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A propos de l’auteur 

 

À propos de l'auteur 

Mon mari est né le 14 Avril 1916 et a été baptisé Kennith Aylmer. 

Sa santé, dès le début, ne fut pas bonne et c'est la raison pour laquelle il n'a pas commencé 

l'école à l'âge où la plupart des enfants le font. En fait, il avait dix ans lorsqu'il est entré au 

Brondesbury College. Plus tard, il a suivi un cours de secrétariat au Pitman's College de Londres. 

Son vif intérêt pour les voitures l'a amené à devenir apprenti dans la société Sunbeam 

Talbot, où il finit par devenir pilote d'essai. Plus tard, il rejoint de Havilland où il fut le secrétaire 

du concepteur d'avions légers. Il y est resté pendant 14 ans. 

Il est passé chez I.C.I. à Welwyn Garden City, où il est resté 18 ans. C'est à cette époque 

qu'il s'est intéressé au spiritualisme et est devenu un membre enthousiaste de l'Église. 

En août 1971, nous avions déménagé à Eastbourne. C'est à cette époque que le diabète, qui 

l'avait tourmenté pendant la majeure partie de sa vie, lui a fait perdre la vue. Presque au même 

moment, ses pouvoirs psychiques se sont considérablement développés, tout comme ses capacités 

de guérison. 

Il pourrait être dit beaucoup de choses sur mon mari, mais je pense qu'on se souviendra 

surtout de lui pour son désir sincère d'aider les gens, chaque fois qu'il le pouvait. Je ne suis donc 

pas surprise qu'il ait voulu écrire ce livre. Cela, et son style d'écriture, me convainquent que c'est 

bien mon mari qui est l'auteur de ce livre. 

Marjorie Akehurst, Eastbourne. 

  



  

 

  



 

 

Avant-propos  

 

Je connais Ken Akehurst et sa femme intimement depuis très longtemps. Ken a fait partie 

de mon cercle de développement, pendant un certain temps, avant de devenir définitivement 

aveugle. J'ai dû assister au grand traumatisme que Ken et Marjorie ont vécu, pendant la période de 

cécité. Il est revenu dans mon entourage pour achever le développement de sa médiumnité, ce qu'il 

a fait de manière très efficace. Je l'aurais recommandé partout comme un très bon médium, mais 

malheureusement sa santé l'a empêché de voyager. 

Je n'ai aucune hésitation à dire que je peux entendre Ken parler à travers les pages de ce 

livre, à travers tant de ses expressions et phrases. Je n'ai aucun doute sur le fait que Ken est l'auteur 

de ce livre et que ses mots seront d'un grand confort et d'une grande aide pour tous ceux qui le 

liront. 

Glady Fieldhouse, 

M.S.A.G.B 

Eastbourne 
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Chapitre 1 

Lorsque le moment est venu pour nous de passer de l'autre côté, plusieurs choses se 

produisent. Sois-vous êtes accueilli par une personne que vous connaissez, en supposant que votre 

passage soit normal, soit, si ce n'est pas le cas, par quelqu'un qui a été désigné pour le faire. Ne 

vous inquiétez pas car, quelle que soit la façon dont cela se passe, tout vous semblera parfaitement 

normal sur le moment. 

Le décès normal ne doit pas nécessairement avoir lieu au lit, il peut se produire à tout 

moment qui vous est approprié. Rappelez-vous simplement que l'on viendra à votre rencontre. 

Lorsque vous arriverez, vous ne vous sentirez pas perdu. Chaque étape du chemin vous sera 

montrée. Les personnes qui décèdent à la suite d'un accident ou qui sont tuées par d'autres 

personnes sont emmenées par des assistants dans un centre afin d'être aidée à comprendre ce qui 

s'est passé. Vous voyez, le passage normal est planifié et chacun sait ce qui va se passer. Tous vos 

amis ici présents le savent et seront là pour vous accueillir. C'est une occasion heureuse et vous 

serez surpris du nombre d'amis que vous avez, heureux que vous ayez traversé et que vous soyez 

maintenant en sécurité pour toujours dans ce merveilleux monde de l'Esprit. 

Vous ne pouvez pas commencer à comprendre comment c'est ici ; c'est tellement plus 

agréable que tout ce que vous n’avez jamais imaginé. Mais je m'écarte de ce que j'ai à vous dire. 

Lorsque vous arrivez, vous vous sentez, naturellement, très étrange. Vous avez perdu votre 

corps terrestre et, avec lui, tous les problèmes que vous aviez. Tous vos maux et toutes vos douleurs 

sont désormais terminés ! Si vous étiez aveugle, comme je l'étais, vous pouvez voir à nouveau et 

cela, comme vous pouvez le croire, est une chose merveilleuse. Pour commencer, j'ai fait le tour de 

tous mes amis, sur Terre, pour voir à quoi ils ressemblaient ! Une fois que vous vous êtes habitué 

à ce nouveau mode de vie, vous découvrez qu'il y a tant de choses à faire. Vous pouvez aller à 

l'école pour en savoir plus sur la vie ici ou vous attaquer à d'autres choses, comme aider les gens 

qui sont ici mais qui ne sont pas aussi avancés que vous. Cela peut sembler étrange, mais sur le plan 

terrestre, nous nous développons tous de manière différente, de sorte que lorsque nous arrivons 

ici, nous avons une compréhension différente de ce qu'est cette nouvelle vie. 

Il est très important de savoir à quel point vous êtes avancé lorsque vous arrivez, car tout 

ce que vous avez alors, c'est votre véritable moi, sans rien pour le cacher, comme une position dans 

la vie, de l'argent ou un style de vie. Ce que vous êtes, vous l'êtes, et tout le monde peut le voir. 

Cela devrait être gardé à l'esprit par tous ceux qui ne pensent à rien d'autre qu'à eux-mêmes. Ne 

pensez pas que vous changez le moins du monde en arrivant ici, vous n'avez perdu que votre corps 

terrestre. Si vous avez mené ce que l'on appelle une bonne vie, vous n'avez rien à craindre. La 

plupart des gens traversent la vie en ayant fait des choses qu'ils préféreraient oublier, et ils le 

peuvent, car il n'y a pas de véritable mal en eux. Mais pour ceux qui ont été vraiment mauvais, ils 

doivent payer pour cela avant de pouvoir rejoindre la société normale dans cette vie. Rappelez-

vous qu'il y a une justice parfaite ici. Pas la justice du plan terrestre où la société se venge. Non. 

C'est une justice tempérée par l'amour. En fait, c'est l'amour qui contrôle la vie ici. Si vous n'avez 

pas d'amour dans votre cœur, alors la vie est très différente. Heureusement, pour la plupart d'entre 

nous, nous avons plus de cet amour que nous ne le pensons, de sorte qu'à notre arrivée, nous 

répondons à tout l'amour qui nous est donné et, de cette façon, le meilleur de nous-mêmes ressort. 

D'un autre côté, le pire peut sortir de certains et c'est là que l'aide est nécessaire et donnée. 

Vous devez maintenant réfléchir à ce que vous allez faire pour vous préparer à cette 

nouvelle vie. Il y a beaucoup de choses qui vous ont été dites qui ne sont pas justes. Il vous a été 

dit qu'il y a un Paradis et un Enfer. Ces endroits n'existent pas. Lorsque vous arrivez, vous allez à 
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l'endroit où vous êtes le plus à l'aise, où vous vous sentez le plus chez vous. En y réfléchissant, c'est 

la chose la plus naturelle à faire. Sur le plan terrestre, si vous avez le choix, vous irez toujours dans 

les endroits que vous aimez et vous vous mélangerez avec les gens que vous aimez et avec lesquels 

vous vous sentez chez vous. Eh bien, qu'y a-t-il de si étrange à faire cela ici ? Il est également naturel 

que tous vos amis et vos proches vivent dans la même région. À votre arrivée, en fonction de votre 

passage, vous aurez soit une période de repos, soit une autre forme de réhabilitation. Rien ne vous 

est demandé. Lorsque vous serez en bonne santé spirituelle, vous déciderez vous-même de ce que 

vous voulez faire. Naturellement, il y a beaucoup d'aides autour de vous pour vous mettre sur la 

bonne voie. Ils le font avec amour et veulent vraiment que vous progressiez. C'est ce qu'il y a de 

merveilleux dans le fait d'être « mort » ! Les gens ont vraiment votre meilleur intérêt à cœur. Il n'y a 

pas de jalousie. Les gens se réjouissent de la réussite des autres. Sur le plan terrestre, il y a des gens 

qui n'aiment rien tant que de voir l'autre faire des bêtises, car cela leur procure une certaine 

satisfaction. Ici, c'est l'inverse. Tous travaillent pour aider l'autre à réussir. Mais, dites-vous, je 

croyais que vous disiez que nous arrivions, en esprit, tels que nous sommes, mais sans notre corps 

terrestre. Eh bien, c'est vrai, mais ce que vous devez garder à l'esprit, c'est que vous allez dans la 

région qui vous convient le mieux et que vous êtes donc parmi vos semblables qui ne veulent que 

votre réussite. Sur le plan terrestre, vous êtes tous ensemble, semblables et différents, et vous n'êtes 

pas aussi libres dans vos choix. 

C'est ici que vous pouvez vous aider à vous préparer à cette nouvelle vie. Sur le plan 

terrestre, vous avez le libre choix de faire ce que vous voulez de la vie. Vous savez qu'il en est ainsi. 

Peu importe votre position dans la vie, vous avez toujours le choix de la façon dont vous la vivez. 

Ce n'est pas à moi de vous dire comment vous devez vous comporter, vous le savez vous-même. 

