées. Cela est 

particulièrement le cas lorsque cet échange aboutit à la bénédiction d’enfants. En 

ce cas, les ennemis spirituels revêtent presque toujours le vêtement filial et 

renaissent dans les bras de leurs anciens adversaires, se libérant temporairement 

des perturbations qu’ils avaient connues auparavant. 

 

Cela donne aux matérialistes la fausse impression que le problème a été résolu 

par la communion sexuelle apaisante. Or, ceux qui pensent ainsi ignorent les lois 

de la réincarnation, qui constituent des portes sanctificatrices ouvrant sur la paix. 

 

D’autres conséquences de cette réincarnation surgiront plus tard, que seuls 

l’amour, l’abnégation, le pardon pur et l’humilité, associés à la prière, pourront 

résoudre. 



 

Ayons confiance que Mariana se libérera, compte tenu de la conjoncture actuelle 

et qu’elle pourra se préparer pour des lendemains victorieux. 

 

Il y a un autre argument qui contredit la thèse matérialiste qui attribue au sexe 

des prouesses quasi illimitées. Il n’est pas rare que des couples parfaitement 

harmonisés et sexuellement tranquilles dérapent vers de lamentables 

déséquilibres, lesquels ne cadrent pas dans la solution précipitée de l’usage du 

sexe comme modérateur du monde émotionnel. 

Nous étions arrivés à l’arrêt d’autobus. Nous prîmes chacun le nôtre et filèrent 

dans des directions différentes. 

Dès lors, nous visitâmes quotidiennement la patiente qui, lentement, mais 

sûrement, montra des signes de récupération intime. Certains jours étaient plus 

difficiles, ce qui était la conséquence naturelle des rencontres tenues 

spirituellement dans le cadre des travaux en cours et dont elle ne se rappelait pas en 

retrouvant la lucidité organique. 

Instruite chaque jour par les leçons que lui prodiguait Petitinga, elle commença peu 

après à marcher et put alors fréquenter les séances d’étude et de passes dirigées par 

l’affable semeur de Jésus. 

De temps à autres, elle se réveillait agitée, se revoyant dans des lieux éloignés, 

éprouvant de torturantes agonies compréhensibles. 

Les services spirituels se poursuivaient dans le cadre des diverses réunions 

convoquées spécialement par Saturnin à cet égard. Informé du processus 

d’obsession, Petitinga aidait la malade, lui fournissait des explications, lui 

administrait des passes, priait avec elle et l’invitait, optimiste, aux services de 

l’espérance et de l’amour. À diverses reprises, il l’encouragea à se rapprocher 

affectivement de Mathéus qui, toujours réservé, présentait déjà quelques 

symptômes caractéristiques de la psychose sénile. Lui aussi était moins tourmenté 

par l’emprise de Guilherme, maintenant en traitement. 

Grâce aux exposés édifiants du généreux prédicateur, la demeure des Soares se 

transformait partiellement, de sorte qu’on y trouvait désormais une atmosphère de 

bonne entente relative qui engendrait un bien-être général. Toutefois, le chemin à 

parcourir demeurait encore long. Il ne s’était écoulé que quatre semaines depuis la 

querelle entre la fille et son père, moment où débuta le service de désobsession. 



Le lendemain soir suivant celui de leur rencontre avortée, Adalbert, remis de son 

problème gastro-intestinal, tenta d’obtenir des renseignements sur Mariana et 

apprit d’un ami qu’elle était tombée malade. Il demanda donc sans tarder à Rosa la 

permission de visiter sa fille, ce que lui accorda la généreuse dame de la maison, 

sans toutefois chercher à savoir le motif de cet élan. 

Ne sachant pas ce qui s’était passé, Adalbert ne put cacher l’étonnement qui 

l’assaillit lorsqu’il visita Mariana. Minée et sans vitalité, la jeune fille suscita en lui 

une compassion immédiate. La fixant en silence, il repassa dans son esprit, peu 

habitué aux réflexions plus élevées, les plans qu’il avait entretenus presque 

jusqu’au soir, se laissant envahir par un repentir béni. Voyant sa quasi-victime, 

sans défense, abattue, un nouveau sentiment d’affection commença à croître dans 

son esprit, et il comprit la nécessité de modifier ses attitudes. À côté du lit de son 

amoureuse, la vie physique lui parut si rapide et trompeuse! Sans paroles, il 

remercia Dieu pour la maladie qui l’empêcha d’aller à la rencontre de la jeune fille, 

sans prendre conscience que tout avait été organisé par les émissaires du bien. 

À partir de ce soir-là, il vint visiter Mariana régulièrement, avec l’accord maternel. 

Ensuite, par curiosité et par gentillesse, il l’accompagna aux dissertations spirites, 

et se révéla un admirateur enthousiaste du spiritisme et de Petitinga, qui conquit 

immédiatement son amitié. 

Quand les exposés doctrinaires prenaient fin, Adalbert s’approchait invariablement 

du vénérable évangélisateur et lui présentait, sous forme de questions intelligentes, 

les problèmes qui le préoccupaient ou encore, il reliait les renseignements spirites 

avec les événements, les angoisses humaines, les drames sociaux et les maladies 

incurables, dont souffraient des millions d’êtres qui désespéraient et contre 

lesquelles la science médicale, dans la grande majorité des cas, demeurait 

impuissante. 

Les réponses sereines, lucides et logiques que lui fournissait Petitinga ouvraient au 

jeune homme des horizons d’espérance dont il n’avait jamais rêvé. 

Bien qu’elle eût très souvent affiché un visage très pâle, empreint d’une profonde 

mélancolie, Mariana enregistrait les nouvelles leçons dans les replis de son âme 

avec une vive émotion. À d’autres moments, alors qu’elle recevait des passes, elle 

se laissait dominer par des pleurs convulsifs et désespérés, et son visage donnait 

l’impression que des visions effrayantes assaillaient son esprit, après quoi, elle 

tombait en prostration. 



Toujours intéressé à nous fournir des explications, Petitinga nous fournit les 

renseignements suivants, devant la jeune fille endormie. 

- Ces crises découlent de visions qu’a Mariana de ses persécuteurs spirituels, 

visions émanant d’elle-même, puisque ces persécuteurs, qui obtiennent de l’aide, 

ne la tourmentent pas pour le moment.  

 

En fait, son propre Esprit, assujetti au remord pendant de nombreuses années 

avant sa réincarnation, a fixé fermement dans le siège de la mémoire 

périspirituelle les scènes douloureuses qu’elle a vécu à l’hospice d’Haarlem, 

qu’elle a racontées quand elle a rencontré Guilherme pendant son détachement 

par le sommeil. Par la suite, ces scènes se sont imprimées dans son cerveau. 

 

Pour l’Esprit débiteur, ce que nous reconnaissons tous être, le corps est toujours 

un sublime refuge. Il apporte la bénédiction de l’oubli momentané du mal que 

nous avons exercé et dont l’évocation, si elle venait inopinément à notre 

conscience, annihilerait notre espérance de rédemption. 

 

Quand le corps est vicié par l’indiscipline de notre volonté, il envoie dans les 

coins cachés de l’Esprit des conditionnements qui se transforment en tortures, 

passant d’une réincarnation à l’autre, jusqu’à ce que l’Esprit s’épure et libère les 

centres de la vie des impressions vigoureuses qui les crevassent. 

 

De même, les erreurs et les offenses commises par l’Esprit en processus évolutif 

sont transmises au corps qui les intègre dans sa forme, dont les cellules 

témoignent des obligations de sa propre rénovation. Le corps affichera donc des 

limites, engendrant de la frustration, des refoulements, des complexes de la 

personnalité, ainsi que d’autres problèmes et maladies qui constituent les 

« mains » de la Loi divine ramenant à l’ordre le contrevenant. 

 

Comme une éponge, le corps absorbe les impressions qui partent de l’Esprit ou 

les élimine, tout comme il s’imprègne de la psychosphère ambiante et l’envoie 

dans l’intimité de l’Esprit, en venant à en vivre les émanations. Ainsi, bénir cette 

« douce petite pouliche », comme l’appelait tendrement Saint-François d’Assise, 

en faisant preuve de discipline et d’éducation, est un devoir qui nous incombe à 

tous pour notre bénéfice personnel et que nous ne pouvons pas remettre à plus 

tard. 

Devant les informations doctrinaires offertes par l’éminent bienfaiteur Petitinga, 

nous demeurâmes émus et tranquilles, tentant d’évaluer, chaque fois davantage, les 



responsabilités qui nous incombent en ce qui concerne la conduite de l’organisme 

physique malheureusement si peu mis à profit par l’immense majorité des créatures 

humaines. 

Tandis que se déroulaient simultanément les travaux de secours pour Guilherme et 

Mariana, les entités les plus directement impliquées dans les filets de cette 

souffrance rédemptrice, cette dernière présentait des signes de rééquilibre, et nous 

constatâmes les bienfaits que nous retirions tous de ce processus grâce à 

l’application de la charité fraternelle. 

  



Chapitre 8 – Processus obsessifs 

À mesure que progressaient les services de secours à Mariana, il devenait 

indispensable d’éliminer les profondes racines de l’obsession qui, à cause des liens 

entre Guilherme et Téofrastus devenaient plus complexes. 

La demeure de Mathéus était soumise à l’assaut d’autres entités vicieuses membres 

du clan de Téofrastus, entités qui entretenaient des échanges étroits avec Martha, la 

fille aînée de la famille. On y retrouvait donc beaucoup de désincarnés qui allaient 

et venaient en activité constante et avec des résultats néfastes. 

Détentrice d’une médiumnité aux grandes possibilités, Martha s’était réincarnée 

auprès des compères de l’erreur dans laquelle elle avait été entraînée spontanément 

dans son existence précédente. Familière avec les ressources psychiques de 

l’échange spirituel, elle devait utiliser les forces d’ordre paranormal au service du 

bien et de la charité, de manière à s’éclairer elle-même tout en illuminant ceux 

avec qui elle était liée par les forts liens des dettes.  

Bien qu’elle eût connu le service de la médiumnité sublimée sous les bénédictions 

de Jésus, auprès de l’Union spirite de Bahia, elle préféra le monde des basses 

vibrations dans lequel elle demeurait, soumise à la vigoureuse hypnose d’entités 

malheureuses et impitoyables qui dominaient son champ mental grandement 

affecté. Elle disait participer à d’importantes alliances avec d’anciens esclaves du 

Brésil encore menés par une haine de longue date. Les excursions dans le monde 

de la nécromancie la fascinaient. Or, inexpérimentée et insensée, elle cherchait à en 

pénétrer les secrets, se prêtant du coup à des fraudes grossières qui la conduisaient, 

lentement, mais sûrement, à de douloureux processus de possession. 

Dirigée par des esprits tenaces, irréversiblement porteurs de fortes doses de 

rancœur, elle s’avérait un instrument docile pour les conseillers irresponsables, 

attirant d’autres comparses qui contribuaient au vampirisme qui s’étendait à grande 

échelle dans les divers secteurs de la croûte terrestre, entre les êtres imprudents et 

prétentieux. 

Souvent, la nuit tombée, dirigée par les célébrités spirituelles de la révolte, elle 

fréquentait les cimetières de la ville en quête de dépouilles humaines pour effectuer 

les horribles services auxquels elle s’adonnait, ramenant à la maison de véritables 

légions d’entités souffrantes révoltées qui s’attachaient à elle dans le cadre de 

longs processus perturbateurs dont elle n’avait pas conscience, étant fascinée par sa 

propre condition. 



Les prières de Rosa et Amalia étaient l’unique lueur allumée dans le labyrinthe où 

se débattaient les forces antagonistes qui se livraient ici une guerre de longue 

haleine. Cependant, malgré leur apparente fragilité, le pouvoir de la prière et la vie 

d’élévation sanctifiante sont capables de chasser toute noirceur, blindant 

d’assurance toute circonstance. 

Bien qu’elle eût ignoré que son nid de rêves douloureux était un repaire d’Esprits 

malheureux, Rosa sentait la sueur psychique qui empestait le milieu. Toutefois, 

elle faisait grandement confiance au Père qui l’aidait généreusement et la 

protégeait, elle et les autres membres de la famille, des miasmes dominant 

l’atmosphère du foyer. Il y avait aussi des entités affectueuses, serviteurs de 

l’amour, qui visitaient fréquemment la famille Soares, dispensant à tous secours et 

assistance continue de manière à empêcher que les adeptes de la criminalité 

règnent ici en rois et maîtres. 

Par ailleurs, il n’y avait pas que des Esprits perturbés de la sphère des désincarnés. 

De nombreux dépensiers sollicitaient les services de Martha pour tenter, au moyen 

de conciliabules avec des Esprits corrompus, d’obtenir des résultats dans mille 

aventures auxquelles ils s’adonnaient dans le jeu illusoire des passions terrestres.  

Il y avait des gens qui avaient perdu des objets précieux et espéraient trouver, chez 

les Esprits, des fournisseurs de précisions intéressés. Il y avait des femmes âgées 

qui n’avaient pas réussi à se marier et qui désiraient transformer les Esprits en 

instruments de leurs désirs; des épouses infidèles qui souffraient de l’échec de leur 

mariage et recouraient au concours des entités menteuses pour modifier le paysage 

domestique. Il y avait des gens sans emploi qui souhaitaient trouver une solution 

pour obtenir un emploi grassement rémunéré; des esclaves de la haine qui se 

croyaient victimes de tel ou tel autre adversaire et demandaient vengeance et 

réparation immédiates. Il y avait des esprits égarés, ankylosés par le vice, 

cherchant des solutions à des problèmes complexes. 

Martha conservait une petite cabane en guise de cabinet privé pour son commerce 

malheureux. Malgré cela, elle recevait souvent des clients dans la maison même, 

malgré la sévérité de Rosa. En de telles occasions, elle présentait des prescriptions 

et exigeait des matériaux pour les travaux au moyen desquels elle prétendait 

résoudre tout situation difficile et libérer ses clients de leurs problèmes.  

Douée d’une psychophonie somnambulique tourmentée, ses capacités de voyance 

et d’audition dirigées par de cruels bourreaux désincarnés, l’obsédée vivait reliée 

avec des Esprits oisifs qui lui fournissaient des renseignements sûrs au sujet de ses 



visiteurs, renseignements qui surprenaient agréablement ceux qui la consultaient, 

intéressés et naïfs. 

*** 

Toujours avides de nouveautés, sans intérêt pour connaître la réalité de la vie 

spirituelle après la sépulture, les gens, encore aujourd’hui, préfèrent connaître de la 

réalité spirite seulement ce qu’ils considèrent fantastique et surnaturel, s’obstinant 

volontairement à demeurer dans l’erreur. Ainsi, ils demeurent fascinés quand la 

sensitive leur explique les divers problèmes, avec force détails, et leur présente des 

solutions faciles magiques pour eux. 

Il est évident que les Esprits, bien que perturbés en eux-mêmes, peuvent faire des 

incursions dans le monde matériel et s’informer sur de nombreuses choses du plan 

matériel où habitent les humains, puisque la mort ne leur a pas enlevé leur 

intelligence et n’a pas annulé leur raisonnement. Ils sont capables d’accompagner 

les êtres humains, de les observer et de prendre connaissance des événements du 

chemin humain pour ensuite en présenter des comptes rendus circonstanciés, 

donnant l’impression que le médium, par un sortilège étrange, possède le don de la 

connaissance. 

Ayant réussi la première étape, celle de l’information, la suite des plans constitue 

une véritable consécration pour les imprudents qui se complaisent dans la loi du 

moindre effort et qui se gardent encore le droit de poursuivre leur soumission, 

même après avoir quitté la Terre pour d’autres cercles du monde spirituel, en de 

lamentables processus. 

Encore aujourd’hui, il est très commun d’entendre des gens dire qu’ils ont un 

Esprit à leurs ordres qui les aide et veille sur eux avec la fidélité d’un chien. 

Invariablement, ces gens se sont liés à d’anciens esclaves que la désincarnation n’a 

pas libérés et qui du fait de leur ignorance quant aux réalités de la vie, continuent 

cet échange vicieux avec les consciences de la Terre, à l’état de dominés ou de 

dominants. En effet, cette dernière situation survient aussi. Elle modifie le type 

d’esclavage, car dans celui-ci, le désincarné domine l’incarné, presque toujours 

soumis à une profonde perturbation. 

Vaniteux, les humains n’honorent pas leurs devoirs de solidarité et de charité, et se 

croient créditeurs de secours et d’aide qu’ils sont bien loin de mériter. Asphyxiés 

par le « je » dominateur, ils supposent que la vie doit les servir et que le corps 

organique est un édifice voué à leur plaisir ultime. 



Ces hommes et ces femmes ignorant la réalité de l’au-delà deviennent le jouet de 

consciences libres et ironiques qui leur imposent une domination qui dégénère en 

maladies dont la médecine humaine a de la difficulté à cerner l’origine et qui ne 

cessent pas même avec l’avènement de la désincarnation. 

Pourtant, les leçons pures et claires du christianisme, ravivées dans la doctrine 

spirite, clament les responsabilités de chacun en relation à soi-même et au 

prochain. Les pensées de Jésus, tirées du silence des siècles, vibrent et nous 

invitent à l’amour, à la sanctification de la vie. Les voix sublimes de l’immortalité 

annoncent l’Ère de la Lumière, combattant la noirceur. Des désincarnés vénérés 

reviennent et revivent les concepts immortalistes de la vérité, louant l’excellence 

des commandements. Des penseurs antiques, qui avaient vécu dignement entre les 

humains, présentent d’excellentes leçons sur les causes et les effets des souffrances 

et des actions. Des êtres chers décédés ressuscitent du tombeau vide pour consoler, 

encourager, remonter le moral et stimuler au devoir. Des guides et chefs de file de 

l’humanité reprennent le contrôle de la pensée sur la Terre, prêchant l’espérance, 

diminuant les doutes, modifiant les conduites pour mener à la paix. Des ouvriers de 

la compassion reviennent et de leurs mains intangibles saisissent celles des 

humains pour les inciter à des attitudes adéquates.  

Une symphonie de bénédictions, sous forme de mélodie de justice, d’amour et de 

charité enveloppe l’humanité, comme si les anges de la sainte nuit de la nativité 

entonnaient de nouveau leur « Gloire à Dieu aux plus hauts des Cieux, et paix sur 

la Terre entre les humains de bonne volonté ». Or, les oreilles de l’être humain, 

assourdies par les cris de désespoir, ses yeux brûlés par l’incendie des passions, ses 

sentiments desséchés par le vide de la volupté, et son cerveau embrasé par 

l’ambition du pouvoir ne semblent pas prendre connaissance de cette si sublime 

terre et de cette lumière ni sentir cette si grandiose épopée de la vie. 

Le triomphe du consolateur promis par Jésus, maintenant parmi nous, n’a pas 

encore atteint son point culminant. Cependant, répétant les voix des Cieux, il 

continuera dans son désir d’établir la vérité, semant des bénédictions, malgré les 

maigres récoltes d’amour, et perdurera jusqu’à la fin des temps. 

La mission du spiritisme est la même que celle du christianisme des premières et 

glorieuses heures du chemin et des arènes : sortir l’humain de l’abîme du « je » et 

le hisser jusqu’aux sommets de la fraternité, après avoir grimpé la montagne de la 

sublimation évangélique rédemptrice. 

Le période des ténèbres étant temporaire, il prépare les consciences pour l’éveil à 

la vérité. Saturé des vibrations irrespectueuses et pris d’une incomparable soif de 



rénovation, l’esprit humain cherchera les sources inépuisables du bien et se 

plongera longtemps dans ses eaux rafraichissantes. 

Vu ainsi, et compte tenu des espérances et consolations qui nous attendent, les 

funestes travaux de la nécromancienne tourmentée nous inspiraient une profonde 

compassion. De même, ceux qui recouraient aux détours de la naïveté pour 

tromper la conscience, tentant de fuir spectaculairement les obligations du devoir 

suscitaient tout autant notre pitié. Ils ne pourront pas alléguer qu’ils ne connaissent 

pas la vérité ni se justifier en prétendant ignorer l’aide des ressources divines. Ils se 

lamenteront sans pouvoir profiter de la consolation réservée à ceux qui se sont 

efforcés de persévérer dans l’auguste direction du bien. Ils pleureront sans 

soulagement pour avoir dénigré le message « fais pour ton prochain ce que tu veux 

qu’il fasse pour toi », qu’on ne peut pas reporter. Ils souffriront longtemps, loin du 

recours de la prière qu’ils ont utilisée mécaniquement, sans aucun respect, en 

faisant un instrument de caprice infantile plutôt qu’un mode de communication 

avec le Seigneur. 

Ces êtres se sont emprisonnés dans les cellules sans mur de leur esprit déséquilibré 

et tourmenté. Toutefois, le temps, qui se charge de tout, s’occupera des imbéciles 

avec la même excellence qu’il libère les humbles, les pacificateurs, les simples de 

cœur, ces héritiers de la Terre! 

*** 

Tandis que se déroulaient les opérations de secours à la famille Soares, les 

comparses du frère Téofrastus qui demeuraient dans la maison l’avaient informé du 

cours que suivaient les processus de domination, qui jusqu’à présent reposaient 

entre leurs mains avides et dures. 

En conséquence, notre frère Saturnin organisa une nouvelle rencontre spirituelle, 

par l’entremise du médium Morais, pendant laquelle nous tenterions de discuter 

avec l’ancien mage de Rouen, qui prévoyait des activités le lendemain soir dans 

l’amphithéâtre que nous avions déjà visité. 

À l’heure fixée, en détachement partiel pendant notre sommeil, nous nous 

réunîmes dans le local des tâches médiumniques de notre maison de prière, où 

nous avaient conduits notre frère Ambroise. Nous y retrouvâmes les autres 

participants aux tâches en cours, à l’exception de Guilherme, qui avait été amené, 

quelques jours auparavant à un local de repos et de rétablissement spirituel 

adéquat, compte tenu de son état. 



Après avoir prononcé une prière émouvante, Saturnin expliqua les objectifs de la 

réunion, qui devait mener à une rencontre en personne avec le frère Téofrastus, 

laquelle serait dirigée par le frère Claude, qui se chargerait de fournir une 

orientation à Téofrastus. C’était une entreprise de grande portée compte tenu de la 

nécessité d’accéder de nouveau à l’amphithéâtre, après les exhibitions 

douloureuses dont nous avions été témoins dans ce lieu, pour tenir une discussion 

avec ce génie des ténèbres. 

La caravane était composée de Claude, Saturnin et Ambroise, messagers ferrés en 

tâches d’une telle envergure, et de nous, Petitinga, le médium Morais et moi, 

détachés partiellement pendant le sommeil. Nous utilisâmes le véhicule qui nous 

conduisit à la région où se situait le site des événements malheureux. Nous nous 

approchâmes d’un petit groupe agité qui discutait à voix haute. 

Un obsesseur confirmé indiquait : 

- Nous aurons un spectacle formidable, aujourd’hui. Hier soir, un ami diligent, 

bien au fait des événements qui se déroulent ici, m’a dit que je ne devais surtout 

pas manquer ça. Je dois apprendre et utiliser les méthodes de la technique 

moderne pour appliquer la justice. 

Un rire sarcastique et strident résonna. Un autre malheureux persécuteur dont le 

visage émacié et défiguré signalait la condition intime grogna : 

- Le cas d’aujourd’hui, comme ceux d’avant, concerne la force de la justice. Entre 

nous, la loi a une fonction punitive. Pas de correction ni de pitié. Qui blesse sera 

blessé, c’est tout. 

Une dame qui se distinguait par son apparence négligée, les yeux pochés, les 

narines frémissantes et les lèvres fines contractées, lui donnant un visage 

patibulaire, s’exclama : 

- Je connais personnellement le contrevenant qui commencera aujourd’hui à subir 

la rigueur de la justice. J’étais impatiente. Ne perdons pas de temps. Entrons! 

Bruyamment, ils prirent le chemin de la porte principale et se fondirent à la foule 

agitée. Ce qu’il convient de souligner, c’est que tous faisaient référence à la 

« justice ». Cependant, ils oubliaient leur propre condition pour se faire juges des 

autres, affamés comme s’ils étaient équilibrés. 

Rendus fous par les égarements de la vengeance, ils s’appuyaient sur le concept 

erroné de « se rendre justice eux-mêmes », ce qui les amenait à commettre des 



crimes horribles qui les surprendraient plus tard, quand ils tomberaient dans les 

filets de l’inexorable loi de l’évolution. 

Toutefois, le moment ne se prêtait pas à de telles réflexions. Gentiment avertis par 

Saturnin, nous nous réunîmes en prière et absorbâmes les énergies délétères avec 

lesquelles nous modifiâmes notre psychosphère spirituelle. Un peu ébranlés sous 

l’emprise des émanations de basse teneur vibratoire, respirant difficilement et 

prenant une apparence un peu défigurée, pour ne pas attirer l’attention, nous nous 

approchâmes en groupe de l’entrée et traversâmes les tourniquets où se trouvaient 

les psychovibromètres. 

L’ambiance intérieure était insupportable. Elle était chargée de fumée et de vapeurs 

nauséabondes et asphyxiantes. De lourds faisceaux lumineux étaient projetés vers 

le centre de la scène où se déroulerait le spectacle. La foule de débauchés était 

considérable. Les insultes et les expressions vulgaires jaillissaient de partout à tue-

tête. Quelques incarnés, certains effrayés, d’autres ravis, étaient venus assister au 

spectacle depuis les estrades. 

Toujours gentil, Saturnin nous expliqua qu’il était nécessaire de tenir compte qu’ici 

se trouvaient de nombreux Esprits incarnés, présents spontanément parce qu’il 

s’agissait de participants habituels de spectacles de ce genre. Des Esprits 

acclimatés aux régions inférieures, d’où ils provenaient avant leur réincarnation, 

trouvaient dans le corps charnel des éléments grossiers pour se repaître, maintenant 

leur syntonie avec ceux qui n’avaient pas encore évolué. D’autres, moins avisés, 

côtoyaient les esprits malheureux qui pullulaient partout, et pendant les heures de 

veille, se nourrissaient des pensées déprimantes et oppressives découlant des 

plaisirs animalisants auxquels ils s’adonnaient. Ils se réunissaient ici pendant les 

brèves heures de détachement partiel par le sommeil, pour donner cours à leurs 

appétits les plus brutaux. 

Ce sont les dépendants invétérés du sexe, ceux dont les fonctions génésiques sont 

perturbées, les alcooliques, les morphinomanes, les cocaïnomanes, les opiomanes 

et autres dont les centres de la raison sont anesthésiés par leur idée fixe du plaisir. 

Ils se retrouvent ici en parfaite communion, assimilant et extériosant les vibrations 

viciées des constructions mentales constantes auxquelles ils se consacrent en 

permanence.33 

                                           
33 Note de l’auteur spirituel : Aujourd’hui, compte tenu de la facilité avec laquelle on peut consommer sans 

modération des stupéfiants, barbituriques divers et autres hallucinogènes, une impressionnante quantité d’Esprits se 

perturbent dans les états caractéristiques de la transe. Ces Esprits remplissent les lieux comme celui que j’ai décrit, 

devenant esclaves d’autres Esprits viciés qui s’approprient leurs émanations mortifères. 



À intervalles réguliers, les sirènes annoncèrent le début de l’exécrable événement. 

Dans un vacarme assourdissant, les sirènes annoncèrent enfin l’arrivée du docteur 

Téofrastus. Quelques notes de clairon aiguës furent entendues, puis le sinistre 

cortège portant le palanquin sur lequel trônait le rusé obsesseur fit son entrée sur la 

scène. Des cris et des applaudissements tonitruants emplirent le vaste local. 

Téofrastus demeurait impassible, comme un puissant roi impitoyable qui visiterait 

une vaste colonie de sujets malheureux ou d’esclaves répugnants. Après avoir fait 

le tour de la piste, alors que l’ovation ressemblait autant à des huées, l’étrange 

troupe qui l’accompagnait, composée de fantassins sinistrement vêtus, s’arrêta. 

Prenant une attitude étudiée, le mage abandonna le ridicule siège décoratif et avec 

le regard brillant d’un aigle, jeta un regard dans tous les recoins, avec un air de 

défi. Il s’assit sur un siège surélevé, aux allures de trône, en position centrale, d’où 

il pouvait diriger la cérémonie. 

Un silence de mort tomba sur l’amphithéâtre. 

Un ridicule maître de cérémonie, ressemblant davantage au bouffon des cours 

d’autrefois, au visage dur et creux, s’empara d’un petit microphone et commença à 

parler. 

La voix nasillarde récita une parodie de discours louant le personnage du docteur 

Téofrastus. 

- Voici notre représentant de la justice dans les cercles où nous nous trouvons, dit-

il entre autres considérations. Évidemment, il ne détient pas toute la justice; c’est 

un serviteur zélé des biens de la vie, qui ne peuvent pas être dilapidés 

impunément par les fraudeurs de la vérité. 

Il fit une courte pause. Les mots « justice » et « vérité » sonnaient très étrange ici. 

Ils semblaient avoir été prononcés dans le seul objectif de créer de la panique dans 

les esprits mal avisés, mais étaient recueillis par la conscience intime que personne 

ne peut réellement parvenir à anesthésier indéfiniment. 

- Nous ne sommes pas impitoyables, comme certains l’affirment, poursuivit-il 

dans un élan de colère et de méchanceté. Nous sommes seulement la conscience 

externe de ceux qui cachent leur conscience personnelle et la trompent, 

esquivant ensuite le règlement de comptes que personne n’évitera. Nous ne 

condamnons personne. Nous éveillons chaque débiteur pour qu’il accomplisse 

lui-même sa punition. Nous ne controns la liberté de personne et n’obligeons pas 

d’Esprits à participer à nos activités. Tous ceux qui sont ici ont utilisé les deux 

méthodes normales : soit la syntonie par affinité de goûts, laquelle nous réunit 



en une puissante confrérie dans laquelle les uns appliquent la justice et les autres 

obtiennent justice; soit la syntonie par la peur, qui utilise le matériel nécessaire 

pour racheter les crimes commis à travers des processus compatibles et pour 

lesquels les lois utilisent nos capacités de punisseurs, que nous appliquons, 

aussi, spontanément. 

 

Ceci étant dit, nous avons la conscience libre de toute culpabilité et nous avons 

l’intime certitude que nous ne sommes pas permissifs envers les uns et sévères 

envers les autres. Ici, chacun obtient ce qu’il mérite. Nous avons des moyens de 

tout savoir et nous avons une légion d’informateurs qui surveillent ceux qui 

demeurent dans le corps, bien que liés à cette colonie. Ainsi, quand ils sont 

amenés ici, que ce soit dans leur instrument physique ou non, ils peuvent 

entendre des témoignages dûment relatés concernant leurs dettes, comme si leur 

propre conscience parlait à travers eux. 

 

Par conséquent, le docteur Téofrastus est la baguette de la justice. Préparez-

vous! Consciences malheureuses et cœurs insensibles, vous ne perdez rien pour 

attendre! 

 

Nous avons tout notre temps. Nous bénéficions du miracle de la survivance. La 

mort, c’est cela : ce que chacun a fait, comment il a vécu, la façon dont il a 

préféré agir. Subissez maintenant le résultat de vos attitudes. 

L’étrange voix se tut. Une quiétude cruelle s’abattit sur l’amphithéâtre. Même 

certains des Esprits obsesseurs plus cyniques affichaient stupeur et crainte sur leur 

visage atterré. Au bout du compte, il n’y avait ici que des consciences offensées, et 

les expressions vigoureuses de justice et de vérité, dépouillées de leur grandiose 

signification, représentaient pour ces consciences l’invariable règlement de 

comptes que personne ne pouvait éviter. 

À un signe convenu, le docteur Téofrastus leva un lourd sceptre et frappa 

violemment le palanquin où il prenait place. Le maître de cérémonie s’écria : 

- Amenez le premier cas! 

Farfouillant dans une liasse de papiers qu’il tenait dans les mains, il retira une 

feuille et lut : 

- José Marcondes Effendi, 21 ans, domicilié sur la Terre. 



Deux assistants-infirmiers apparurent, portant un brancard sur lequel, 

profondément endormi, gisait le corps spirituel d’un Esprit réincarné, partiellement 

détaché de son corps physique. L’Esprit fut placé sur la table d’opération, au centre 

de la scène. 

Tous avaient les yeux fixés, anxieux de voir ce qui allait se produire. Le maître de 

cérémonie appela de nouveau : 

- Faites venir le témoin. 

Un personnage horrible, à l’aspect repoussant, se détacha du groupe qui encerclait 

le docteur Téofrastus. Il s’approcha du patient qui avait le sommeil agité. 

- Tu peux parler! indiqua le sinistre présentateur du spectacle. 

Le misérable s’empara du microphone pour se faire entendre et crachant de 

manière immonde, il raconta : 

- J’étais sur la Terre, il y a environ 60 ans, mais j’en fus renvoyé par un infâme 

homicide. Je fus éradiqué à Rio de Janeiro dans les derniers jours du Second 

Empire, alors que je faisais partie de la moyenne bourgeoisie. Je me croyais 

heureux dans ma vie conjugale quand, devant l’insistance de mon épouse, je 

m’offris des vacances pendant les fêtes de décembre, et me rendis à Petropolis, 

fuyant la canicule de Rio, une habitude qui se répétait chaque année. 

 

Je n’imaginais pas que ma compagne depuis presque quinze ans de vie 

commune, entretenait une aventure extraconjugale avec un de mes employés, 

qui travaillait dans une de mes usines de tissus. N’ayant pas d’enfants, à ma 

mort, tous mes biens devaient être légués à ma veuve. 