Tout ce que je dis, c'est que c'est la façon dont vous avez choisi de vivre qui décide, à votre arrivée, 

du lieu où vous irez. Réfléchissez à cela et vous en verrez la parfaite logique. Vous êtes au Paradis 

ou en Enfer, mais dans un état que vous avez vous-même créé et, par conséquent, choisi. Cela vous 

semble-t-il étrange ? Cela ne devrait pas. Sur le plan terrestre, il est dit que les semblables s'attirent. 

Eh bien, c'est le cas ici. Sur la Terre, vous entendez les gens dire qu'ils veulent s'améliorer ou qu'ils 

connaissent quelqu'un qui l'a fait. De ce côté-ci de la vie, c'est la même chose. Les gens arrivent ici 

et, après un certain temps, lorsqu'ils se sont installés, ils commencent à chercher comment ils 

peuvent s'améliorer. Si, au contraire, ils sont satisfaits de leur sort, on les laisse tranquilles. Aucune 

pression n'est exercée sur eux. La raison pour laquelle les gens, ici, veulent progresser, est spirituelle, 

sur le plan terrestre, elle est matérielle. C'est là que réside la différence. 

Ne vous enfuyez pas avec l'idée que tout ce que vous avez fait de mal sur le plan terrestre 

sera ignoré. Ce ne sera pas le cas, et vous devrez en répondre. Mais vous répondrez de vos actes 

en les réparant vous-même. Vous voudrez le faire afin de pouvoir progresser dans cette vie. Si je 

fais paraître cela facile, je dois vous dire que ce n'est pas le cas. Vous devez réparer le mal que vous 

avez fait. Cela, vous le comprendrez, peut prendre de nombreuses formes. Mais ce qu'il faut retenir, 

c'est que cette réparation doit être juste et pour votre bien spirituel. Il ne s'agit pas de vous venger, 

comme je l'ai déjà dit. Si vous vous êtes bien comportés sur le plan terrestre, tout cela vous est 

épargné. En fait, c'est l'objet de ce Livre : s'assurer que vous arrivez ici dans la meilleure forme 

possible. 

Durant ma vie terrestre, j'ai mené une vie normale. Il m’est arrivé parfois de trop boire et 

j'ai certainement trop fumé, mais il n'y a rien de mal à cela, tant que cette vie est concernée. C'est 

juste que vous arrivez, ici, avec certaines habitudes ou désirs et que vous n'avez aucun moyen de 

les satisfaire. Je vous conseille donc d'abandonner les deux si vous le pouvez avant d'arriver ici. 

Vers la fin de ma vie, je n'ai pas bu parce que j'étais diabétique, cependant, comme je l'ai dit, j'ai 

beaucoup trop fumé, et je dois vraiment payer pour cela, même maintenant, après un an. Le sexe 
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est une autre chose. En général, à la fin de la vie, tout cela est sous contrôle. Pourtant, j'ai rencontré 

pas mal de gens, ici, qui passent un mauvais moment parce qu'ils n'ont pas organisé correctement 

cette partie de leur vie. La leçon à tirer est d'être modéré en toutes choses, ce qui vaut également 

pour l'alimentation. Ainsi, lorsque vous arriverez ici, où toutes ces choses n'existent pas, vous 

pourrez rapidement vous en passer. 

Mes conseillers m'ont demandé de vous dire que toutes les mauvaises habitudes du plan 

terrestre vous accompagnent et qu'elles peuvent vous rendre la vie difficile au début. Par exemple, 

vos pensées et votre langage. Sur le plan terrestre, les pensées ne sont pas perceptibles et vous 

pouvez généralement vous en tirer avec votre langage. Ici, ce que vous pensez peut être entendu 

par tous et un mauvais langage peut offenser, donc, pour votre propre bien, essayez de garder ces 

sujets accessibles à tous. 

Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si vous laissiez libre cours à vos pensées 

et à vos actions ? Vous ne pourriez pas le faire longtemps sur le plan terrestre, vous seriez enfermés. 

Ici, vous le pouvez, il n'y a personne pour vous arrêter, vous disposez du libre arbitre. Ce que 

j'essaie de dire, c'est ceci. Lorsque vous êtes sur le plan terrestre, apprenez à vous contrôler afin de 

pouvoir vraiment gérer cette nouvelle façon de vivre et d'améliorer votre qualité de vie ici dès le 

départ. Vous savez, même aujourd'hui sur le Plan Terrestre, les bonnes manières sont appréciées. 

Eh bien, elles le sont aussi ici, mais encore plus. 

Vous allez maintenant devoir vous pencher sur la question de devoir vivre sans votre corps 

terrestre. Pour commencer, c'est très étrange. Vous avez eu un corps pendant assez longtemps, en 

général, et il vous manque. La première chose à retenir est que les gens d'ici peuvent vous voir tel 

que vous êtes. Les choses qui vous constituaient sur le plan terrestre ont disparu. Vous êtes 

maintenant votre véritable identité. Cela ne pose pas vraiment de problème si votre vie a été 

raisonnable, mais si elle ne l'a pas été, ce n'est pas si facile. Il y a différentes couleurs pour différents 

états de santé spirituelle et ces couleurs constituent les vêtements que vous portez ici, alors vous 

voyez, vous ne pouvez pas absolument pas cacher votre véritable identité. C'est la raison pour 

laquelle vous devez essayer de venir ici, aussi en forme que possible sur le plan spirituel. Si vous 

pensez que vous pouvez changer les choses au cours des dernières années, vous ne pouvez pas. 

C'est la façon dont vous avez vécu toute votre vie qui détermine les couleurs, car elles se forment 

en permanence, au fur et à mesure que vous vivez. Les bonnes choses et les mauvaises s'associent 

pour former les nuances qui seront vos vêtements spirituels à votre arrivée. 

La bonne nouvelle est que, par vos efforts, les couleurs peuvent être changées et c'est la 

véritable base de la vie spirituelle et la raison pour laquelle il y a de l'espoir pour tous, quel que soit 

votre degré de péché à votre arrivée. Je ne saurais trop insister sur ce point, car certaines personnes 

sont très choquées lorsqu'elles arrivent et découvrent que les choses ne sont pas ce qu'elles 

pensaient ou ce qu'elles ont été amenées à croire par des personnes qui devraient être mieux 

informées. Même après de nombreuses années dans le mouvement spiritualiste, je n'avais pas été 

correctement préparé à cette vie et c'est pourquoi j'écris ce livre, afin que vous, le lecteur, et d'autres, 

si vous passez le mot, puissiez être mieux préparés que moi-même et que beaucoup d'autres comme 

moi. Si je peux prévenir certaines des souffrances que j'ai vues chez les autres depuis que je suis ici, 

alors je ferai beaucoup de bien. 
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Chapitre 2 

Je vais maintenant parler de la transition vers le monde de l'Esprit de manière assez détaillée. 

D'abord la manière normale qui est, malgré ce que vous pouvez penser, la manière habituelle pour 

la plupart d'entre nous. 

Votre passage a été organisé par des puissances qui dépassent notre compréhension et 

toutes les parties intéressées en sont informées. Alors, la personne choisie pour vous ramener à la 

maison arrivera à vos côtés et vous dira, comme ma sœur, « Viens, tu en as assez » et vous partirez. 

Aucune personne à qui j'ai parlé n'a demandé à rester un peu plus longtemps ! La personne choisie 

pour venir vous chercher est toujours un être cher, vous n'avez donc aucune crainte à avoir et vous 

pourrez partir avec lui en toute confiance. La prochaine chose à retenir est qu'il n'y a absolument 

aucune douleur liée à l'acte de mourir. Vous pouvez être souffrant pour des raisons diverses, mais 

si ce n’est pas le cas, vous ne ressentirez rien. Dans mon cas, j'écoutais le Test match Angleterre-

Nouvelle-Zélande du 28 Juillet 1978, lorsque mon heure est arrivée – cependant cela ne m'a pas 

retenu bien que j'adore le cricket - et je suis parti avec ma sœur. Je n'ai même pas pensé à dire au 

revoir à ma femme qui était dans la cuisine en train de préparer le déjeuner. Elle qui s'était si bien 

occupée de moi pendant toutes les années de ma cécité et que j'aimais et aime toujours beaucoup. 

Comprenez-vous ce que j'essaie de vous dire ? Lorsque le moment est venu, vous laissez tout 

tomber et vous partez avec plaisir et sans douleur. 

Lorsque vous passez de l'autre côté, vous naissez à nouveau dans ce nouveau monde et il 

faut s'occuper de vous comme d'un nouveau-né. Tout d'abord, si votre état de santé spirituelle le 

nécessite, vous êtes emmené dans un lieu de repos. Cela est nécessaire en raison du changement 

d'environnement entre le plan terrestre et l'esprit. Là, selon votre état, vous êtes traité par des 

médecins spirituels qui vous rendront apte à commencer votre vie ici. Ils ont tellement de moyens 

merveilleux à leur disposition et ils savent ce dont chaque âme a besoin. Lorsque l'on pense à tous 

les traitements ratés sur le plan terrestre, il est triste que les médecins aient une si mauvaise opinion 

de la guérison par l'Esprit, mais nous y reviendrons plus tard. 

Maintenant que nous sommes en forme et prêts à commencer notre nouvelle vie, nous 

avons besoin de l'aide de nos amis pour nous faire visiter et nous faire découvrir, comme de 

nouveaux bébés, comment nous pouvons poursuivre notre vie ici. Comme nous nous en 

souvenons, ils peuvent seulement nous montrer les chemins qui s'ouvrent à nous, ils ne nous diront 

ce que nous devons faire. C'est la loi, les conseils sont volontiers donnés, l'aide est gratuite mais les 

ordres NON !  