Gêné, sinon par l’émotion, du moins par la colère subite qui le dominait, il fit une 

pause, qui fut interrompue par les encouragements colériques des spectateurs. 

- Continue! Raconte! Rien à craindre! Nous voulons tout savoir… 

- Installé sur la montagne de Petropolis, chez des amis très accueillants, je 

profitais de l’excellent climat. Cinq jours après être arrivé sur place, je fus 

assassiné sans pitié par mon épouse et son amant, qu’elle avait caché dans 

l’intimité de notre chambre. Peu après, donnant l’occasion au criminel de 

s’évader, elle mit en scène un vol de bijoux et autres biens de valeur, comme 

étant à l’origine du crime. 

 



Comme elle était habile dans l’art de la dissimulation, on la crut, et le meurtrier 

demeura impuni. Bien que les autorités compétentes eussent ouvert une enquête, 

sans témoignages ni nouveaux faits pour mener à des suspects, le cas fut clos et 

la tombe fit silence sur la tragédie passionnelle. 

Nouveau choc de la foule désespérée. 

- Qu’est-il arrivé? criaient en chœur les voix sans retenue. 

- À mon réveil de ce côté, subissant les cruautés de l’immortalité, dominé par une 

incoercible haine, brûlant de désirs de vengeance, je suis retourné à mon foyer. 

Je ne peux pas estimer combien de temps s’était écoulé. Alors, mon horreur 

n’eut pas de limite. 

 

Après le temps de deuil habituel, la traîtresse s’était remariée avec mon assassin. 

Tous deux avaient pris possession de mes biens et profitaient du résultat de leur 

crime féroce. 

Transfiguré par la douleur et la révolte, exprimant sa rage par des expressions des 

plus choquantes, le narrateur poursuivit, l’œil hagard : 

- Mon désespoir était immense. J’eus l’impression de mourir une autre fois. Une 

angoisse bestiale me triturait, et la douleur que je sentais dans ma poitrine, 

transpercée par le poignard qui avait détruit mon corps, s’ajouta à celle d’un 

acide qui me brûla encore et encore, jusqu’à ce que rendu fou, je perde peu à peu 

la notion du temps, du lieu, et de tout le reste. 

 

Je me retrouvai dans des régions indescriptibles pendant je ne sais combien 

d’années, sans soulagement ni secours. 

 

Il y a quelques années, j’ai senti une force qui m’arrachait de l’enfer où je me 

trouvais et je retrouvai subitement un peu de lucidité. Je me retrouvai devant un 

jeune garçon d’environ dix ans envers lequel je nourris immédiatement une 

horreur incomparable. Des liens puissants me liaient à l’étrange corps d’enfant. 

Attaché à la demeure où il vivait, je commençai à comprendre que ce corps, par 

un sortilège démoniaque que je n’arrivais pas à comprendre, cachait mon épouse 

adultère, laquelle revêtait maintenant une nouvelle forme, comme si elle était 

masquée pour continuer à fuir la sanction qu’elle méritait. 

 



J’ignorais totalement la loi du « arrive, quitte et reviens »34, selon laquelle les 

criminels sont obligés de parcourir une autre fois les lieux qu’ils ont vicié par 

leur conduite condamnable, mais je sentais que si je restais là, tôt ou tard, je 

percerais la vérité. C’est donc ce que je fis. Je commençai à accompagner cet 

être, qui m’inspirait la plus vive révolte. Lentement, je me suis syntonisé avec 

lui, et ma surveillance fut si constante et efficace qu’un jour, alors que l’enfant 

était endormi, je me suis aperçu que l’horrible assassine abandonnait ce corps. 

En me voyant, elle me reconnut et retourna se réfugier dans les jeunes chairs, 

qui furent secouées par un vigoureux choc, entraînant un réveil apeuré. Je ne 

m’en suis plus jamais éloigné. 

La narration entrecoupée de sanglots et de pertes de contrôle engendra une violente 

crise chez l’entité, qui continua, encouragée par l’auditoire avide de connaître 

l’issue. Regagnant son calme, après avoir jeté un œil au visage impassible du chef, 

il poursuivit. 

- Dans la demeure où elle se cachait, résidait aussi un membre de cette colonie 

que je connaissais, qui m’amena ici pour rencontrer le docteur Téofrastus. 

Entendant citer le nom du mage, les spectateurs firent un tollé bruyant, avec force 

applaudissements, sifflements et cris assourdissants. La sirène retentit pour 

imposer le silence et le narrateur continua : 

- Le chef m’écouta attentivement, puis me recommanda une vengeance de longue 

durée. Il était allé visiter personnellement mon ennemie, et après un examen 

minutieux, en était venu à la conclusion que nous pourrions réaliser beaucoup de 

choses au nom de la justice pour mon bénéfice. 

 

Le corps était jeune, mais l’Esprit qui l’animait était celui de la meurtrière, qui 

méritait une sévère punition. Elle avait conservé (même dans son corps 

d’homme) les tendances apportées de sa vie antérieure, dans laquelle les 

dérèglements avaient atteint un sommet. Son époux d’autrefois, après l’avoir 

dépouillée de ses biens, s’était enfui en Afrique, la laissant dans une misère 

noire. Elle en fut réduite à mener une vie de bohème, annihilant son corps dans 

d’immondes lits de perversion morale. Elle fut victime de la tuberculose, qu’elle 

contracta sous le poids des excès de toutes sortes. 

 

Il serait donc facile de perturber ses centres génésiques au moyen de la 

                                           
34 Note de l’auteur spirituel : L’entité fait ici référence à la loi de la réincarnation. 



perversion de son esprit inquiet, dans un processus d’hypnose profonde, 

pratiquée par des techniciens de notre groupe. 

Des rires tonitruants retentirent de tous les côtés. 

- Vive la justice! entendait-on crier. Bien fait! Continue! 

- En plein mûrissement des facultés sexuelles et avec la rigoureuse assistance d’un 

hypnotiseur désigné par le docteur Téofrastus, il fut facile de modifier son 

intérêt et d’incliner sa libido en sens contraire de la loi naturelle, puisque son 

corps était déjà masculin, ce qui produisit une dystonie irréparable dans les 

centres de l’émotion. Petit à petit, je me suis associé à son organisme physique 

et psychique, éprouvant les sensations qui lui étaient agréables, et nous avons 

créé un conditionnement grâce auquel nos intérêts devenaient maintenant 

communs. 

 

Je m’attachai si fortement à sa vie que la haine se transforma en stimulation et 

en plaisir. Elle nous associa en un processus de vampirisation dont je tire grand 

profit et au moyen duquel je la détruis, l’attirant toujours davantage dans un 

marais plus vil, jusqu’à ce que le suicide soit son unique solution. 

L’auditoire vibrait. Les spectacles romains de jadis n’auraient pas pu être plus 

choquants. Il était difficile de savoir si ces Esprits habitaient des corps humains ou 

s’il s’agissait d’êtres primitifs qui avait seulement effectué le transfert depuis 

l’instinct vers les premières lueurs de l’intelligence à travers des formes humaines. 

Au cours de la pause qui survint naturellement, Saturnin, visiblement ému, 

commenta : 

- La justice, c’est nous! L’erreur accompagne toujours le contrevenant de la loi, 

même s’il ne se modifie pas en vue de la vérité et ne se soumet pas 

spontanément à la réparation. Ces malheureux frères croient détenir le pouvoir 

dans leurs mains. Ils s’obstinent à ignorer que la loi qui leur concède l’occasion 

d’accomplir de telles prouesses ne leur permet pas d’utiliser comme bon leur 

semble l’absence de pitié ni l’humiliation suprême, oubliant consciemment la 

venue prochaine du moment de leur propre rachat, dans le cadre de situations 

possiblement beaucoup plus douloureuses. 

Il se tut puisque l’orateur continuait son récit, entre les ovations et les moqueries. 

- Après quelques années de cohabitation entre elle et moi, je perçus qu’une 

curieuse tristesse la tiraillait. Elle se sentait dominée par moi et commença à 



prendre conscience de ma présence. 

 

Après avoir complété le cours moyen et avoir amorcé l’université, elle 

comprenait mieux les problèmes humains, et connaissant son drame intime, elle 

résolut de consulter un psychanalyste de renom. Ce dernier, docile à mes 

suggestions, la soumit à divers tests et séances spécialisées. 

 

Je dois préciser qu’à cette époque, je m’étais déjà dûment formé aux techniques 

de suggestion dans les divers processus hypnologiques que j’utilisais 

fréquemment pour arriver à mes fins. 

 

Ce dernier ignorait totalement, dans sa présomption intellectuelle, les réalités de 

notre monde. Utilisant des expressions très en vogue, que je lui inspirais, il 

laissa entendre que l’essentiel dans la vie était que la personne s’épanouisse 

pleinement, et que tout le reste n’était que des tabous à briser au profit de la 

félicité de chacun. Faisant habilement pression sur le spécialiste, au moyen 

d’une habile suggestion, je parvins à ce qu’il l’encourage à continuer ses 

activités habituelles, ce qui ne me fus pas difficile. 

De nouveaux rires fusèrent, accompagnés des mots les plus choquants du malheur 

humain. Très encouragé par le consensus général, l’Esprit malheureux conclut : 

- Alors que je me sentais déjà maître absolu de la situation, quelqu’un lui 

conseilla de recourir à des séances spirites, indiquant qu’elle pourrait bien être 

victime d’une obsession. Ce quelqu’un est un certain prédicateur du spiritisme, 

dans cette ville, qui se proposa de l’aider avec des passes et d’autres méthodes 

que je ne connais pas. 

- Comment! réagit l’auditoire. L’a-t-on déjà vu? Et la justice? Le spiritisme est le 

pire ennemi de notre organisation. Débarrassons-nous du spiritisme, combattons 

cette intrusion! 

De nouveau, le hurlement des sirènes imposa le silence. Le narrateur poursuivit. 

- Confuse, elle commença à assister à quelques séances, et je me sentis 

rapidement perdre la possibilité de la dominer comme je le faisais jusque-là. 

Sachant qu’elle ne pouvait pas résister à ce qui constituait déjà une habitude 

chez elle, je commençai à lui soumettre des suggestions de loin.  

 

Or, la malheureuse, au lieu de recevoir mes impressions, devint dévote et 

commença à prier. Je recourus alors au docteur Téofrastus, qui, très sage, lui 



prêta une assistance spécialisée et parvint à l’inciter à de nouveaux 

engagements, l’obligeant à récidiver, ce qui me permit de l’amener jusqu’ici. 

Vigilant, Saturnin nous éclaira : 

- Dans n’importe quel cas de désobsession, la partie la plus importante et la plus 

difficile incombe au patient, qui est, en fin de compte, l’endetté. Il lui revient 

d’appliquer le difficile remède de l’insistance à l’égard du bien, de persévérer 

dans le devoir et d’éviter à tout prix les vieux cultes du « je » malade, les 

habitudes malheureuses par l’entremise desquelles il recommence à se 

syntoniser avec ses persécuteurs qui, bien que momentanément éloignés, ne sont 

pas convaincus de la nécessité de le libérer. Donc, l’obsédé doit recourir à la 

prière, mais aussi faire preuve de vigilance, conformément à la recommandation 

de Jésus. La prière fournit le tonique de la résistance, et la vigilance procure la 

vigueur de la dignité. Ces armes utiles dans toute situation constituent le 

bouclier et l’armure du chrétien. 

- Mon souhait est de continuer à la dominer, continuait-il à haranguer. Et dans ce 

but, notre chef propose de la soumettre à une intervention chirurgicale, un 

processus efficace contre lequel les spirites ne pourront rien faire pour arriver à 

la libérer. 

Sur un signe du docteur Téofrastus, l’Esprit se tut. 

L’ancien mage de Rouen se leva, accompagné de deux assistants, examina l’entité, 

que le déséquilibre et le manque de vigilance quant au culte des responsabilités 

avait menée à cette douloureuse situation. 

Pendant ce temps, Saturnin nous fournissait des explications. 

- Ne doutons point du concours des Cieux. Jésus veille! La victime d’elle-même, 

que nous observons, n’est pas à la merci de ces sinistres bourreaux, abandonnée. 

Des entités vigilantes la secourront bientôt. Le spiritisme possède des antidotes 

pour toutes les ruses des esprits enracinés dans le mal, pour autant que ceux qui 

cherchent l’eau souveraine et rafraîchissante de la foi restauratrice acceptent 

d’honorer l’engagement de persévérer dans les devoirs supérieurs pour leur 

bénéfice personnel. Prions et ayons confiance! 

- Nous allons greffer dans les centres de la mémoire de la patiente, déclara le 

docteur Téofrastus sur un ton d’inoubliable indifférence, une petite cellule 

photoélectrique fabriquée d’un matériau particulier. Opérant subtilement le 

périsprit, nous ferons en sorte que notre voix lui répète avec insistance le même 



ordre : « Tu vas devenir folle! Suicide-toi! » 

 

Nous sommes obligés d’utiliser les moyens les plus avancés, car ceux-ci nous 

aideront à atteindre nos fins. C’est un des nombreux processus que nous 

pouvons utiliser dans le cadre de nos tâches. 

Horrifiés, nous vîmes le cruel bourreau agir dans la région cérébrale du périsprit de 

la jeune femme endormie avec divers instruments chirurgicaux. Bien que nous ne 

puissions pas voir tous les détails, le silence dans l’amphithéâtre témoignait de la 

gravité du moment. 

Après dix minutes, la chirurgie fut considérée terminée, et le patient fut emporté. 

Tant de questions surgissaient dans mon esprit. Toutefois, l’heure n’était pas aux 

éclaircissements. C’était un moment marquant dans l’histoire de notre vie 

spirituelle, et l’ambiance lourde et négative nous asphyxiait tous. Le docteur 

Téofrastus était retourné sur le palanquin. D’autres cas défilèrent, et peu après, le 

spectacle fut terminé. 

La grande foule d’entités commença à se disperser. Les haut-parleurs indiquèrent 

qu’à partir de ce moment, le chef accorderait des entretiens. 

Le moment était venu. 

- Conservons notre sérénité et suivons notre frère Claude, déclara brièvement 

Saturnin. 

Le bienfaiteur descendit des gradins, accompagné par le groupe, et s’approcha de 

la scène centrale sur laquelle se trouvait le docteur Téofrastus. 

  



Chapitre 9 – Rencontre avec le passé 

Le docteur était entouré d’acolytes étrangement vêtus, qui agissaient à titre de 

secrétaires et sélectionnaient les cas pour leur chef. Il était aussi protégé par des 

entités féroces, dans le visage desquels, labouré par de profondes rides de 

perturbation intime, l’hypnose avait produit des états d’hallucinations et de 

cruauté. 

Incapable d’un quelconque raisonnement, ces êtres exprimaient l’acuité de 

l’animal protégeant son chef et attaquant les moins vigilants. Parmi eux se 

démarquaient ceux qui avaient été victimes de transformations au cœur de leur 

périsprit, possiblement présents ici dans le but d’engendrer un conditionnement 

psychologique de peur parmi les solliciteurs moins avisés. 

Très serein, Claude nous invita à prier en silence et à préserver un état spirituel 

équilibré quoi qu’il arrive. Nous nous plaçâmes immédiatement derrière les petits 

groupes qui étaient questionnés par les acolytes. 

Notre groupe, uni, attendait pendant que le « prêtre », non loin, prenait attitudes et 

décisions, faisant toujours usage de la frayeur pour dominer et influencer ceux qui 

le consultaient. 

Une entité d’apparence cruelle sortit des rangs des serviteurs assidus et s’approcha 

du frère Claude pour lui demander les motifs de l’entrevue et qui étaient les 

membres du groupe. 

Le vénéré bienfaiteur indiqua simplement qu’il s’agissait d’Esprits des deux plans 

de la vie qui avaient besoin d’entendre le docteur Téofrastus au sujet d’un grave 

problème d’obsession en cours pour lequel lui seul possédait les ressources 

nécessaires. Il ajouta qu’il avait été référé par Guilherme, le jeune homme 

hollandais qui était auparavant membre de ce regroupement. 

Il nous observa de son regard presque halluciné, secoué de spasmes successifs, 

nous analysant comme pour tenter de découvrir, au-delà des mots, les motifs réels 

de l’entrevue, puis nous plaça de côté et continua la tâche à laquelle il se 

consacrait. 

Ce n’est qu’à ce moment que je pus apercevoir le docteur Téofrastus, compte tenu 

de la courte distance qui nous séparait de lui. Il avait un visage cruel, orné d’une 

barbe à l’orientale, autour de lèvres charnues affichant un rictus de colère 

permanent. Ses grands yeux étaient injectés de sang, un peu exorbités, et 



menaçants. Ses pommettes saillaient. Sa tête était large et sa chevelure abondante. 

Il était l’incarnation classique de la peur. 

Comme s’il avait deviné que je l’observais discrètement, il détourna son regard et 

plongea ses yeux dans les miens, avec une interrogation forte et dure, me faisant 

baisser le regard, perturbé. Claude, qui observait la scène, m’avertit délicatement. 

- Nous sommes au travail pour le Seigneur. Il est essentiel de prendre toutes les 

précautions possibles pour réussir. Être curieux en ce moment peut mettre en 

péril notre entreprise. Soyons attentifs! 

Sur cette observation opportune, il m’invita au recueillement et à la prière. 

Ceux qui nous précédaient ayant été traités, ce fut notre tour. Nous demeurâmes un 

peu en retrait tandis que Claude, qui représentait l’équipe, parla sans préambule, 

humble et noble. 

- Monsieur, nous sommes ici sur la recommandation de Guilherme, le hollandais 

qui a quitté cette organisation il n’y a pas très longtemps, pour se diriger en 

direction du corps. 

Le mage releva un sourcil renfrogné et pénétra avec une dure expression le regard 

du bienfaiteur, cherchant à fouiller son esprit. 

Un des associés s’approcha et confia quelque chose à son chef. 

Cette pause opportune, faisant partie de la mise en scène, visait à créer une 

meilleure réception chez l’auditeur silencieux. 

Notre meneur poursuivit ses explications. 

- Il se trouve que nous connaissons très bien Guilherme, qui vous a servi avec 

dévouement, et nous voulons profiter de cette occasion pour vous parler 

d’Henriette, que nous savons très chère à votre cœur depuis fort longtemps.  

- Henriette-Marie de Beauharnais? s’enquit-il, presque bouillant de haine. 

- Oui, monsieur, confirma notre frère Claude, imperturbable. 

Le docteur se leva de son trône ridicule et s’avança, furieux, comme s’il voulait 

anéantir l’informateur, qui demeurait serein et confiant. En arrivant aux côtés de 

l’instructeur, dont le visage affichait une pâleur de marbre, il se planta et leva son 

simulacre de sceptre, frappant le sol à plusieurs reprises en menaçant d’une voix 



enragée. Cette attitude imposa un silence alarmant dans tout l’amphithéâtre où 

régnait désormais une certaine confusion. 

Toutes les attentions étaient tournées vers les deux interlocuteurs, et les entités plus 

malheureuses de la cour s’approchèrent dans une attitude menaçante, entourant 

leur chef douloureusement victime de son irascibilité. 

- Et qu’avez-vous à me dire que je ne saurais pas déjà? Ignorez-vous qui je suis? 

brava-t-il, révolté, ce qui était compréhensible. 

- Nous le savons, monsieur, poursuivit le messager. Or, compte tenu de l’ampleur 

du sujet que nous venons aborder, nous apprécierions beaucoup pouvoir vous en 

parler en privé, sans oreilles indiscrètes. Nous vous apportons des nouvelles que 

nous ne devons confier qu’à vous seul. 

Après un silence expressif, Claude conclut : 

- Henriette a besoin de votre aide. 

L’esprit offensé par cette nouvelle inattendue poussa des cris et des exclamations 

cruelles, clamant divers ordres simultanément, puis il saisit violemment notre frère 

Claude et ordonna d’une voix rauque : 

- Venez avec moi! 

Le bienfaiteur n’opposa aucune résistance et le suivit. Les disciples du chef nous 

encerclèrent et nous conduisirent dans les entrailles de l’amphithéâtre à la suite de 

leur chef et de notre instructeur. 

La vaste salle était décorée de couleurs fortes et sombres et éclairée de lueurs 

vacillantes aux tonalités choquantes. C’était là le cabinet du vigoureux Esprit des 

ténèbres, craint et détesté. Il s’assit sur un fauteuil bien en vue et ordonna : 

- Quelles nouvelles avez-vous pour moi? 

Prenant une inflexion de voix noble, sans affectation, l’instructeur l’informa : 

- Nous nous dédions au service de secours aux entités souffrantes au nom de Jésus 

et… 

- Jésus! Vous êtes dans ma maison, vociféra le truculent Esprit. Ici, ce nom est 

maudit et détesté. Comment osez-vous affirmer que vous vous dévouez au 

secours des entités souffrantes devant le chef de la Maison de la justice? 



Il s’avança, féroce, écumant, comme s’il désirait détruire celui qui lui faisait face 

tout en se sentant dans l’impossibilité de le faire. 

- Nous ne cherchons pas à défier la force du noble docteur Téofrastus, que nous 

connaissons et que nous avons appris à respecter comme étant un instrument de 

vie et de vérité, souligna l’humble messager. Toutefois, il se trouve que nous ne 

pouvons pas trahir les objectifs de cet entretien en nous adressant au maître de 

ces lieux au nom de la vérité même, et surtout de la miséricorde et de l’amour. 

Élevant son regard lucide, l’instructeur, se concentrant sur Jésus et utilisant tout le 

potentiel de ses forces magnétiques et hypnologiques, affronta la vibration 

extériorisée par son interlocuteur. Ce fut comme si, pendant ce choc entre les deux 

forces, le courant de l’amour l’emporta sur les énergies incontrôlées de la haine et 

de l’animosité. Il continua sa narration. 

- Lors de visites auprès d’Esprits perturbés incarcérés dans le corps, nous avons 

trouvé, récemment, Henriette, prise dans un douloureux processus de 

vampirisation, victime d’éléments de cette organisation. Par conséquent… 

- Des éléments de cette maison? l’interrompit-il abruptement. Est-ce que j’ai bien 

entendu? Henriette serait victime de notre organisation? 

 

Et qu’est-ce qui vous fait penser que je pourrais m’intéresser à la vie de qui que 

ce soit sur la Terre, simplement parce que cette personne serait supposément 

Henriette-Marie de Beauharnais? Qui vous a dit que je pourrais avoir quelque 

chose à voir avec cette personne? 

- Elle-même, rétorqua l’instructeur, tranquille. Je lui ai porté assistance au moyen 

de ressources magnétiques et j’ai réussi à la faire se souvenir de son passé, pour 

que l’assistance lui soit plus profitable. Tandis qu’elle narrait son drame 

personnel, elle évoqua l’immense amour qu’elle vous avait voué, au XVe siècle, 

avant les funestes événements. 

Le docteur Téofrastus, ébranlé par ces renseignements sûrs et indiscutables, se leva 

de nouveau d’un bond et, enragé, saisit le narrateur avec des mains d’acier, 

l’interrogeant, incontrôlé : 

- Où se trouve-t-elle? Que lui est-il arrivé? Qu’a-t-on fait de sa vie? Amenez-moi 

jusqu’à elle immédiatement! Je veux vérifier ce que vous me dites. 

- Je ne peux pas, mon ami. Cela ne dépend pas de moi, mais de vous. C’est la 

raison de cet entretien. Nous voulons déterminer le moyen de concilier les 



objectifs élevés que nous visons tous, de manière à régulariser les situations de 

dérèglement. De ces travaux, nous retirerons les bénéfices dont nous avons 

besoin. 

- Mais je suis un génie du mal, et mes procédés diffèrent des vôtres, gronda-t-il 

anxieusement. Je représente la justice et je hais la miséricorde. J’éveille chaque 

conscience criminelle à l’inévitabilité de la punition. Je n’ai jamais fait preuve 

de pitié ni de commisération. Je suis une victime de l’Agneau, et je le hais! 

 

Il n’y a donc pas moyen de nous entendre. Par conséquent, je me sens obligé de 

vous extirper une confession à l’aide de mes méthodes de prédilection, que vous 

connaissez sans doute. 

- Oui, bien sûr, nous les connaissons, reconnut le bienfaiteur. Toutefois, il 

convient de prendre en compte le fait qu’avant de venir dans votre local de 

domination, nous avons examiné les diverses possibilités de victoire et d’échec. 

Nous en avons conclu que la première hypothèse serait la bonne, puisque nous 

ne venions pas ici pour demander, mais pour offrir au nom du Donateur 

suprême, que nous ne pouvons pas fuir indéfiniment. 

 

Vous affirmez, docteur Téofrastus, que vous êtes une victime de l’Agneau, mais 

vous savez que cette déclaration ne correspond pas aux faits. Les directives de 

l’Agneau n’ont jamais été compatibles avec les processus de l’Inquisition 

catholique, pas plus que les méthodes de la Justice divine ne le sont avec celles 

de la « justice » que vous appliquez. 

 

Quant à la menace de m’arracher de force les renseignements que vous 

souhaitez obtenir par des moyens incompatibles avec les objectifs de cette 

rencontre, j’en conclus qu’elle est impraticable, puisque notre présence vous 

informe de l’intérêt que nous avons de vous fournir des précisions sans aucune 

lutte pouvant engendrer une situation malheureuse entre nous. 

- Mais je peux retenir les membres de votre équipe dans mes quartiers, où je suis 

le maître absolu, brava-t-il, présomptueux. 

- Je ne remets pas en question votre position relative de chef, précisa Claude. 

Cependant, j’aimerais vous rappeler que le pouvoir dont je parle vient des 

Cieux, de Dieu, puisque personne n’est le maître de la vie, sinon Lui. 

 

Pour ce qui est d’être retenu dans vos filets, cela ne surviendra que si telle est Sa 

volonté, et si tel est le cas, nous nous y soumettrons en toute humilité, puisque 



nous cherchons à Le servir en tout lieu et en toute situation, aussi pénible qu’elle 

nous paraisse. 

Les larmes nous montaient aux yeux. Les paroles dépouillées et franches du 

bienfaiteur, de même que son attitude ferme et humble, témoignaient des mille 

nécessités de toujours persister dans la vérité, au nom du Seigneur. 

Le docteur Téofrastus, vaincu par la logique irréfutable du visiteur, dissimula la 

colère qui l’envahissait, et tout en conservant son arrogance, il s’enquit : 

- Qu’attendez-vous de moi, au juste? 

- Que vous m’aidiez à libérer Henriette. 

- Et comment pourrais-je le faire? 

- Si vous nous accompagnez au lieu d’épreuves et de douleur où elle se trouve, 

vaincue et ployant sous l’implacable rebelle qui la torture, vainqueur… 

- Allons-y sans tarder. 

- Je vous rappelle, noble docteur Téofrastus, que nous y irons en mission de 

miséricorde et que les méthodes employées à l’endroit du bourreau qui la 

martyrise seront celles en vigueur en vertu des lois de l’amour, conformément 

aux enseignements de Jésus-Christ. 

- Ne perdons pas de temps en discussions inutiles. Partons! 

Il appela deux gardes qui étaient postés hors de la salle et leur transmit quelques 

instructions. Les autres entrevues étaient suspendues. Ensuite, il se fraya un 

passage entre les entités souffrantes qui se trouvaient encore dans le local. Nous 

accompagnâmes l’ancien mage en direction des véhicules qui nous attendaient à la 

porte. 

Environ quinze minutes plus tard, nous arrivâmes à un vieil édifice délabré à 

l’allure effrayante. Nous y entrâmes par l’immense porte. Un très grand nombre de 

désincarnés d’apparence lamentable y allaient et venaient. Des incarnés en 

détachement partiel par le sommeil s’y trouvaient aussi, agités et à moitié fous. 

Saturnin, qui nous assistait de plus près, Petitinga, le médium Morais et moi, nous 

informa que nous nous trouvions dans un hôpital pour lépreux qui accueillait plus 

de 200 personnes porteuses de la maladie de Hansen. Une forte odeur nauséabonde 

empestait l’air et de denses nuages découlant des vibrations chargées de révolte et 



de désespoir donnaient au lieu l’aspect des régions malheureuses du monde 

spirituel inférieur, où plusieurs se rééduquaient par la souffrance. Souhaitant nous 

éclairer, Saturnin nous fournit plus d’explications. 

- La souffrance est une bénédiction, quelle que soit la forme sous laquelle elle se 

présente. Cependant, pour que celui qui en fait l’expérience en bénéficie, il est 

indispensable qu’il fasse preuve de résignation et d’humilité devant cette 

souffrance et qu’il la valorise. Ainsi, il ne suffit pas de souffrir; encore faut-il 

souffrir de la bonne manière. 

 

Très souvent, l’être humain subit l’impératif du rachat sous les nuages de la 

colère et du désespoir, lesquels augmentent le fardeau de ses dettes en raison de 

sa rébellion et de ses plaintes injustifiées. 

 

C’est pourquoi il y a des lieux de rééducation dans l’au-delà, comme dans les 

mondes charnels. Ce sont des régions où s’agglutinent les comparses des divers 

départements du crime afin de racheter, dans un climat d’affinité, les désastres 

commis contre la loi et la justice souveraines. 

Pour conclure les éclaircissements, il ajouta : 

- Dans cet édifice, comme dans d’autres semblables, défilent ceux qui ont affronté 

le corps sans respecter les sources de la vie; ceux qui ont exterminé d’autres vies 

quand ils détenaient dans leurs mains les rênes du pouvoir; ceux qui ont fermé 

leurs yeux et leurs oreilles à la clameur des foules affamées et rendues folles de 

douleur; les mains qui ont tenu le fouet et ont blessé; les cœurs qui se sont 

pétrifiés dans l’indifférence, alors qu’ils jouissaient du vin de la fortune, de la 

noblesse mensongère, de la beauté transitoire de la forme; les fomenteurs de 

haine, les présomptueux, les orgueilleux, des suicidés en série invétérés, 

constamment tentés de fuir le fardeau une autre fois. 

 

Dans le purgatoire charnel, ils peuvent se retrouver dans les régions de lumière 

ou les abîmes de ténèbres, selon le libre-arbitre dont disposent ceux qui expient 

avec résignation ou révolte. 

En silence, nous nous approchâmes d’une chambre infecte, après avoir suivi un 

long corridor bordé de cellules immondes abritant les corps défigurés de femmes 

profondément malheureuses, rongées par la maladie destructrice. 

Le docteur Téofrastus ne cachait pas sa révolte et retenait avec peine son désespoir. 



Claude entra dans une des dernières chambres, au bout de l’immense allée. Nous 

l’y suivîmes et aperçûmes une scène poignante. Trois femmes porteuses de la 

maladie s’y trouvaient, endormies, accompagnées d’un petit groupe d’obsesseurs 

impitoyables qui les dominaient. Ils restaient là à les surveiller, invectivant et 

tourmentant les Esprits des malades à moitié détachées de leur enveloppe physique 

et presque folles d’angoisse sous l’assaut continu de leurs persécuteurs. 

Les gardes du docteur Téofrastus demeurèrent à l’extérieur de la chambre pour en 

surveiller l’entrée. 

Une jeune femme de moins de vingt ans, sur le corps de laquelle la maladie n’avait 

pas encore trahi sa présence, très maigre et abattue, gisait sur un infect grabat. 

C’était l’objet de notre visite. 

Très calme, notre frère Claude expliqua, en s’adressant au mage de Rouen : 

- Voici Henriette. Soyez précautionneux et ayez pitié de son bourreau. Nous vous 

attendrons à l’extérieur. Toutefois, évitez la haine! 

Le sicaire, qui s’était repu du martyre de véritables foules, contempla la jeune 

femme amorphe, baignée de sueurs froides et vaincue par le vampirisme 

annihilant. Il cria et s’époumona, blasphémant, puis s’avança dans la direction de 

son émule, représentant ici un adversaire, mais fut retenu dans son élan par 

Saturnin. 

L’instructeur amical lui transmit une requête silencieuse, puis, élevant la voix, 

l’ouvrier de la charité sollicita la protection divine dans une prière émouvante qui 

nous toucha tous. 

Insensible depuis longtemps aux vibrations supérieures, le docteur Téofrastus 

demeurait envahi par les sentiments habituels, ce qui n’empêcha pas Saturnin de 

s’approcher de la jeune femme et d’appliquer sur son corps abattu des passes 

longitudinales pour la réveiller, après quoi, il libéra son Esprit de la solide 

mentalisation de l’implacable obsesseur. 

La jeune femme s’éveilla inopinément dans son corps, le regard hagard, comme si 

elle sortait d’un cauchemar, pour s’endormir de nouveau après quelques minutes 

passées à retrouver ses esprits. 

Ému par l’aspect de la petite chambre, Saturnin s’attarda aux autres occupantes, 

exhortant ses adversaires désincarnés, qui abandonnèrent le local avec fracas, 

obscènes et insensibles. Le persécuteur de la jeune femme, cependant, fut gardé sur 



place dans un sommeil hypnotique, pendant que le frère Claude provoquait le 

détachement de la patiente et son immédiate lucidité. 

La jeune femme promena son regard sur la pièce. Quand elle aperçut le visage du 

docteur Téofrastus, elle sursauta et chercha à s’enfuir. L’instructeur l’aida 

affectueusement en lui transmettant des fluides calmants et suggéra au docteur de 

s’approcher. L’ancienne victime de l’Inquisition s’avança, visiblement ému, et 

sans pouvoir dominer son âme enfiévrée, il cria : 

- Henriette! Henriette! Que t’ont-ils fait? Pourquoi m’as-tu abandonné? 

Le bourreau de tant d’entités fondit alors en pleurs convulsifs et débridés. 

Bien qu’elle s’appelât en ce moment Ana Maria, elle sembla reconnaître cette voix 

aux tréfonds de son être. Grâce aux énergies vigoureuses que l’instructeur 

appliquait sur le siège de sa mémoire spirituelle, elle s’éveilla rapidement et 

répondit, elle aussi en pleurs : 

- Qui m’appelle? Qu’attendez-vous de moi? 

À mesure qu’Ana Maria s’éveillait au passé, sa forme spirituelle montrait les 

signes des tragédies qu’elle avait traversées dans le temps. Elle finit 

considérablement transformée, vieillie, portant les marques de la désincarnation et 

les caractéristiques de son ancienne personnalité. 

- « Cela » est ma Henriette-Marie? ragea le mage. Ça ne peut pas être elle; elle 

était si propre et si pure! Cette ombre est une quelconque mégère qui cherche à 

me tromper. 

La douloureuse question résonnait dans l’air quand l’entité malheureuse rétorqua : 

- Et toi, qui es-tu? Pourquoi m’insultes-tu? 

- Si tu es bien Henriette-Marie, je suis celui qui t’a toujours aimé. Je suis 

Téofrastus, que le bûcher inquisitorial n’a pas consumé, et dont même la mort ne 

peut pas faire mourir l’amour que j’ai toujours nourri pour toi. 

Évoquant par l’anxiété de ses paroles l’amour du passé et la désincarnation 

imposée par l’ignorance qui régnait dans le passé, le chef de l’organisation 

maléfique fut secoué par de violents pleurs convulsifs, pendant lesquels les portes 

de son âme, depuis longtemps fermées, semblèrent s’ouvrir subitement pour céder 

le passage au torrent rafraîchissant qui déferla. 



Se réveillant très lentement, Ana Maria se retrouvait tristement dépourvue devant 

la réalité des actes passés, ressemblant à un fantôme de douleur dans lequel 

surgissaient toutes les afflictions d’un seul coup. Son périsprit suscitait la 

compassion. Il était cruellement assailli par des ulcères purulents qui témoignaient 

des attaques subies au cours des longs siècles, pendant lesquels ni les mains de 

l’amour ni celles de la rédemption n’avaient réussi à travailler à la réorganisation 

des cellules ni à modifier la structure vibratoire qui l’affligeait.  

Au désespoir, l’amant s’oubliant lui-même contemplait ces transformations qui 

survenaient devant nos yeux, sans cacher l’étonnement qui s’emparait de lui, même 

s’il était habitué à des scènes bien plus horribles dans lesquelles il était l’habile 

manipulateur des forces qui gisaient, inconscientes, dans les recoins les plus 

intimes de l’esprit humain. 

La forme, joviale un instant auparavant, sous les traits de la jeune femme 

persécutée en Esprit, affichait maintenant des expressions angoissantes, comme si 

ses plus intimes et douloureux souvenirs s’étaient réveillés, s’écria : 

- Oh! Dieu miséricordieux, ayez pitié de moi! Pourquoi dois-je tant souffrir, mon 

Père? Pitié! Pitié! 

Avec un regard exprimant une inoubliable souffrance, elle nous fixa et s’enquit : 

- Qui êtes-vous? Les démons qui me persécutent implacablement ou des anges 

venus me sauver? Pitié! Pitié! Je ne supporte plus de souffrir. Téofrastus, mon 

ami, pourquoi la mort nous a-t-elle séparés si cruellement? Où es-tu rendu pour 

m’avoir oubliée? J’ai précipité mon retour au monde des morts, il y a si 

longtemps, pour t’y retrouver, et même si je suis morte, je ne te rencontre 

jamais. 

Le ton de lamentation et d’autorécrimination nous touchait beaucoup. Toujours 

actif, Saturnin nous invita à formuler une prière d’intercession dans une attitude de 

compassion muette. 

Lentement, les ténèbres épaisses de la petite chambre commencèrent à se dissiper, 

comme si les lumières d’une lente et suave aube perçaient les ombres que les 

esprits déséquilibrés avaient accumulé ici au fil du temps. 

Profitant de la consternation générale et de la subite anesthésie psychique que 

subissait le docteur Téofrastus, l’instructeur enveloppa l’entité souffrante dans des 

fluides apaisants et l’enlaça affectueusement, comme un géniteur compatissant, 

dans une attitude de saine assistance. 



Même si Henriette-Marie voulait se libérer de l’ample enveloppement pour courir 

sans but, la force de l’amour finit par vaincre ses résistances et, aspirant les 

énergies qui saturaient maintenant l’atmosphère, elle se calma. Son regard 

exprimait encore les émotions intimes contrariées dans un tourbillon de passions. 

Ce fut alors le tour du docteur Téofrastus. Surmontant avec difficulté la stupeur qui 

l’immobilisa, il blasphéma et, en colère, se mit à menacer : 

- Calme-toi, mon amour! Nous nous vengerons comme il se doit. La massue de 

ma haine s’abattra sur ceux qui sont encore les responsables de notre malheur. 

J’ai des relations avec les vengeurs infernaux, et nous trouverons des façons 

d’atteindre tous ceux qui nous ont disgraciés irrémédiablement. Je te libérerai du 

fardeau de ce corps offensé pour que tu viennes régner dans mon domaine, à 

mes côtés. 

 

Les siècles de solitude et de haine qui m’ont consumé incessamment seront 

maintenant compensés par l’acide de la vengeance, et nous contemplerons nos 

bourreaux, qui subiront mon implacable règlement de comptes jusqu’à ce que 

leur forme soit détruite. 

 

Nous commencerons par cet infâme, ici, qui te tourmente et te consume. Je 

l’emmènerai dans mon antre et je le punirai, le torturant jusqu’à ce qu’il retourne 

à l’état de bête inconsciente. 

Confiant, l’instructeur interrompit le discours du mage perturbé, en soulignant, très 

calme : 

- Nous sommes venus ici en mission de miséricorde et d’amour. Tu as été invité à 

aider. L’assistance qui recourt à l’absence de pitié est un châtiment de folie. La 

défensive qui accuse se fait cruauté. Seul le pardon sans restriction et total 

procure la suprême couronne de la paix. 

 

Qui sommes-nous pour parler de compensation? Nous sommes tous soumis à 

des lois rigoureuses auxquelles nous ne pouvons pas nous soustraire. La haine 

attise les tisons de la destruction qui ne cèdent que devant l’amour victorieux et 

fort. 

 

N’allons pas croire que nous sommes tombés entre les mains du malheur, sortant 

d’une période d’horreur juste pour entrer dans un combat criminel, naissant et 

renaissant dans un cycle de vies inférieures, étouffés par les miasmes du 

désespoir et de la criminalité. Il n’y a pas lieu de laisser la folie écraser la raison 



et de laisser les sensations de la bête, qui gisent encore en nous, dominer les 

sentiments, en attendant le moment de se montrer implacable. 

- Mais je suis le docteur Téofrastus, l’interrompit-il impétueusement, aveuglé par 

la colère. 

- Oui, tu es le frère qui expérimente maintenant la colère. Cette même colère que 

tu te complaisais à infliger, rétorqua l’instructeur. C’est là un des moments 

pendant lesquels le fameux choc de retour se concrétise. Tu sais, de par ta 

connaissance des lois de la physique concernant les forces, que la résistance est 

en proportion directe du mouvement produit par l’élan donné à l’objet lancé. 

 

Par conséquent, toute action produit des réactions qui se suivent et progressent, 

entrant en contact avec les dictats de la Sagesse divine, puis retournent en 

direction de celui qui les a déclenchées. Or, la violence n’engendre que la 

destruction, mais comme rien ne se perd, la récolte de la haine est toujours un 

acide et une pluie d’amertume. 

- Non. Je ne supporte pas de la voir dans cet état, répliqua-t-il. N’ai-je pas le droit 

de récupérer cette femme dont la vie m’a privé depuis les premiers instants? Moi 

qui commande d’innombrables Esprits avec un simple geste? Mes serviteurs là 

dehors disposent de moyens d’attirer une véritable légion prête à me servir, et 

nous provoquerons un cataclysme qui vous dominera, vous et les autres. 

J’emporterai celle que je désire pour que nous puissions demeurer ensemble. Je 

sais utiliser des ressources qui produisent la rupture des liens qui attachent 

l’Esprit au corps. À cet égard, mes connaissances dépassent les vôtres.  

- Sans doute, rétorqua sereinement le bienfaiteur spirituel. Toutefois, je prends en 

compte l’inutilité de la violence quand nous disposons d’autres moyens de 

rétablir la paix. Des moyens que le Seigneur Jésus nous fournit et que nous 

pouvons maintenant appliquer avec confiance. 

- Ne recommencez pas à me parler de ce Crucifié, cracha-t-il avec un sarcasme 

évident. Il n’a même pas pu se sauver lui-même. De plus, il a laissé derrière lui 

une traînée de sang et de souffrances partout où est passé le souvenir odieux de 

sa croix. 

- Tu te trompes, répondit le messager. Ta souffrance sur le bûcher n’était injuste 

qu’en apparence. Tu sais bien que ta vie n’avait pas commencé avec cette 

incarnation. En route depuis l’éternité, combien d’existences ont été enterrés 

dans les cendres du passé?  



Je ne cherche pas à justifier la folie criminelle qui a marqué l’histoire au Moyen-

Âge. Cela dit, que fais-tu encore aujourd’hui? As-tu les mains propres? Tu 

parles de justice et tu réclames, désorienté. De quel droit peux-tu appliquer la 

justice? N’était-ce pas là l’erreur des inquisiteurs du passé, dans les filets 

desquels tu es tombé? Tu as souffert d’horribles atrocités, j’en conviens, mais ce 

n’était pas un châtiment indu. 

 

Si tu avais fait preuve d’humilité et que tu avais accueilli l’amour, tu te serais 

libéré et aujourd’hui, tu serais libre. 

 

Or, tu as transformé cette occasion en fardeau d’horreur. Devenu fou, tu crois 

dans le pouvoir de la force, laquelle est toujours transitoire, puisque seule la 

force de l’amour est éternelle, mais tu la rejettes encore. Le Maître lui-même, 

condamné et persécuté, montrait l’exemple du pardon plutôt que de la 

vengeance, de la compassion devant l’offenseur, de la miséricorde à l’égard du 

rebelle et de la charité en toutes circonstances. Il a sacrifié sa propre personne, 

Lui, le Roi solaire suprême, directeur de notre destin. 

 

Reconnais ta faiblesse et commence à écouter. Tu ignores tant de choses. Tu 

n’as pas encore entendu Henriette-Marie. 

Les concepts bienveillants et opportuns de notre frère Claude, et l’habile manière 

avec laquelle il avait détourné la discussion sur les problèmes de l’entité souffrante 

avaient produit l’effet escompté sur le vengeur hébété. 

- Raconte-nous, s’empressa-t-il de demander. Raconte-nous ce qui t’est arrivé. Je 

t’ai tant cherchée pendant que les flammes brûlaient ma chair attachée au gibet 

sur la vieille place du marché de Rouen. La haine qui me consumait ne me 

permettait cependant pas d’atteindre la sérénité requise pour te localiser. Je fus 

attiré par des compagnons de disgrâce et rejoignit la légion des justiciers. 

Henriette-Marie, qui faisait un effort compréhensible pour suivre tout ce qui se 

passait en ce moment, fouilla les replis de son esprit et demanda, d’une voix 

entrecoupée et chevrotante : 

- Mais alors, tu es l’amour qu’ils m’ont volé, en me volant ma propre vie du 

même coup? Regarde ce qu’ils ont fait de moi! Contemple-moi! 

Malheureusement, il est impossible de recommencer. Je me suis perdue dans le 

tourbillon du suicide, qui me tord encore les entrailles, sans possibilité de 

réparer mon geste, jamais. Je suis condamnée à l’Enfer. 



- Mais l’Enfer n’existe pas, rétorqua son interlocuteur. Ce sont nous, les démons, 

et je gouverne un des pires enfers existant. Calme-toi et continue. 

Émue et endolorie, la malheureuse entité reprit. 

- J’ai prié Dieu, même dans le corps, qu’il m’accorde la bénédiction de la paix, 

mais j’ignorais, quand j’étais recluse dans ces chairs, que ma paix viendrait de te 

rencontrer et de recommencer à te sentir à mes côtés. Si tu m’aimes, aide-moi à 

sortir du labyrinthe tortueux dans lequel je vis. Seul ton amour me soulagera. 

Sauve-moi, Téo! Tu n’as pas idée de combien j’ai pleuré. Mes larmes se sont 

transformées en acier liquéfié qui s’échappait de mes yeux transpercés, me 

blessant sans cesse le visage. 

En l’entendant, le docteur Téofrastus s’approcha et, à genoux, vaincu par l’émotion 

désespérante, pris comme un animal acculé, il répondit à son appel. 

- Je ferais tout pour toi. Depuis que je t’ai perdu, je me suis transformé en un feu 

crépitant qui ne se consume pas dans le cataclysme de mon propre désespoir. Je 

suis là. Ne souffres plus. Sois patiente! 

Henriette-Marie le regarda alors avec des yeux extrêmement angoissés, desquels de 

grosses larmes coulaient sans cesse. Pendant ce temps, Claude la soutenait de ses 

fluides bénéfiques. Son thorax ressemblait à une étoile resplendissante, projetant 

des lueurs chatoyantes et diaphanes qui enveloppaient l’entité souffrante et 

épuisée. Comme si elle souhaitait profiter de ce moment unique pour expulser le 

fiel qu’elle avait conservé dans son cœur, elle expliqua : 

- Tant de siècles se sont déjà écoulés, mais j’ai l’impression que tout est arrivé 

hier. Quand on m’a informée que l’Inquisition t’avait condamné « au pain de la 

douleur et à l’eau de l’agonie », j’ai compris que cette justice infâme et arbitraire 

qui gouvernait allait te mener au bûcher.  

 

J’ai essayé de te voir, mais je n’y suis pas parvenue. Je n’ai pas pu te dire 

l’amour qui ébranlait mon âme et les rêves de bonheur à tes côtés que je 

caressais. 

 

Quand on m’a annoncé ton supplice sur la place publique et ta mort, je me suis 

réfugiée dans les ténèbres du couvent, cherchant l’oubli et l’abandon de tout. La 

pensée de tes supplices me tourmentait, mon amour, et déroba longtemps ma 

paix, me conduisant lentement à la folie. Mais je n’ai toutefois pas réussi à fuir 

le cruel destin qui nous poursuivait, implacable. 



 

Tu ignores peut-être que l’infâme qui a dirigé le processus dans lequel tu t’es 

fait prendre l’a fait par félonie. Je ne l’ai su que plus tard. Il me l’a dit lui-même, 

à travers la grille du confessionnal, quand il a voulu voler mon honneur et 

prendre possession de moi, qui lui paraissait une proie facile pour les caprices 

d’un homme immoral, en faisant de moi la servante de ses passions. 

 

Il était au fait de notre amour, puisque je lui en avais parlé lors d’une confession 

précédente. Il avait dominé temporairement sa passion, mais, sans le savoir, je 

lui ai fourni moi-même les arguments dont il allait se servir en lui racontant les 

incursions que tu faisais dans le royaume des morts et les pratiques auxquelles tu 

t’adonnais. L’horrible traître! Moi qui lui demandais conseil. 

 

Ensuite, il a tout fait pour t’éloigner de mon chemin, croyant, tel le loup qu’il 

était, qu’il aurait ainsi la possibilité de dévorer la brebis. 

Un profond soupir s’échappa de ses lèvres, comme si tous ses sens, tendus depuis 

si longtemps, lâchaient prise maintenant et se détendaient. Impatiente de se libérer 

de ses abominables souvenirs, elle enchaîna : 

- Croyant en la foi déformée qu’il enseignait et disait vivre, j’écoutai toutes ses 

justifications. J’en vins à croire que même si tu allais perdre la vie, tu entrerais 

dans le royaume de Dieu grâce aux actes liturgiques post mortem qu’il 

accomplirait à l’intention de ton âme. 

 

Avant la fin de l’automne qui suivit le triste événement, il me fit part de sa 

furieuse passion pour moi, me disant que j’avais été le mobile de toute la 

disgrâce qui l’avait amené à t’assassiner au nom de la foi et de la religion. 

 

La haine sourde qui s’empara de moi fut plus grande que tout ce que tu pourrais 

imaginer. Respectant les habitudes de l’ordre qui m’avait recueillie, je lui fis 

croire que je me soumettais à ses caprices, et alors que son infâme personne me 

visitait, je lui servis du vin dans lequel j’avais versé un violent poison. Après 

qu’il l’eut bu, je constatai les symptômes qui commençaient à ronger la vipère. 

 

Sûre de sa destruction, tandis qu’il se tordait de douleur, je lui exprimai mon 

dégoût et mon horreur. Vaincue par la folie, j’avalai sur le champ une forte dose 

du vin empoisonné et je succombai immédiatement, mais sans jamais mourir. 

 

Pauvre de moi! Je le retrouvai peu après qui m’attendait. 



 

Ce qui m’arriva ensuite, je ne peux pas le raconter. Ce fut une succession de 

nuits pendant lesquelles je me rendis mille fois en enfer et en revint, parfois sous 

le joug de forces sataniques dont il faisait partie, d’autres fois possédée par la 

vermine qui me vainquit jusqu’à l’oubli, pour tout recommencer une autre fois, 

incessamment et douloureusement. 

 

Maintenant, mon amour, je le sens accomplir sa ronde vengeresse, et je le vois 

me dévorer par l’intérieur, moi qui le hais sans remord, pendant que la maladie 

me détruit par l’extérieur. Toutefois, maintenant que je t’ai retrouvé, tout me 

paraît si différent que j’oublierais le vil criminel qui nous a détruit tous les deux 

et que j’irais jusqu’à lui pardonner si tu ne t’éloignes plus de moi. Tu m’entends, 

Téo? 

- Je t’entends, et je prendrai les mesures nécessaires pour que tu ne souffres plus 

et pour que tu me rejoignes immédiatement. Je ne te laisserai pas et je veillerai à 

ta porte jusqu’au moment qui viendra bientôt où nous serons heureux, quand 

nous aurons surmonté les derniers obstacles qui nous séparent, ces fragiles liens 

de chair et de sang. 

Bien qu’à moitié enragé par le récit, écumant de haine et furibond, le docteur 

Téofrastus laissait déjà entrevoir les signes du miracle de l’amour. La voix 

empreinte d’une souffrance indéfinissable avec laquelle Henriette-Marie avait 

raconté le complexe drame dans lequel elle avait été prise, donnait au bourreau de 

nombreux êtres le désir immense d’écourter la longue et interminable douleur 

qu’elle avait endurée pendant tant de décennies. 

- Henriette-Marie, reprit le mage de Rouen, bien que j’ignore tout ce dont tu as 

souffert, je veux que tu saches, si cela peut te soulager, que ceux qui nous ont 

fait du tort subiront entre mes mains le courroux de la justice. Je suis devenu le 

roi de domaines où l’horreur a le dessus sur la pitié et où la vengeance est la loi. 

 

Après mon décès, je suis retourné sur les lieux de notre malheur et je t’ai 

cherchée, mais sans te trouver. J’ignorais que tu avais fui par le plus cruel 

chemin : celui du suicide, sur le cours duquel je ne peux pas intervenir, puisque 

le suicide est distinct des autres formes de justice. Ma main a frappé l’évêque 

de… et certains de ses acolytes. Or, j’étais loin de supposer que le responsable 

de tout était ton confesseur, cet affreux criminel qui se déguisait sous des airs 

d’humilité pour camoufler le scélérat qu’il avait toujours été. Nous le 

trouverons, cependant. Tu me diras où le trouver, et ensemble, nous 

appliquerons la justice. 



À ce moment, le frère Claude intervint dans le dialogue des deux Esprits qui 

s’étaient retrouvés après une si longue séparation et expliqua : 

- N’oubliez pas que seul l’amour peut résoudre le problème de la haine. Vous 

avancez lentement sur l’étroit chemin du temps, descendant vers l’animalité 

inférieure, consumés par le désespoir. Quand vous arrêterez-vous? Le précipice 

n’a pas de fond; vous pourrez toujours tomber plus bas. Cependant, il en va de 

même pour les sommets de la rédemption, on peut toujours monter davantage en 

direction de la vie, jusqu’à la glorification immortelle. Oubliez ceux qui vous 

ont maltraités et examinez l’occasion de l’amour qui s’ouvre désormais devant 

vous. Bien sûr, les liens du corps vous séparent, mais pour la personne qui aime, 

il n’existe pas véritablement de séparation. 

Le docteur Téofrastus répliqua sèchement : 

- Il n’est pas question d’accepter l’impératif de l’amour. Seule la destruction de 

nos ennemis nous procurera le bonheur. 

- Tu te trompes! rétorqua l’instructeur. Il est impossible de détruire ou d’annihiler 

des vies ou des Esprits. Toute tentative menée dans ce but ne fera qu’allonger 

indéfiniment votre martyre. Essayer de laver cet affront vous séparera. Quant à 

la folie de penser à provoquer la désincarnation d’Ana Maria, ce n’est que pure 

naïveté, avec laquelle vous vous bercez, mais qui ne résisterait pas à un examen 

minutieux et logique. 

 

Nous ne sommes pas les architectes de la vie. Nous n’avons donc pas le droit ni 

le pouvoir d’interférer sur son cours, lequel obéit à une planification supérieure 

qui vous échappe. Écoutez-moi : le bourreau que vous haïssez est aussi votre 

victime. Malheureux, il attend l’obtention du pardon pour pardonner lui aussi. 

 

Le fiel qu’il a bu sans cesse l’a mené au désespoir, et vaincu par sa propre folie, 

il a depuis longtemps perdu toute faculté de discernement. Esclave de la haine et 

victime de lui-même, il s’est fait châtier par sa propre volonté. Le blesser 

davantage serait pure folie. Il ne souffre déjà plus, car il a perdu la faculté 

d’éprouver la douleur. Il obéit aux impulsions mécaniques du conditionnement 

prolongé auquel il s’est soumis. L’aider, par contre, serait vous aider vous-

mêmes, et le secourir avec pitié signifierait vous libérer. 

Bien qu’il fût prêt à un duel verbal, le docteur Téofrastus montrait des signes de 

fatigue. D’une certaine manière, la rencontre avec Henriette-Marie l’avait touché 

en lui présentant de nouveaux concepts sur les lois divines. 



À ce moment, le frère Claude, baigné de lumière, tel un vénérable personnage 

surgi d’une aube d’immortalité, étreignit les deux êtres, comme s’il avait été leur 

géniteur et leur dit : 

- Nous nous rencontrerons encore. Nous avons mis en branle des perspectives 

pour l’avenir. Pour l’instant, toutefois, nous devons nous séparer 

momentanément. Ana Maria doit reprendre les devoirs de la réparation qui lui 

incombe, et toi, mon ami, tu dois réfléchir. Le temps te portera conseil. Disons-

nous au revoir, et reconduisons notre chère amie à ses obligations humaines, que 

nous ne pouvons pas entraver ni modifier. 

Le docteur Téofrastus tenta de réagir et d’insister. Toutefois, devant le bienfaiteur, 

dont le regard le pénétrait doucement, le juge et vengeur tourmenté baissa les yeux 

en silence. 

Des passes furent administrées à l’obsesseur d’Ana Maria, qui se trouvait à ses 

côtés, et il fut emporté ailleurs. Le docteur Téofrastus s’en alla, ayant été informé 

de la possibilité d’une nouvelle rencontre à une date précise, quand nous 

reviendrions à l’hôpital pour lépreux. Nous retournâmes au véhicule qui nous 

attendait à la porte et rentrèrent au temple de prières. Après une prière émouvante, 

nous fûmes reconduits chez nous. 

Une aube aux tons de rose et de bleu se levait, éveillant la nature endormie et 

annonçant un nouveau jour. 

  



Chapitre 10 – Programme de rédemption 

Dans le cadre des tâches habituelles au moyen desquelles nous maintenions le 

contact avec les bienfaiteurs désincarnés, lors des séances spéciales 

hebdomadaires, nous recevions des explications et des informations. Les frères 

Saturnin et Ambroise nous relataient minutieusement les événements survenus 

dans la sphère spirituelle quant aux travaux bénis auxquels nous participions 

malgré notre condition d’incarnés dans le domicile organique. 

De cette façon, nous étions au fait des détails de l’opération fraternelle menée 

auprès du docteur Téofrastus et de Henriette-Marie, ainsi que des faits précédents. 

Évidemment, de retour dans notre corps matériel, nous ne gardions presque aucun 

souvenir des réalisations spirituelles. Nous n’en gardions que de vagues 

impressions sous forme de rêves, parfois ressemblant à des cauchemars, parfois 

évoquant une communion élevée avec les sphères supérieures de la vie. 

À cet égard, les instructeurs se chargeaient d’activer ou de restreindre les centres 

responsables des souvenirs, de sorte que notre épopée humaine poursuive son 

cours normal autant que possible, sans que des problèmes perturbent nos activités 

de serviteurs de la communauté des humains. 

Le compte rendu détaillé nous situait entre les deux mondes, nous donnant un 

aperçu des réalités du monde matériel et attirant notre attention vers les 

expériences et réalités de la sphère spirituelle. 

Dès qu’avait été amorcé le processus de désobsession de Mariana, nous avions été 

avertis que nous devions maintenir des liaisons psychiques avec la spiritualité 

supérieure, afin de nous prémunir contre les attaques des Esprits moins heureux 

qui, surpris par les incursions effectuées dans leurs territoires, seraient portés à 

nous agresser par tous les moyens possibles, dans le but de tenter d’entraver le 

travail béni en cours. 

Vu les grandes responsabilités qui nous incombaient, nous cherchâmes à répondre 

aux attentes des instructeurs et nous nous efforçâmes de fournir, à tout le moins, 

notre part de prières, de pensées optimistes et un esprit d’abnégation en nous 

consacrant au travail spirituel avec beaucoup d’enthousiasme et de foi. 

À la première occasion, après la rencontre avec l’ex-mage de Rouen, le bienfaiteur 

Saturnin nous expliqua, par l’entremise de la psychophonie du médium Morais, 

que nous nous rencontrerions de nouveau, une fois terminés les travaux de la 

soirée. Le frère Claude amènerait au local le terrible obsesseur, alors en phase de 



méditation, pour une rencontre destinée à déterminer le parcours futur de sa vie. Il 

nous invita à mentaliser et appliquer la pitié fraternelle, manifestation essentielle 

d’une charité légitime, dont nous devrions faire preuve pour collaborer activement 

à la tâche. 

De retour à la maison, la pensée de la rencontre m’inquiétait et troublait mon repos 

nécessaire. Donc, je priai et je sentis la présence des frères plus élevés du monde 

spirituel. Je parvins à apaiser mon paysage mental et la torpeur m’envahit. Je 

sombrai dans le sommeil. Les entités qui veillaient purent facilement susciter mon 

détachement et me conduire à notre local de prière et d’amour. Quand j’y arrivai, 

les autres membres participant aux tâches de secours s’y trouvaient déjà. 

Toujours calme, Saturnin exprima dans une prière sentie les craintes de tous les 

gens réunis et demanda à Jésus d’être le sublime visiteur et dirigeant des travaux 

en cours afin d’apporter la charité de l’illumination aux consciences obnubilées par 

l’orgueil et l’égoïsme. 

À mesure que le bienfaiteur priait, l’atmosphère se saturait d’un parfum discret, 

comme un arôme de lavande très léger porté par une suave brise. Des pétales de 

lumière diaphanes commencèrent à tomber en abondance, se désintégrant au 

toucher sur les personnes présentes et les divers meubles et objets occupant la 

pièce. Des vibrations très pénétrantes nous imprégnèrent, et sans que nous en 

ayons conscience, les émotions rompirent les digues de la vision et coulèrent sous 

forme de larmes abondantes, dans le recueillement où nous nous trouvions. 

Saturnin se tourna vers notre frère Petitinga et lui demanda de lire le Livre de la 

vie. Notre vénérable ami s’approcha de la table médiumnique et saisit le petit livre, 

irisé de fils de lumière, sur lequel se détachaient, en tons bleutés, les mots 

« Nouveau Testament ». 

Petitinga l’ouvrit au hasard, emporté par l’émotion supérieure du moment et lut le 

récit de l’apôtre Marc, chapitre 9, versets 17 à 29 : 

- Un homme de la foule lui répondit : « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, 

qui est possédé d'un esprit muet ». Il le saisit et le jeta par terre; l'enfant écuma, 

grinça des dents, et devint tout raide. « J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, 

et ils n'ont pas pu ». « Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu’à quand serai-je avec 

vous? Jusqu’à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. » On le lui amena. Et 

aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence; il tomba par terre, et 

se roula en écumant. Jésus demanda au père : « Depuis combien de temps cela 

lui arrive-t-il? » « Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté 



dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais, si tu peux quelque chose, viens 

à notre secours, aie pitié de nous. » Jésus lui dit : « Si je peux! Tout est possible 

à celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria : « Je crois, Seigneur! 

Viens au secours de mon incrédulité! » Jésus, voyant accourir la foule, menaça 

l'esprit impur, et lui dit : « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet 

enfant, et n'y rentre plus. » Et il sortit, en poussant des cris, et en l'agitant avec 

une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs 

disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit se lever. Et il 

se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui 

demandèrent en privé : « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit » Il 

leur dit : « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » 

Petitinga ferma le délicat recueil des paroles du Seigneur, puis, après une courte 

pause, inspiré et ému, il commenta longuement l’extrait selon la plus fidèle 

conception spirite, soulignant les actes du Maître en ce moment où nous devrions, 

à l’exemple de la pitié du Rabbin, inviter à la paix et au repentir un Esprit qui ne 

pourrait se transformer qu’à force de prières. 

L’apôtre du message spirite dans la province de Bahia dans le passé se tut quand 

entra dans la salle le frère Claude accompagné du docteur Téofrastus et des deux 

gardiens qui, avec la permission des instructeurs, furent postés à la porte, à 

l’extérieur du local. 

Le visiteur affichait un visage marqué d’une singulière mélancolie. Auparavant 

brillants et exprimant une étrange férocité, ses yeux étaient ternes. Comme s’il 

portait un fardeau invisible, il marchait lentement, dénotant des traits bien 

différents de ceux qu’il montrait quelques jours plus tôt. 

Traité avec affection et respect par le vénérable bienfaiteur, il fut invité à s’asseoir 

parmi nous, à titre d’invité spécial. 

Le frère Claude prit la parole et parla brièvement. 

- Le but de cette rencontre est de poursuivre l’examen des problèmes qui 

concernent Henriette-Marie et son persécuteur, qui est présentement hébergé 

dans une maison d’amour, sous la garde de dévoués serviteurs du bien. Nous 

savons que notre frère Téofrastus a eu une douloureuse surprise en conséquence 

de la mauvaise utilisation de son temps et qu’il subit depuis lors les 

conséquences des attitudes qu’il a adoptées spontanément. Sachant qu’il était 

attaché par de profonds liens d’affection à l’entité souffrante, qui ne pouvait pas 

profiter de sa compagnie ces derniers temps, nous avons jugé approprié de le 



conduire où elle se trouvait, dans le but de dresser des plans d’avenir et 

interrompre, en définitive, les machinations criminelles en cours jusqu’alors. 

- Mais pour l’instant, répliqua le vengeur, visiblement contrarié, je ne pourrai 

acquiescer à aucun engagement visant à m’éloigner des murs de mon champ 

d’action. Je suis attaché à une puissante organisation, et même si je suis en 

position de commande, je suis aussi commandé. 

- Je tiens à préciser, répondit le bienfaiteur, avec calme et assurance, qu’il n’y a 

qu’un Chef : Jésus, le Roi suprême de nos vies, à qui nous devons les cadeaux 

opportuns de l’évolution et du progrès actuel, en notre nouvelle condition de 

voyageurs de la lumière. En nous soumettant à son affable commandement, 

aucune force ne pourra nous atteindre, car aucune noirceur, aussi épaisse soit-

elle, ne parviendra à supplanter la lumière, aussi insignifiante soit-elle, ni à la 

soumettre. 

- Cependant, répliqua Téofrastus, un peu indécis, nous sommes 12 esprits 

dominateurs, subordonnés à une équipe de 10 magistrats qui habitent les régions 

infernales, où la moindre infraction à la justice reçoit une longue punition. Nous 

formons le groupe des 12. Selon notre code, nous choisissons les criminels qui 

recevront de nos mains les premières corrections. Ensuite, ils sont conduits aux 

prisons appropriées, dans les grottes, où ils contribuent à la construction de la 

Cité de la flagellation. 

 

Nous sommes reliés par un processus mental spécialisé, et nous sommes 

fréquemment appelés à rendre des comptes et à présenter verbalement des 

comptes rendus détaillés, qui sont analysés par des techniciens compétents au 

moyen d’appareils sensibles. 

 

En outre, j’ai mes propres raisons pour ne pas tout abandonner et me laisser aller 

à un sentimentalisme morbide, reniant le bonheur dans lequel je me complais, 

d’autant que je ne sais pas ce que vous attendez de moi. Tout serait très facile 

pour moi : il me suffirait d’arracher Henriette-Marie de la prison charnelle et de 

la garder près de moi. 

- Oublies-tu, mon ami, expliqua tristement Claude, que si notre sœur se 

désincarne à la suite d’une contrainte obsessive, elle t’échappera parce que son 

départ aura été précipité, sans que l’on puisse l’en blâmer? Ignores-tu comment 

fonctionnent exactement les lois des fluides et les processus de syntonie? 