Parlons maintenant du passage anormal, qui est une tout autre paire de manches. Ici, nous 

avons une situation où l'âme n'est pas du tout prête à être appelée à la maison, en fait, la pauvre 

n'est pas appelée du tout, mais elle est envoyée. La différence est grande et n'est pas du tout 

considérée avec plaisir ici. C'est particulièrement vrai lorsque l'homme y a contribué. L'âme a vu 

son éducation sur le plan terrestre écourtée, elle n'est donc pas prête à prendre sa place dans la vie 

ici et ne peut donc pas le faire. Elle est dans les limbes et il est très difficile de l'aider. Je parle 

maintenant des personnes qui s'enlèvent la vie ou qui se font enlever la vie par d'autres avant leur 

heure. Elles ne savent pas comment faire face à la nouvelle position dans laquelle elles se trouvent 

et il est très difficile pour les aides de les contacter. Rappelez-vous qu'ils ont maintenant leur libre 

arbitre et que tout ce qu'ils pensent faire, ils peuvent le faire. C'est pourquoi il est si mauvais que la 

vie soit prise de cette façon sur le plan terrestre.  

Les personnes qui arrivent après un désastre tel que la famine ou un accident d'avion sont 

dans une catégorie différente, et sont beaucoup plus faciles à aider du point de vue des esprits. Il y 
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a des moments, comme pendant la guerre, où les aides ici ont du mal à faire face, mais dans la 

plupart des cas, ils sont capables d'atteindre l'âme et d'expliquer ce qui s'est passé. Lorsqu’ils 

peuvent le faire, cela peut être traité comme un décès normal, car d'une certaine manière, c'est le 

cas. Il s'agit d'âmes normales, tuées sans qu'il y ait eu faute de leur part, qui ont besoin d'aide, et il 

est donc facile de la leur donner. On peut dire la même chose des accidents de la route. Une fois 

que l'âme a accepté ce qui s'est passé, l'aide peut être apportée, mais l'âme maléfique envoyée de ce 

côté-ci par exécution est dans un très mauvais état et si les gouvernements qui pratiquent ce genre 

de choses savaient les problèmes qu'ils causent au monde des esprits et à l'âme concernée, je suis 

sûr qu'ils arrêteraient. Vous devez vous rappeler que le Grand Dessein est d'aider chacun, quel que 

soit son degré de méchanceté, à progresser vers la perfection dans le temps et c'est là que réside le 

problème pour nous ici. Ensuite, il y a le cas de la prise de drogue. La pauvre âme qui passe par là 

a de gros problèmes, car non seulement elle s'est suicidée, mais elle a encore envie de se droguer. 

Naturellement, tous les efforts sont faits pour aider, mais l'état dans lequel se trouve l'âme rend les 

choses très difficiles et pénibles pour les personnes concernées. Ce sera également très pénible pour 

ceux qui ont perdu leurs proches à cause de la drogue. N'oubliez pas que les aides n'abandonnent 

jamais. Ils finiront par réussir, mais il vaudrait mieux, en premier lieu, qu’il n’y ait pas eu 

consommation de drogue. Si le pauvre souffre au passage, il en va de même pour ceux qui, par 

appât du gain, ont fourni la drogue. Vous voyez donc qu'il est dans l'intérêt de tous que les drogues 

ne fassent pas partie de votre mode de vie. 

Vous voudriez savoir pourquoi certaines personnes meurent tellement jeunes alors que 

d'autres vivent jusqu'à un âge avancé. Il n'est pas facile de répondre à cette question car, comme je 

l'ai déjà dit, le moment de chaque passage est fixé par la Puissance Divine. Le temps passé sur Terre 

est un temps d'apprentissage et lorsque l'âme a eu sa leçon, il est temps pour elle de passer. 

Retournez-vous sur Terre pour mener une autre vie si cela est nécessaire ? Franchement, je ne sais 

pas et, bien que j'aie moi-même posé cette question ici, je n'ai pas obtenu de réponse. Mon 

sentiment est que vous ne le faites pas. Les leçons sur le plan terrestre sont importantes, mais selon 

les normes spirituelles, elles sont très basiques, et si vous avez appris suffisamment pour être 

capable de continuer ici, comme les gens semblent le faire, alors je ne vois pas pourquoi nous 

devrions retourner en arrière. La grande idée est d'avancer. Beaucoup de gens se demandent 

pourquoi il est nécessaire qu'un bébé naisse pour ensuite passer de l'autre côté après un court séjour 

sur Terre. Tous ceux qui ont souffert de cela demanderont pourquoi ? Consolez-vous. Le jeune 

enfant est très bien pris en charge et, comme dans un passage normal, il s'en va de bon gré et sans 

douleur. Il grandit ensuite de la même manière que sur le plan terrestre. La grande différence est 

qu'il grandit en Esprit. Ils deviennent naturellement des Esprits avancés beaucoup plus rapidement 

et c'est le but de l'exercice, mais il était nécessaire qu'ils commencent sur le Plan Terrestre. N'ayez 

pas peur, vous les reverrez, lorsque le moment sera venu. Mais si vous pouviez voir ces enfants 

spirituels jouer et vivre ensemble, vous seriez réconfortés. Un tel bonheur n'a jamais été vu sur 

Terre. Ils se souviennent de vous et vous aiment. Tout ce que nous vous demandons, c'est de 

continuer à les aimer et d'être heureux pour eux qu'ils mènent une vie aussi merveilleuse. 

Maintenant, à propos de vos animaux domestiques, la première chose à dire est que, comme 

ils ont tous une âme, ils passent en esprit comme le reste d'entre nous. Nous avons tout ici, tout 

comme vous sur Terre. Jésus a dit que le temps viendrait où le lion se coucherait avec l'agneau. 

C’est ici que cela se passe. Votre animal, parce que vous l'avez aimé, vous aime, et c'est le lien entre 

nous tous qui fait que nous nous retrouverons le moment venu. N'ayez pas peur, il y a ici des gens 

qui s'occupent des animaux et qui veillent à ce qu'ils s'installent. Il y a des gens qui aiment tous les 

animaux et c'est pour cette raison qu'ils font ce travail et le font bien. Si vous pouviez voir votre 
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animal jouer, vous seriez satisfait. Comme le reste d'entre nous, il est jeune à nouveau et tous ses 

vieux maux sont partis, laissés derrière lui dans son corps terrestre. 

Avez-vous déjà pensé à tous ces pauvres animaux qui sont tués pour être mangés ? Dieu 

les a créés pour que l'homme les mange, mais Il ne s'attendait pas à ce que l'homme leur cause une 

telle souffrance au cours de ce processus. Nous sommes tous très affligés, ici, lorsque nous voyons 

la façon dont ces animaux sont traités. Il n'y a absolument aucune raison ou excuse à cela. La 

cruauté, quelle qu'elle soit, est le signe d'une nature vile et n'apportera rien de bon à son auteur. 

L'agriculture d'aujourd'hui, dans certains cas, a pris une très mauvaise tournure. Au nom du progrès, 

certains causent de grandes souffrances. C’est ainsi que des veaux sont arrachés trop tôt à leur 

mère, puis maintenus dans un espace confiné de sorte que, lorsque le moment est venu de le quitter, 

ils ont du mal à marcher. Ensuite, la façon dont ils sont nourris est source de souffrance. Le lait en 

poudre n'est pas ce dont ils ont besoin et l'homme le sait. Laissez-moi vous dire ceci : toute 

souffrance est mauvaise. Mauvaise pour celui qui souffre et mauvaise pour l'âme de celui qui cause 

la souffrance et peu importe à qui ou à quoi. L'âme qui cause toute cette souffrance doit en payer 

le prix afin de retrouver une santé normale. Ne faites pas souffrir les hommes ou les bêtes, c'est le 

conseil que nous vous donnons, car il vous faudra payer pour cela. Il y a beaucoup de gens ici qui 

regrettent de ne pas avoir suivi ce conseil. Je n'ai pris qu'un seul exemple, celui du veau, mais de 

nombreuses souffrances sont causées à toutes les créatures utilisées pour l'alimentation, ce qui est 

mauvais pour ceux qui les causent et pour la société dans son ensemble. Votre gouvernement doit 

savoir que le peuple ne le supportera pas et des lois strictes doivent être adoptées pour y mettre 

fin. Je ne saurais trop le répéter, la souffrance, sous quelque forme que ce soit, est un mal et ceux 

qui la provoquent s'en rendront compte lorsque le moment sera venu de quitter leur corps. La 

couleur de leur corps spirituel ne sera pas une vue agréable. Je vous conseille de faire tout ce que 

vous pouvez pour que cela cesse. La SPA est votre première étape. Soutenez-les, ils font un bon 

travail, et nous le savons. 

Après avoir examiné la nature vile de l'homme, il est agréable de pouvoir se tourner vers 

des choses plus joyeuses. Il est en effet heureux que les êtres vils ne constituent pas la majorité. 

Nous nous tournons maintenant vers ceux qui trouvent plus facile d'être attentionnés plutôt que 

cruels. Leurs âmes, au cours de leur vie, atteignent une couleur qui est plus agréable à l'œil spirituel 

et ce sont eux qui sont capables de se déplacer ici avec le plus de confiance. Ils sont les plus 

chanceux. C'est facile pour eux parce que c'est naturel pour eux d'agir ainsi. Il y a ensuite ceux qui 

ne sont pas attentionnés par nature mais qui savent que c'est juste. Ils doivent y travailler et, s'ils y 

parviennent, ils atteignent eux aussi une couleur agréable. Ce que je veux dire, c'est que quelle que 

soit la façon dont vous êtes fait, si votre cœur est à la bonne place, comme on dit, et si vous faites 

le bien tout au long de votre vie, votre récompense sera la couleur de votre âme lorsque vous 

mourrez. 

Certaines personnes ont le temps de faire le bien et peuvent sortir et le faire. D'autres, 

comme la femme au foyer très occupée, ne le peuvent pas. Cela n'a pas d'importance. Ce qui 

compte, c'est que vous apportiez l'aide que vous pouvez lorsqu’elle est nécessaire et que vous ne 

vous précipitiez pas « de l'autre côté de la route ». 

Vous pouvez penser que je ne suis pas très utile en disant cela, mais je le suis. Vous n'avez 

pas besoin de courir partout en faisant le bien pour obtenir la couleur désirée de votre âme. Cela 

vient en ayant les bonnes pensées. Si vous faites des actes de charité uniquement pour les 

apparences, cela ne vous mènera nulle part. C'est la pensée qui se cache derrière qui est importante. 

Prenez la personne qui fait des repas à domicile. Si elle le fait pour impressionner les autres, alors 

elle peut réussir, mais sans plus si elle ne sert pas les personnes avec amour. Si, au contraire, elle 

fait ce travail utile parce qu'elle souhaite vraiment aider, cela lui est bénéfique. Avez-vous bien 
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compris ce que je voulais dire ? La pensée est la partie spirituelle de tous les actes de charité et, par 

conséquent, si la pensée n'est pas aimante, l'acte n'est rien. Les habitants du plan terrestre 

comprendront-ils jamais cela ? 

Ceux d'entre nous qui connaissent la vérité sur ce sujet veulent vous aider à ne pas faire la 

même erreur. Si nous pouvons vous aider, nous nous aidons aussi nous-mêmes. Lorsque l'argent 

est donné à quelqu'un ou à quelque chose et qu'il n'est pas donné de la bonne manière, il n'est rien 

pour celui qui le donne. La personne qui le reçoit, ou l'organisation caritative, est assez satisfaite, 

mais nous parlons ici du but de donner à votre âme la bonne couleur lorsque vous arrivez ici, et 

rien d'autre. Si vous voulez atteindre cet objectif, vous avez alors besoin de toute l'aide possible et 

c'est la raison de l’écriture de ce livre. Si nous pouvons vous aider, et si nous le faisons avec amour, 

nous nous aiderons aussi. 
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Chapitre 3 

Nous avons parlé de la transition vers le monde de l'esprit. L'étape suivante consiste à vous 

parler de tous les soins affectueux qui vous sont prodigués après votre arrivée. J'ai suggéré que vous 

êtes, au début, comme un petit bébé. Il existe des maisons de repos pour les voyageurs fatigués du 

plan terrestre et, croyez-moi, vous êtes déjà fatigués au départ. Comment puis-je décrire ces 

maisons ? Il est difficile de décrire le monde de l'esprit de manière à ce que vous, sur le plan 

terrestre, puissiez comprendre et, plus important encore, croire. Si vous ne croyez pas ce que nous 

vous disons, nous perdons notre temps, car la seule raison pour laquelle nous écrivons est d'aider. 

Pour votre propre bien, croyez ce que vous lisez ici. 

Je continue. La Maison du Repos est construite d'une sorte de marbre aux couleurs les plus 

merveilleuses. Il y a beaucoup de ces Maisons, mais elles suivent toutes un modèle. La couleur est 

partout, car elle joue un rôle important dans la guérison spirituelle et les couleurs elles-mêmes sont 

si différentes de celles du plan terrestre. Vous voyez l'arc-en-ciel, le coucher ou le lever du soleil et 

vous êtes impressionnés par leur beauté, mais la couleur ici est toujours beaucoup plus douce, avec 

tant de nuances, et toujours avec de la lumière. Les couleurs se mélangent, elles sont si douces, en 

fait le seul mot est spirituel, et toute cette lumière et ces couleurs douces sont utilisées pour 

redonner de la force à l'âme. Le sommeil aussi. L'âme est généralement très fatiguée lorsqu'elle 

arrive, alors on la met au lit pour ainsi dire. Vous devez vous rappeler que, dans ce monde, la 

température est toujours la même. En fait, il n'y a pas de température, mais c'est la seule façon que 

j'ai de vous faire comprendre. L'atmosphère est parfaite et donc l'âme fatiguée peut se reposer sans 

couverture et sur quelque chose qui ressemble plus à un canapé qu'à un lit. Chaque âme a une pièce 

pour elle seule et je vous entends dire « Comment est-ce ? ». Je vais faire de mon mieux pour la décrire. 

Elle n'est pas très grande et il n'y a que le canapé. Le plafond, les murs et le sol sont tous du même 

beau marbre, avec toutes ces couleurs délicates. Il y a une porte, en fait pas vraiment une porte, 

plutôt une sorte de rideau de mousseline et, en arrière-plan, une musique douce et agréable. 

Les assistants sont formés à l'art de prendre soin des âmes qui leur sont confiées et savent 

comment découvrir les besoins de chacune d'entre elles, car nous souffrons tous de différentes 

conditions d'âme, tout comme nous avons souffert de différentes conditions du corps lorsque nous 

étions sur terre. Les traitements, étant de l'esprit, sont principalement liés aux vibrations, d'où 

toutes les couleurs et la merveilleuse musique. Il est dommage qu'il n'y ait pas plus de couleurs et 

de musiques appropriées sur Terre. Le temps, tel que vous le connaissez, ne signifie rien ici, il n'y 

a pas d'horloges ni de calendriers, donc nous ne pouvons pas dire combien de temps chaque âme 

reste dans la maison. Certaines ont besoin de plus de temps que d'autres. Vous n'y restez donc que 

le temps nécessaire à votre adaptation. Pendant le temps où vous y êtes, vous dormez et recevez 

un traitement. 

Lorsque vous êtes prêt à partir, votre proche, qui s'est occupé de vous au début de votre 

vie spirituelle, arrive, et vous partez ensemble. Dans mon cas, ma sœur est arrivée et je suis allée 

chez elle. Je dois expliquer un peu plus sur l'arrivée de l'âme ici. La plupart d'entre nous ne savent 

pas à quoi s'attendre lorsqu'ils arrivent. Même moi, qui ai fait partie du mouvement spiritualiste 

pendant si longtemps, je ne pouvais pas tout comprendre, et encore une fois, ce qu'il nous a été dit 

ne correspond pas à la réalité. Vous pouvez donc comprendre que ceux qui n'ont reçu aucune 

éducation spirituelle, ou qui ont eu la tête remplie de beaucoup de bêtises, auront des problèmes. 

J'ai rapidement pu m'adapter, et comme j'ai toujours eu l'esprit ouvert, cela m'a aussi aidé, mais 

beaucoup arrivent en cherchant Saint-Pierre et la Porte. D'autres attendent que le jugement soit 

rendu, sans savoir dans quelle direction ils doivent aller. Je vous le dis, ils sont dans un état second. 

Il est possible d'en plaisanter car, lorsqu'ils découvrent la vérité, ils sont tellement heureux. Pas de 
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harpe, pas d'auréole et pas de jugement en tant que tel, juste la paix et la bonne volonté. Mais il y a 

ceux, et l'Église sur Terre doit en porter la responsabilité, qui ne peuvent accepter la réalité de cette 

vie et il faut beaucoup d'amour et de puissance spirituelle pour les libérer des liens dans lesquels 

leur âme s'est enfermée au fil des ans, à travers toutes sortes de faux enseignements. C'est là que 

réside le pouvoir de la pensée. Sur le plan terrestre, la pensée n'a pas l'importance qu'elle devrait 

avoir et son pouvoir n'est certainement pas compris. C'est très dommage car si une âme, pendant 

des années et des années, a été remplie de pensées sur le « Ciel », alors c'est ce qui est construit pour 

elle et elle ne peut pas faire face à la vérité. Il a aussi le fait que, lorsque vous passez en esprit, vous 

entrez dans un monde solide et vous êtes solide. C'est le plan terrestre qui devient une ombre. Vous 

devez comprendre cela, car c'est très important. Vous voyez donc que si vous arrivez en vous 

attendant à quelque chose qui a été construit pour vous, et que ce n'est pas le cas, alors vous êtes 

incapables d'accepter et, comme le libre arbitre entre aussi en jeu, cela cause de grandes difficultés. 

Heureusement, il y a ici de merveilleux guides spirituels qui, au cours d'innombrables 

années, ont découvert la manière correcte de régler cette question, mais il est tellement dommage 

qu'une âme doive arriver dans un tel état. Si seulement vous, et toute l'humanité, acceptiez la simple 

vérité qu'il n'y a pas de mort et que votre temps sur Terre n'est qu'un lieu d'apprentissage, d'où 

l'âme peut prendre un départ qui la mènera progressivement d'un état de développement à un autre. 

L'amélioration est constante jusqu'à un point que nous ne connaissons pas, sauf que c'est le souhait 

de Dieu pour nous et, comme Il nous aime, cela ne peut être que pour notre bien. Mais non, 

l'homme continue comme si la Terre était le seul endroit et qu'il devait tirer le meilleur parti de 

cette vie car il n'y a rien d'autre. Jésus est venu sur Terre pour expliquer que la mort n'existe pas et 

qu'il a traversé des difficultés et des souffrances pour le prouver. Il a également enseigné que nous 

devions nous aimer les uns les autres et, surtout, aimer Dieu. Il nous a donné un ensemble de règles 

simples à suivre pour vivre, et tout cela avait pour but de nous donner la possibilité de préparer 

nos âmes pour le moment où nous devrions entrer dans le monde de l'Esprit. Tout cela est très 

simple, mais nos enseignants ont-ils fait ce qu'il leur demandait ? Lorsque nous voyons l'état dans 

lequel certaines âmes arrivent, la réponse ne peut être que non. Ce n'est pas seulement un échec 

Chrétien ; de nombreux enseignants merveilleux ont visité le plan terrestre et ont également échoué. 

Ne désespérez pas, il y en a beaucoup ici qui, malgré qu'ils aient reçu de mauvais conseils 

sur la meilleure façon de se préparer au monde des esprits, ont pu se débarrasser de cet handicap 

et s'en sont bien sortis. Cependant ils disent tous combien cela aurait été plus facile s'ils avaient 

connu la vérité. Ils se seraient épargnés beaucoup de soucis sur le plan terrestre et beaucoup de 

travail ici. Qu'est-ce que je veux dire à propos de tout cela ? Tout simplement ceci. 