Oublies-tu que toute victime vole au-dessus de ses bourreaux? Par ailleurs, je 

crois que nous ne pouvons pas négliger l’option du Seigneur, c’est-à-dire l’isoler 



de ton interférence par des processus qui échappent à notre sagacité, mais qui 

découlent de la sagesse. 

- Oui, je sais, acquiesça-t-il, mais la conjoncture qui s’offre à moi est grave. Je 

l’aime. Je l’ai toujours aimée. Comment me priver de son amour si je ne peux 

pas la posséder? 

- En vous laissant posséder, rétorqua le bienfaiteur, amène. L’amour est une 

concession qui se manifeste de mille façons. Si tu ne peux pas être son époux, tu 

pourras être son bien-aimé par le ventre maternel, en étant le fils de son âme et 

de son cœur. Tu profiteras de la tendresse de ses mains et tètera le lait vital de 

son sein. Tu vivras dans la chaleur de son dévouement, et vos yeux resteront 

plongés dans la luminosité des yeux de l’être aimé. 

 

Vous quitterez la grande nuit de la solitude pour le plein jour de la cohabitation. 

Vous convertirez tout sentiment d’amertume en expression de dépendance et de 

foi. Vous viderez le vase de haine, qui deviendra un engrais dans le sol de la 

compréhension et de l’affection. Pour une décennie d’éloignement, vous aurez 

un temps sans fin de présence et une constance éternelle. 

- Et la lèpre? 

- La lèpre dont elle paraît revêtue, expliqua l’ami spirituel, est une maladie 

simulée, produite par les décharges constantes de son persécuteur désincarné. Tu 

sais, mon ami Téofrastus, ce que peuvent accomplir les forces fluidiques 

déchaînées sous l’impact de la haine et l’absorption d’énergies délétères au 

cours d’un long processus obsessif. 

 

L’esprit consumé par la perturbation qu’elle s’est imposée elle-même, du fait de 

ses constantes transgressions des lois de justice, notre sœur s’est synchronisée 

avec le bourreau qui la victimise. Amollie par les vibrations hypnotiques de son 

ennemi, elle a commencé à faire l’expérience de la fausse impression d’être 

atteinte de la maladie de Hansen, comme le souhaitait son ennemi. Elle a donc 

été amenée dans l’hôpital-prison où elle habite, dans un abandon presque total, 

pour que la vengeance atteigne le dénouement final que l’assassin attend : le 

suicide. 

 

De plus, nous avons été informés que ce plan a été dressé par toi, mon ami 

Téofrastus, en réponse à une demande formulée par le bourreau de Henriette, 

lors d’un spectacle à l’amphithéâtre, après l’avoir écouté précédemment, des 

années auparavant. 



- Quoi! hurla le malheureux. Je serais donc le chien qui a indiqué au chasseur la 

piste pour détruire sa victime? 

- Oui, mon ami, affirma le serviable instructeur. C’est pourquoi il ne revient qu’à 

la Justice divine de rendre justice. Jésus nous a dit : « Vous jugez selon la chair 

(ou l’apparence), moi, je ne juge personne », car Il connaît notre passé et nos 

perspectives d’avenir. Tout agresseur inconscient tombe tôt ou tard dans les 

embuscades de l’agression. 

Donnant une nouvelle intonation à sa voix, qui conserva sa sérénité habituelle, 

mais qui nous sembla plus énergique, Claude ajouta : 

- Sous l’assistance attentionnée de passistes spécialisés de notre sphère, et son 

persécuteur ayant été éloigné en vue de recevoir des traitements, Ana Maria 

recouvrera bientôt ses forces psychiques et organiques et récupérera plutôt 

rapidement. 

 

La « maladie » régressera de manière « miraculeuse », et elle connaîtra un peu 

de soulagement et d’espérance dans les bras amicaux de quelqu’un qui est 

attaché à elle, lui aussi, et la demandera en mariage.  

 

Peu après, mon ami Téofrastus, toi et ton semblable plongerez dans l’expérience 

charnelle pour parcourir le long chemin permettant de tout recommencer, réparer 

et régulariser. 

- Et mes dettes? demanda-t-il. Comment devrai-je les rembourser? Je ne peux pas 

ignorer l’ampleur de mes actes et je sais les conséquences qui en découlent. 

- Un jour ou l’autre, nos erreurs nous reviennent en vue de la nécessaire 

réparation. Retarder le rajustement signifie aussi augmenter les préjudices qui 

s’accroîtront avec le temps, nous imposant une plus grande dose de sacrifice. 

 

Par ailleurs, nous ne devons pas avoir la présomption de prévoir l’avenir. 

Abandonne-toi au Seigneur. Il prendra soin de nous et nous ouvrira les coffres 

de Son amour, nous enrichissant de ses multiples bénédictions. Pour lui, il n’y a 

ni persécuteur ni persécuté, seulement des Esprits malades dans des situations 

différentes, avançant par des chemins différents en direction du Bien infini. 

Nous savons que le mal est simplement l’absence du bien et que lorsque ce 

dernier se présente, l’autre s’évanouit. Il n’existe donc qu’une seule véritable 

force : celle de l’amour triomphant! 



Ces concepts nous touchèrent tous, en particulier le chef de l’amphithéâtre, qui 

devenait de plus en plus triste et malheureux, ne cachant pas la souffrance qui le 

libérait de lui-même, esclave de ses passions séculaires. 

Se levant, sans sa superbe d’antan, le docteur Téofrastus clama : 

- Mais nous sommes ici dans une maison spirite! Je suis un des esprits chargés de 

combattre le poison chrétien, et j’ai peur de réapparaitre dans un nouvel 

instrument. Nous détestons ces aventuriers du corps qui osent envahir les 

mondes qui n’appartiennent qu’aux morts. 

- Tu fais erreur, mon ami. Il n’y a pas de morts; seulement des vivants. Incarnés 

ou désincarnés, nous sommes tous des Esprits immortels de passage dans une 

vibration ou une autre, marchant en direction de l’immortalité. 

 

Le christianisme ne craint pas d’apparaître ni de réapparaître; il n’est jamais 

disparu, malgré les interruptions et les offenses dont il a été victime à travers les 

siècles. Reflet de la pensée du Christ, il est l’espérance des humains et le pain de 

la vie. Le combattre revient à s’empoisonner; le persécuter en élargit les 

horizons, lesquels se perdent dans les frontières du système solaire. Lutter contre 

la connaissance est une vaine folie découlant de l’ignorance, et s’insurger contre 

la sagesse est stupide. Jésus vit et vainc, mon ami. S’y opposer est inutile, et tu 

le sais. 

- Je ne le sais pas, répliqua-t-il, déjà ébranlé, mais je le sens. Il me persécute 

inexorablement. Il ne me laisse pas de répit. Il me torture à travers chaque 

personne que je torture. Il me désespère par l’entremise de tous ceux sur qui j’ai 

déchargé ma colère. Qu’a-t-Il contre moi? 

- Ou qu’as-tu contre Lui? rétorqua le bienfaiteur. Jésus est l’amour inépuisable. Il 

ne persécute pas; Il aime. Il ne torture pas; Il rénove. Il ne désespère pas; Il 

apaise. 

 

Téofrastus, mon ami, tu te dresses contre ton adversaire et tu subis les 

contrecoups de l’hallucination et de la procrastination du moment de 

t’abandonner totalement à Lui. Ne crains rien, car le véritable courage se 

manifeste aussi quand l’être reconnaît ce qu’il est et ce qu’il possède, refaisant le 

chemin qu’il veut suivre et rassemblant ses forces pour raviver sa motivation et, 

comme un enfant, apprendre l’amour en commençant par le début. 

- J’ai peur, je suis forcé de le reconnaître. 



- La peur émane de la conscience coupable. 

- J’ai été l’expression de la force et de la violence, et j’ai appris à ne pas faire 

confiance. 

- Pour sa part, Jésus est l’expression de l’amour et sa non-violence nous donne la 

confiance qui grandit ceux qui Le suivent en faisant preuve de dévouement. 

- J’ai peur parce que je crois; et parce que je crois, je souffre. Tout au long du 

combat, même en le haïssant, je n’ai jamais pu le bannir de mon esprit. 

- Et tu n’aurais pas pu y arriver. La haine est l’amour qui est devenu fou. 

- Aux premiers jours de ce siècle, j’ai reçu l’ordre d’abandonner le sol de la 

France pour venir mener mes activités ici, compte tenu de la transformation qui 

s’accomplissait dans ce pays, sous l’effet de la recrudescence de la pensée 

chrétienne, endormie partout ailleurs, mais revigorée ici, en raison du contact 

avec notre sphère de vie. 

 

Notre groupe devait se charger d’assiéger la médiumnité et les nouveaux croisés 

du christianisme, instaurant un tribunal de punition et les amenant dans nos 

locaux, alors qu’ils étaient partiellement détachés pendant le sommeil, afin que 

la vision de nos scènes et de nos diverses opérations les effraient ou les 

séduisent, laissant dans leur mémoire les semences du désir, du culte du sexe, de 

l’ambition, du culte de l’argent, du pouvoir suprême, du culte de la vanité. 

 

Nos émissaires ont cherché à s’immiscer dans diverses séances spirites dans le 

but d’y semer la discorde, de multiplier les doutes, d’irradier l’amertume et de 

diffuser la médisance. Et quand les circonstances le permettaient, nous 

maintenions l’échange au moyen d’une incorporation subtile ou violente, selon 

le type de naïveté des participants réunis. 

 

Nous avons sans contredit effectué une bonne récolte, en particulier dans le 

domaine des agressions morales de tout ordre, où les faux bons et les 

apparemment honnêtes procuraient un terrain propice à nos modifications, 

lesquelles devinrent rapidement exubérantes, se multipliant facilement. 

 

Évidemment, nous n’avions pas accès à tous les locaux, car une fois alertés, 

plusieurs conservaient une attitude de vigilance contrant notre interférence. De 

plus, les disciples de l’Agneau arrivaient à disperser nos agents en utilisant des 

processus très efficaces. Comment pourrais-je donc m’abriter dans un tel lieu? 



Comment pourrais-je m’acquitter de mes obligations envers ceux auxquels je 

suis lié? 

- Écoute-moi bien, répondit le bienfaiteur, lucide et clair. Bien que ton exposé ne 

m’ait pas surpris, puisque je connaissais tes tâches, sache que cet endroit dispose 

de modes de défense érigés au cours de nombreuses décennies de réalisations 

saintes, ayant mérité l’assistance affectueuse du plan divin. Protégé des forces 

agressantes, c’est un abri et un refuge ouvert à ceux qui souffrent, sous la 

gouverne du Christ. Il n’y a pas lieu de songer à tes engagements sinon à ceux 

que tu as envers la vérité. Les autres ne peuvent pas être appelés des 

engagements; ce sont des accords découlant de l’ignorance, dénués de toute 

valeur, du fait de leurs objectifs malheureux.  

 

Notre destination, mon ami, est la vérité. Comme Jésus est le chemin pour y 

arriver, n’hésitons plus et suivons-le. 

Nous étions tous plongés dans la plus émouvante concentration. Le duel verbal 

entre l’imposture et la vérité convaincante éclairait notre esprit, élargissant notre 

compréhension au sujet de la victoire des projets élevés et des desseins supérieurs. 

Sur un signal quasi imperceptible, Saturnin quitta le local pour donner suite aux 

directives du bienfaiteur spirituel. Tandis qu’un silence s’établissait naturellement, 

et que Téofrastus méditait, son esprit enfiévré dominé par une compréhensible 

inquiétude, le guide amical revint en portant dans ses bras, comme un enfant 

endormi, Ana Maria, qu’il déposa soigneusement sur un lit blanc, qui était resté 

vide depuis le début de la rencontre. 

L’apercevant inopinément, le docteur Téofrastus fut pris d’une impatience 

angoissante. Le bienfaiteur vigilant le calma d’un geste délicat. Il s’approcha 

ensuite de la jeune femme endormie et en lui pressant les tempes, la réveilla d’une 

voix amicale et réconfortante. 

La lépreuse, dûment calmée par l’instructeur, promena son regard sur le local et 

reconnut le docteur Téofrastus. Son regard prit un éclat particulier, elle allongea les 

bras et avec l’acquiescement de l’instructeur, l’ancien mage l’étreignit avec une 

immense tendresse, l’enveloppant d’ondes d’affection et d’attention. 

- J’ai attendu ce moment tellement longtemps! souffla l’ancien vengeur. 

- Moi aussi, moi aussi! répondit la malade, en larmes. 

- Pardonne-moi Henriette. 



- Te pardonner? Notre amour meurtri est plus grand que tout, et par cela même, il 

annule toutes les afflictions passées. C’est moi qui t’en prie, Téo : aide-moi et ne 

m’abandonnes plus! Je suis l’espérance presque morte, et tu es le souffle qui me 

ramène à la vie. Ne me refuse pas le bonheur de ta présence, quoi qu’il 

advienne. Sortons de cette torpeur qui nous annihile depuis si longtemps et 

prions Dieu qu’il nous protège contre nous-mêmes et nous aide à partir 

d’aujourd’hui. Je ne supporterais pas de vivre sans toi. Un rêve, Téo, tout ceci 

est un rêve! Nous sommes dans un rêve où tu m’apparais défiguré et triste. 

Pourquoi attendre davantage? 

- Pardonne-moi! Malgré tous mes efforts à te chercher, je ne t’ai jamais trouvée. 

Non, nous ne serons plus jamais séparés; plus jamais. Je le jure! Je renoncerai à 

tout pour connaître la douceur de tes mains et la tendresse de ton regard. 

Henriette-Marie, écoute ce que j’ai à te dire. Écoute attentivement. 

Il ne put pas continuer. Des sanglots convulsifs lui déliaient l’âme et il recula, 

vaincu, chambranlant, criant son désespoir. 

L’aimable instructeur s’approcha et l’exhorta à l’équilibre. Il lui parla de la 

signification du moment et des faibles réserves dont disposait Ana Maria, 

récemment libérée de la contrainte psychique de son ennemi. Elle avait besoin de 

motivation pour accepter, dès que ses capacités physiomentales seraient rétablies, 

les nouvelles responsabilités d’épouse et de mère en vue de l’avenir. Les paroles 

opportunes aidèrent l’entité tourmentée à retrouver son calme. 

Claude s’approcha ensuite de l’Esprit de la jeune femme et s’y adressa : 

- Ma fille, aujourd’hui débute une nouvelle étape dans l’aventure de ton Esprit 

éternel. Bien que le passé ne soit pas mort, il doit être oublié entièrement. La 

construction de demain commence maintenant. Tu dois surmonter les ténèbres, 

les peurs, les déceptions et les récriminations pour les remplacer par l’espérance, 

la paix, la foi et le travail pour reconstruire le bonheur qui tarde. 

 

Très souvent, voire presque toujours, ce qui nous arrive est la conséquence de ce 

que nous avons fait. Le toit de notre abri doit être stable et solide pour ne pas 

nous tomber sur la tête. Je surveille ton pèlerinage depuis longtemps, et ton 

parcours d’afflictions correctives a été très long. Toutefois, Jésus ne désire pas la 

mort du pécheur, mais sa rédemption. C’est pourquoi il donne à chacun la 

possibilité du rachat lumineux. 



Il fit une pause. L’entité écoutait les paroles senties du bienfaiteur, essayant de les 

graver au plus profond de son âme. Après un bref silence, il poursuivit : 

- Ton rêve d’amour, que tu attends depuis fort longtemps, se concrétisera. Notre 

ami Téofrastus a lui aussi besoin de recommencer l’expérience pour son 

bénéfice personnel. Cependant, un obstacle se dresse entre vous : l’état dans 

lequel chacun de vous se trouve. Alors que tu chemines dans le corps charnel, 

notre ami se trouve libéré des fluides physiologiques. Compte tenu de 

l’impossibilité d’une communion matrimoniale, que la vie ne peut pas vous 

offrir dans l’immédiat, nous te demandons de lui offrir l’intimité organique afin 

qu’il puisse recommencer le chemin en se faisant le fils de ton dévouement et de 

ta tendresse. 

Mue par un élan inattendu, Ana Maria s’agenouilla et ouvrit les bras en balbutiant : 

- Qu’il en soit fait selon la volonté de Dieu! 

Le frère Claude profita de cette occasion et enchaîna : 

- Par contre, ma fille, tu devras aussi offrir la même occasion à un autre être qui 

aime et qui souffre, attendant compréhension et pitié. Il s’agit de Jean Villemain, 

le malheureux prêtre qui, dans le passé, a déclenché toutes ces afflictions. 

- Lui, je refuse de l’aider! rétorqua la jeune femme. Je le hais de toutes mes 

forces! Comment pourrais-je être sa mère? 

- La haine, ma fille, ne disparaît que dans le feu du sacrifice de l’amour. Il est 

certain qu’il t’a fait beaucoup souffrir. Cependant, d’une certaine façon, ton 

bonheur qui débute est rendu possible parce qu’il t’a libéré des liens de la 

révolte avec lesquels il était attaché à toi. 

 

Maintenant que nous l’avons éloigné pour lui fournir des traitements, tu sentiras 

revenir les bienfaits de la santé et de la paix. 

 

Tu veux lui refuser la sublime offrande du recommencement, que la Miséricorde 

divine t’a accordée? Ton ventre, transformé en sanctuaire maternel, accueillera 

l’ami et l’adversaire, qui deviendront tes fils chéris, dans la forge du foyer. À 

travers souffrance et amour, tu les aideras afin de transformer les fleurets du 

duel en charrue de l’avenir, laquelle labourera le sol de l’espérance, dans les 

sillons duquel seront déposées les semences de la paix. 



La voix de l’instructeur trahissait l’émotion qui l’habitait. Comme s’il se rappelait 

que les humains de la Terre étaient tous des victimes des passions dissolvantes, il 

reprit la parole et souligna : 

- En dépit de notre ingratitude, Jésus continue de nous aimer. Quand il était sur la 

croix, bien que ridiculisé, il continuait d’aimer, et maintenant, bien qu’ignoré 

délibérément par des millions d’êtres, il continue d’aimer. Suivons son exemple, 

ma fille, et transformons-nous en cellules d’amour, afin que nos constructions se 

fondent sur des fondations solides. 

En larmes, Ana Maria fixait l’ancien amoureux, qui demeurait abattu, puis inspirée 

par les forces supérieures qui saturaient le local, elle acquiesça. 

- Si mon amour peut profiter à Téo et que mon refus d’accueillir Jean pourrait être 

un facteur d’échec, alors en hommage à l’Amour de tous les amours, je l’accepte 

aussi comme fils, et que Dieu aie pitié de nous! 

Claude étreignit tendrement la jeune femme, et entraînant le docteur Téofrastus 

dans le même élan, il pria le Seigneur de les bénir et de leur accorder le bonheur 

par la concession de cette union spirituelle. 

La jeune femme fut reconduite à son corps dans l’hôpital pour lépreux. 

Après avoir passé un moment à étudier davantage sa nouvelle situation, le frère 

Téofrastus se dirigea à la porte et congédia les deux gardes, puisqu’il avait été 

convenu qu’il demeurerait dans cette maison, sous les auspices des instructeurs, 

jusqu’au moment où il serait emporté dans une colonie préparatoire pour sa future 

réincarnation. De plus, d’autres étapes du processus de désobsession de Mariana 

nécessitaient sa présence. 

Devant les réussites de cette nuit, le frère Claude, manifestement ému, pria Jésus 

avec gratitude, et les travaux furent déclarés terminés, après quoi nous fûmes 

reconduits à nos demeures. 

  



Chapitre 11 – Les agressions 

Pour le spirite déterminé, une conscience tranquille, découlant du devoir dûment 

accompli, est la meilleure récompense qu’il puisse s’offrir. C’était l’état dans 

lequel nous nous trouvions pendant les tâches auxquelles nous étions convoqués en 

lien avec les problèmes de la famille Soares et dans le cadre desquels nous avions 

l’honneur d’avoir la possibilité de servir, grâce à Dieu. 

Nous étions souvent surpris par les scènes qui nous revenaient en mémoire, bien 

qu’elles n’aient pas été aussi claires que nous l’aurions souhaité. Même quand 

notre mémoire avait enregistré les événements avec les teintes sombres d’un 

cauchemar, dans lesquels la peur nous assaillait, incontrôlable, nous nous 

rappelions le Maître incontestable et ce qu’il Lui en avait coûté de descendre parmi 

les humains et de subir sans rechigner la cohabitation avec les passions humaines, 

en supportant le lourd fardeau de l’incompréhension de ceux qui l’entouraient, 

habitués à vivre dans le concret de l’immédiat. 

Le stoïcisme de l’amour de Jésus nous donnait la force et le courage de continuer, 

et le bonheur de vivre entre les deux mondes qui s’imbriquent et dont les frontières 

ne sont rien d’autre qu’une démarcation, un clair-obscur de couleurs ténues, 

difficiles à définir et délimiter.  

 

À cet égard, et sous d’autres aspects, le spiritisme nous apparaissait comme 

l’itinéraire sûr pour l’équilibre de l’esprit humain. Chassant les illusions de la 

matière et l’emportant sur les ténèbres transitoires qui voilent la vision du monde 

spirituel, il nous présente les causes réelles des effets, sur lesquels s’est 

exclusivement penchée la pensée de la recherche technologique jusqu’à présent. 

Ses affirmations rigoureusement philosophiques vont au-delà de la philosophie 

classique, car en sortant de l’interrogation pure et simple, du questionnement 

pratiquement vide, des conjectures et des hypothèses, le spiritisme tire, des réalités 

métaphysiques, les solutions morales et vitales pour l’énigme de l’être humain. Cet 

être humain qui dès lors cesse d’être perturbé par les mystères divers pour marcher 

sur le sentier des faits, duquel il extrait la réalité ontologique légitime qui lui donne 

la capacité d’avancer courageusement, malgré les circonstances, conditions et 

situations morales sous la contrainte desquelles il évolue en direction de l’infini. 

Cela dit, ce ne sont pas seulement les humains qui effectuent spontanément des 

incursions dans l’au-delà, mais aussi, et principalement, tous ceux qui ont vaincu la 

sépulture. Ceux-là qui reviennent en chantant la résurrection de la vie après la boue 

et la cendre du corps, et qui répètent sans cesse la leçon éternelle du Christ au 

matin glorieux du dimanche ayant suivi sa mort, lorsque tel un astre flamboyant, il 



démontra l’indestructibilité de l’Esprit, et par conséquent, les transformations 

successives de la vie pour atteindre la sublimation. 

Religion de l’amour et de l’espérance, pain eucharistique par lequel l’être humain 

peut communier avec l’immortalité, le spiritisme est le remède à la nostalgie et au 

malaise face à l’absence des êtres chers que le tombeau a emportés, mais sans faire 

taire leur voix. Il soutient ceux qui espèrent patiemment en subissant les angoisses 

amères d’aujourd’hui, comprenant qu’elles sont le résultat de leur propre folie du 

passé, et qui tournent leur regard vers la vision resplendissante du lendemain qu’ils 

ont la capacité de construire pour qu’il se concrétise plus rapidement. 

Le spiritisme est la plage apaisante sur laquelle se reposent dans un bonheur 

dynamique les marins affligés et fatigués de leur difficile voyage sur la mer des 

luttes charnelles. Il est le sanctuaire qui permet de se rétablir au moyen de la prière 

édifiante. C’est l’école des âmes qui apprennent, en étudiant ses précieuses 

informations et ses leçons inégalables, la façon de vivre en optimisant la 

bénédiction de mourir noblement. Le spiritisme est aussi l’hôpital de 

rétablissement pour les transfuges du devoir, qui y trouvent un baume pour leurs 

blessures physiques, mentales et morales. 

Le spiritisme prône la consigne d’aimer et de pardonner afin d’être aimés et 

pardonnés par ceux que nous avons blessés et offensés. Telle une mère généreuse, 

il soutient l’orphelin, le préparant à un avenir lumineux, puisque personne n’est 

orphelin de l’amour de notre Père. Il procure un abri pour la vieillesse, laquelle 

constitue un portail qui s’ouvrira peu à peu sur les douanes de l’immortalité. C’est 

un atelier de rééducation où la misère de toute nature rencontre l’expérience du 

travail qui façonne le caractère au service de la bonne fortune de l’amour. 

Trait d’union entre la créature et le Créateur, les reliant et les rapprochant jusqu’à 

ce que la plénitude de la paix puisse chanter en chaque créature, comme le clamait 

Paul, l’apôtre des gentils, le spiritisme affirme : « (…) ce n’est plus moi qui vis, 

c’est Christ qui vit en moi (…) ».35 

Les grandes responsabilités qui découlent de la connaissance du spiritisme forgent 

des humains vrais, des chrétiens légitimes. Chez ceux-ci, il n’y a pas de place pour 

la cohabitation pacifique entre l’erreur et la rectitude, le mensonge et la vérité, la 

dissimulation et l’honnêteté, la loyauté et l’hypocrisie, la médisance et la pitié 

fraternelle, la colère et l’amour. Comprenant qu’être spirite, c’est modeler sa 

conduite sur le comportement du Christ, à l’exemple de tous ceux qui l’ont suivi, et 
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conformément aux principes établis par l’éminent disciple Allan Kardec, l’étudiant 

de la leçon spirite est une personne qui lutte constamment pour sa transformation 

morale, son élévation spirituelle et sa rénovation mentale en vue d’atteindre la 

perfection qui nous appelle et nous attend. 

*** 

Évidemment, nous sentions la fragilité de nos faibles forces. Nous cherchions donc 

un refuge dans la prière et un rétablissement dans la méditation, y puisant énergie 

et vitalité pour bien traverser les jours de travail supérieur auxquels nous 

participions et dont le résultat dépendait, en grande partie de la contribution que 

nous pouvions offrir. On peut affirmer sans crainte que la pierre mal installée 

constituera la faiblesse de toute la muraille. Une fois cette pierre arrachée, il est 

plus facile d’en retirer d’autres et de démolir ainsi toute la muraille. 

L’esprit du Seigneur planait au-dessus de nous tous et nous invitait à ne pas faillir 

dans la lutte. 

Notre esprit était inondé par ces pensées lors de la rencontre qui suivit l’excellente 

entrevue menée avec notre frère Téofrastus, au moyen de la psychophonie 

cristalline du médium Morais. À cette occasion, le bienfaiteur Saturnin nous 

expliqua que les opérations spirituelles en cours, impliquant la relocalisation du 

directeur de l’amphithéâtre, auraient sous peu des répercussions négatives parmi 

les autres membres des divers groupes d’esprits malheureux liés au mal. Ceux-ci, 

se remettraient vite du choc initial et rappliqueraient violemment, tentant une 

revanche injustifiable et pernicieuse, dont les résultats seraient pour eux toujours 

plus dommageables. Il convenait donc que nous nous maintenions sous la 

protection du Christ pour assurer en retour l’atteinte des résultats supérieurs de 

cette entreprise de lumière. 

Dûment éclairés et fortifiés, nous continuâmes les tâches habituelles de propagande 

spirite quand une semaine plus tard, nous commençâmes presque tous, nous les 

incarnés participant à ce travail béni, à éprouver une singulière mélancolie et à 

montrer des signes d’irritabilité. 

Nous savions que les persécuteurs des incarnés tourmentés qui cherchent 

l’assistance du spiritisme utilisaient des techniques comme l’augmentation de 

l’agression à l’égard de leurs victimes afin de leur faire croire que la fréquentation 

des séances augmente leur souffrance, ce qui les pousse à cesser d’y assister, pour 

ensuite stopper leur contrainte obsessive pour les convaincre que l’amélioration 

découle de l’abandon de ces engagements. Ensuite, ils reviennent plus féroces 



encore, plus cruels et implacables envers leurs victimes presque toujours 

imprudentes, dans les champs physiologiques et psychiques desquels ils trouvent 

les moyens nécessaires pour continuer la douloureuse persécution momentanément 

interrompue. 

À d’autres occasions, ils agissent de manière très caractéristique : dès que leurs 

victimes amorcent une participation honnête à l’étude du spiritisme et à la tâche de 

leur libération, que ce soit parce que la modification de leur champ mental 

complique l’échange, soit parce que cela correspond à une tactique de leur stratégie 

belliqueuse, les persécuteurs s’éloignent, mais continuent de veiller. Les 

imprudents connaissent alors bientôt une fausse libération. Ils concluent alors 

qu’ils n’ont pas besoin du savoir éclairant et se prétendent occupés par des activités 

sociales et d’autre nature. Ils reportent à plus tard leurs devoirs spirituels et partent, 

le cœur léger pour jouir de la vie. 

Ils se disent reconnaissants ou constatent la coïncidence de la guérison, survenue 

exactement quand ils ont commencé à examiner le problème à la lumière du 

spiritisme, mais prétextent les circonstances qui les obligent à délaisser 

temporairement l’étude. 

Une fois que la question leur paraît réglée, sans que les dettes aient nécessairement 

été acquittées, puisqu’ils n’ont rien fait pour honorer la confiance que leur a 

accordée la vie, voilà que les bourreaux persévérants qui les suivent reviennent à 

l’attaque, vigoureux et plus contraignants, exprimant plus de férocité, sans que les 

obsédés disposent d’aucun recours étant donné qu’ils n’ont rien préparé en vue des 

moments d’affliction et de malaise.  

Nous n’ignorions pas que dans tout processus de désobsession, bien que la 

vigilance, la prière et l’abstinence morale soient des conditions essentielles, on ne 

peut pas négliger l’importance de l’optimisme et de la bonne humeur. La tristesse 

est un nuage dans le ciel de la santé, et l’irritabilité est toxique pour les tissus de la 

paix. 

En conséquence, nous sentions certaines ombres psychiques nous envahir, 

insistantes et constantes. 

Nous fûmes convoqués à une réunion extraordinaire où la parole de Saturnin, 

toujours prête et lumineuse, vint à notre secours. Comme tout constitue une leçon 

et que l’apprentissage est plus profitable quand l’élève participe activement à 

l’enseignement, le vénérable bienfaiteur nous admonesta avec bienveillance, nous 

appelant à résister au mal et à nous rappeler l’enseignement évangélique. Il rappela 



son avertissement comme quoi les assauts de l’organisation maléfique se feraient 

bientôt sentir, comme il fallait s’y attendre. 

Nous devions élever notre esprit et marcher comme des frères de manière à nous 

soutenir les uns, les autres. Il répéta encore la maxime chrétienne : « Car là où 

deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d’eux. »36 tirée de 

l’inoubliable Évangile de Mathieu. La prière en groupe et la communion de pensée 

procurent la bénédiction de la fraternité, laquelle amène celle du secours mutuel. Il 

est très facile de casser une branche isolée, mais on ne peut pas en faire autant avec 

un fagot. 

L’aimable désincarné indiqua que la famille Soares était conviée à de nouvelles 

afflictions, nécessaires à son évolution et à une meilleure compréhension des 

responsabilités immortelles. La douleur étant la meilleure façon pour l’être humain 

de comprendre les réalités de la vie, il était clair que la souffrance ferait son travail. 

Une fois la réunion terminée et de retour à la maison, Petitinga me téléphona pour 

me demander de me rendre au domicile de la famille Soares où un triste événement 

était survenu. Rosa, très bouleversée, l’avait appelé d’urgence. 

Quand nous arrivâmes à la résidence des Soares, nous trouvâmes la famille 

extrêmement triste. Rosa et sa fille Amalia étaient revenues de l’hôpital où était 

interné le maître de la maison, qui avait subi en urgence une délicate chirurgie. 

Très ébranlée, Rosa expliqua qu’une amie l’avait informée que Mathéus avait été 

amené d’urgence à l’hôpital, aux petites heures de la nuit, parce qu’il avait été 

victime d’une attaque sanglante. Elle n’en connaissait pas les détails, mais savait 

que l’agresseur, qui faisait partie du groupe d’amis de l’imprudent géniteur de 

Mariana, était un habitué du local où son époux passait ses nuits à jouer son argent. 

Un agent de police était passé à la maison peu auparavant, mais s’était fait avare de 

détails. Il disait avoir capturé le suspect, qui était ivre et qui demeurerait 

emprisonné jusqu’à l’ouverture de l’enquête requise, tandis que l’état de Mathéus, 

soigné à l’hôpital, restait à déterminer. 

Interrogé sur les causes de l’agression, le policier indiqua qu’elle avait éclaté à la 

suite d’une dispute sur un petit montant que tous deux convoitaient. Mathéus avait 

accusé son adversaire de jouer avec des cartes marquées et d’utiliser des procédés 

malhonnêtes, ce qui avait déclenché une dispute enflammée, laquelle avait mené à 

un intempestif et lamentable coup de poignard, que l’accusé avait asséné avec 

force, comme s’il avait été dirigé par une main puissante qui décuplait ses forces, 
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compte tenu qu’il avait tout de même presque 60 ans. Cela avait procuré au 

policier un motif pour fermer la maison de jeux illicite. Sa visite chez les Soares 

avait pour but de recueillir des informations pouvant l’aider à éclaircir divers 

aspects de la situation. Il voulait savoir, par exemple, si la famille avait eu 

connaissance d’une vieille querelle ou d’altercations précédentes. 

Fortement secouée par cette tragédie qui pouvait encore aboutir à la désincarnation 

de Mathéus, la noble dame traversait une angoissante attente. Elle ne pourrait 

visiter son époux que le lendemain, puisqu’il était présentement aux soins post-

opératoires. À l’urgence, un gentil étudiant en médecine l’avait rassurée. Il avait 

assisté à la chirurgie et avait souligné à Rosa les bonnes perspectives quant au 

rétablissement de l’opéré, qui malgré son organisme physiologique fatigué, 

réagissait plutôt bien à l’opération jusqu’à présent. 