Si vos enseignants à propos de la religion vous disaient que la mort n'existe pas, que lorsque 

vous passez de l'autre côté, vous ne faites que changer de mode de vie, alors vous auriez une 

approche différente de la vie sur Terre. S’il vous était dit que vous ne changez absolument pas 

lorsque vous passez, que vous perdez simplement votre corps terrestre et que vous gagnez un corps 

astral, alors il y a de fortes chances que vous preniez davantage soin de votre âme et que vous 

veilliez à ce qu'elle soit en bonne forme pour votre vie future. Mais vos enseignants ne vous disent 

pas cela. Ils pensent qu'il pourrait y avoir une vie après la mort, mais ils ne nous disent pas de quel 

genre, car selon eux, personne n'est revenu pour le dire. Ils oublient que Jésus l'a fait. Ils pensent 

que les gens, comme moi, qui écrivent un livre à ce sujet, travaillent pour le diable. Rien n'est plus 

éloigné de la vérité. Ce sont eux qui vont devoir répondre, pas ceux comme moi. Réfléchissez un 

instant, supposez que vous pensiez avoir une bonne petite conversation sur la mort avec vos amis, 

jusqu'où pensez-vous que vous le feriez ? Cela ne se fait pas, et pourquoi ? Parce qu’il vous a été 

enseigné, et les personnes avant vous à travers les âges, que la mort est la dernière chose que vous 

voulez qu'il vous arrive. La vie sur ce plan terrestre est l'endroit idéal. C'est ici que vous avez tout. 



Chapitre 3 

 

 

Vous maintenez en vie des personnes très malades ou très âgées. Là où il y a de la vie, il y a de 

l'espoir, dites-vous, et vos médecins se battent avec acharnement pour maintenir les gens en vie. 

Ils disent qu'ils doivent le faire, ils ont prêté serment, mais dans de nombreux cas, ils font passer le 

serment avant le bien-être du patient. Comme tout serait différent si vos enseignants avaient pu 

connaître la vérité sur la mort et vous avaient expliqué, comme je le fais maintenant, que la vie 

continue, que toutes les personnes malades et souffrantes pour lesquelles vous priez, devraient 

considérer la mort comme une amie. Que vous devriez en parler, vous y préparer et vous mettre 

dans la meilleure forme possible, afin que votre âme arrive dans un état dont vous et vos amis 

pourrez être fiers. La vie que vous menez maintenant décidera du type de vêtements que vous 

revêtirez en arrivant ici. Que vous devriez en parler, vous y préparer et vous mettre dans la meilleure 

forme possible, afin que votre âme arrive dans un état dont vous et vos amis pourrez être fiers. La 

vie que vous menez maintenant décidera de votre avenir.  Il y a naturellement d'autres degrés, mais 

vous voyez ce que je veux dire. 

Sur terre, les choses ont un peu changé, la chose intelligente est d'avoir l'air d'un clochard 

mais de faire savoir que cela revient très cher. Ici, ce n'est pas le cas et ça ne le sera jamais, vous 

êtes juste ce que vous êtes. Cependant je dois dire, encore une fois, que tout n'est pas perdu. Si 

vous voulez vraiment améliorer votre âme, vous recevrez toute l'aide dont vous avez besoin et elle 

vous sera donnée avec amour, car c'est la monnaie de notre royaume. Sur le plan terrestre, le succès 

est mesuré par l'argent et la position, et ceci est démontré par les possessions. Vous ne connaissez 

que trop bien cette partie et tout cela peut causer beaucoup de malheur, n'est-ce pas ? Ici, seule la 

couleur de votre âme compte. Je ne dis pas que les gens ne devraient pas essayer de s'en sortir, c'est 

dans la nature de chacun et nous nous efforçons de le faire ici et pour toujours. C'est une force 

motrice. Certains en ont plus que d'autres, mais tous l'ont. Non, c'est la façon dont vous vous y 

prenez qui compte. Vous savez, sans que je vous le dise, que c'est mal de progresser aux dépens 

des autres. Faites cela et votre âme en souffrira. Vous pouvez dire qu'il n'y a qu'une quantité limitée 

de tout dans le monde et que ceux qui prennent doivent le faire au détriment des autres, et c'est 

vrai. Mais vous savez aussi que les gens sont différents, ils n'ont pas besoin des mêmes choses, tant 

qu'ils ont ce qu'ils veulent, ils sont heureux. Pour commencer beaucoup de gens préfèrent rester à 

la maison plutôt que de sortir tous les soirs. S’amuser, se divertir, c'est ce que Dieu veut pour vous 

et c'est pourquoi il y a tant de bonheur ici. Mais il s'agit d'un vrai bonheur, qui ne s'obtient pas aux 

dépens des autres. Alors, allez-y, soyez heureux, mais ne faites pas souffrir les autres en le faisant. 

Vos enseignants vous ont dit qu'ici, nous passons beaucoup de temps à chanter et à jouer 

de la harpe. Cela doit être vrai car beaucoup arrivent ici en s'attendant à le faire. Jouez-vous de la 

harpe et, surtout, le souhaitez-vous ? Si la réponse est « Oui », des dispositions seront prises pour 

que vous puissiez le faire. Dans le cas contraire, soyez assuré qu’il ne vous sera pas demander de le 

faire. Aimez-vous chanter ? Si c'est le cas, il y a des chorales ici qui seront ravies de vous accueillir 

et, si votre voix peut être perfectionnée, et que c'est ce que vous voulez, alors cela sera aménagé. 

Mais si, comme tant d'autres, vous arrivez ici sans avoir le talent pour l'un ou l'autre, alors personne 

ne vous convaincra de le faire. Pensez seulement au bruit que cela ferait si tout le monde le faisait. 

Même sur le plan terrestre, il y a des lois à ce sujet. Vous voyez donc, d'après ce que je vous ai dit 

jusqu'à présent, la mort n'est pas l'ennemie que vous avez été amenés à croire, mais, en fait, une 

amie bien réelle. 

Je voudrais que vous vous rappeliez que, lorsqu'une personne que vous connaissez ou que 

vous aimez passe, ce n'est qu'une séparation provisoire. Si vous voulez la revoir, vous la reverrez. 

Nous savons tous que le moment de la séparation peut être triste, même si ce n'est que pour une 

courte durée. Certaines personnes le ressentent plus que d'autres, mais vous devez vous hâter de le 

surmonter et d'envisager avec bonheur la prochaine rencontre. De cette façon, vous aiderez la 
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personne disparue. Le chagrin est une force très puissante, qui peut rendre la vie très difficile ici 

pour le nouveau venu et ceux qui tentent de l'aider à s'installer. Heureusement, le véritable chagrin 

n'est pas toujours ressenti. La plupart du temps, il s'agit d'apitoiement sur soi, ce qui peut ressembler 

à du chagrin mais n'est pas la même chose et n'a donc pas le même effet sur le défunt. Lorsque j'ai 

été incinéré, l'église était pleine et, franchement, j'étais très heureux, voire flatté, que tant de gens 

prennent la peine de « rendre un dernier hommage »" à un type comme moi. Lorsque j'ai été attiré à 

l'office par la seule force de la pensée qui m'était envoyée, j'ai su que les personnes présentes étaient 

vraiment désolées de ne pas pouvoir me revoir avant un certain temps, mais il y avait très peu de 

chagrin réel. Tous les spiritualistes présents savaient qu'ils me reverraient. Je peux vous dire, 

cependant, que si l'église avait été pleine de chagrin, j'aurais passé un mauvais moment, car ses 

vibrations sont très fortes. 

À ce stade, je peux vous dire que la crémation est la meilleure façon de se débarrasser du 

corps. Certaines personnes pensent que c'est mal, mais ce n'est pas le cas. La Terre est destinée aux 

personnes qui y vivent et ne doit pas être encombrée de tombes. L'âme est très heureuse dans le 

monde des esprits et n'aime pas que l'on pense qu'elle est « au cimetière ». Il faut ensuite veiller à ce 

que la tombe soit bien rangée et que les fleurs, qui sont chères de nos jours, soient remarquées. 

Tout cela est inutile. Le défunt est vivant, heureux et en bonne santé et c'est ainsi qu'il souhaite que 

nous pensions à lui. La meilleure façon de se souvenir d'eux n'est pas au cimetière mais à la maison, 

lorsque vous pouvez vous asseoir tranquillement et penser à eux et leur parler, par la pensée ou à 

haute voix. Choisissez un moment de la journée qui vous convient. Ils vous aideront aussi, s'ils le 

peuvent, mais ne soyez pas triste, soyez heureux, car cela les aidera et vous aidera. De toute façon, 

après tout ce que je vous ai dit, vous devriez être heureux. Un dernier point sur la crémation. 

Certaines personnes pensent qu'elle cause à l'âme défunte une douleur ou une gêne, mais ce n'est 

pas le cas. Très peu de temps après le décès, l'âme est complètement libérée du corps. 
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Votre temps de repos étant achevé, vous êtes libre de vous installer dans votre vie dans le 

monde des esprits, qui est devenu aussi solide pour vous que l'était le plan terrestre lorsque vous y 

viviez. Tout, le sol sur lequel vous vous tenez, les maisons dans lesquelles vous vivez, les oiseaux, 

les arbres, les animaux et les fleurs, tout est solide pour vous. Je peux croire que c'est une surprise 

pour vous, mais c'est ainsi et vous devrez l'accepter ! Vous vivez maintenant dans un monde réel, 

vous n'êtes pas assis sur des nuages ou quelque chose comme ça, alors allons vivre dans ce monde 

réel. Tout d'abord, il y a la question du logement. Il y a beaucoup de possibilités de logement car 

les habitants sont toujours, pour une raison ou une autre, en mouvement, il n'y a pas de pénurie, 

comme sur Terre. Je suis allé chez ma sœur, mais seulement parce que je le voulais et pour aucune 

autre raison. Ma sœur a une maison tout près de ma mère et j'ai pu lui rendre visite également. Je 

sais que vous allez dire que nous avons là un drôle de type qui préfère rester avec sa sœur plutôt 

qu'avec sa mère. La vérité est que j'étais beaucoup plus proche de ma sœur lorsque j'étais sur Terre, 

et c'est ainsi que cela fonctionne. L'amour est la seule et unique force qui fait tout marcher. Selon 

le degré d'Amour, en quelque sorte, vous avez vos priorités. Eh bien, ma sœur est passée en 

premier. Cela peut vous sembler étrange, mais tout le monde ici le comprend, et cela fonctionne 

très bien. Vous voyez comment cela peut se produire ? Rappelez-vous le libre arbitre qui existe ici. 

Tout est lié. Vous pensez qu'il y a beaucoup à apprendre ? Vous avez raison. 

La façon dont vous vous comportez, sur le plan terrestre, ne peut pas fonctionner ici. Donc, 

comme un bébé, vous êtes choyé jusqu'à ce que vous soyez prêts à vous débrouiller seul. Comment 

font les gens qui ont été mariés, et peut-être plus d'une fois ? La même question a été posée à Jésus 

lorsqu'ils ont cherché à le piéger et il a répondu, en fait, que le mariage n'existait pas ici et, 

naturellement, il avait tout à fait raison. Il n'y a pas de sexe ici, et les enfants ne naissent pas, donc 

le mariage tel que vous le concevez ne peut exister. Si les gens se marient et qu'il n'y a pas de 

véritable amour entre eux, mais seulement une attraction sexuelle, alors cela ne compte pas ici. Les 

gens pourraient se marier une demi-douzaine de fois, mais sans amour véritable, ils ne resteraient 

pas ensemble, et cela vaut aussi, je le crains, pour la famille. Si les liens familiaux sont fondés sur 

l'amour, ils se retrouvent tous ensemble un jour, mais si, comme cela arrive, il n'y a rien entre les 

mères, les pères et les enfants, alors ici, comme sur le plan terrestre, chacun suit son propre chemin. 

S'ils ne veulent pas se voir, ils ne se verront pas. Même pas à Noël ! Je suis donc allé chez ma sœur 

et nous avons appelé ma mère et nous avons pris des nouvelles l'un de l'autre. Ma mère a développé 

une vie indépendante. Elle s'est toujours intéressée à l'écriture, tout comme ma sœur, et elle a écrit 

de très belles histoires courtes pour les enfants. 

Cela vous surprend-il que nous écrivions des livres ici ? Cela ne devrait pas. Les écrivains 

du plan terrestre continuent d'écrire s'ils le souhaitent, lorsqu'ils viennent ici, et les peintres 

peignent, et d'où pensez-vous que vienne toute notre belle musique ? Non, comme je l'ai déjà dit, 

la vie se poursuit ici de la même manière, mais sur le modèle de notre style de vie spirituel. Par 

exemple, j'ai écrit ce livre, ici, avec l'aide de ma sœur et d'autres bons amis, qui vivent ici depuis 

bien plus longtemps que moi, et qui sont bien placés pour me conseiller. Je leur adresse mes 

remerciements ainsi qu'à l'ami qui l'écrit d'ici par la main de son fils qui se trouve sur le plan 

terrestre, le pauvre, et qui doit faire tout le travail d'écriture. Ainsi, vous voyez, non seulement nous 

pouvons écrire ici, mais nous pouvons vous faire parvenir le livre, lorsque nous pouvons utiliser le 

bon canal à utiliser, mais nous en dirons plus, plus tard, à ce sujet. 

Vous êtes-vous déjà demandé comment certaines personnes peuvent nous contacter, et 

nous, les contacter ? C'est facile lorsque vous savez comment, mais je dois vous en dire plus sur le 

début de ma vie ici. À bien des égards, j'ai eu de la chance en arrivant ici, car j'avais très peu 
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d'habitudes dont j'ai dû me débarrasser. Fumer était mon seul problème, et il l'est toujours. J'aurais 

tout donné pour une cigarette, c'est ainsi. N'ayant pas trop de choses pour me distraire, j'ai pu 

m'atteler à la tâche de découvrir comment vivre dans ce nouveau monde merveilleux. La première 

chose qui m'a été présentée est la manière d'utiliser la pensée pour contacter les gens ici. Cela doit 

être fait avec précaution car la pensée est un moyen de communication très puissant. Si vous 

commencez à penser à des gens dans le désordre, vous pouvez causer des problèmes, car, comme 

avec des lignes croisées sur votre téléphone, vous pouvez contacter deux ou trois personnes à la 

fois. La chose à faire est de s'asseoir, de rassembler ses pensées et de se concentrer sur la personne 

que l'on souhaite contacter. Au début, ce n'est pas facile mais, à force de persévérance, nous 

finissons par y arriver. Après cela, vous pouvez penser à quelqu'un et être avec lui très rapidement. 

Ici, nous n’interrompons jamais vraiment quelqu'un car le temps ne signifie rien. Ainsi, personne 

ne fait jamais quelque chose de si urgent qu'il ne puisse s'arrêter et s'entretenir avec vous. Ici, à 

l'inverse du plan terrestre, il n'y a rien de personnel. Ceci s'ajoute au fait que tous les types de 

personnes que vous souhaitez rencontrer sont si heureux et aimants qu'ils sont heureux de vous 

voir à tout moment. 

Mais il y a aussi ces pauvres âmes qui, à cause de la couleur de leur âme, souhaitent se cacher 

de tous, mais c'est une autre histoire. Leurs aides ont les moyens de les contacter et de les amener 

lentement vers la Lumière. Je ne saurais trop insister sur le fait que tous, peu importe ce qu'ils ont 

été ou ce qu'ils ont fait, sont pris en charge par les aides et trouveront un jour leur place ici avec 

tous les autres. Une fois qu'ils auront travaillé dur et, je le crains, souffert, la couleur de leur âme 

changera et ils seront accueillis avec amour par tous. Jamais les gens ne le montreront du doigt, 

comme ils le font sur Terre. Ce n'est pas nécessaire, la couleur ne devient acceptable que lorsque 

tous les péchés de l'esprit ont été éliminés. Sur Terre, une fois qu'une personne est allée en prison 

pour son crime, la société ne veut pas l'oublier. Il a payé, certes, mais il est marqué au fer rouge. 

Ici, nous savons tous que Dieu nous aime et veut que nous soyons tous heureux ensemble. S'il peut 

pardonner, alors nous le pouvons aussi. Il pourrait en être de même sur le plan terrestre, si 

seulement vous compreniez l'Amour de Dieu pour vous tous. Une punition doit être infligée, mais 

la punition de l'âme n'a d'autre but que de corriger et ceci est fait avec amour et compréhension et 

non par vengeance. Les crimes pour lesquels l'âme est punie sont ceux qui ont été commis sur le 

plan terrestre lorsqu'elle était encore dans son corps ; il ne s’agit pas des crimes mineurs, mais de 

crimes contre d'autres âmes, tels que la vente de drogues à des fins personnelles ou l'utilisation de 

filles et d'enfants à des fins lucratives. Vous comprenez à quoi je fais allusion. Sur Terre, vous avez 

des lois et sans elles, vous ne pourriez pas maintenir l'ordre, cependant de nombreux crimes n'ont 

pas trop d'importance. C'est le crime contre l'âme qui devra vraiment être payé. Mais nous pensons 

que le merveilleux message est qu'aucun péché n'empêchera Dieu de nous aimer et que si nous 

nous repentons vraiment, nous sommes pardonnés et le travail peut alors commencer, la punition 

s'effectuer et le changement de couleur prendre place. J'espère vraiment que j'ai été clair, car 

l'enseignement sur le plan terrestre est différent. Vous ne pouvez pas confesser vos péchés à un 

homme. Vous pouvez le faire, mais cela ne fera aucun bien à votre âme, de même, aucun homme 

ne peut vous pardonner. Ce n'est tout simplement pas dans l'ordre des choses. Les personnes 

peuvent être amenés à croire que donner de l'argent à l'église leur permettra d'obtenir des faveurs 

dans ce monde.  Ce n'est pas le cas. Si vous donnez de l'argent avec amour, parce que votre église 

en a besoin, alors il y a un certain mérite à cela, comme pour tout autre don fait avec le cœur, 

Cependant, s'il vous plaît, ne pensez pas que l'argent achète quoi que ce soit dans cette vie. J'ai 

assez parlé sur ce sujet. Nous allons voir comment le temps est, ici, utilisé Ce sera l'objet du chapitre 

suivant. 
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Laissez-moi vous dire tout de suite que, ici, il n'y a ni jour ni nuit, alors lorsque je dis « jour 

après jour », c'est juste une expression que vous comprendrez, c'est tout. Comment expliquer cette 

intemporalité ? C'est difficile, car la nuit et le jour constituent une partie tellement importante de 

votre cycle de vie. Vous avez besoin de votre sommeil, dites-vous. En fait, c'est votre corps qui en 

a besoin, mais pas votre âme, et c'est là que réside la différence. Dans cette vie, vous ne vous 

fatiguez pas et n'avez pas besoin de vous reposer. Sur le plan terrestre, si vous étiez privé de 

sommeil, le corps ne serait pas en mesure de continuer à fonctionner. Au début, il est plutôt étrange 

de ne pas dormir et si vous vous souvenez de ce que j'ai dit à propos des habitudes que vous 

apportez avec vous, vous comprendrez que le sommeil est l'une d'entre elles, donc, au début, vous 

vous reposez de la même manière que vous le faisiez sur Terre. Cette habitude disparaît toutefois 

avec le temps et, comme toutes les autres habitudes auxquelles vous ne pouvez plus vous adonner, 

elle s'estompe pour disparaître. 