Elle avait fait appel à Petitinga, le priant de lui fournir inspiration et assistance, car 

lorsque la nouvelle leur parvint abruptement, Mariana subit un choc nerveux cruel 

et se retrouva dès lors inquiète, le regard hagard, et présentait des symptômes qui 

semblaient alarmants. Tous s’avéraient ébranlés par l’agression à l’endroit du 

géniteur et préoccupés par l’état de la jeune femme. 

Conduits dans la pièce où se trouvait Mariana, sur laquelle Amalia veillait avec 

bienveillance, nous n’eûmes aucun doute quant à la présence d’agresseurs 

spirituels cherchant à créer panique et perturbation au sein de la famille déjà 

bouleversée. 

L’ambiance psychique témoignait de la violente intoxication. Les fluides de basse 

teneur vibratoire nous donnaient l’impression que le local était asphyxiant, 

embrasé et contraignant. 

Très serein, Petitinga s’approcha du lit dans lequel la jeune femme gisait semi-

inconsciente et très pâle. Après de brèves minutes de profond recueillement, il lui 

pressa les tempes et l’appela, d’un ton paternel. 

- Mariana, ma fille, réveille-toi. Essaie de réagir à cette situation qui pourrait avoir 

des conséquences néfastes. 

- Il ne put pas continuer. La jeune femme, comme mue par une catapulte invisible, 

se leva d’un bond. Défigurée par l’irruption du phénomène médiumnique, elle se 

tenait debout, dans une attitude de défi, puis s’avança menaçante, les poings 

fermés, en direction du vénérable serviteur du Christ. Pendant un moment, nous 

anticipâmes un combat physique inimaginable. La jeune femme se dressait juste 



devant l’apôtre spirite. Elle pencha la tête et poussa un rire tonitruant, qui 

exprimait la rage et le dédain contenus, libérés furieusement. 

Petitinga reçut le tout en demeurant tranquille, sans bouger, et prit la parole, 

bienveillant : 

- Loué soit notre Seigneur Jésus-Christ! Sois le bienvenu, mon frère. Un tel 

instant est toujours un moment précieux pour chercher la paix. Nous sommes là 

pour t’aider dans la mesure de nos moyens. 

- M’aider? rétorqua l’entité colérique. Je n’ai pas l’impression que ce soit moi, ici, 

qui ai besoin d’aide dans les circonstances. Par contre, je crois que ces 

messieurs, eux, ont besoin d’un secours urgent. 

- Tu te trompes, mon ami. Nous sommes épaulés par la divine Providence, appui 

que nous constatons de par ta présence parmi nous. Cette présence, j’en suis 

convaincu, pourra nous éclairer et nous aider à comprendre les événements 

survenus ces dernières heures dans la famille qui nous accueille chez elle. 

- Sans doute, oui. Nous sommes ici parce que nous obéissons à des ordres. Il 

s’agit d’une réparation juste et attendue, non? Ces messieurs attendent 

certainement la réponse de nos chefs à leur intrusion méprisante dans nos plans. 

À moins que vous ne pensiez que tout continuera comme un long fleuve 

tranquille? La loi ne prévoit-elle pas que toute action entraîne une réaction 

équivalente? Vous ne devriez donc pas vous attendre à autre chose. 

- Nous le savons parfaitement. Toutefois, il s’avère que l’attaque a manqué la 

cible. Nous ne sommes rien, nous, les créatures humaines. Des Esprits endettés 

qui marchent avec fatigue vers les impératifs du rachat difficile. Compagnons de 

la douleur, nous sommes tous les héritiers de l’amour de notre Père. Nous 

obéissons aux instructions qui émanent de la vie abondante et que nous a 

enseignées Jésus-Christ. C’est Lui qui devrait être votre objectif, pas nous, 

voyageurs souffrants comme vous-mêmes, marchant à sa rencontre. 

- Nous ne voulons rien savoir de Lui, rétorqua-t-il défiant, en sifflant des 

expressions vulgaires qui témoignaient de l’état primitif de ses réalisations 

morales. Notre mission vous concerne et nous saurons comment venger comme 

il se doit votre affront. 

- J’insiste tout de même pour expliquer que nous sommes ici sous les ordres du 

Christ et que malgré votre impossibilité de vous adresser à Lui, vous avancez 

indirectement dans sa direction, puisqu’il vous approche par notre intermédiaire. 



En dépit de nos limites, de nos nombreux problèmes et de notre absence de 

mérite, nous ne sommes pas en reste de l’assistance de la spiritualité supérieure. 

En ce moment même, pendant que nous parlons, nous nous sentons déjà 

suffisamment soutenus pour interrompre cette entrevue de violence, tandis qu’un 

noble messager du Seigneur s’empresse de vous assister et de vous tranquilliser, 

pour vous diriger vers Jésus, comme nous le souhaitons. 

- Quelle prétention! M’aider et me calmer. Une meilleure situation que la mienne 

est impossible! Quant à vous, messieurs, oui, vous aurez besoin de beaucoup 

d’aide pour vous tirer de l’embuscade où vous êtes tombés. Vous prétendez 

représenter la lumière, et bien c’est ce que nous allons vérifier. 

- Mais la lumière émane du Très-Haut, puisque tout nous vient des Cieux. 

- C’est ce que nous verrons dès maintenant, hurla-t-il, arrogant. Ce Très-Haut 

n’est pas en mesure de nous atteindre pour le moment. Nous resterons en bas et 

nous irons détruire les piliers qui soutiennent les fausses lanternes. Nous les 

abattrons et briserons les vases lumineux, de sorte que l’obscurité regagne les 

domaines où elle règne, glorieuse. 

Il parlait avec un cruel sarcasme et se moquait cyniquement sans dissimuler sa 

colère. Imperturbable, Petitinga répliqua : 

- Je plains votre situation, vous qui préférez la noirceur à la lumière, l’erreur à la 

vérité et l’égarement à la lucidité. Toutefois, chacun a le droit de vivre et 

respirer l’air ambiant en contemplant le paysage qui lui plaît davantage. 

Cependant, je vous avertis de la présence du généreux bienfaiteur paternel qui 

pourra vous aider avec assurance. Ayez confiance en lui et laissez-le vous 

conduire tranquillement. Jésus fera le reste. 

- N’oubliez pas, messieurs, que ce n’est là que le début. Notre vengeance n’aura 

pas de limite. Préparez-vous à une riposte de grande envergure. 

Riant, le malheureux se détacha de la médium qui, inexpérimentée quant aux 

processus subtils d’une psychophonie tourmentée comme celle-ci, faillit tomber au 

sol, si ce n’eut été de la vigilance de Petitinga, toujours attentif et calme. Il l’amena 

jusqu’au lit et lui appliqua des passes calmantes. Mariana reprit ses esprits, et sans 

comprendre exactement ce qui s’était passé, le cerveau embrouillé, se mit à verser 

des larmes de soulagement. 

Trucidée par ces amertumes continues, Rosa étreignit tendrement sa fille et la 

calma avec l’émotion que possèdent les femmes que la vie a transformées en 



tabernacles à travers la maternité ennoblie. La jeune femme se calma et s’assoupit 

dans les bras de sa mère dévouée. 

Je demandai à Petitinga s’il ne serait pas nécessaire de lui appliquer des passes. 

Fixant la jeune femme endormie dans les bras maternels, l’ami bienveillant et 

éclairé m’informa :  

- La plus grande transfusion de forces connue, Miranda, est celle qui s’effectue à 

travers l’amour. Et la plus exubérante source d’amour qui existe sur la Terre se 

trouve dans le cœur fervent d’une mère affectueuse et fidèle à ses devoirs. La 

petite Mariana dormira tranquillement; d’autant que la présence des instructeurs 

qui nous ont aidés dans cette maison éloigne déjà les disciples de la perturbation 

et les fomenteurs de désordre. Ayons confiance! 

Rosa et Amalia, toujours gentilles, nous remercièrent et nous partîmes. Petitinga 

promit de revenir le lendemain. 

La nuit était très calme et il y avait peu d’action dans la rue. De rares véhicules 

passaient bruyamment, et le ciel était orné de diamants stellaires. Une douce brise 

venue de la mer nous arrivait à intervalles réguliers. Nous décidâmes donc de 

marcher jusqu’à l’arrêt d’autobus où nous nous séparerions. 

- J’avoue, commençai-je, que j’ai eu peur que tu reçoives un coup de notre 

malheureux frère. La menace, accompagnée du geste osé et fratricide m’a donné 

la frousse. 

Un sourire spontané éclaira le visage amical. Après quelques réflexions, il 

m’éclaira : 

- Miranda, quand nous sommes au service de Jésus, rien ne doit nous effrayer! 

Évidemment, nous ne devons pas faire preuve de témérité et nous mettre dans 

des situations périlleuses et tout à fait inutiles. Nous savons que nos frères plus 

élevés nous informeraient et nous avertiraient quant aux agressions dont nous 

pourrions être victimes. Cela dit, il convient de prendre en compte le fait que de 

telles attaques ont déjà cours. Nous avons nous-mêmes constaté les effets 

incommodants des influences négatives, ces derniers jours, au point où notre 

instructeur nous en a prévenus dans ses sages paroles. 

 

Il est donc naturel que cet état de choses prenne une forme corporelle lui 

donnant de meilleures chances d’atteindre ses buts. 

 

Je ne me considère pas supérieur à mon prochain. Cependant, il appert que 



beaucoup de membres de la famille Soares ne sont pas familiers avec les idéaux 

élevés de la vie, à commencer par le géniteur de la maisonnée, qui, attaché 

depuis longtemps à des réflexions malheureuses, préfère la situation malsaine 

dans laquelle il se maintient à la communion libératrice qui lui a été offerte de 

nombreuses fois. 

 

Ne crois-tu pas que le problème de Mariana aurait dû attirer son attention? Le 

drame de Martha, l’autre fille, aux prises avec des échanges malheureux ne 

mériterait-il pas qu’il s’y attarde? Pourtant, notre ami Mathéus, replié sur lui-

même, est un Esprit porteur d’une maladie intime de longue date, qui errera 

longtemps jusqu’à ce qu’il aperçoive l’horizon clair de la rénovation. 

Il se tut un moment, puis reprit : 

- En conséquence, l’ambiance familiale est propice aux agressions de basse teneur 

spirituelle et vibratoire. Vivant dans le monde du jeu, notre frère a été victime 

d’entités inférieures qui ont armé la main de son opposant pour détruire sa vie. 

De cette façon, ils ont atteint la famille qui essaie de se libérer de l’obsession 

cruelle dont souffrent beaucoup de ses membres. Ils ont provoqué un scandale et 

accablé de douleur la pauvre Rosa, véritable ange de renoncement dans un 

climat belliqueux. 

 

Ensuite, ils nous ont atteint aussi, émotivement, mettant grandement en péril les 

travaux de nos bienfaiteurs spirituels. Devant le choc provoqué par la scène, la 

petite Mariana est entrée en syntonie avec le malfaiteur qui l’épiait, dans 

l’attente, et qui l’incorpora sans se soucier des conséquences. 

Approfondissant l’enseignement, il poursuivit : 

- Comme tu le sais, tout est prévu. Il faut se rappeler que la désobsession est un 

long processus. Le simple fait d’éloigner l’entité persécutrice ne procurera pas la 

paix à la personne qui y était attachée. Dans un processus obsessif comme celui 

de Mariana, il y a toujours une médiumnité latente qui permet une syntonie 

psychique entre le persécuteur et le persécuté. Quand on éloigne le premier, les 

possibilités médiumniques du second augmentent. Il devient nécessaire 

d’éduquer le médium, de le discipliner et de l’instruire pour qu’il développe les 

ressources qui lui permettront de se défendre contre les attaques bien ourdies 

d’autres Esprits malheureux ou dissipés. Il importe aussi de préparer le 

cultivateur potentiel pour le travail sur la terre immense du Christ, sur laquelle 

se font encore rares les travailleurs diligents et dévoués. 

 



Quant à l’agression dont j’ai semblé être victime, je n’ai vu aucune raison de 

m’inquiéter. Au travail pour le Christ, malgré mes immenses imperfections, j’ai 

confiance en Lui. 

 

D’ailleurs, quand nous sommes au service de la vérité, nous générons et 

émettons des vibrations qui nous défendent contre tout mal. 

Nous arrivâmes au lieu de notre séparation. Nous nous serrâmes la main et 

partîmes chacun de notre côté. 

Le lendemain soir, nous retournâmes chez les Soares, et nous fûmes informés que 

le chef de famille présentait d’excellentes perspectives de récupération, bien que 

Rosa, découragée ait décrit l’état spirituel de son époux comme étant des plus 

lamentables. Il avait dit à Rosa que dès qu’il serait rétabli, il saurait faire payer son 

agresseur. Il ne se souciait guère de ce qui lui était arrivé en soi, mais il laverait son 

nom et son honneur dans le sang! 

Rosa était donc revenue de l’hôpital inquiète, abattue, mais ayant confiance que la 

divine Providence saurait trouver une solution juste pour un cas si complexe. La 

vénérable dame était triste, et son visage marqué par la douleur nous inspirait une 

profonde pitié fraternelle. Petitinga l’encouragea affectueusement et lui prodigua 

une abondance d’énergie rénovatrice au moyen de passes. 

Il ne faisait aucun doute pour nous qu’ayant vu leurs plans de revanche contrés, 

n’ayant pas réussi à éliminer la vie physique de Mathéus, les fascinateurs spirituels 

s’affairaient à le tourmenter, stimulant les racines dangereuses de la haine, dans les 

mailles de laquelle, imprudent et insouciant, il s’était pris. Perturbé, il était une 

proie plus facile encore pour occasionner une tragédie imprévisible après avoir 

récupéré sa santé. 

Le dimanche suivant, lors de la réunion publique d’explication doctrinaire, à 

l’Union spirite de Bahia, nous fûmes témoins une fois de plus des ruses que 

peuvent utiliser les Esprits ténébreux. 

Petitinga prêchait à la tribune. Ses paroles harmonieuses vibraient en tons de 

consolation alors qu’il commentait les instructions des Esprits sur le pardon des 

offenses, tirées du chapitre X de l’Évangile selon le spiritisme, un message de 

Siméon, dicté à Bordeaux en 1862. Le local était saturé d’émotions supérieures, et 

quelques personnes avaient les yeux larmoyants. Lors d’une pause naturelle dans 

les explications, un homme connu d’une respectable famille locale, obsédé de 

longue date, se dressa et traversa la salle publique où se déroulait la séance, le 



visage fortement contrit, et s’avança bruyamment en direction de la tribune et 

clama, en s’adressant à Petitinga : 

- Hypocrite! Qui es-tu pour prêcher? Imparfait comme tu l’es, comment oses-tu 

parler de vérité et enseigner la pureté, alors que tu es affligé d’un important 

déséquilibre intime que tu caches à ceux qui t’écoutent? Répond! 

Tous furent pris d’un étrange embarras, et un silence de mort s’abattit sur 

l’auditoire. Petitinga, pâle, leva ses yeux clairs et transparents et fixa l’arrogant 

obsesseur qui utilisait la bouche de l’homme tourmenté, puis répondit 

humblement : 

- Tu as tout à fait raison, je le reconnais. Le thème étudié aujourd’hui, que mon 

cher frère n’a pas écouté, se rapporte justement au pardon des offenses. 

- Ne cherche pas à te défiler, trouillard! Je parle des conditions morales que 

doivent posséder ceux qui enseignent ce que tu appelles la vérité et qui te 

manque… Je te défie d’abandonner la tribune religieuse ou d’abandonner la vie 

que tu mènes. 

Ce discours nous stupéfiait. Indubitablement, l’entité loquace et malade désirait 

susciter le doute à l’égard de la conduite irréprochable, transparente et noble de 

l’évangélisateur, et elle le défiait à entreprendre un duel verbal négatif et 

pernicieux. 

Toutefois, inébranlable dans sa foi et serein, l’enseignant de la doctrine spirite, 

sans que sa voix trahisse les émotions qui l’assaillaient, précisa, avec un sentiment 

touchant de la plus pure humilité : 

- Mes frères, notre ami spirituel a tout à fait raison, et je ne peux pas fuir mon 

devoir de vous fournir dès maintenant des explications. Le Maître nous a 

enseigné de nous confesser les uns aux autres, une pratique que les premiers 

chrétiens appliquaient, mais que le temps a ternie et détournée douloureusement. 

 

Je n’avais jamais eu le courage, chers compagnons, de vous parler de mes 

propres difficultés. Maintenant, utilisant l’assistance de ce frère qui m’en donne 

l’occasion, je vous fais part de la lutte intense qui sévit dans mon âme pour 

mieux servir le Seigneur, tentant à chaque jour de m’améliorer intimement et 

d’aplanir les vastes arêtes et d’arrondir les angles négatifs de ma personnalité 

malade. 

 

Depuis que je connais Jésus, mon âme se bat valeureusement contre mon sombre 



passé, sans toujours l’emporter dans la bataille pour surmonter les vieilles 

habitudes de la paresse et du crime dans lesquels j’ai vécu dans l’immense nuit 

des temps. Cela dit, abandonner la charrue parce que j’ai les mains sales, alors 

que l’ivraie prolifère et que les ouvriers se font rares, ça je ne le ferai jamais! 

 

J’ai choisi voilà déjà longtemps la désincarnation dans un lit d’afflictions 

prononcées et d’abandon total, tout en étant resté fidèle, cependant, à la lutte 

rédemptrice que me procurait la doctrine de Jésus. Je suis donc parti pour le 

monde de la conscience libre, où j’étais entouré d’affection, de réconfort, de 

tendresse et de compréhension, mais en étant loin, cependant, du service 

libérateur.  

 

Je préfère la condition de malade aidant les autres malades à celle d’un être oisif 

attendant la santé pour pouvoir aider efficacement, tandis que dépérissent devant 

l’indifférence de plusieurs des corps et des âmes que mes mains calleuses 

pourraient secourir. Je préfère, étant miséreux, secourir des êtres plus misérables 

que moi, que d’occuper la fausse situation de celui qui a reçu le talent et l’a 

enterré, comme nous le raconte la parabole du Seigneur. Bien qu’imparfait, je 

laisse briller mon âme quand je contemple la grande Lumière. Je suis un vase 

immonde, mais je m’embaume sous la fine bruine du parfum de la foi. Esprit 

malheureux, mais non disgracié, je me baigne dans l’eau purifiante de 

l’espérance chrétienne. 

 

Pardonne-moi, Seigneur, l’imperfection dans laquelle je me trouve encore, et 

aide-moi dans la rédemption que je poursuis! 

L’auditoire, ému et sensibilisé, touché par des vibrations supérieures, pleurait 

chaudement. Des larmes transparentes perlaient aussi sur le visage du serviteur du 

Christ, rutilant singulièrement en ce matin ensoleillé. 

De façon inattendue, le perturbateur spirituel projeta au sol son instrument et pris 

d’une émotivité sans parure, s’écria : 

- Pardonne-moi! Ton humilité a vaincu ma bravoure, bon vieillard! Mon Dieu, 

mon Dieu! Je blasphème! La haine gratuite m’aveugle. Pardonne-moi, bon 

vieillard, et aide-moi par ton humilité à me connaître moi-même. Malheureux 

que je suis. J’ai menti tout du long; un mensonge malheureux qui me rend les 

lèvres amères. Aide-moi, bon vieillard, dans mon malheur. 



Petitinga descendit de la tribune et s’approcha de l’entité souffrante. Tout en lui 

parlant avec bienveillance, il étreignit le médium affectueusement et l’invita à 

s’asseoir. 

- Que le Seigneur de nos vies nous pardonne, dit-il en pleurant discrètement. 

Puis, élevant la voix, il nous invita : 

- Prions tous Jésus pour notre frère souffrant, et pour nous tous, qui souffrons 

aussi. 

Rarement, dans ma vie physique, ai-je pu être témoin d’une scène aussi 

émouvante. C’était comme si le monde supérieur était descendu sur la Terre et que 

les humains avaient pu voyager dans ce monde où règne la félicité. 

Retrouvant son calme, le médium, ignorant ce qui s’était passé, fut surpris de se 

retrouver à cet endroit. Le prédicateur lui fournit de brèves explications, puis il 

regagna la tribune pour continuer son exposé, comme s’il ne s’était rien passé. 

À l’heure habituelle, les travaux prirent fin, tandis que dehors, la ville pleine des 

sons et des musiques du jour et grouillante de l’activité des humains se laissait 

inonder par le soleil. 

  



Chapitre 12 – Désobsession et responsabilité 

Les combats se poursuivirent sans trêve et intensément. Soutenus par la 

Miséricorde divine, nous nous efforcions d’honorer la confiance que nous 

témoignait la spiritualité supérieure. Il est certain que le chêne endurcit ses fibres 

sous les assauts de la tempête. De même, nous nous fortifiions dans la foi et dans 

l’enthousiasme à mesure que se multipliaient les invitations à prendre part au rude 

combat de la fidélité au devoir spontanément assumé. 

D’un côté, l’irruption des passions longtemps subordonnées à la volonté tentant de 

déséquilibrer; de l’autre, les assauts de la violence, à travers des personnes 

irresponsables qui se faisaient les instruments dociles des Esprits malheureux : 

parents imprudents et perturbés attisant la révolte; êtres chers unis par les liens 

étroits du mariage, mais qui, par imprévoyance, entraînaient une affliction 

redoublée et blessaient au moyen des lames de la jalousie, de la colère et de 

l’insensibilité, se transformant en bourreaux brutaux. 

Nous résistions autant que nos forces nous le permettaient, inspirés et secourus 

comme nous l’étions, et nous sentions simultanément la rare félicité de nous 

trouver dans le monde de la foi rédemptrice. Nous nous rappelions les martyres des 

premiers temps du christianisme et nous exultions. Si l’arène avait aujourd’hui 

disparu du lieu où elle avait été construite, elle avait tout de même repoussé les 

limites, qui partaient du monde intérieur de chacun jusqu’aussi loin que pouvait 

aller la pensée. Hier, l’holocauste et le martyre public étaient une motivation à 

poursuivre, et le sang versé se transformait en engrais nourrissant les racines de la 

foi naissante. Ce n’était toutefois plus le cas maintenant. Les témoignages devaient 

maintenant être silencieux, vécus sur la croix de l’abnégation et du renoncement, 

loin des grands spectacles. 

Les jours s’étaient écoulés sans autre altercation, lorsqu’au cours du travail 

habituel d’échange médiumnique, Saturnin nous indiqua que le frère Claude 

s’incorporerait dans le médium Morais pour nous transmettre de précieuses 

instructions. 

 Le noble instructeur nous salua au nom du Seigneur, puis entama sans plus tarder 

son exposé. 

- Comme vous le savez, mes chers amis, notre frère Téofrastus a été un invité 

apprécié de cette maison. Depuis les entretiens que nous avons eus avec lui, que 

ce soit à l’amphithéâtre, à l’hôpital pour lépreux où se trouve Henriette-Marie ou 

ici même, l’ancien mage de Rouen s’est recueilli dans de profondes méditations 



et un repentir parfaitement compréhensible. S’éveiller à la vérité, c’est aussi 

naître à la responsabilité. Connaître le bien signifie renoncer à l’erreur. 

 

L’aveugle qui n’a rien vu depuis des années, lorsqu’il s’éveille au matin d’une 

journée ensoleillée, ressent l’intensité de la lumière et souffre de la clarté; il revit 

le chemin de la nuit troublante et souffre, bien qu’il soit ivre de luminosité. 

S’identifier à la vie abondante peut paraître chose facile, mais persévérer dans la 

communion avec la vie supérieure constitue un sacrifice continu allant à 

l’encontre de l’acclimatation à notre mode de vie actuel. À cet égard, le Maître a 

toujours été incisif et concis, indiquant aux nouveaux guéris : « Va, et ne pêches 

plus pour ne pas qu’il t’arrive pire encore ». 

Une pause se fit dans l’exposé de notre ami spirituel, après quoi il poursuivit. 

- Pendant la longue période ayant suivi la punition arbitraire par le bûcher dont il 

fut victime, marqué par la révolte qui le consumait, notre ami a lentement nourri 

dans son esprit l’appel de la vengeance, cherchant, implacable, ceux qui avaient 

été responsables de sa souffrance. Comme la haine aveugle et endigue les 

sources de la raison, il n’est pas parvenu à identifier exactement celui qui avait 

tramé l’infâme tragédie. Il ne l’a découvert que tout récemment, dans une 

situation encore plus pénible que la sienne.  

 

Ainsi, Téofrastus a conservé du christianisme le concept malheureux que lui en 

ont transmis ses tourmenteurs; ceux qui se sont enrichis à l’ombre de la foi et 

l’ont utilisée à leur bénéfice personnel; ceux qui ont le miel sur les lèvres, mais 

un terrible acide dans le cœur; les bergers qui dévorent les brebis, et les brebis 

qui sont, en fin de compte, des loups déguisés en brebis. 

 

La douceur de l’amour de Jésus lui fut présentée entre des flammes qui lui 

brulèrent la chair et la fumée qui l’asphyxia jusqu’à la mort. 

 

Devant la dénaturation des enseignements du Maître, tel qu’il lui arriva pendant 

les jours d’ignorance médiévale, il a conservé jusqu’à aujourd’hui une aversion 

à l’égard du nom du Christ et de la doctrine que ce dernier nous a léguée. 

Imprudent, il s’est fait lui-même prisonnier. Tourmenté par l’absence de lumière 

dans le réverbère de la paix, sans le combustible de l’espérance, tout lui paraît 

suspicion, arrogance, inquiétude, malgré la fatigue du mal accompli pendant si 

longtemps et la crainte qui use déjà les forces dont il a besoin pour continuer. 

 

Pris dans les filets de ses actes répréhensibles, il se croit de nouveau victime des 



circonstances. Il ignore que nos actes nous font victimes ou bourreaux de nous-

mêmes et qu’aussi cruelle que soit notre situation, nous atteindrons tôt ou tard 

notre destin de félicité. Pour lui est venu le moment de la rédemption nécessaire 

et difficile, qui a pourtant déjà commencé. Un très long parcours l’attend; il 

devra traverser une longue immersion dans la chair souffrante pour son propre 

bénéfice. 

Après un moment de silence expressif, il poursuivit : 

- Nous ne pouvons le forcer sous aucun prétexte ni aucune circonstance pour 

l’amener dans un lieu adéquat de notre sphère où il devra se préparer pour les 

luttes de sublimation futures. Pendant qu’il se prépare à sa rénovation spirituelle, 

il observe les tâches menées ici, les agissements des nouveaux chrétiens, la 

conduite qui découle réellement de la foi raisonnée, le niveau d’amour inspiré 

par l’amour du Christ. 

 

Il suit les opérations secouristes menées au profit des entités souffrantes des 

deux plans de la vie qui sont amenées ici. De plus, avec notre aide affectueuse, il 

suit les chefs de file de la foi; ces serviteurs des travaux évangéliques, et les 

médiums pour sentir si les enseignements fournis dans cette maison sont 

appliqués dans le comportement quotidien de ceux qui l’administrent, 

 

Il constate de quelle manière se comportent les spirites sous la contrainte du 

témoignage et de l’épreuve, de la perturbation et de la douleur. Ces derniers 

confirment leur identification avec le Christ dans leurs actes. 

 

Nous lui avons permis de découvrir le ministère de la fraternité que déploie 

notre temple, de sorte qu’il prenne connaissance de ce qu’est le véritable 

christianisme, contrairement aux idées qu’il a cultivées et nourries à l’égard de 

la religion dont il fut victime dans le passé. Même s’il connaissait les objectifs 

du spiritisme, habitué qu’il était aux réticences qu’il entretenait face à la dignité 

humaine, connaissant les faiblesses de caractère des créatures, il s’est laissé 

arrêter par ses concepts personnels, repoussant dans les méandres du soupçon et 

du dénigrement les plus nobles fleurs de la foi, quelles qu’elles soient. 

 

Malgré tout, la faible flamme de la foi naturelle, la nécessité de renouer avec la 

vérité, a fait son œuvre, le laissant souvent craintif quant à l’avenir. Vivant dans 

la sphère immortelle, dont il ne peut nier ni fuir les réalités, accompagnant 

quotidiennement des processus de réincarnation et de désincarnation, il craignait 

d’être pris dans les filets de la Loi supérieure, désarmé par sa conscience de soi, 



embourbé comme il l’était dans le filet de sa désorientation intime, découlant de 

la haine. 

 

De nouveau, essayant de résumer un destin de façon succincte, laissant entrevoir 

sa commisération à l’égard de l’Esprit infortuné, notre ami spirituel ajouta : 

- Notre frère Téofrastus, qui a besoin de notre aide, laquelle nous vient des Cieux, 

est aussi une leçon vivante pour nous tous. Aucun de nous n’est à l’abri de 

devenir une victime de circonstances semblables et de glisser dans les abîmes du 

désespoir et de l’hallucination, une chute qui pourrait retarder longuement notre 

progrès et notre succès. 

 

Il est très juste que nous voyions en lui notre passé ou ce que pourrait être notre 

présent si nous n’avions pas su recevoir et accepter l’invitation de Jésus, notre 

Ami et notre Maître. 

 

Par conséquent, nous avons, et plus particulièrement vous, une très grande 

responsabilité quant au comportement que nous devons adopter, de sorte que 

notre message rejoigne son esprit tourmenté, ce pourquoi nous devons appliquer 

dans nos actes l’excellent langage de l’amour du Christ. Témoin de notre façon 

de vivre dans le respect de l’Évangile, il intégrera les leçons entendues et vues à 

son patrimoine personnel, conformément à l’exemple que nous lui en donnerons, 

acquérant ou non la force de s’abandonner à Celui qui nous élève et nous 

soutient et qui peut, par son amour, l’élever et le soutenir aussi. Le conseil que 

nous donne l’apôtre des gentils, dans son Épître aux Hébreux, s’avère donc très 

utile : 

 

« Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d’une si grande nuée de 

témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous entoure, courons avec 

persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, les yeux fixés sur l’auteur et 

le consommateur de la foi, Jésus, qui, au lieu de la joie qu’il avait devant lui, a 

enduré la croix, méprisant l’ignominie, et s’est assis à la droite du trône de 

Dieu. »37 

 

Sans contredit, nous avons des témoins autour de nous, et ils sont nombreux, 

encore plus qu’on le pense. Ce sont les humains, mais aussi ceux du monde 

spirituel qui suivent ce que nous pensons, disons et faisons. 

                                           
37 Hébreux, 12:1-2. 



Après réflexion, il ajouta avec plus d’emphase : 

- Dans tout problème de désobsession, il faut envisager l’esprit souffrant qui 

provoque la souffrance et prendre en compte les ressources éthiques de 

l’enseignant de la doctrine, outre sa conduite spirite, c’est-à-dire sa 

responsabilité morale. Le comportement et la responsabilité sont essentiels dans 

la tâche d’enseignement de la doctrine, car l’enseignement qui n’est pas 

accompagné de l’exemple ne possède pas l’énergie de la vérité. 

 

Bien sûr, le mérite de la personne obsédée, les possibilités que peut lui ramener 

le recouvrement de la santé, pour ce qui est de se libérer de l’obsession, 

constituent aussi des éléments favorables pour défaire les liens qui attachent le 

malade à son passé délictueux, dont le désincarné se fait le malheureux 

responsable du recouvrement. 

 

Toutefois, dans le cadre des réalisations actuelles des temples spirites, qui se 

transforment en hôpitaux et écoles terrestres pour les incarnés et les désincarnés, 

la dense foule qui réside ici, d’un côté comme de l’autre, est témoin de la 

loyauté de l’enseignement, qu’elle soit intégrée ou non au mode de vie ou au 

mode de fonctionnement des médiums, des enseignants de la doctrine et des 

directeurs de ces maisons. Les belles paroles et les concepts élevés, on peut en 

trouver un peu partout. Cependant, l’excellence d’une idée, d’une conviction, 

d’une religion se constate par le nombre de personnes transformées et qui ont 

adhéré à sa réalité. 

 

Dans un processus de désobsession, nous ne pouvons pas négliger le concours 

du temps, qui exige de nous une grande dose de patience et de persévérance. 

Ceux qui se proposent pour aider comprennent la nécessité de créer des 

conditions pour atteindre l’objectif visé. Ainsi, consciemment ou non, ils 

assument une importante responsabilité spirituelle envers ceux qui se perturbent 

réciproquement dans le cadre des engagements malheureux auxquels ils se 

soumettent. 

 

Les dirigeants des services de secours ne peuvent pas et ne doivent pas, lorsque 

surgissent les premiers résultats favorables en matière de santé, laisser à la merci 

de l’insécurité et de la dystonie psychique en processus de rééquilibrage les 

entités qui étaient auparavant opprimées par les forces délétères de la 

perturbation. Nous éveillant à la compréhension de ces nouveaux devoirs de 

grande envergure, il nous revient de les aider avec l’affection de parents ou de 

maîtres et de leur transmettre des leçons constantes de foi et un enseignement 



continu quant au maintien des éléments de base essentiels à la santé intérieure, 

afin qu’ils ne s’abandonnent pas à une récidive aux conséquences plus graves 

encore que la précédente. 