Permettez-moi de redire encore que les habitudes que vous apportez avec vous sont tout 

aussi réelles ici qu'elles le sont sur le plan terrestre. Sur terre, si vous avez essayé d'abandonner 

certaines pratiques, vous savez à quel point cela peut être douloureux. Les drogues et le tabac sont 

celles qui causent le plus de problèmes, car elles exercent une véritable influence sur l'âme. Je ne 

peux pas vous dire avec certitude pourquoi il en est ainsi. Certains disent que c'est à cause du plaisir 

qu'elles procurent sur le moment, un plaisir qui, pour la plupart des gens, se prolonge tout au long 

de leur journée. Si vous y réfléchissez, vous pourrez y trouver une part de vérité. Les personnes qui 

aiment manger et boire ont tendance à faire des excès à certains moments de la journée ou de la 

nuit, même si, à l'exception des malheureux qui boivent vraiment toute la journée, la plupart ne le 

font pas. Les fumeurs, quant à eux, s'emparent d'une cigarette dès qu'ils se réveillent le matin et 

fument plus ou moins sans arrêt pendant le reste de la journée. Quoi qu'il en soit, je vous conseille 

sincèrement de venir ici avec le moins de « complexes » possible. Les gens peuvent penser qu'en 

vieillissant, beaucoup de leurs habitudes disparaissent. Ce n'est pas nécessairement le cas, bien que 

le besoin de manger deviendra moins important, tout comme le sexe. Mais le tabagisme et 

l'alcoolisme peuvent certainement perdurer avec l'âge. 

C'est une chose d'essayer d'arrêter de fumer ou de boire sur le plan terrestre, car, si vous 

n'y arrivez pas, vous pouvez recommencer. Ici, vous ne pouvez pas faire cela. L'habitude que vous 

avez prise pendant presque toute une vie s'arrête soudainement avec votre décès. En insistant sur 

ce point, si je veux donc vous épargner l'agonie que je sais que vous allez subir, alors tous deux 

nous en tireront profit. Si j'ai écrit ce livre, c'est pour que vous commenciez à réfléchir à cette vie 

à laquelle vous serez inévitablement confrontés. Comme vous le savez, votre appel ne vient pas 

toujours avec la vieillesse. Alors essayez de contrôler vos habitudes dès maintenant car vous ne 

savez jamais quand l'appel viendra. Plutôt que de penser, je dois tirer le meilleur parti de cette vie, 

qui est trop brève selon vos critères, vous devriez, dans votre propre intérêt, penser à cette 

prochaine vie qui, je vous l'assure, est vraiment merveilleuse. Ne gâchez ici, votre entrée, en 

conservant toutes ces habitudes qui vous gâcheront la qualité de vie. Maintenant, en ai-je dit assez 

pour vous aider, pour vous faire réfléchir ? N'ayez pas peur, vous aurez beaucoup d'aide aimante 

et de compréhension, mais vous devez réaliser qu'à la fin, c'est vous qui souffrirez, comme toujours. 

Alors, passons à autre chose. La journée, pour vous, a commencé dans le Monde de l'Esprit. 

Vous vous êtes reposés car vous êtes encore sous l'influence de votre vie terrestre. Vous ne savez 

pas ce que vous allez faire. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de corvées à accomplir, comme sur le plan 

terrestre, aucune. Pas de lit à faire, pas de lavage, pas de brossage de dents, pas de petit déjeuner et 

pas de cigarette. Oui, vous avez toujours les journaux et les livres, mais vous n'avez rien d'autre du 
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plan terrestre. Alors, que faites-vous ? Vous pouvez sortir sur la véranda de votre maison et respirer 

l'air merveilleux. Il n'y a rien ici qui puisse le polluer, pas de fumée, pas de voitures à essence ou 

quoi que ce soit qui puisse gâcher les choses. L'air est parfait et semble étinceler. Nous n'avons pas 

besoin de respirer cet air, comme vous le faites sur Terre, mais il est là, néanmoins, pour notre 

bien-être. Il donne à l'âme l'énergie dont elle a besoin. Ensuite, vous regardez le magnifique paysage 

et, lorsque je dis cela, je ne lui rends pas du tout justice. Sur le plan terrestre, vous avez des endroits 

magnifiques, je le sais bien, mais ici c'est tout à fait différent. Votre maison ne fait pas partie d'une 

rangée ou d'un bloc d'appartements, et les maisons n'ont pas été construites à proximité les unes 

des autres pour économiser de la terre ou à cause des équipements, comme l'eau, le gaz, etc. De 

même, il n'y a pas d'usines ou de mines de charbon qui ont besoin de travailleurs et donc de 

logements pour eux. Non, chaque maison est construite pour donner du plaisir à l'âme qui l'habite, 

et donc elles sont toutes disposées de manière à profiter au maximum de la vue magnifique. Il y a 

des collines et des vallons, il y a des ruisseaux, des lacs et des rivières et oui, nous avons la mer. 

Nous le devons, sinon que deviendraient les poissons et toute la vie marine ? Ils sont tous là, tous. 

Puis il y a les fleurs et les arbres et partout la merveilleuse herbe verte. Comment puis-je rendre 

justice à tout cela ? J'espère seulement que vous souviendrez de tous les beaux endroits que vous 

avez vus et que vous leur donnerez cet éclat spécial que nous avons ici, la couleur qui ne s'estompe 

jamais, et les oiseaux. Comme ils sont heureux et comme ils vous le font savoir. Tous les arbres et 

l'herbe ont une si belle nuance. Tout est si vivant. 

L'eau aussi. Elle scintille. L'eau joue un rôle très important dans notre vie ici. Pas pour 

boire, pas pour se laver, mais pour se baigner. Surtout lorsque nous arrivons, elle est utilisée pour 

rafraîchir l'âme et la ramener à la vie spirituelle, après tout ce temps passé sur Terre. Nous nous 

baignons dedans comme vous le faites, sauf que la température est toujours bonne. Nous avons 

aussi de belles chutes d'eau, et les jardins des maisons ont des fontaines. Tant d'eau, tant de beauté. 

Je peux vous dire, ayant été aveugle pendant des années, que me retrouver à regarder tout cela était 

presque trop pour moi. Je ne savais pas quoi penser ou dire. Heureusement, ma sœur l'avait prévu 

et a pu m'aider. Vous avez vraiment besoin de l'aide que l'on vous donne à votre arrivée, dans tous 

les domaines, mais c'est quelque chose qui devrait vous réjouir. Le fait de savoir que, lorsque vous 

passez de l'autre côté, vous rencontrez ceux qui vous aiment et qui feront tout pour vous aider à 

vous installer. Vous remarquerez que je ne dis pas « essaieront de vous aider », non, ils savent 

exactement comment vous aider, et ils le font avec amour. Je n'insisterai jamais assez sur ce point. 

Vous ne devez pas avoir peur de passer. C'est un moment de grande joie. Je vous prie de le croire. 

C'est vraiment horrible la façon dont les gens sur le plan terrestre considèrent la mort. Ils disent 

« le pauvre vieux Untel vient de mourir, il n'a pas vécu assez longtemps pour profiter de sa retraite » 

et ainsi de suite. Comme ils se trompent ! Le vieux monsieur a une belle retraite, merci. La meilleure. 

Le moment est venu de sortir et de rencontrer ses amis. Vous les contactez par la pensée, 

il n’y a pas de téléphone ici. Vous vous asseyez donc et vous pensez sérieusement à la personne 

que vous souhaitez rencontrer. Cela crée une onde, et l'onde trouve la personne. Elle lui donne un 

signal sonore, pour ainsi dire, afin qu'elle sache que vous êtes en route. En même temps, cette onde 

vous dirige vers l'endroit où se trouve la personne en question à ce moment-là. Vous partez, et 

comme prévu, tout est prêt pour votre visite. D'autres personnes peuvent vous contacter de la 

même manière si elles souhaitent vous voir. Il n'y a donc pas de perte de temps. Tout se passe à 

toute vitesse. Votre voyage peut être long du point de vue de la distance, mais le chemin est 

parcouru très rapidement. Si vous assistez à une réunion, vous y êtes amené par une onde de pensée, 

et les autres personnes auront été appelées par la même onde de pensée. Nous avons des réunions, 

assez importantes en fait. Elles sont organisées pour des raisons particulières, comme la guérison 

en masse des grands malades. Dans ces moments-là, nous sommes tous appelés à nous concentrer 
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au maximum sur la personne qui reçoit la guérison. La guérison est celle de l'âme, pas le genre de 

guérison que nous pouvons vous donner sur le plan terrestre. Les malades sont allongés sur des 

divans au centre de l'arène. Il y a plusieurs rangées de sièges tout autour. Dire que c'est un peu 

comme l'Albert Hall de Londres, c'est seulement orienter vos pensées dans la bonne direction. 

C'est un très bel endroit, non pas sombre comme l'Albert Hall, mais rempli d'une lumière rose bleu 

pâle et, en arrière-plan, la douce musique que nous avons partout ici. Dans une telle réunion, les 

malades sont ceux qui sont trop malades pour être aidés par des aides normales. J'ai déjà mentionné 

comment un certain enseignement sur le plan terrestre a un tel effet sur une âme que, lorsqu'elle 

arrive ici, elle ne peut pas accepter la réalité de ce qui lui est arrivé et reste dans le carcan religieux 

que son enseignement terrestre a formé sur son âme. Cette condition nécessite un pouvoir très fort 

pour la briser et c'est pourquoi nous sommes tous ici, pour produire ce pouvoir. 