 

Les entités qui sont éloignées de leurs victimes ne s’éclairent pas toujours 

immédiatement ou ne s’adaptent pas sur le champ à leur nouvelle situation. Elles 

continuent d’accompagner leurs anciennes victimes et guettent une occasion. Par 

ailleurs, divers désincarnés responsables de viles obsessions continuent de 

nécessiter une aide affectueuse jusqu’à ce qu’elles aient arrêté des visées 

supérieures et se syntonisent avec l’assistance de leurs instructeurs. Ainsi, toute 

tâche de désobsession constitue une responsabilité noble et élevée pour tous 

ceux qui y prennent part et requiert une connaissance doctrinale sûre et un mode 

de vie fidèle à l’Évangile. 

Nous comprenions et confirmions que le spiritisme était sans contredit une leçon 

immortelle et que nous avions des responsabilités véritablement très grandes. Nous 

étions cependant loin de percevoir les implications transcendantales de 

l’enseignement spirite dans le quotidien de notre épopée auprès de nos frères et 

sœurs désincarnés. Nous suivions donc les explications de l’instructeur avec un vif 

intérêt, et je l’avoue, avec un peu d’inquiétude. 

Après un bref intervalle, notre frère Claude poursuivit : 

- En participant aux réunions charitables d’échange avec les désincarnés 

souffrants, notre ami Téofrastus apprend à apprécier la valeur de l’amour dans 

les opérations de toute nature. Il prend conscience de la puissance de la non-

violence de l’amour, du résultat des fluides magnétiques manipulés par les 

sentiments de ceux qui les dirigent, et par-dessus tout, de la magie sublime de la 

présence du Christ inaltéré, par l’entremise de l’échange au moyen de la prière. 

 

Il a pu constater, dans les services entre les deux sphères de la vie, le résultat de 

l’excellence de la fraternité et l’efficacité des méthodes de la charité chrétienne. 

Avec un sens aigu de l’observation et une grande acuité mentale, il a compris 

que nous utilisons les mêmes techniques, dont certaines qui lui sont familières, 

et les mêmes énergies, mais que nous les appliquons cependant dans des buts 

très vastes et différents des siens, en puisant dans les sources inépuisables de 

l’Amour divin. 

 

Devant ces nouvelles découvertes pour son esprit, désormais avide de paix 

intérieure, il modifie son paysage mental et altère sa vision de la réalité. Il a déjà 

accueilli le germe de la libération, mais il reconnaît la nécessité du lourd tribut 



de réparation que ses actes lui imposent maintenant. Il saisit aussi l’urgence de 

sortir du labyrinthe des passions dans lequel il est resté et où il a aspiré les 

miasmes de la haine, de l’hallucination et d’un désespoir innommable. 

 

La conscience de la vérité offre à l’être une conscience lucide. Déjà, l’erreur 

n’obscurcit plus son raisonnement, et l’Esprit ne cède plus aux ruses et n’accepte 

plus les illusions. Il s’impose à lui-même la taxe du rachat en tant qu’impératif 

de sa réussite. Il sent qu’il ne mérite pas un bonheur malhonnête et obtenu par la 

ruse, ce qui constituerait un obstacle à la paix. 

Réfléchissant plus longtemps, affichant sur le visage du médium la noblesse des 

traits de son visage et l’harmonie de son esprit en sublimation, le sage instructeur 

conclut : 

- Quand nous perçons un petit trou dans un obstacle qui nous bloque la vue, nous 

apercevons soudainement le vaste monde des événements qui se déroulent au-

delà de l’obstacle. Nous l’observons attentivement et nous découvrons un 

horizon presque infini, au-delà… 

 

C’est là le résultat de nos actes : ils produisent un orifice dans les murs des 

difficultés. Une action négative dirigée contre quelqu’un ne lui causera peut-être 

pas un préjudice immédiat. Cependant, la personne qui a été notre victime 

pourrait prendre cet explosif et, compte tenu de son déséquilibre, le lancer plus 

loin, blessant tous ceux qui se trouveront là où l’engin explosera. 

 

Cette personne était déjà malade, c’est vrai, et attendait que quelqu’un la pousse 

à exécuter des actes répréhensibles. Pauvre de nous, dans ce cas! Nous sommes 

comme dans la parabole du scandale : « Malheur à celui par qui le scandale 

arrive… ». Bien qu’il soit nécessaire, nous ne devons pas en devenir l’outil, 

comme l’affirmait Jésus. 

 

Or, le geste noble, la pensée élevée et la parole édifiante agissent de la même 

façon. Quand on secoure une personne qui est à la merci de l’ignorance, prise 

dans les griffes du désespoir ou aux portes de la folie, toute la paix et la joie que 

cette personne engendrera dans l’avenir, remplie d’espérance et de courage, elle 

le doit au Seigneur de la vie, certainement, mais aussi à cette personne qui lui a 

porté secours. 

 

Ce que nous avons donné à l’autre poursuit son élan. Une agression, de quelque 

nature qu’elle soit, est précédée par une vibration sauvage de haine, de colère, de 



perversion qui entoure la personne qui tombe dans ses filets, la prédisposant à 

une réaction compatible à l’attaque qu’elle viendra à subir. Les mesures de 

secours et de charité extériorisent elles aussi une énergie enveloppante qui 

imprègne l’être qui en est l’objet, et quand l’action lui parvient, il se trouve déjà 

disposé à accepter l’amour offert. 

Changeant de ton, l’ami spirituel revint à la famille Soares, expliquant que les 

processus de désobsession des divers membres du clan exigeraient de nous un 

travail acharné pendant encore un certain temps pour leur prêter une assistance 

plus efficace. 

- Devant l’affliction de l’autre, indiqua-t-il, nous avons l’habitude de poser des 

questions pour tenter de comprendre. Il nous paraît injuste qu’une personne qui 

s’ennoblit par le travail et qui s’envole vers les régions de l’amour ait à souffrir. 

Les tributs de douleur auxquels plusieurs sont convoqués nous semblent indus 

ou trop sévères, alors que ces personnes sont en processus de rénovation dans la 

sphère des travaux édifiants. Des Esprits en cours de sanctification nous 

apparaissent chargés d’épreuves constantes que nous jugeons excessives. 

 

Pourtant, tous ces Esprits ont sollicité la possibilité de se racheter dans le passé, 

quand ils s’en croyaient capables. Toutefois, quand ils l’ont demandé, ils ne 

possédaient pas toujours la résistance nécessaire pour tirer pleinement profit de 

cette possibilité. C’est pourquoi les afflictions n’arrivent que maintenant, quand 

ils aiment, servent, produisent et aident, car ils disposent désormais du vaste 

patrimoine de l’amour, de la résignation, de la connaissance et de l’espérance 

pour atténuer le poids du fardeau. 

 

L’épreuve arrive quand l’élève a suivi le cours, évidemment, comme étant la 

conséquence naturelle pour confirmer l’apprentissage et déterminer quels sont 

les plus aptes et valeureux. Dans d’autre cas, cependant, la maladie et la douleur 

sont des mesures préventives empêchant des préjudices plus graves dans 

l’économie du progrès. 

 

Après avoir examiné les ressources et les possibilités de certains malades de 

l’âme, incluant une observation approfondie qui confirme leur piètre utilisation 

des leçons de la réincarnation, compte tenu des circonstances aggravantes des 

plans maléfiques qu’ils ont entretenus, on peut conclure que c’est l’amour qui 

empêche les Esprits de tomber dans des malheurs pires encore et des obligations 

plus amères pour eux. Il en découle que pour l’amélioration de leurs 

acquisitions, seule la maladie et l’aggravation de leur état, les forçant à rester au 



lit, leur procurera le temps de méditer et de changer leurs idées, de chercher la 

pensée divine et de se rénover. 

 

Ainsi, devant les personnes souffrant pour une raison ou une autre, ne nous 

empressons pas de tirer des conclusions téméraires quant aux causes de ces 

souffrances pour ne pas courir le risque de nous tromper. En toute situation, 

valorisons la bénédiction du rachat, la leçon vivante pour le précieux 

apprentissage, et soumettons-nous, tranquilles, aux impératifs de la loi. 

 

Il y a des rebelles pour lesquels le meilleur médicament pour recouvrer la santé 

demeure la poursuite de la souffrance dans laquelle ils se trouvent. 

 

Informés et éclairés, sûrs que tout obéit à la Planification supérieure, soyons les 

frères de la charité, de l’amour, de la compassion et enveloppons les personnes 

souffrantes qui nous approchent dans les couvertures de notre prière et de nos 

bons sentiments, en les aidant et en continuant. 

 

La Loi nous rejoindra tous. Disposons-nous au bien en vue du moment de notre 

examen dans l’école bénie du progrès. 

En nous quittant, l’aimable bienfaiteur nous laissa dans une sphère de paix et de 

précieuses réflexions, lesquelles nous permettraient de comprendre avec assurance 

en en profondeur les événements futurs, de même qu’à analyser logiquement les 

faits passés, nous calmant grâce aux révélations sur la Justice divine et l’Amour 

sublime. 

  



Chapitre 13 – Une solution inattendue 

Après quinze jours d’internement à l’hôpital, Mathéus fut ramené à la maison, 

affichant des signes manifestes de récupération organique. Nous allâmes le visiter 

à la première occasion, en compagnie de Petitinga, et nous écoutâmes son récit des 

événements ayant mené au grave délit dont il avait été victime. Nous fûmes 

impressionnés par la somme de haine accumulée dans son esprit qui 

transparaissait, prête à exploser avec révolte et énervement. 

Mathéus était un homme de presque soixante ans, fougueux et borné. Perturbé à 

l’intérieur, il traversait l’existence charnelle sans sérieux, oubliant bien souvent ses 

devoirs d’époux et de père. Fasciné par le tapis vert, il y dilapidait les maigres 

ressources qui auraient été précieuses pour la famille de six enfants. Pour 

compenser, Rosa s’évertuait à remplir les devoirs domestiques et à faire de la 

couture jusqu’aux petites heures de la nuit pour subvenir aux besoins du ménage, 

avec l’effort de quelques-unes de ses filles. 

Irréligieux, de par son tempérament rebelle, il négligeait toujours ses devoirs 

spirituels à son propre égard. Jadis, il avait été un excellent artiste, et il recevait 

aujourd’hui une maigre rente du fonds de pension auquel il avait cotisé, parce qu’il 

était jugé inapte à exercer sa profession. À mesure que ses forces diminuaient, il 

craignait la désincarnation et se faisait plus acerbe, presque insupportable. 

Du fait du retour à la maison de Mariana et impressionné par les informations et les 

explications que lui fournit Petitinga sur l’obsession et les soins que nous devions 

tous prendre pour lui éviter ces événements malheureux, il sembla modifier son 

comportement, pendant quelques jours. Ensuite, comme s’il était halluciné, il 

s’adonna à des méfaits et plusieurs fois, quand il avait besoin d’argent, poussé par 

les désincarnés avec lesquels il était en affinité, il menaça d’expulser du foyer son 

épouse et ses filles. En sa présence, l’ambiance domestique devenait pestilentielle 

du fait des émanations fluidiques abondantes qui y régnaient. 

Après avoir écouté les promesses de réparation de l’infortuné agressé, Petitinga, 

amène et courtois, lui relata l’expérience de Jésus-Christ et ses leçons, sans obtenir 

aucun résultat immédiat. L’esprit vicié par les longues années de déséquilibre 

continu, l’époux de Rosa se syntonisait avec un monde de négligence morale et 

continuait de chercher la compagnie de ses anciens comparses, semblant 

irréductible quant à ses points de vue, sa conduite et ses attitudes. 



Il prétendait accepter le concours du spiritisme, mais ce n’était que pour se libérer 

plus facilement du lit, de manière à retourner plus rapidement sur les lieux de son 

humiliation pour y rétablir son honneur. 

Avec sollicitude, profitant de l’occasion, l’ami zélé nous invita à prier, et dans une 

oraison sentie, il implora les ressources divines pour cette famille, mais 

principalement pour le géniteur malade, demandant l’intervention du Médecin 

divin qui ne fait jamais défaut, de sorte que la demeure des Soares ne soit pas aux 

prises avec un drame encore plus grave aux conséquences imprévisibles. Ses 

paroles empreintes d’émotion vibraient doucement dans la pièce comme une 

délicate musique, nous enveloppant d’une espérance consolante. La syntonie 

naturelle et spontanée avec les hautes sphères fut immédiate, et Saturnin, le dévoué 

instructeur, prenant la direction mentale de la vérité, présenta un exposé aussi 

expressif que précieux sur le devoir de pardonner en tant que règle de 

comportement pour atteindre le bonheur. 

- Heureux sont ceux qui pardonnent, car ils s’attirent la paix et libèrent de leur 

dette ceux qui les ont offensés. Ce faisant, ils les confient aux lois souveraines 

chargés de l’évolution des humains. 

 

Ceux qui pardonnent et soutiennent en retirent une gloire encore plus grande 

parce qu’ils épaulent les mauvais et les vainquent grâce à la lumière de la 

miséricorde. Par contre, ceux qui conservent leurs récriminations s’intoxiquent 

et s’empoisonnent, ce qui donne lieu à de graves maladies qui se déploient avec 

force, se transformant en longs supplices dont les responsables sont toutefois 

ceux qui ont cultivé les pensées néfastes et se sont complus dans la culture de la 

colère et de la haine, absorbant les émanations toxiques de leur propre esprit 

déséquilibré. De même, ceux qui rendent un mal pour un mal et une agression 

pour une agression sont déjà en route vers l’abîme, dans une situation quasi 

irréversible. 

 

L’amour est un pollen qui féconde la vie, alors que la haine est un gaz qui 

l’interrompt. 

L’avertissement prodigué en termes suaves s’avérait sévère et ne laissait pas de 

marge à la contradiction ni au malentendu. 

Le sage instructeur nous appelait encore à cultiver les bonnes idées et à maintenir 

notre paix intérieure en élaborant des pensées ennoblissantes, stimulant notre 

correction mentale, puisque ce sont d’elles, nos pensées, qu’émanent les chaînes de 

l’esclavage ou les ailes de la liberté que nous grefferons à notre vie. 



Avant de partir, il appliqua avec générosité de longues passes longitudinales au 

patient en l’exhortant : 

- Chasse cette idée de mal en toi, mon ami, avant que cette furie t’emporte, et 

oublie la vengeance avant que la vengeance te mène à une situation douloureuse 

et lamentable. Jésus nous a enseigné que quand nous prions et que nous avons 

quelque chose contre quelqu’un, nous devons pardonner afin que notre Père 

dans les cieux nous pardonne aussi.38 Prie et pardonne pour recouvrer la santé et 

la paix. 

Debout à nos côtés, priant avec émotion, Rosa, Mariana et Amalia se laissèrent 

emporter par les ondes de la spiritualité momentanée qui baignaient l’atmosphère, 

versant des larmes discrètes, comme nous tous. 

Une fois terminé cet échange inattendu et bénéfique, Petitinga mit fin sans tarder 

au travail de secours, et après les salutations d’usage, nous prîmes le chemin de la 

maison. En route, Petitinga me confia : 

- J’ai l’impression que, pour son bien, Mathéus fera l’expérience d’une leçon 

inestimable qui l’invitera à une réflexion approfondie sur le destin et la vie qu’il 

traverse sans grandes considérations. Tous ceux qui se disent indifférents au 

problème de la foi se découragent douloureusement devant les réalités de la 

désincarnation. Habitués à l’irresponsabilité selon laquelle ils ont vécu, quand 

sonnent en eux les trompettes annonçant le nouveau jour ou quand arrivent les 

premiers signes de la traversée de la vallée de la mort, ils se débattent, affligés, 

vociférant, faisant des promesses, négociant. 

- Comment Rosa supporte-t-elle un tel fardeau sur ses fragiles épaules? 

- À ce que m’ont dit nos bienfaiteurs spirituels, elle a été sa mère négligente par le 

passé, dans une vie précédente. Elle le surveilla depuis le monde spirituel et le 

vit tomber de plus en plus bas, sous les lourdes dettes de sa dernière existence. 

Après sa fuite en Belgique, qui aboutit à un meurtre malheureux, dont fut 

victime celui qui a tenté de l’assassiner dans sa présente existence, meurtre pour 

lequel il a échappé à la justice en quittant le pays, elle fut prise de pitié et 

sollicita la possibilité d’être son épouse et d’accueillir dans ses bras maternels, à 

titre d’enfants, leurs ennemis à tous les deux, de manière à racheter le crime de 

l’irresponsabilité à ses côtés par son exemple de patience, d’humilité et de 

soumission, l’invitant à observer les devoirs dont il se détourne malicieusement. 

 

                                           
38 Voir Marc, 11:25-26. 



Comme nous pouvons le constater de par le caractère exalté dont il fait preuve, 

la mauvaise humeur constante qu’il affiche confirment l’esprit enflammé 

incarcéré, sans possibilité de se révéler dans toute la puissance de son 

primitivisme. 

 

Cependant, elle avance, victorieuse, et je crois même que son sacrifice et sa 

fidélité aux projets qu’elle poursuit dans le spiritisme lui permettront de 

l’emporter avec honneur sur son opposant et de le conduire à des principes 

adéquats. Il importe de tenir compte du fait que sa liste de mérites est plutôt 

appréciable. Le martyre maternel qu’elle connaît, dans les circonstances 

actuelles, la consacre dans cette vie-ci et la réhabilite de sa négligence quant à 

son engagement similaire dans le passé. 

 

Avec le soutien affectueux de ses êtres chers dans le plan spirituel, elle trouve 

des forces pour compenser celles dépensées dans la lutte acharnée du foyer 

tourmenté, envahi par des visiteurs spirituels malheureux qui ont réussi à y élire 

domicile grâce aux autres résidents. Isolée, d’une certaine manière, tout comme 

ses filles Mariana et Amalia, des miasmes fluidiques du nid familial, elle a créé 

sa propre psychosphère personnelle qui la protège des agressions des 

désincarnés moins fortunés. 

 

Comme tu le sais, Mariana s’est avérée une coopératrice dévouée de notre 

centre, et plus tard, elle se consacrera à l’exercice de la médiumnité secouriste, 

comme nous l’espérons, acquérant de précieuses ressources pour le maintien de 

sa santé et de sa paix. Amalia, pour sa part, qui assume ses devoirs de fille et 

sœur, est une excellente servante, qui gagne hors du foyer, par un travail 

modeste et honnête, un revenu qui contribue au maintien de ses sœurs. La 

Comptabilité divine dispose aussi de méthodes pour corriger de façon bénéfique, 

dans ses livres, les dépôts en faveur des titulaires. 

En réfléchissant, je constatai la légitimité et le bien-fondé des concepts présentés. 

Arrivés à destination, nous nous séparèrent. 

Les jours passèrent, nous absorbant dans de multiples activités auxquelles nous 

prenions part, quand Petitinga nous invita de nouveau à nous rendre chez les 

Soares pour répondre à l’appel désespéré de Rosa. 

Quand nous arrivâmes, la vénérable dame nous reçut en montrant des signes 

évidents de souffrance. Son époux était à l’agonie. Le médecin avait quitté la 

maison peu de temps avant notre arrivée, en ayant indiqué que le pronostic n’était 

pas très encourageant. Il était devenu hémiplégique et montrait le douloureux 



aspect du désastre organique. Tout un côté de son corps était paralysé, et les 

râlements d’agonie qu’il poussait, à demi inconscient, nous touchaient 

profondément. Même le médecin n’entretenait pas d’espoir. 

 

Or, la scène atterrante du foyer était encore plus triste. La mère abattue sous 

l’immense charge des nuits d’insomnie et de ses efforts surhumains pour soutenir 

la famille, s’écroulait sous l’amertume des rudes épreuves. 

Petitinga l’écouta longuement, avec patience, pendant que dans la salle à dîner, 

l’épouse et mère racontait la tragédie qui avait entrainé le non moins dramatique 

problème auquel nous étions maintenant confrontés. En dépit de son humilité et de 

son affection, elle avait été obligée d’admonester sa fille Martha, qui continuait ses 

dangereuses aventures en matière de fétichisme. 

La veille, quand sa fille était rentrée, à la nuit tombée, la génitrice lui avait 

reproché son comportement et l’avait avertie quant à la coopération qu’elle devrait 

offrir pour la paix du foyer et la récupération de son père malade, qui avait survécu 

au premier mois ayant suivi l’agression avec de bons résultats et avait presque 

récupéré. Elle lui demanda son aide spirituelle à travers la prière et un changement 

d’attitude en relation à la foi afin que les messagers invisibles puissent renouveler 

l’atmosphère de la vie familiale et modifier la suite d’épreuves que tous 

affrontaient comme conséquence néfaste de leurs erreurs du passé. Elle la supplia 

de ne plus errer dans le labyrinthe de ténèbres où elle cheminait. 

C’en était assez. La fille, furieuse et irrespectueuse, l’agressa moralement par des 

paroles fortes et acérées, transformant en altercation violente ce qui n’était qu’une 

invitation maternelle à la réflexion, à la dignité et à l’équilibre. Enragée, elle tenta 

d’agresser physiquement sa mère qui se tenait en face d’elle, mais n’y parvint pas 

grâce à l’intervention providentielle d’Amalia et Mariana, qui lui vinrent en aide. 

Les forces négatives dont il était habituellement l’instrument s’emportèrent, et 

Mathéus, réveillé subitement, entendit la clameur et le boucan. Il se leva 

précipitamment du lit et marcha, révolté et colérique, en direction de la salle à 

dîner, armé d’une hache menaçante. À quelques pas de là, il chambranla et tomba 

au sol. 

La scène était indescriptible. La cicatrice de la chirurgie, qui n’était pas encore 

complètement cicatrisée se remit à saigner, et une fois les premiers secours 

appliqués, on le ramena à l’hôpital. Là, il fut pris en charge et se retrouva sous la 

tente à oxygène, luttant pour la survie de son corps, après un diagnostic d’embolie 

cérébrale. 



La noble dame craignait de ne pas supporter ces dernières douleurs. Elle était 

malade, et même si sa foi ne vacillait pas en une telle circonstance, elle s’avouait 

fatiguée, apeurée et découragée. Vaincue par des sanglots convulsifs, elle s’appuya 

sur son ami spirite pour s’abriter à son aura fortifiante. Il lui transmit l’énergie 

revigorante dont elle avait besoin. Lentement, elle se calma et retrouva ses esprits. 

Outre son époux, qui se retrouvait dans un état désespérant, sa fille Martha s’était 

réfugiée dans sa chambre, prise d’une haine sourde, et refusait d’en sortir. Même 

en sachant ce qui était arrivé à son père, elle réagissait contre lui, entretenant son 

état de révolte. 

Après quelques instants de réflexion, Petitinga nous invita à l’accompagner dans la 

pièce où Martha se terrait, et avec l’autorité morale qui l’auréolait, il la salua. Bien 

qu’elle ne lui répondît pas, il l’avertit de ses paroles posées : 

- Martha, ma fille, le devoir de solidarité m’amène à venir te chercher, au nom de 

ta mère affligée et de ton père agonisant. Nous n’avons aucune intention de 

t’invectiver ni d’exprimer des considérations injurieuses ou des reproches à 

l’égard des derniers événements survenus dans cette maison. Nous entretenons 

le sain désir de lutter pour éviter que les malheurs s’accumulent et déclenchent 

une avalanche de catastrophes plus désespérantes les unes que les autres. 

 

Tu sais par expérience que la mort est une entrée dans la vie, qu’on y examine 

nos actes à la lumière de notre conscience, même quand celle-ci est embrouillée 

par l’ignorance ou anesthésiée par le crime. 

 

Nous savons tous que la vie nous donne ce dont nous avons besoin pour notre 

progrès spirituel. Par conséquent, notre père, notre mère, nos frères et sœurs et 

nos amis sont des composantes importantes, indispensables à notre évolution. La 

façon dont nous nous comportons à leur égard nous impose ou non de nouvelles 

responsabilités négatives, que nous envoyons vers l’avenir. Pour cette raison, et 

pour de nombreuses autres, tu ne peux pas demeurer dans la situation où tu te 

réfugies présentement et dans laquelle tu t’es maintenue jusqu’à présent. 

La fille ainée des Soares restait silencieuse, émettant des rayons de colère sourde 

qu’elle contenait avec difficulté. Parfaitement maître de la situation, Petitinga 

proposa : 

- Si tu nous le permets, ma fille, nous t’appliquerons des passes magnétiques pour 

t’aider à prendre cette difficile décision et pour te soutenir dans les épreuves qui 

découleront de ta bravoure. Nous prierons ensemble, et nous rencontrerons 



Jésus, qui nous tendra des bras amicaux pour nous aider à continuer, puis nous 

vaincrons le chemin de la réforme intime grâce à son soutien divin. 

Rompant le morbide silence, Martha rugit : 

- Je vous remercie de votre intérêt, mais je vais très bien. En fait, j’irais encore 

mieux si votre présence ne troublait pas ma quiétude. 

Démontrant son habileté à traiter avec les obsédés et les obsesseurs, le président 

d’alors de l’Union spirite de Bahia, très calme, répondit : 

- Nous te laisserions à la quiétude à laquelle tu fais référence si ton attitude n’était 

pas un facteur de perturbation et de désordre dans ce foyer. Nous sommes ici au 

nom de ta génitrice, qui ploie sous le poids de lourdes souffrances, exerçant la 

fonction de mère et de père pour que ce foyer ne connaisse pas la misère 

économique ni morale. 

 

Que fais-tu de ton devoir de fille et de sœur, toi qui as tout reçu, mais n’as rien 

donné en retour? Déjà que tu n’aides pas, tu n’as aucun droit d’engendrer 

d’autres difficultés. Tu es une adulte et tu as des responsabilités envers la vie. 

Ne déshonore pas davantage ta conscience en t’obstinant à persévérer dans 

l’erreur spontanément acceptée. Aide-nous à l’aider, ma fille. 

- Je n’ai pas besoin de vous, monsieur. J’ai déjà mes guides. Puissants, ce sont les 

forces agissantes de la nature. Indestructibles, ils gouvernent le monde. 

Rigoureux, ils savent faire et défaire. 

- En ce cas, pourquoi ne leur demandes-tu pas leur aide pour devenir utile et 

noble, secourir et soutenir ceux qui t’ont offert le vêtement charnel? Pourquoi ne 

t’ont-ils pas protégée, hier, afin d’empêcher le résultat déplorable que ton 

comportement engendrait? 

- Parce qu’ils sont violents, vengeurs et obtiennent immédiatement ce que la 

tolérance et l’amour ne parviennent pas à réaliser. Si on m’avait confié le soin de 

régler les problèmes de cette maison, cela aurait été fait il y a belle lurette. 

Croyez-vous, monsieur, que je ne suis pas triste de constater que les forces que 

je possède ne sont pas appréciées dans ma maison? J’ai des clients qui ont 

obtenu de très bons résultats grâce à mes ressources, et mes guides me l’ont 

promis : ou mon peuple se soumet à eux, ou ils l’achèveront. 

- Ma fille, de tels Esprits ne sont pas des guides, ce sont des aveugles dirigeant 

d’autres aveugles vers l’abîme où ils se jetteront tous. Abâtardis par l’ignorance, 



ils sont demeurés dans l’animalité, exigeant des rétributions matérielles pour se 

complaire dans les fluides denses et grossiers dont ils ne peuvent pas se libérer. 

Se haïssant eux-mêmes, ils établissent un climat de haine, et révoltés dans les 

tréfonds de leur être, ils propagent la rébellion, en menaçant pour gouverner 

sous les sombres nuages de la peur. Faibles qu’ils sont, ils cherchent à diviser 

pour régner! 

 

Ils se disent terribles, mais ils vivent dans la crainte, fuyant leur conscience et 

tombent toujours plus bas dans des humiliations qui les font prisonniers. 

 

Non, ma fille, ils ne sont ni puissants, ni indestructibles, ni rigoureux. Ce sont 

des êtres primitifs qui te vampirisent et se nourrissent du plasma mental de ceux 

qui, comme toi, s’avèrent des proies faciles pour leurs ruses et leurs 

malversations. 

- Vous savez donc qu’ils peuvent faire des choses que vous, messieurs, ne 

pourriez jamais accomplir. Ils libèrent les victimes de l’obsession par la force, 

délogeant les persécuteurs grâce à leurs pouvoirs. Et vous, messieurs, que faites-

vous? 

- La violence ne libère pas, et la force ne convainc pas. La victoire du pouvoir de 

la force est illusoire, parce qu’elle engendre elle-même la force de la réaction 

qui la détruit. Ce que tu dis être une libération dans un cas d’obsession n’est 

invariablement qu’une ruse qu’utilisent les « bienfaiteurs » de pair avec les 

« agresseurs ». Puisqu’ils partagent une même énergie vibratoire, ils planifient 

une fausse libération, qui donne une sensation de liberté à ceux qui sont pris 

dans leurs griffes, pour revenir ensuite plus violents, perturbés et perturbateurs. 

 

D’autres fois, odieux, ils assaillent les autres agresseurs avec les moyens qu’ils 

utilisent et les effraient, transformant le paiement de l’entité embourbée dans 

l’obsession en un climat encore plus difficile et souffrant.  

 

En conséquence, ne te fais pas d’illusion : ajouter de la noirceur aux ténèbres ne 

crée pas de la lumière. Une goutte de lumière vainc la noirceur. Toutefois, une 

mer de noirceur ne peut rien contre une goutte de lumière. 

 

L’absence de pitié ne produit rien. La seule force efficace est celle qui découle 

des réserves morales, celle de l’Esprit supérieur, celle qui émet des vibrations de 

haute fréquence, qui constituent une force réellement puissante, capable 

d’influer de façon déterminante sur les causes, et conséquemment, sur les effets. 



 

Souviens-toi de Jésus devant le Gadaréen possédé d’un démon, l’enfant qui 

souffrait d’attaques, la belle-mère de Pierre, enfiévrée, l’aveugle de Jéricho, le 

paralytique de Capharnaüm… Dois-je te donner plus d’exemples? Rappelle-toi 

Sa force devant les mauvais et les faux puissants de la Terre. N’oublie pas la 

dynamique de l’amour. L’amour est le pain de la vie, et comme il se fait plus 

rare, l’espérance de l’humanité vacille dans les ténèbres de la violence, mais ce 

n’est que temporaire, car le règne de l’Amour viendra bientôt. 

 

Unissons-nous dès maintenant, ma fille, dans un même idéal de service, et libère 

tes forces psychiques des contraintes qui te rendent malheureuse en les offrant à 

Jésus, car le temps presse, et amorce une nouvelle vie pour ton propre bénéfice. 

N’oublie pas qu’en ce moment, ton géniteur agonise, entre la vie et la mort, ou 

comme nous pourrions dire entre la mort et la nouvelle vie, et qu’en nous 

quittant, il pourrait te laisser aux prises avec de sérieux remords, un repentir 

tardif, improductif et inquiétant. Le moment est venu de te réhabiliter. Sors de la 

nuit et marche en direction du jour. Prie et inonde-toi de réconfort. Ne reporte 

pas ton instant de félicité. Nous inviterons ta mère à accompagner notre prière 

alors que tu amorces, dès à présent, ta résurrection, ta renaissance spirituelle. 

Le pouvoir des arguments et la force morale du vieil enseignant de la doctrine 

calmèrent la jeune femme tourmentée. À son signal, nous allâmes chercher Rosa, 

qui attendait hors de la chambre. 

 

Invité à la prière, je cherchai à m’élever vers le Seigneur et Le suppliai de nous 

prêter secours. Pendant ce temps, l’apôtre de la charité spirituelle administrait des 

ressources fluidiques et magnétiques à la sensitive empêtrée. Après la délicate 

intervention spirituelle, elle se leva, visiblement émue, et le remercia. Elle 

s’engagea à visiter le géniteur et à méditer sur les nouvelles lignes directrices qui 

s’imposaient dans ces douloureuses circonstances. 

Ah, le pouvoir de la prière! Quand les humains comprendront et utiliseront 

réellement les ressources de la prière, la vie morale sera grandement transformée 

sur la Terre! 

Les devoirs ayant été accomplis chez les Soares, nous nous rendîmes à l’hôpital 

pour visiter Mathéus, puisque cela nous était permis ce jour-là. Tandis qu’il était au 

repos absolu dans une chambre individuelle, Petitinga demanda au médecin de 

service, qui était un de ses amis, la permission de prier en silence à côté du lit du 

patient, ce qui lui fut accordé. 



Comme l’avait indiqué le médecin ami de la famille, l’état du père de Mariana était 

déplorable. La respiration entrecoupée et les signes de paralysie sur tout un côté du 

corps témoignaient de la gravité du problème. 

Malgré l’émotion, Petitinga, tranquille, se recueillit pour prier, et nous fîmes de 

même en silence. Après quelques minutes, nous nous retirâmes, conformément à 

notre promesse d’éviter de perturber le malade. 

Une fois dans la rue, l’admirable sensitif nous indiqua qu’il avait constaté la 

présence de Saturnin et Claude qui prêtaient secours au patient et qu’il avait capté 

une intuition selon laquelle Mathéus récupérerait progressivement avec le temps. 

C’était là un sublime recours que la Loi utilisait pour aider l’ancien caractériel à 

construire son bonheur éternel. Il n’y avait pas lieu de douter de la divine 

Providence! 

  



Chapitre 14 – Le Christ consolateur 

Vingt jours après l’accident qui le laissa paralysé, devant l’impossibilité pour 

Mathéus de demeurer à l’hôpital et l’incapacité de la famille à lui offrir un séjour 

dans une maison de repos privée, il fut ramené à la maison. Bien que son état fût 

peu encourageant, il parvenait à parler avec beaucoup de difficulté, mais 

démontrait une parfaite lucidité. 

Rosa, fatiguée par les tâches habituelles, devait maintenant ajouter à son labeur 

quotidien la difficile charge d’infirmière de son compagnon paralysé par l’embolie 

cérébrale, dont l’état nécessitait beaucoup de repos, un milieu calme et revigorant, 

de même qu’une assistance continue et dévouée. 

Or, le secours divin ne tarda pas. 

La récupération psychique de Mariana l’amena à revoir ses attitudes intimes 

d’animosité envers son géniteur, et à mesure que l’enseignement spirite pénétrait 

son esprit et son cœur, elle renouvelait son paysage intérieur. Le contact avec les 

leçons sublimes du Christ la transforma entièrement. Dès les premières heures où 

Mathéus fut de retour à la maison, elle s’en fit volontairement une compagne 

généreuse, l’aida à se laver, veilla au respect de l’horaire des médicaments, 

remplaçant sa mère à ses côtés quand celle-ci prenait soin des tâches ménagères. 

Pour sa part, Adalbert, qui fréquentait déjà la maison depuis les jours plus difficiles 

de la maladie de son amoureuse, toujours davantage intéressé par la doctrine des 

Esprits, se transforma en fils de l’hémiplégique.  

Devant les soins persévérants de ceux qui entouraient son lit, Mathéus commença à 

montrer des signes émouvants de rénovation spirituelle. Fidèle aux devoirs du 

foyer et parmi ceux-ci, Amalia fournissait les mains qui procuraient un revenu pour 

les besoins immédiats, tandis que Martha, qui adopta une attitude de réflexion plus 

approfondie après la discussion avec Petitinga, se mit à aider sa génitrice dans sa 

couture, dans les tâches ménagères et dans l’art de la broderie, augmentant 

substantiellement les revenus domestiques. 

Lors de notre visite suivante à la famille Soares, l’ambiance avait changé de façon 

significative. Rosa nous fit part de sa joie, malgré la somme de préoccupations qui 

la martyrisait devant la maladie de son époux et les problèmes naturels qui en 

découlaient. 



Dès les premiers instants d’affliction, les mains de la charité avaient commencé à 

prêter un secours matériel, à travers les mains de Petitinga, au nom du cercle des 

frères dans la foi, de façon à atténuer la cruauté des épreuves dans cette maison. 

À l’occasion de notre visite, le tendre ami des personnes souffrantes interrogea 

Martha quant à son rapprochement avec son géniteur. Mal à l’aise, celle-ci 

répondit : 

- Je me sens nerveuse et agitée intérieurement. Je crains un nouvel affrontement 

quand j’essayerai de faire la paix, dans le cas où papa accueillerait ma demande 

comme il en aurait le droit… Je me sens tiraillée en ce qui concerne la pratique 

malheureuse à laquelle je me suis adonnée pendant tant d’années. Maintenant, 

tout me donne l’impression de m’éveiller d’un cruel cauchemar, dans lequel 

j’avançais attachée par de grosses cordes qui me conduisaient, inexorablement 

aveugle, trébuchant, démente, assaillie par des hallucinations indescriptibles.39 

                                           
39 Note de l’auteur spirituel : La méconnaissance du spiritisme par certains adeptes qui, en réalité, n’en ont pas bien 

compris les précieuses leçons ou qui se sont tournées vers les travaux spirites pour satisfaire des intérêts immédiats 

ou matériels (confirmant l’absence d’étude et de réflexion sur les bases de la doctrine), engendre beaucoup de 

confusion. Certains de ces adeptes disent par exemple que devant des entités très malheureuses, des persécuteurs 

violents, des obsesseurs vigoureux, il faut recourir à des moyens qui sortent du cadre de la doctrine. En 

conséquence, ces Esprits sont soumis à des processus de terreur, de force et à des pratiques étranges qui les effraient, 

les éloignant de ce fait de leur victime. Quelle folie! La sévérité des lois de cause et effet démontre l’absurdité de 

telles approches. Dans toute obsession, il y a un recouvreur, parce qu’il y a un débiteur. Libérer ce dernier en 

préjudiciant l’autre, reviendrait à punir celui-ci une autre fois, lui qui fut une victime par le passé. Cela serait se 

dresser contre la Justice divine que de punir l’ignorant au lieu de l’instruire, de libérer l’un et d’emprisonner l’autre, 

de défendre quelqu’un en nuisant à quelqu’un d’autre. La souveraine loi de l’amour est la force capable de modifier 

la structure de la vie et de pénétrer dans l’abominable caverne du « je » tourmenté pour lui rendre son bonheur. 

Ainsi, dans toute obsession où l’amour et l’éclaircissement ne réalisent pas leur mission, les mesures humaines de 

peur et de violence ne pourront qu’aggraver le mal, reportant l’occasion à un moment où les réserves du patient 

seront moindres et où il sera conséquemment moins favorable à la guérison et à la libération.  

L’illustre codificateur, Allan Kardec, a expliqué que « l’obsession est l’action persistante qu’un mauvais Esprit 

exerce sur un individu ». Il nous avertit : « De même que les maladies sont le résultat des imperfections physiques 

qui rendent le corps accessible aux influences pernicieuses extérieures, l’obsession est toujours celui d’une 

imperfection morale, qui donne prise à un mauvais Esprit. À une cause physique, on oppose une force physique; à 

une cause morale, il faut opposer une force morale. » Toutefois, il souligne avec véhémence : « Dans les cas 

d’obsession grave, l’obsédé est comme enveloppé et imprégné d’un fluide pernicieux qui neutralise l’action des 

fluides salutaires et les repousse. C’est de ce fluide qu’il faut le débarrasser; or, un mauvais fluide ne peut être 

repoussé par un mauvais fluide. Par une action identique à celle du médium guérisseur dans les cas de maladie, il 

faut expulser le fluide mauvais à l’aide d’un fluide meilleur. Ceci est l’action mécanique, mais qui ne suffit pas 

toujours; il faut aussi, et surtout, agir sur l’être intelligent, auquel il faut avoir le droit de parler avec autorité, et cette 

autorité n’est donnée qu’à la supériorité morale; plus celle-ci est grande, plus l’autorité est grande. Il termine en 

observant : « Dans tous les cas d’obsession, la prière est le plus puissant auxiliaire pour agir contre l’Esprit 

obsesseur. » Ces remarques d’Allan Kardec sont tirées de La Genèse, les miracles et les prédictions selon le 

spiritisme, chap. XIV, item Obsessions et possessions, qu’il convient d’étudier et de méditer adéquatement. 

D’autres, des militants empressés, disent que pour assurer un bon processus de développement ou d’éducation 

médiumnique, il faut combiner celui-ci avec l’exercice de pratiques déterminées et anormales, de sorte que la 

médiumnité surgisse d’un coup avec des résultats bénéfiques, comme si la médiumnité était une chose élastique qui 

réagit à la force de traction en s’étirant immédiatement. Comme toute autre faculté psychologique ou fonction 



L’ex-nécromancienne commença à pleurer. Elle fut prise de spasmes, et même en 

réprimant l’affliction, on sentait la douleur sauvage qui la déchirait intérieurement. 

Petitinga l’enveloppa d’ondes d’affection et de tendresse, s’approcha d’elle et tenta 

de la calmer avec des paroles d’espérance. 

- Martha, ma fille, l’Évangile est une porte de lumière pour ceux qui gémissent 

dans l’obscurité. C’est le chemin rédempteur qui s’ouvre sur de multiples 

occasions pour nous tous, les transfuges des devoirs sublimes, et nous permet de 

recommencer en toutes circonstances et en tout temps. Pour celui qui désire 

réellement s’élever, il n’y a pas de temps perdu ni d’occasions gaspillées, car 

tout procure de précieux enseignements que nous pourrons mettre à profit dans 

l’avenir.  

 

Reprends courage, ma fille! Le moment de la rénovation arrive comme l’instant 

de la douleur : l’air qui pénètre dans les poumons du nouveau-né, lui amenant la 

vie extra-utérine, provoque aussi chez lui une sensation de douleur. De même, 

l’air parfumé du Christ, quand il pénètre l’âme, perce l’armure de ténèbres qui 

l’enveloppe, et la clarté rutilante de la vie nouvelle procure à l’âme, ce qui est 

compréhensible, une angoisse et une appréhension passagères. 

- J’ai peur, parvint-elle à dire. Je crains la revanche de ceux avec lesquels je me 

suis compromise. Ils sont terribles! Il y a longtemps que je voulais fuir leur 

assaut implacable, mais je n’en avais pas la force. Je ne savais pas comment 

faire. J’ai donc été leur esclave obéissante. Je les vois. Ils disent être mes amis, 

mais ils sont aussi cruels qu’on puisse l’être. Mon Dieu, je les crains! Je ne sais 

pas si je parviendrai à maintenir cette décision et si j’arriverai à être libre. 

Comme j’aspire à me libérer pour tenter de vivre une vie nouvelle, suivre les 

nouvelles aspirations que je caresse et dont je n’ai pas pu profiter! 

- « Dieu est notre Père » nous a dit Jésus, répliqua Petitinga, le visage rubicond, 

illuminé par une lueur transcendante. Par conséquent, il est le Père de tous. 

Réfléchis à cette information réconfortante. C’est notre Père! Donc, il prend soin 

                                           
physiologique, la médiumnité requiert une attention particulière et le respect de conditions spécifiques préalables qui 

permettent son apprentissage et son développement en vue d’atteindre les objectifs auxquels elle se destine. En ce 

sens, Le Livre des Médiums d’Allan Kardec demeure la meilleure référence pour les médiums et les personnes qui 

souhaitent connaître les facultés médiumniques de l’être humain, comment les diriger et les utiliser en évitant les 

périls d’une mauvaise pratique médiumnique. 

Ce qui se produit normalement lors de ces soi-disant développements instantanés, en groupes et mécaniques, 

concerne l’animisme, les conditionnements psychologiques, voire les états névrotiques. Ceux qui désirent des 

résultats réels et profitables en ce qui a trait à la médiumnité et sa pratique doivent recourir à une étude minutieuse et 

à une observation attentive et vigilante, sans précipitation ni exigences. Les médiums et expérimentateurs honnêtes 

doivent aussi s’améliorer moralement et spirituellement afin d’être dignes de l’assistance des bons Esprits. 



des enfants les plus fragiles auxquels il a donné la vie, tout comme des plus 

rebelles qui complotent pour compliquer la vie de leurs frères et sœurs. Calme-

toi et répète les mots de Jésus à l’agonie : « Père, entre tes mains, je remets mon 

Esprit! » Laisse-toi porter par les courants invisibles et puissants de Son amour. 

Après une pause très expressive, il conclut : 

- Commence dès aujourd’hui cette nouvelle étape. Rapproche-toi de ton père et 

demande-lui pardon. Une attitude honnête est accompagnée de fluides 

convaincants qui enveloppent puissamment ceux à qui nous nous adressons. 

Fais-toi humble devant celui qui t’a concédé, au nom de notre Père à tous, ce 

corps physique, et fais-le se sentir honoré de sa condition de chef de la 

maisonnée. Aide-le dans le trajet béni qu’il parcourt, et la force de tes sentiments 

parlera plus fort que les paroles les plus belles qui sortiront de ta bouche. 

 

Ensuite, commence à fréquenter notre centre, étudie les œuvres de l’insigne 

maître Kardec, buvant aux sources augustes de l’information spirite l’eau 

purifiante, soulageante et nourrissante de la connaissance qui libère. L’esprit 

bercé par la suave brise de l’Évangile, distribue l’espérance. 

 

Qui sait? Sous peu, après avoir acquis la discipline nécessaire, tes facultés 

médiumniques, mises au service du Christ, pourront peut-être aider et secourir 

ces mêmes frères qui t’ont subjuguée pendant tant d’années du fait de leur 

ignorance, les transformant en amis et compagnons de voyage. Il n’y a aucune 

force plus puissante que la force de l’amour. 

Ensuite, avec la permission de Rosa, nous continuâmes jusqu’à la chambre où se 

trouvait le malade. 

Mariana, assise sur une chaise à côté du lit, veillait à satisfaire tous ses besoins. 

Affectueuse, elle nous salua et nous gratifia d’un ample et généreux sourire 

illuminé. 

Petitinga lui remit le « Livre de la vie » en lui demandant de l’ouvrir et de lire le 

texte sur lequel se poserait son regard. La petite ferma les paupières, ouvrit 

l’exemplaire de l’Évangile selon le spiritisme qu’elle tenait entre ses mains, et lut 

l’item 7 du chapitre VI, intitulé « Le Christ consolateur » : 

- « Je suis le grand médecin des âmes, et je viens vous apporter le remède qui doit 

les guérir; les faibles, les souffrants et les infirmes sont mes enfants de 

prédilection, et je viens les sauver. Venez donc à moi, vous tous qui souffrez et 



qui êtes chargés, et vous serez soulagés et consolés; ne cherchez pas ailleurs la 

force et la consolation, car le monde est impuissant à les donner. Dieu fait à vos 

cœurs un appel suprême par le spiritisme : écoutez-le. Que l’impiété, le 

mensonge, l’erreur, l’incrédulité soient extirpés de vos âmes endolories; ce sont 

des monstres qui s’abreuvent de votre sang le plus pur, et qui vous font des 

plaies presque toujours mortelles. Qu’à l’avenir, humbles et soumis au Créateur, 

vous pratiquiez sa loi divine. Aimez et priez; soyez dociles aux Esprits du 

Seigneur; invoquez-le du fond du cœur; alors il vous enverra son Fils bien-aimé 

pour vous instruire et vous dire ces bonnes paroles : Me voilà; je viens à vous, 

parce que vous m’avez appelé. » [L’Esprit de Vérité, Bordeaux, 1861] 

Mariana termina la lecture, émue. Le Très-Haut, nous inspirant et nous conduisant, 

répondait aux inquiétudes de tous grâce au Christ consolateur. Malgré l’expression 

contrite sur le visage de Mathéus, nous remarquâmes des larmes dans ses yeux.  

Martha, visiblement touchée, prit la main droite de son géniteur, qui n’était pas 

affectée par l’embolie, et s’agenouilla à côté du corps à moitié mort dans le lit. La 

baisant elle lui demanda pardon. Sa voix, affaiblie, peinait à sortir de sa gorge 

enflée par les pleurs. En ce moment suprême de rédemption, nous pensâmes à 

Jésus et nous lui demandâmes de nous accorder à tous force et assistance, en 

particulier pour le père souffrant, qui n’avait jamais pensé assister à un tel 

témoignage d’amour filial. 

Dans un grand effort, Mathéus se montra digne du geste de sa fille. Il serra les 

doigts de Martha entre les siens et la bénit en silence, mais avec émotion, oubliant 

le mal et espérant le bien. C’était là une scène évangélique évocatrice ayant tout 

l’impact des premiers jours de la Bonne Nouvelle naissante. 

Inspiré par Saturnin, Petitinga éleva la voix et exprima les sentiments de tous en 

une prière éloquente adressée au Christ de Dieu, le suprême Bienfaiteur et Guide 

de l’humanité. 

Nous sortîmes de la chambre, l’âme débordante d’émotions, pour éviter au patient 

d’autres chocs émotionnels, et nous retournâmes dans la salle à dîner. 

Mariana, qui irradiait, demanda sans préambule à Petitinga : 

- Vu cette preuve du soutien de nos guides spirituels, est-ce que je pourrais, 

chaque fois que ce serait possible, quand je suis aux côtés de papa, lui lire 

l’Évangile selon le spiritisme, de manière à nous instruire lentement quant aux 

leçons de la foi? Évidemment, j’essaierai de ne pas le fatiguer. En plus de 

l’édifier, une bonne lecture le distraira, pas vrai?  



Petitinga la regarda, admiratif, et acquiesça sur le champ. 

- Je suis tout à fait d’accord! Il est évident que la récolte de lumière favorise 

beaucoup la richesse de la grange qui l’abrite. C’est une très bonne idée. La 

parole évangélique qui lui sera adressée profitera aussi aux entités spirituelles 

souffrantes qui pourraient s’attacher à lui pour une raison ou une autre. 

 

Dans une maison ou luit la clarté de l’Évangile sont instaurées des protections 

puissantes empêchant l’invasion des forces destructrices des Esprits errants 

inférieurs. Quand des personnes prient en groupe, unies par les liens de la 

communion par la prière, elles établissent une protection capable de résister aux 

agressions de la méchanceté en provenance de n’importe quel plan de la vie. La 

prière et la leçon édifiante se transforment en puissantes ondes d’énergie 

vivifiante qui profitent à tous ceux qui y prennent part. 

Pour bien souligner la valeur de cette noble proposition, il ajouta : 

- Sur la Terre, nous ne connaissons pas encore comme il se doit le pouvoir de la 

pensée. L’esprit agit à l’intérieur et à l’extérieur du cerveau par lequel il se 

manifeste, attirant les forces compatibles et repoussant les forces antagonistes. 

Nous subissons tous les réactions les uns des autres, que ces autres soient dans la 

chair ou hors de l’enveloppe matérielle, de par nos ressources d’assimilation et 

de distanciation.  

 

Aucun être humain ne peut stagner, libre des ondes d’échange qui nous 

entourent incessamment, de quelque ordre qu’elles soient. Nous absorbons et 

nous éliminons les images qui nous sont propres, cheminant avec elles et nous 

attachant à leurs amarres ou nous en libérant en direction de la félicité. 

 

Cela veut dire que nous sommes ce que nous produisons mentalement et que 

nous vivons collés aux pensées que nous produisons comme à celles que nous 

recevons des autres. 

 

Tout l’univers est en constante transformation. L’idée qu’un être humain 

façonne, cultive, extériorise et diffuse traduit son état ainsi que son élévation 

morale et spirituelle. Donc, syntonisés avec l’idée de la Vie suprême, nous 

façonnerons des images supérieures et nous vivrons des émotions vivifiantes qui 

établiront les prémisses de la paix intérieure qui nous dominera ultimement. 

Stimulée par l’excellente explication, Martha interrogea : 



- Et dans mon cas, mon ami? Comme tu le sais, cela fait plus de dix ans que je 

suis anesthésiée par l’opium des forces brutales du monde spirituel inférieur. 

Dans le champ d’action où j’exerçais, nous utilisions les « forces de la nature », 

et lorsque nous recevions le soutien de nombreuses entités, nous assumions aussi 

des obligations à leur égard. Pourrai-je me libérer de tout cela, purement et 

simplement, sans en souffrir et sans les déséquilibrer? 

Petitinga réfléchit un moment, puis expliqua : 

- Tout engagement que nous assumons spontanément mérite considération. 

Cependant, un seul engagement nous paraît véritable et irréversible : celui que 

nous prenons à l’égard de nous-mêmes en vue de notre évolution. Celui-là n’est 

pas transférable et on ne peut pas y déroger. Les entités qui s’attachent à nous ou 

auxquelles nous nous associons deviennent familiers de nos émanations 

psychiques et se nourrissent de nos forces, comme cela se produit dans les 

obsessions. 

 

De plus, dans tout processus où il y a une association contraignante d’un 

désincarné sur un incarné, ou vice versa, on constate une obsession en cours ou, 

dans un moindre cas, une fascination pouvant mener à un désastre obsessif. 

L’expression « défaire les liens » doit être remplacée par « modifier les liens », 

parce qu’en vérité, tu ne désires pas les abandonner, mais te libérer des erreurs 

dans lesquels ils demeurent, pour partir à la recherche de l’harmonie qui te fait 

défaut. 

Puis, après une plus longue réflexion, il ajouta : 

- Les « forces de la nature », ce sont les Esprits, qu’on peut définir, selon Allan 

Kardec, comme : « Les êtres intelligents de la Création. Ils peuplent l’univers en 

dehors du monde matériel. » Ces derniers se situent à divers degrés d’évolution, 

depuis les plus primitifs jusqu’aux plus élevés. 

 

Naturellement, lorsqu’un organisme physiopsychique est habitué aux 

émanations fluidiques plus grossières, il s’en ressentira lorsqu’on l’éloignera de 

l’association coutumière dont il se nourrit. Cependant, Jésus est le pain de la vie 

et résoudra ce problème. Il n’y a pas de raison d’avoir peur. Il te nourrira avec 

un aliment supérieur. Je crois aussi qu’après avoir pris la décision d’avancer 

dans une autre direction, il n’y a pas lieu de regarder derrière, en vivant dans la 

crainte, en syntonie avec des intuitions déprimantes et des superstitions vulgaires 

qui ne méritent même pas qu’on s’y attarde, sinon pour les expliquer. 

 



Tu éprouveras souvent des difficultés, sans contredit, mais aie confiance et 

avance! 

- Après vous avoir écouté, je m’engage dès aujourd’hui à me débarrasser des 

talismans et des amulettes, de tous ces objets et outils, et de fermer 

définitivement les portes de mon ancien cabinet pour ouvrir mon âme à la 

lumière du Seigneur. 

Comme elle était encore habituée aux rituels des cultes externes extravagants, dans 

un réflexe compréhensible, elle s’agenouilla et sur un ton pathétique sollicita la 

protection des Cieux. 

Très gentil, Petitinga la releva et lui dit avec bonne humeur : 

- Le serviteur fidèle et vigilant reste toujours debout, attendant le service que lui 

destine le Seigneur. 

Tous sourirent à l’heureuse intervention. Rosa, qui exultait, étreignit longuement sa 

fille. 

Petit à petit, la paix s’installait chez les Soares. Bien qu’il demeurât quelques 

ombres légères dans l’atmosphère, l’avenir s’annonçait prometteur. Le présent 

réagissait déjà aux afflictions du passé, et l’avenir se dessinait bénéfique en 

réponse aux inquiétudes présentes. 

C’est là, indubitablement, le ministère du spiritisme : ramener Jésus-Christ aux 

cœurs souffrants de la Terre; répéter les expériences mémorables de l’époque où Il 

était parmi nous; consoler les malheureux de l’au-delà en les libérant de la suprême 

ignorance des réalités supérieures; délier les liens contraignants qui relient les 

désincarnés perturbés à des incarnés qui se perturbent; prendre soin des obsédés et 

illuminer la conscience des obsédés et des obsesseurs; semer l’amour dans toutes 

les circonstances au moyen de mains charitables, ce dans toutes les dimensions, car 

le spiritisme est le Consolateur promis par Jésus. 

  



Chapitre 15 – Maladie salvatrice 

Cela faisait un mois que Mathéus était revenu à la maison, après la crise qui l’avait 

conduit à l’hôpital, inconscient, en raison d’une embolie cérébrale. L’ambiance 

spirituelle s’était améliorée sensiblement à la résidence des Soares. Il y régnait 

même une atmosphère de paix inhabituelle dans cette maison depuis longtemps 

secouée par des tempêtes de diverses natures. 

Sous les soins affectueux de son épouse et de ses filles, le géniteur de Mariana 

montrait des signes réconfortants de récupération organique. Il arrivait déjà à parler 

avec moins d’efforts. En outre, les leçons consolatrices du spiritisme, auxquelles il 

s’habituait progressivement, à travers la lecture de l’Évangile selon le spiritisme, 

que lui faisait l’ex-obsédée, le touchaient profondément et l’amenaient à repenser 

ses concepts et à modifier ses dispositions intimes. 

Le policier qui continuait d’espérer pouvoir recueillir la déposition de la victime 

contre l’agresseur, monsieur Marcondes Pereira, était venu visiter le malade pour 

consigner son témoignage concernant le crime presque réussi, mais à la surprise 

générale, Mathéus fut à la hauteur de la situation. Il demanda que toute l’affaire 

soit oubliée, compte tenu de sa propre inconséquence, qui avait provoqué 

l’événement. Il précisa qu’il ne comptait déposer aucune accusation. Dans ce 

terreau jadis infertile germait déjà la semence de l’Évangile rédempteur. 

Le constable s’en retourna, reconnaissant et heureux de la décision de Mathéus, 

étant donné qu’au bout du compte, les dommages n’étaient pas si grands et que le 

temps arrangerait tout. 

Le jour suivant, accompagné du même policier, monsieur Pereira vint visiter sa 

victime et lui demander pardon, considérant qu’ils se connaissaient depuis 

longtemps, malgré le peu d’affinité spirituelle existant entre les deux. Ils 

convinrent d’oublier les incidents litigieux, eux qui auraient pu aboutir à la 

disgrâce des deux chefs de famille et à l’infortune qui en auraient résulté pour leurs 

descendants. Cela leur servirait de précieuse leçon à tous les deux. 

Ce fut sur ces nouvelles réjouissantes que nous nous réunîmes pour les travaux 

réguliers de désobsession, après les avoir entendues de la bouche de Rosa et 

Amalia, qui avaient repris les devoirs du culte spirituel et de la charité à l’égard des 

désincarnés maintenant que les choses s’étaient calmées à la maison. 



Les activités de secours tiraient à leur fin quand Saturnin, incorporant le médium 

Morais, nous présenta quelques considérations au sujet des travaux de 

désobsession menés auprès des Soares. 

- Aujourd’hui, commença-t-il d’une voix empreinte de tendresse et de bonté, 

comme à son habitude, je m’adresse à notre sœur Rosa, dont l’exemple de 

résignation m’émeut et me remplit de joie. Conviée au rachat sur un fleuve de 

souffrance tumultueux, notre sœur bien-aimée a su honorer la confiance du 

Seigneur. Très tôt, elle a recouru à la bénédiction du renoncement personnel, 

réunissant dans son foyer d’anciennes relations qui se compliquaient et elle 

accepta la responsabilité de travailler infatigablement jusqu’à la fin de la tâche, 

sans se décourager ni se rebeller. 

 

Il est donc juste qu’on lui remette son salaire pour avoir été fidèle à son poste et 

avoir rempli ses fonctions avec rectitude. Le salaire du serviteur dévoué est 

l’espérance de jours meilleurs et la paix de tous les instants pour continuer 

l’entreprise de lumière intérieure à laquelle elle est noblement liée. 

Souhaitant peut-être démontrer l’élévation des mérites de la mère d’Amalia, il 

ajouta : 

- Nous devions régler le dilemme du sort de Mathéus compte tenu des douleurs 

qui pesaient sur son foyer et de son irrévérente déloyauté envers ses devoirs 

spontanément assumés à l’égard de l’autel familial. 

 

Peu après le lamentable incident qu’il avait mérité, nous nous sommes réunis, 

nous qui avions la responsabilité de secourir Mariana, puis ultérieurement la 

famille au complet. Nous avons examiné la liste des tâches futures à accomplir 

dans son foyer, et nous sommes arrivés à la conclusion que le remède le plus 

efficace et qui convenait le mieux pour notre compagnon serait d’être cloué au 

lit pour une longue période. Ses forces limitées et les contraintes de la maladie 

pourraient ainsi l’inciter à éveiller son esprit tourmenté aux questions vitales de 

la réincarnation et de l’immortalité. 

 

Nous savons, par expérience et pour l’avoir observé, que les adversaires les plus 

obstinés et invétérés de la raison, du bon sens et des sentiments spirituels 

modifient leurs idées quand ils se retrouvent devant la perspective prochaine de 

la désincarnation. Même s’ils ne croient pas dans la continuation de la vie, 

comme ils veulent le faire croire, ils prient désespérément d’avoir le temps de 

refaire le chemin et de se préparer. 

 



Par conséquent, nous avons retenu l’option de l’aliter, et de le rendre dépendant 

des mains de la famille, stoppant la chute spectaculaire et irréversible dans le 

précipice de la délinquance vers lequel il marchait, poussé par un puissant 

commando d’ennemis insensibles auxquels il était acoquiné depuis fort 

longtemps.  

 

Ainsi, après son évanouissement, lors de la dispute avec Martha, elle aussi 

perturbée, nous procédâmes au providentiel secours, lui appliquant des 

ressources magnétiques qui ont libéré la bulle d’air qui s’était logée dans un 

circuit particulier du cerveau et avait provoqué l’embolie dont il fut victime. 

 

Comme le divin Bienfaiteur dispose de moyens et de thérapeutiques spécialisées 

pour tous les problèmes et toutes les maladies, la douleur qui s’avère maintenant 

pour lui une enseignante et une mère, lui ouvre les portes de la compréhension 

de sa famille et de la paix dans sa demeure, ce qui l’aide à découvrir le monde 

nouveau de l’esprit pour son propre bonheur. 

Il se tut un moment avant de continuer : 

- Il est certain qu’il lui reste encore beaucoup à faire. Il devra défaire 

d’innombrables liens dans lesquels il s’est laissé prendre et qui le retiennent 

dans sa progression. Toutefois, enclin à des observations plus prudentes et 

valables, il pourra corriger plusieurs des torts causés auparavant, amorçant de 

nouvelles responsabilités en sa faveur. Ses bourreaux se sont tapis à la croisée de 

leurs plans maléfiques et attendent l’occasion de l’assaillir. Certains l’assiègent 

durant les moments de libération par le sommeil, car son esprit demeure 

fortement fasciné par les dissipations qu’il avait appréciées et se syntonise 

librement avec ses anciens comparses qui lui envoient d’abondantes suggestions 

négatives et de fortes doses d’énergie délétère, de sorte qu’il revient à son 

organisme physique abattu, triste, révolté. 

 

L’intervention providentielle et inspirée de Mariana, quand elle commença à lui 

lire l’Évangile auprès de son lit, modifie lentement ses images mentales, ce qui 

lui permet de changer son centre d’intérêt, auparavant fixé sur la seule idée du 

jeu, pour le tourner vers l’élévation des devoirs. Il en vient donc à considérer le 

temps qu’il a perdu jusqu’à présent et le peu de valeur de ses aspirations à 

l’égard de la vie charnelle, puisque celle-ci s’étiole avec la maladie, l’âge et 

l’accident. 

 

Incapable de parler avec la clarté souhaitée, il ne peut pas réagir ni discuter la 



thématique spirite. À demi-immobilisé, il se sent contraint à réfléchir sur les 

concepts entendus. Peu à peu, ses centres de raisonnement déréglés se calment, 

et de nouvelles impressions intimes nécessaires s’imposent à lui quant à la 

beauté de la réincarnation, beauté qu’il n’avait jamais aperçue auparavant. 

 

Simultanément, l’union de la famille autour des études élevées et des 

méditations salutaires attire les sympathies ennoblies du monde spirituel, et le 

local domestique se transforme en un oasis de repos pour les dirigeants 

désincarnés affectés au bien et, disons-le, en une école vivante où les leçons sont 

des vies qui retrouvent l’harmonie autour de la sublime vie de Jésus. Les 

cadeaux de l’amour et de la charité, transformées en sève saine et productive, 

produisent déjà des fruits dans les branches de l’arbre de la foi. 

Quand le bienfaiteur se tut, l’air était saturé de paix et d’allégresse semblant 

émaner de mains invisibles, mais puissantes, ici présentes. Généreux et calme, le 

bienfaiteur s’adressa ensuite à d’autres compagnons, puis les travaux de la soirée 

furent clos. 

Sur les conseils de Saturnin, que ce dernier avait donnés directement à Petitinga 

précédemment, après avoir surmonté plusieurs difficultés, nous nous rendîmes à 

l’hôpital pour lépreux, dans le quartier Quintas, pour tenter de porter assistance à 

Ana Maria, l’ancienne fiancée tourmentée et infortunée de notre frère Téofrastus. 

Avec l’aimable assistance d’un infirmier de service, et avec l’autorisation du 

service de santé publique, nous traversâmes diverses dépendances de 

l’établissement jusqu’à ce que nous trouvions la jeune femme, dont la présence 

nous rappela, comme un rêve bon et agréable, le souvenir de notre visite 

précédente dans ce lieu de souffrance à l’état d’Esprit, sous la gouverne assurée de 

Claude. La jeune femme, particulièrement abattue, montrant quelques rougeurs 

dans le visage et sur les oreilles, nous émeut par la tristesse dont témoignaient ses 

yeux angoissés et son visage mélancolique. 

Doté d’un noble pouvoir de persuasion, Petitinga parvint à maintenir une courte 

discussion avec elle, l’entourant du halo de sa cordiale sympathie. Poète sensible, il 

lui parla tendrement de Jésus-Christ et de ses guérisons. Il l’encouragea à la santé, 

à l’espérance, et en fit autant pour les deux compagnes qui partageaient la 

chambre, presque un cachot nauséabond et infecte. Il promit que nous reviendrions 

chaque fois que nos occupations nous le permettraient. 

À cette époque, les mesures sanitaires empêchant le contact avec les personnes 

porteuses de la maladie de Hansen étaient très rigoureuses, de sorte que ces 



patients étaient laissés à un abandon quasi-total, soignés avec des médicaments 

comme l’Alofam (une préparation à base de carotène), le Chaulmoosan (fait à base 

d’esthers éthyliques d’huile de chaulmoogra), la thermothérapie et les sulfates. Les 

expériences, partout dans le monde où l’on trouvait des centres pour lépreux, 

n’avaient pas encore dépassé ces traitements, hormis de légères variations sans 

grande signification. Les tentatives pour guérir la maladie se succédaient sans être 

concluantes et avec des résultats désespérants. Ainsi, les patients étaient très 

souvent cachés comme des animaux, et dans certains pays, on les conduisait à 

l’hôpital pour lépreux, attachés, les bras collés à la nuque. Dans les lieux plus 

reculés, ils vivaient comme à l’époque de la Bible, mendiant, le visage à moitié 

caché, considérés comme des sauvages et des êtres maudits, vêtus de guenilles, 

dormant sur des branches ou sur la pierre à proximité des chemins où ils 

mendiaient. 

Il était donc très difficile d’obtenir la permission de visiter régulièrement les 

patients internés. Le fantôme de la maladie était si fortement enraciné dans tous les 

esprits, et le « risque » du contact si vastement répandu, que nous éprouvions nous-

mêmes la contrainte découlant de l’ignorance. 

Cependant, faisant appel à de multiples amitiés, Petitinga réussit à obtenir cette 

autorisation et visita Ana Maria une autre fois, lui offrant, à la première occasion, 

un exemplaire de l’Évangile selon le spiritisme, lui disant que dans cette source de 

lumière et d’eau vive, elle trouverait paix et réconfort. 

Il survint aussi un admirable phénomène : lors de nos visites, pendant que nous 

conversions, Saturnin, dans le monde spirituel, utilisait nos forces ectoplasmiques 

pour appliquer des ressources salutaires à la patiente et à ses compagnes, 

poursuivant l’assistance spirituelle pendant les jours suivants.  

Son ancien obsesseur avait été délogé dès la première visite que nous lui avions 

faite en compagnie de Téofrastus, et avait été recueilli peu après par Claude et 

Ambroise dans un hôpital spécialisé de la sphère spirituelle pour y subir d’autres 

traitements. En conséquence, la tristesse et la mélancolie disparaissaient lentement 

de la malade, et les marques de l’intoxication fluidique s’effacèrent également 

jusqu’à disparaître totalement. 

Toujours sous l’insistance de Petitinga, six mois après notre première visite, la 

malade fut soumise à un examen rigoureux et considérée guérie. Bien sûr, nous 

savions que sa maladie n’était pas réelle et qu’elle avait été provoquée par les 

fluides maléfiques de son obsesseur. Celui-ci était parvenu à la faire interner dans 

cet hôpital pour lépreux pour en finir en lui suggérant l’idée du néfaste suicide. Cet 



acte l’aurait ficelée dans un linceul de disgrâce et l’aurait faite tomber entre ses 

griffes, où elle aurait subi un long processus de vampirisation spirituelle dans les 

régions douloureuses des sphères malheureuses. 

Petitinga parvint également à placer sa « protégée » au sein d’une famille spirite 

qui, bien que sachant de quel endroit elle sortait, ne refusa pas de lui tendre une 

main charitable pour l’aider à recouvrer totalement la santé. Informée du drame de 

l’obsession dont avait souffert la jeune femme et qui avait entraîné son internement 

dans ce purgatoire matériel, la famille, sachant qu’il n’y avait pas de risque de 

contagion, puisque la maladie n’avait jamais existé, accueillit Ana Maria, qui 

commençait à faire l’expérience d’une vie nouvelle. Elle s’était toutefois engagée à 

se présenter à l’hôpital pour lépreux tous les six mois pour un examen médical. 

Pendant que tout cela se déroulait, Martha, récemment libérée de ses vieux 

concepts enracinés dans la plus pure superstition, cherchait à maintenir sa ferme 

résolution de persévérer dans les plus belles idées du spiritisme. Cependant, en 

raison de sa longue cohabitation psychique avec des entités très grossières, laquelle 

engendra une certaine interdépendance entre la sensitive imprudente et ses 

comparses, elle commença à éprouver des déséquilibres parfaitement 

compréhensibles. 

Voyante dotée de bonnes facultés de perception, même si elle les avait utilisées de 

manière peu respectable, elle captait les messages des désincarnés et se mit à 

souffrir de leur présence nuisible, laquelle s’avérait toutefois juste compte tenu de 

sa négligence. 

Un simple changement de climat impose à l’organisme une adaptation nécessaire. 

De même, l’altération de la psychosphère requiert elle aussi un très grand effort 

pour instaurer d’autres conditions intimes et une syntonie convenable. 

Malgré ses efforts pour s’associer aux idées rénovatrices, elle voyait les entités 

d’hier, menaçantes, ridiculiser ses projets et lui provoquer d’injustifiables terreurs. 

Celles-ci engendraient normalement la croyance que « les personnes qui 

abandonnent de telles activités subissent l’assaut des anciens comparses jusqu’à la 

désincarnation ». Il est tout à fait compréhensible que des liens de ce genre, très 

profondément ancrés, ne puissent pas être défaits purement et simplement par un 

changement d’attitude. Il faut édifier de nouveaux liens et organiser une résistance 

adéquate. 

Cependant, possédant une grande force de volonté, elle se mit à étudier le 

spiritisme avec intérêt, s’instruisant sur ses précieuses leçons, à travers desquelles 



elle accumulait des arguments pour son usage personnel et acquérait une confiance 

illimitée en l’assistance divine. 

Elle se soumit à un traitement méticuleux au moyen de passes magnétiques 

appliquées par des médiums bien formés, et devint un membre courant des travaux 

doctrinaires, pendant lesquels les leçons réconfortantes de la foi renouvelée la 

pénétraient. Enfin, elle fut invitée à participer aux expériences médiumniques et 

s’avéra, avec le temps, un instrument discipliné. D’ailleurs, grâce à sa médiumnité, 

plusieurs de ses comparses d’antan, adeptes de ses croyances antérieures, reçurent 

la lumière éclairante de la raison et abandonnèrent leurs projets maléfiques pour 

amorcer une nouvelle trajectoire, renaissant à la véritable vie.40 

Devant des exemples aussi émouvants, les autres filles de la famille Soares, qui 

n’éprouvaient aucun problème particulier, se mirent à coopérer efficacement au 

sein du foyer, lequel se transformait en école de foi vivante sous les lumières 

exubérantes du spiritisme consolateur. 

  

                                           
40 Note de l’auteur spirituel : Voir à ce sujet Allan Kardec, Le Livre des Esprits, Partie 2, chap. IX, questions 551, 

552 et 555. 



Chapitre 16 – Engagements rédempteurs 

Nous étions très occupés, et le temps filait, généreux, nous donnant la possibilité 

de tirer profit de ses leçons, bijoux que nous ajoutions au patrimoine permanent de 

notre Esprit. 

La famille Soares organisa une réception particulière, un dimanche après-midi, 

quand Adalbert, profitant de l’anniversaire de Mariana, demanda sa main en 

mariage à Mathéus et devint le fiancé de la jeune femme. 

Il était tout naturel que nous nous réunissions dans cette maison et prenions part à 

cette juste allégresse, qui arrivait comme une réponse divine aux douleurs 

terrestres. 

Le géniteur de la famille, après cinq mois de repos et d’assistance médicale à la 

maison avait merveilleusement récupéré. Il arrivait déjà à se tenir debout, avec 

l’aide de ses filles et appuyé sur une canne. Il serait sans doute complètement 

rétabli dans quelques temps.  

Le rééquilibre organique, toutefois, avait peu de signification en comparaison aux 

véritables modifications survenues dans son for intérieur. Si son passé était marqué 

par l’indifférence et la négligence des devoirs, il fallait reconnaître qu’il s’était 

efforcé de démontrer un repentir sincère. Il était devenu gentil, et traitait les 

membres de la famille avec l’affection qu’il leur devait. Il regrettait d’avoir perdu 

tout ce temps et son âge avancé qui ne lui permettrait pas de refaire les chemins 

parcourus pour se réhabiliter. 

En pénétrant son esprit, l’Évangile lui avait révélé des visions resplendissantes de 

lumière et de vie. Il s’émouvait lorsqu’au cours de discussions intimes, il faisait 

référence aux consolations qu’il avait tant tardé à accepter. Même s’il ignorait 

certains renseignements plus éclairants sur les drames qui avaient sévi autour de 

son foyer, il avait trouvé dans la réincarnation la réponse aux angoisses et aux 

révoltes intimes qui l’avaient tourmenté toute sa vie. 

 

Il disait avoir été dominé presque toute sa vie par une haine sourde qui, pareille à 

un instrument de percussion, résonnait en lui et le détruisait inexorablement. 

Toutefois, le temps lui avait permis de se rénover intimement, d’améliorer sa 

vision des choses et des événements, et il se sentait prêt pour le départ. Il ne 

craignait plus la désincarnation. La connaissance du spiritisme avait vaincu sa peur 

de la mort. 



Pour sa part, Adalbert, qui avait quitté l’intérieur de l’état et avait résidé dans une 

maison de pension, sans les amarres d’une foi sûre et noble, s’était laissé mener par 

une vie de frivolités communes à ceux de son âge. Or, lui aussi subit une 

transformation intime, étant immensément fasciné par la connaissance de la 

doctrine des Esprits. 

Le garçon, qui avait déjà amassé suffisamment de plaisirs à travers les expériences 

négligentes, était ardent et passionné. Même s’il ne détenait pas une vaste culture, 

il était brillant et possédait une bonne capacité intellectuelle, une grande lucidité et 

un bon discernement. Il se mit à étudier la codification kardéciste. Ensuite, les 

romans psychographiés le prirent par les sentiments.  

La logique de la réincarnation et de la programmation des destins, obéissant à un 

plan adroitement tracé, tout en tenant compte des concessions naturelles du libre-

arbitre de chacun, était pour lui un sujet de discussion particulièrement apprécié. 

Comprenant les responsabilités de la vie, il s’empressa d’abandonner ses vieilles 

habitudes. Devant les malheurs qui se transformaient en bénédictions chez les 

Soares, il s’était rapproché de la famille depuis la maladie de Mariana, et devint 

presque l’enfant de sexe masculin qui manquait dans cette maison. Ses mains et ses 

bras vigoureux vinrent maintes fois au secours du vieillard malade. Sa disponibilité 

et sa générosité furent des planches de salut à l’occasion de divers événements. 

Croyant nécessaire de bâtir son propre foyer, il résolut d’épouser Mariana, à qui il 

était fortement attaché par amour. Le dix-septième anniversaire de naissance de la 

jeune femme lui sembla l’occasion idéale pour prendre l’engagement de devenir 

son fiancé, engagement qui allait culminer avec le mariage, dès qu’ils seraient en 

mesure de le concrétiser. 

Ainsi, la modeste et honorable famille invita les quelques amis au moment officiel, 

ce qui expliquait l’allégresse de toutes les personnes présentes depuis quelques 

jours. 

Petitinga, Morais et moi nous joignîmes à la famille Soares ainsi qu’à Adalbert et 

son géniteur, qui était venu pour l’occasion. 

Après que le père d’Adalbert ait formulé la demande au père de Mariana, les 

alliances furent échangées, en signe de l’engagement, et nous partageâmes un bon 

repas. 

Les sourires témoignaient des émotions de cette fin de journée. Martha et Mariana, 

Rosa et les autres filles avaient l’air d’enfants turbulents et excités. Mathéus, 



franchement heureux, avait toutefois le visage voilé d’une discrète tristesse. C’était 

parce qu’il se rappelait le passé et sentait son impossibilité à le refaire. 

Pour ma part, je me rappelais les événements qui s’étaient déroulés ici et je 

réfléchissais à la miséricorde de Dieu, dont les subtilités et la sagesse infinie nous 

échappent et que nous ne pouvons pas encore comprendre. Le miracle de la 

douleur avait engendré la bénédiction de la miséricorde et de l’union de tous. 

Adalbert, très ému, traçait des plans pour l’avenir. Considérant sa situation de 

spirite, il interrogea Petitinga quant à la solennité religieuse qu’il devrait avoir à 

l’occasion de son mariage avec Mariana. Il comprenait qu’il serait inconvenant de 

se soumettre à un sacrement de l’Église romaine, compte tenu du comportement 

des adeptes de cette foi, qui était très éloigné des enseignements et des pratiques du 

véritable christianisme. Ne serait-il pas approprié, par conséquent, que le spiritisme 

dispose d’une cérémonie, fondée sur les leçons évangéliques, pour souligner les 

grands événements de la vie? 

Prudent et lucide, Petitinga sourit et expliqua : 

- C’est parce qu’il a adopté les pratiques païennes en déclin que le christianisme 

naissant a subi les modifications qui ont mené à sa lente extinction. Que trouve-

t-on des leçons vivantes et pures du Christ dans ces pratiques externes et ce culte 

luxueux d’aujourd’hui? Où et quand avons-nous vu Jésus pratiquer de tels actes? 

 

Beaucoup désignent la scène du baptême du Seigneur par Jean comme étant 

l’acceptation tacite d’un culte. En se laissant identifier par les signes indiqués 

dans les prophéties et les récits anciens qui décrivaient le Messie, l’Envoyé, il se 

permit de recevoir le baptême de Jean, devant tous, pour qu’ils sachent que 

c’était Lui qu’ils attendaient. Ce phénomène fut confirmé par la voix que tous 

entendirent alors et qui clama : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé; en lui j’ai mis 

toute mon affection. », comme l’on rapporté les évangélistes. D’ailleurs, Pierre 

ajouta : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. »41, le désignant du coup 

comme étant le Messie. Cependant, Jésus n’a jamais baptisé. Pendant toute sa 

vie, on ne l’a jamais vu s’acoquiner avec ceux qui se nourrissent de l’ignorance 

et se permettent d’abuser de la foi pour leur propre bénéfice. 

Délicat et sérieux, il se tut un moment, pendant lequel ses yeux clairs 

s’illuminèrent, puis il poursuivit : 

                                           
41 Voir Mathieu, 16:16. 



- Le spiritisme est la doctrine de Jésus, en esprit et en vérité, sans formules ni 

rites, sans apparences ni représentants, sans ministres. C’est la religion de 

l’amour et de la vérité, au sein de laquelle chacun est responsable de ses actes et 

devra en répondre conformément à la connaissance qu’il avait de l’immortalité 

et de ses devoirs. 

 

« C’est la religion de la philosophie, la philosophie de la science et la science de 

la religion. », comme le disait à juste raison Vianna de Carvalho dans notre 

centre. Il ne s’appuie pas sur des déclarations étrangères à la Bonne Nouvelle, et 

tout ce que les Esprits ont indiqué au missionnaire Allan Kardec trouve son 

fondement dans les Évangiles. Certains adversaires disent que les Esprits n’ont 

rien apporté de nouveau. À ceux-ci je me permets de demander, en reprenant les 

mots de l’ancien philosophe : « Qu’y a-t-il de nouveau sous le soleil? » La 

nouveauté est pour sa part un signe de légèreté. Ce qui nous paraît nouveau est 

en fait l’actualisation de ce qui se produisait, mais que nous ignorions. 

 

Les Esprits se sont toujours communiqués et ont parlé de renaissance, des lois de 

cause et effet, lesquelles sont connues depuis les civilisations les plus anciennes, 

sous l’appellation sanskrite de « karma ». On trouve des mentions de soi-disant 

morts qui parlent aux soi-disant vivants à toutes les époques. Ce que les sages 

sont parvenus à faire à notre époque, c’est de constater la légitimité de 

l’existence post-mortem et de confirmer la préexistence de l’Esprit, avant le 

corps, dont découle la survivance après la mort du corps. 

 

Allan Kardec, l’envoyé pour les temps modernes, a eu l’incomparable mérite de 

codifier les enseignements épars pour leur donner une structure philosophique 

sublime. Il a extrait la signification morale et éternelle des leçons continuelles 

des immortels. Doué d’une intelligence et d’un raisonnement hors du commun, 

et épaulé par une légion de bienfaiteurs qui l’inspirèrent fortement, il leur posa 

des questions pour obtenir la connaissance, les interrogeant sur des sujets qui 

n’avaient pas été élucidés adéquatement jusqu’alors. 

 

Par conséquent, il n’y a aucun item, dans toute la codification, qui ne s’appuie 

sur les enseignements du Christ, maintenant confirmés universellement par les 

Esprits. Le Maître lui-même, lorsqu’il promit de nous envoyer un consolateur, 

nous avait informé, de manière claire et concise, que cet envoyé nous en dirait 

beaucoup plus que Lui nous en avait dit. 

Donnant plus d’emphase à ces enseignements, il conclut : 



- Non, il n’y a aucun culte externe dans le spiritisme, et s’il y en avait, nous 

pourrions annoncer sa mort d’ici peu. Étant la doctrine des Esprits, il ravive le 

christianisme et nous répète : dans l’Esprit se trouve la vérité! 

- Mais ne pourrions-nous pas énoncer une prière d’action de grâces en de tels 

moments? l’interrogea Adalbert. 

- Bien sûr! Nous pouvons prier, mais dans l’intimité de notre cœur, dans le silence 

de notre chambre. Une prière publique requiert toujours une personne mieux 

qualifiée, qui a la parole facile et qui est inspirée. Quand on y recoure, on se 

trouve à transférer à une autre personne, ce qu’il nous revient d’accomplir. En 

outre, comme prier c’est s’imprégner de lumière et de paix, de par la 

communion avec le Très-Haut, nous devons le faire nous-mêmes, chacun pour 

soi, en privé. 

 

Que les fiancés le fassent, c’est très bien. Que les mariés l’effectuent dans 

l’intimité de l’alcôve est une nécessité. Que les époux de longue date 

l’accomplissent à l’autel de l’âme est très juste. Toutefois, évitons aujourd’hui 

que notre émotion et notre allégresse soient transformées demain en un culte 

extérieur que nous aurions commencé.  

 

Chacun de nous ici présent doit formuler une prière silencieuse emplie de 

bonnes pensées. Chacun doit adopter une attitude de prière par la sobriété de ses 

actes, fidèle au respect moral et fraternel que nous devons tous nous témoigner 

les uns aux autres. 

 

Le spiritisme est la religion qui réunit la créature au Créateur, lui permettant de 

longs échanges intimes. Cela dit, privilégions l’attitude à la parole! 

Cette dernière phrase, dite avec un élan de bonne humeur, nous fit tous sourire et 

conclut la merveilleuse leçon que le fiancé avait suscitée. 

Nous fîmes nos au-revoir dans la joie et en méditant à nos responsabilités spirites 

en relation à nous-mêmes, au prochain et à l’avenir. Nos actes deviennent une 

école, et cette école peut se transformer, de par notre négligence, en une mauvaise 

institution. 

Cette nuit-là, lors du détachement pendant le sommeil physique, nous apprîmes par 

notre instructeur Saturnin que nous étions réunis au siège de l’Union spirite de 

Bahia pour une rencontre organisée par les instructeurs. 



Nous nous y retrouvâmes, Petitinga, moi, le médium Morais, les Soares (Rosa, 

Mathéus, Martha et Mariana), Adalbert, Ana Maria et les bienfaiteurs spirituels. 

Quelques-uns des incarnés étaient plus lucides; d’autres, moins habitués aux 

incursions dans le monde spirituel menées dans un tel but, avaient l’air de 

somnambules inquiets. Après avoir reçu des passes, tous semblaient tranquilles. 

La réunion était présidée par le frère Claude, le noble instructeur qui avait dirigé 

les secours et les études depuis l’amphithéâtre, et qui s’était joint aux travaux de 

désobsession de la famille Soares à la demande d’instances supérieures. Après une 

superbe prière et un exposé très élevé, il expliqua les buts et les objectifs de la 

rencontre. 

Il avait terminé sa mission parmi nous. Les services effectués avaient atteint le but 

escompté. Il était donc nécessaire de déterminer la route à suivre dans l’avenir. Les 

préparatifs de secours des divers désincarnés impliqués dans les drames des 

personnes ici présentes étaient terminés Certains avaient déjà reçu le traitement 

requis et étaient aidés dans des cercles fraternels du monde spirituel, où ils 

obtenaient l’assistance et les explications dont ils avaient besoin. Il restait toutefois 

quelque chose à faire. 

Une fois l’explication terminée, de gentils infirmiers emmenèrent d’une autre pièce 

du centre nos frères Téofrastus et Guilherme et les installèrent dans des sièges 

réservés pour eux. 

Aux côtés de Mariana, Adalbert lui prit automatiquement la main, comme pour 

éviter quelque souffrance inutile à sa fiancée. Ana Maria, reconnaissant son ancien 

amoureux, devint livide. Devant la présence inattendue de Guilherme, Mathéus 

parut inquiet, bien qu’il n’eût pas toute sa lucidité. 

Le frère Claude reprit la parole pour nous fournir des explications. 

- Nous voici, adversaires récents, amoureux d’hier, frères de l’avenir et de 

toujours, sur le chemin de l’évolution. Haines et passions, désirs et affection, 

sont des étapes à surmonter sur la route du grand amour qui, un jour, nous unira 

tous les uns aux autres comme de véritables frères et sœurs. 

 

Les ténèbres ne nous importent pas, compte tenu de la lumière souveraine qui 

brille au-dessus de nous, nous incitant à progresser. Oublions les ressentiments, 

ces nuages perturbateurs; ouvrons notre cœur et notre esprit à l’espérance, la 

juste semence germant dans le sol de nos esprits pour notre bénéfice. 

 



Le véritable amour ne s’enferme pas dans des expressions déterminées du 

sentiment, qui développent l’égoïsme et la possession anesthésiante. Il s’étend 

plutôt en multiples manifestations chargées d’amplifier les ressources 

d’affection accumulées. Il voyage dans les manifestations de la chair, à travers 

divers rôles au sein de la famille (enfant, parent, frère ou sœur, famille élargie) 

ou hors de celle-ci en tant qu’amoureux qui s’étreignent dans de nouvelles 

communions et effusions, expérimentant, apprenant, et valorisant les occasions. 

 

Les circonstances et les lieux sont les bancs et les leçons de la grande école de 

l’évolution. Tous, nous naissons et renaissons pour nous sublimer jusqu’à ce que 

nous atteignions la libération. Ainsi, ne nous affligeons pas. Profitons de 

l’occasion et acceptons l’impératif évolutif comme ligne directrice bénie pour 

nous-mêmes. Jésus est notre porte : traversons-là, et suivons ses traces. 

Nous demeurions tous dans l’attente, émus. La vie attache et détache, inscrivant 

dans les pages du livre de chacun de nous les actes dont il devra répondre 

inévitablement. 

Invitant Mariana et Adalbert, qui se levèrent, suivis par Ambroise, l’aimable 

assistant, le frère Claude présenta Guilherme au jeune homme, lui demandant de 

l’accueillir fraternellement, car ce dernier devrait renaître dans son foyer, en raison 

des nécessités impérieuses de son évolution. Il avait été victime de sa négligence et 

de celle de Mariana; il avait été le bourreau de la jeune femme et son propre 

bourreau; désormais, il devait renaître dans les bras de cette dernière, à titre de fils 

souffrant, et aura besoin de beaucoup d’affection et d’une tendre protection. 

Visiblement tourmenté, Guilherme baissa les yeux. Il tremblait et n’arrivait pas à 

dominer ses larmes abondantes. 

Mariana s’avança et l’étreignit avec une grande tendresse. Subitement entourée 

d’une lumière ténue émanant de son plexus solaire, d’une teinte opaline, elle 

enveloppa son ancien époux suicidé et lui parla avec beaucoup d’émotion elle 

aussi : 

- Faisons bon usage de cette leçon, mon ami. Unissons nos douleurs en une seule 

et réorganisons notre passé en un avenir prometteur. Aujourd’hui, une lumière 

différente brille dans mon esprit. J’ai adopté une nouvelle éthique de vie. J’ai 

d’autres projets dans le cœur. Un soleil différent réchauffe mon espérance. Si 

notre aujourd’hui fut marqué par d’abondantes larmes, notre avenir nous attend 

avec le sourire. Je n’ai pas pu être ton épouse vigilante, mais j’essaierai d’être ta 

mère attentionnée. Aide-moi par ton pardon et fais-moi le plaisir d’accepter cette 



occasion. 

 

J’ai bien l’impression que notre ami Adalbert n’est pas surgi dans notre destin 

comme un pur étranger ni un aventurier qui nous dérobe les meilleures 

possibilités de la vie. C’est un vieil ami dont le destin est entrelacé au nôtre.  

 

Je me rappelle que tu souhaitais naître par mon entremise, à la suite d’un acte 

répréhensible, pour me tourmenter, te venger et te torturer aussi. Jésus nous 

permet de réaliser ton souhait, pas comme tu le voulais, mais plutôt à titre de 

devoir. Tu seras notre fils, né d’un mariage honnête, et tu reviendras, dans les 

bras de ton père, auprès du grand-père qui t’aimera et qui te prodiguera 

beaucoup d’amour. Lui aussi a changé. Toi aussi tu as changé. Nous avons tous 

changé. Tout est différent maintenant, très différent! 

Guilherme se laissa guider par cette voix empreinte de douce bonté et jeta les 

armes devant la force du véritable amour. 

Ambroise alla chercher Rosa et Mathéus et les réunit au groupe en discussion. La 

vénérable dame regarda le frère Claude qui, comprenant son souhait intime, y 

consentit avec un sourire en coin. Rosa prit son futur petit-fils entre ses mains 

délicates et lui dit : 

- Tu seras mon fils; la joie de notre vieillesse, tout autant que tu fus l’inquiétude 

de nos jours passés. Tu donneras le sourire à mon cœur fatigué, et Mathéus 

trouveras dans ta turbulence enfantine les motifs d’être joyeux dont son cœur 

endolori a manqué pendant tant d’années. 

 

Lui aussi a beaucoup souffert et attends que tes petites mains essuient sa sueur et 

ses larmes, qui couleront abondamment. Je t’accueillerai comme quelqu’un qui 

surgit d’un passé lointain, assoiffé d’amour et tout aussi heureux d’en donner. 

Mathéus, sans mot, plutôt timide, toucha timidement l’ancien adversaire et resta 

muet. 

Le frère Claude intervint : 

- Vous vous rencontrerez tous plus tard, comme sortant d’un songe flou, aux 

contours confus. Toutefois, vous conserverez des souvenirs chers de cette nuit 

encore plongée dans la noirceur pendant laquelle nous avons discuté et défini les 

bases de votre avenir rédempteur. Guilherme sera conduit auprès d’une 



organisation spécialisée, de ce côté-ci, pour y recevoir un traitement approprié et 

suivra une préparation en vue de la prochaine étape. 

Tous se séparèrent et reprirent leur place. Claude prit l’ancien mage de Rouen, qui 

apparaissait défait, tendu, affichant une indicible souffrance dans son visage, et 

l’approcha d’Ana Maria. Il s’adressa ensuite à la jeune femme : 

- Je te confie l’amour dont tu n’as pas pu profiter. Tu le porteras en ton ventre et 

dans tes bras de tendresse. Tu l’allaiteras et lui fourniras une forme organique. 

Cependant, il aura d’innombrables limitations, de diverses natures, et exigera de 

toi sacrifices et veilles. Il se pourrait qu’il ne parvienne pas à voir le jour lors de 

sa première tentative pour renaître. Ses fluides vénéneux pourraient intoxiquer la 

forme fragile du fœtus. Toutefois, il reviendra répondre à tes aspirations et tes 

inquiétudes. D’ici là, il dormira d’un long sommeil dans notre sphère d’action 

pour oublier et recommencer sans le poids des souvenirs amers. Ton amour 

l’aidera à porter le fardeau de ses douleurs. Par ailleurs, tu ne chemineras pas 

seule : tes amis spirituels te soutiendront, et tous prierons pour toi et pour lui. 

Ana Maria prit le visage de son malheureux bien-aimé, mêlant ses larmes aux 

siennes, qui coulaient silencieuses et douloureuses. 

- Aide-moi Téo, mon amour, dit-elle lentement et laconiquement. Aide-moi par ta 

vigueur, ton enthousiasme et ta sagesse, toi qui fus toujours plus éloquent que je 

l’ai été. Secoure-moi par ta présence et ne me laisse plus seule, car je ne le 

supporterais pas, maintenant que je t’ai retrouvé. 

- Demande ça à Dieu, rétorqua-t-il, faible et plaignard, pas à moi. Je suis un 

malheureux. Tu n’es pas tombée aussi bas que moi et tu ne t’es pas autant 

compromise. Je suis très faible à présent, vaincu par moi-même. Prie-le de 

devenir mère, car la mère est toujours bénie. Pris-le pour nous deux. 

Ana Maria reçut l’influx mental du frère Claude qui l’inspira puissamment. Émue, 

l’ex-lépreuse répliqua : 

- Si nous sommes faibles en force, notre amour est fort en espérance. Notre 

faiblesse sera notre résistance, car nous dépendrons l’un de l’autre et ainsi, nous 

nous aiderons mutuellement. 

Son visage se détendit et elle sourit presque. Elle caressa le front en sueur de son 

bien-aimé et conclut : 



- Tout ce que nous n’avons pas pu avoir jusqu’à présent, l’avenir nous aidera à 

l’obtenir. Nous serons plus entrelacés que jamais auparavant. Pour toi, 

j’accueillerai aussi Jean dans mes bras. 

- Jean? l’interrogea-t-il, surpris. 

- Oui. Jean Villemain. Tu te souviens de lui? Je me suis engagée à l’aider aussi 

afin que notre bonheur ne soit pas entaché. En l’aidant, je nous aiderai. Il a été 

mauvais parce qu’il a laissé son amour pour moi le rendre fou. Toutes 

proportions gardées, notre amour n’était-il pas, lui aussi, une folie? De cette 

façon, nous nous réconcilierons et nous marcherons ensemble. 

Fortement impressionnée par l’inspiration de l’émissaire de la lumière, elle 

conclut : 

- Quand j’étais enfant, à Rouen, et que j’étudiais l’Évangile, j’ai appris ce concept 

que je n’ai jamais oublié : « Quand j’ai cherché Dieu à l’extérieur de moi, je ne 

l’ai pas trouvé; quand je l’ai cherché à l’intérieur de moi, je l’ai perdu. J’ai 

décidé d’aimer et d’aider mon prochain, et je me suis retrouvé avec moi-même, 

Dieu et mon frère. » En retrouvant Jean et en l’aidant, nous trouverons tous les 

trois le bonheur. 

Téofrastus acquiesça, fatigué, sa tête tombant sur l’épaule de sa bien-aimée, 

autrefois malheureuse. 

Claude expliqua : 

- Jean ne pourra pas prendre part à cette réunion, car il subit un traitement. Nos 

engagements rédempteurs nous amènent aussi afflictions et rachats. Ce ne sera 

pas une excursion romantique au jardin des délices ni dans une oasis de repos. 

Ce seront des tâches et responsabilités que nous assumerons devant nous-

mêmes. Nous pourrons réussir ou nous pourrons échouer; cela dépendra 

exclusivement de la façon dont nous referons le chemin. 

 

L’amour nous aidera, sans contredit. Il faut toutefois nous rappeler que nous 

n’avons pas su dûment profiter des concessions de l’amour véritable, de sorte 

que notre rêve d’amour sera aussi un ministère de sacrifice et de renoncement, 

un lourd tribut de douleur rédemptrice. 

 

Gardons à l’esprit la nécessité de la prière et du travail comme moyens de 

soutenir notre foi dans les moments amers qui surgiront indubitablement. 

D’autres amours et d’autres ennemis surgiront. Notre passé n’est pas représenté 



ici intégralement. Fortifions-nous dans le bien, car seul le bien nous fortifiera 

adéquatement pour surmonter les obstacles futurs.  

 

Prions le Père pour qu’il bénisse nos projets de lumière et respectons à l’avenir 

la gloire de notre félicité. 

Le bienfaiteur se concentra un long moment et commença à irradier d’une lumière 

argentée qui émanait de son cerveau, l’enveloppant totalement. L’humble salle se 

fit brillante et nous eûmes l’impression qu’un subtil parfum embaumait 

l’atmosphère. Transfiguré, le messager entonna une prière : 

- Seigneur Jésus; Ami suprême! 

 

Nous arrivons, fatigués des chemins parcourus, les pieds de notre âme couverts 

de poussière transformée en boue, assoiffés et blessés, les mains vides et 

meurtries. La tête basse, nous ne levons pas le front pour regarder vers demain. 

Nos épaules voutées ne supportent pas le fardeau de nos égarements. 

 

Secoure-nous, céleste Bienfaiteur! 

 

Ce n’est pas la première fois que nous t’oublions, embourbés dans nos crimes. 

 

Ce n’est pas la première tentative à laquelle nous échouons. 

 

Ce n’est pas la première occasion que nous perdons, condamnés par la folie du 

« je ». 

 

Aie pitié de nous encore une fois! 

 

Nous regardons le ciel, mais nos yeux ne voient pas les étoiles; nous regardons 

le jour, et le soleil nous aveugle; nous suivons le chemin et nous trébuchons, car 

nous ne voyons pas le sol. 

 

Nous pensons à toi, et ta Lumière brille dans notre esprit. 

 

Aide-nous, Constructeur de la vie! 

 

Le jour se lève sur une nouvelle occasion, et bientôt, nous plongerons dans le 

fleuve tumultueux de la réincarnation. 

 



Nous y retrouverons les dettes qui nous appelleront et les douleurs qui nous 

réclameront. 

 

Nous y affronterons la haine, qui ridiculisera nos acquisitions d’amour et la 

souffrance qui compliquera notre progression. 

 

Tends-nous ta main protectrice! 

 

Nous sommes ce que nous avons été. Aide-nous à devenir ce que nous devons 

être. 

 

Nous te confions nos vies. 

 

Sauve-nous Jésus, par le travail rédempteur! 

Quand le messager se tut, nos yeux étaient inondés de larmes. Nous avions reçu la 

visite des Cieux pour nous donner la force de poursuivre nos devoirs sur la Terre. 

Le moment des adieux arriva. Le cœur gros, nous étreignîmes le noble frère 

Claude. Gentil et confiant, il nous sourit à tous. Ensuite, les membres du groupe 

furent reconduits chez eux. Les frères qui se réincarneraient furent pris en charge 

par les assistants spirituels divers qui avaient participé aux innombrables tâches, 

puis transférés vers le monde supérieur. 

Saturnin et Ambroise nous reconduisirent à la maison, moi et les autres participants 

des travaux de désobsession. 

Les rayons dorés du soleil commençaient à percer le manteau de la nuit, et les 

nuages se teintaient d’ombre et de clarté dans la fête du jour qui se levait. 

L’avenir éternel avec Jésus nous attendait. 

 