D'abord, la musique procure les vagues sur lesquelles ce pouvoir se formera, puis les chants 

de toutes les personnes présentes s'y ajoutent. Cela, et les pensées d'amour qui sont envoyées, tout 

s'accumule, jusqu'à ce que le pouvoir soit assez fort pour faire le travail requis. Nous pouvons voir 

ce pouvoir se construire et c'est assez beau. Il se présente sous la forme de ce que je ne peux décrire 

que comme un nuage. Il continue à se former avec les chants et les pensées d'amour jusqu'à ce que 

le dôme de la salle où nous nous trouvons en soit rempli. Lorsque le moment est venu, le Maître 

guérisseur demande au Grand Esprit Blanc, comme nous appelons Dieu ici, d'envoyer sa 

bénédiction sur notre réunion afin que les malades puissent être guéris. Il le fait d'abord sous la 

forme d'une colombe qui vole autour de l'arène, puis d'un rayon de lumière qui tombe sur le 

guérisseur lui-même. Au moment où cela se produit, toute la puissance qui s'est formée descend 

du puits de lumière comme une boule de lumière, et se pose sur la tête de cette personne 

merveilleuse. Puis, armé de ce pouvoir, il entreprend de guérir ces âmes une par une. En effet, 

lorsque le guérisseur s'approche d'elles, elles se débattent comme si elles étaient attachées et que les 

fils se brisaient un à un. Quand enfin elles ne se débattent plus, le guérisseur les prend par la main 

et les aide à se lever. Ensuite, les assistants s'avancent et les emmènent se reposer. C'est merveilleux 

de participer à de telles réunions et, franchement, je ne peux guère rendre justice à cette occasion 

en ces termes. Je ne peux pas expliquer l'atmosphère merveilleuse créée par tant d'amour de la part 

de tant de personnes, les chants, la musique et finalement la colombe et la lumière Céleste. 

Cher lecteur, c'est beaucoup vous demander, mais essayez de faire de votre mieux avec ce 

que je peux vous donner. Un jour, vous le verrez par vous-même et vous direz : « C'est donc ce 

qu'il essayait de me dire ». 

Maintenant, nous devons passer à autre chose. Vous vous souvenez que je vous ai dit que 

nous avions beaucoup d'amis ici, plus que nous ne le pensons, et qu'ils sont tous ravis de vous 

revoir, tout comme vous l’êtes vous-même. Il faut donc prendre des dispositions pour que cela se 

produise. Des pensées sont envoyées et toutes ces chères âmes arrivent pour vous saluer. C'est un 

moment heureux. Elles vous rappellent telle ou telle époque, des choses qui étaient importantes 

pour elles mais que vous avez peut-être oubliées. La particularité de cette rencontre est que vous 

découvrez à quel point vous êtes proches de ces personnes sur le plan spirituel. Vous savez, sur le 

plan terrestre, qu'il vous arrive de rencontrer quelqu'un et de l'aimer immédiatement. Vous ne savez 

pas pourquoi, mais elle semble être votre type de personne. Cela se produit, et plus que vous ne le 

pensez, car elles ont un lien spirituel avec vous, qui vous permettra de vivre ensemble, non pas sur 

le plan terrestre, mais dans le monde des esprits. Ces personnes, ainsi que d'autres qui sont encore 

sur le plan terrestre, formeront le groupe dans lequel vous travaillerez. C'est un sentiment 

merveilleux de découvrir cela, car vous vous sentez enfin en sécurité. 

Vous devez admettre, selon votre expérience actuelle du plan terrestre, que vous vous êtes 

sentis déçus de temps en temps. Vous vous sentez bien et vous pensez que tout va bien lorsque, 



Chapitre 5  

17 

soudainement, vous êtes confronté à une expérience difficile. Vous pensez alors que vous ne ferez 

plus jamais confiance à rien ni à personne. Très peu de personnes y échappent et le résultat net est 

que nous finissons par nous sentir peu sûrs de nous, même si nous ne l’admettrons jamais pour 

rien au monde. Cependant, lorsque vous vous retrouvez dans votre groupe, vous ressentez un 

grand soulagement, vous êtes enfin chez vous. J'en ai fait l'expérience et je peux donc en parler. 

Vous constaterez que vous n'avez pas rencontré toutes vos âmes sœurs, comme nous les 

appellerons, et il y a de fortes chances pour que vous n'en rencontriez que quelques-unes. C'est la 

première surprise, et elle est très agréable. Imaginez que vous entrez dans une salle bondée et que 

vous savez que chaque personne qui s'y trouve vous aime et vous souhaite bonne chance, et cela 

pour le reste de votre longue, longue et merveilleuse vie ici. Avec ce genre de connaissance, 

comment pouvez-vous vous empêcher d'être heureux ? Pas tout de suite, je vous l'accorde, car c'est 

trop difficile à encaisser au début, mais vous finissez par l'accepter, et lorsque vous êtes enfin 

capable d'accepter votre nouvelle situation, c'est le sentiment le plus merveilleux du monde. À 

partir de maintenant, vous travaillez pour le bien du groupe. Vous faites peut-être tous des choses 

différentes, mais l'élément personnel a disparu. Vous vous rencontrez et vous discutez de votre 

travail ou vous demandez des conseils, n'importe quoi, mais toujours en sachant que tous sont 

intéressés et que chacun s'entraidera, toujours. Il convient alors d'aider les âmes sœurs qui sont 

encore sur le plan terrestre. Il existe de nombreuses façons de le faire, mais là encore, nous en 

reparlerons plus tard. 

Pour l'instant, parlons du groupe ici présent. Ce ne sont pas des corps isolés en compétition 

avec d'autres. Le groupe est comme une famille spirituelle à laquelle vous appartenez. Ici, nous 

nous mélangeons tous librement dans la région où nous nous trouvons, faute d'une meilleure façon 

de le dire. Au début de ce livre, je vous ai dit que vous finissez dans la région qui vous convient le 

mieux lorsque vous arrivez ici. C'est toujours le cas et vous ne pourrez jamais vivre dans une région 

qui ne vous convient pas. Sur le plan terrestre, vous le pouvez. Peu importe comment vous gagnez 

votre argent ; vous pouvez vivre où vous voulez si vous pouvez vous le permettre et rien ne vous 

en empêche. Peu importe qui vous êtes en tant que personne, l'argent fait l'affaire. Ici, ce qui 

compte, c'est la couleur de votre âme. C'est le vrai vous, et je suis sûr que vous pouvez très bien le 

comprendre. Et voilà. Vous savez maintenant qu'en fait, vous faites partie d'un groupe, et qu'ils 

sont tous occupés à essayer de vous aider dans votre vie terrestre. La prochaine fois qu'un conseil 

vous viendra à l'esprit, il pourrait très bien s'agir de votre groupe au travail, et il en va de même 

pour certaines des choses étranges qui se produisent et qui s'avèrent être à votre avantage. Vous 

n'êtes jamais seul, même si cela semble parfois être le cas. Demandez de l'aide. Toutes vos âmes 

sœurs sont à la solde de Dieu. Maintenant que je vous ai dit cela, vous ne devez plus jamais avoir 

peur ou vous sentir seul. Nous savons que c'est difficile pour vous d'assimiler tout cela. D'un autre 

côté, nous savons que vous souhaitez qu'il en soit ainsi. Donc, vous voyez que la graine de la 

connaissance est déjà là dans votre âme. 

La chose la plus difficile à comprendre pour vous, en ce moment, est que le corps terrestre 

n'est pas le vrai vous, bien que, aussi longtemps que vous vous en souvenez, vous l'ayez toujours 

eu sous une forme ou une autre. Mais la vérité est que le corps n'est qu'un véhicule pour l'âme 

pendant le temps où vous êtes sur Terre. Certains appellent le corps un vêtement pour l'âme. 

D'accord, appelez-le ainsi, mais ne l'appelez pas le vrai vous. Une fois que vous aurez accepté ce 

fait, vous commencerez à réaliser que vieillir n'est pas une si mauvaise chose, vous avez traversé la 

vie d'une certaine manière, et votre âme a pris de bonnes et de mauvaises notes en chemin. Si ce 

n'était pas le cas, vous ne seriez pas normal. En regardant en arrière, vous pouvez voir les erreurs 

que vous avez commises et vous verrez peut-être aussi qu'à l'époque, vous aviez le choix. Vous 

avez choisi un certain chemin et certains résultats ont suivi. Vous avez toujours le choix et c'est la 
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seule façon pour l'âme d'apprendre et d'acquérir de l'expérience, le voyez-vous ? Si vous êtes 

toujours mis sur le bon chemin, vous cesserez d'être vous-même. Vous ne feriez qu'exécuter les 

souhaits de quelqu'un d'autre. Vous ne devriez pas trop vous inquiéter des problèmes que vous 

rencontrez parce que vous avez choisi de prendre le chemin que vous avez choisi. La plupart des 

problèmes sont physiques, ou concernent le corps, et non l'âme. Ce sont les dommages causés à 

l'âme qui doivent être payés avant de pouvoir être réparés. Nous pouvons dire que les dommages 

causés à l'âme des autres sont pires encore, et qu'il faut les payer plus lourdement. Alors, comment 

cette petite homélie vous laisse-t-elle ? Inquiets ? Ne le soyez pas, car il est possible que si vous 

lisez ces lignes, vous n'ayez rien à craindre. 

Sur le plan terrestre, il ne vous est pas donné une idée très claire du véritable sens du péché. 

La plupart des enseignements portent sur le péché mortel et, jusqu'à un certain point, c'est juste, 

car vous devez apprendre la discipline sur le plan terrestre afin d'y mener une vie ordonnée. En 

outre, c'est le lieu d'apprentissage de l'âme, et l'âme doit apprendre la discipline. C'est très important 

car, comme je l'ai déjà dit, il y a le libre arbitre ici et rien n'empêche l'âme de faire ce qu'elle veut, 

une fois libérée du corps. Si l'âme a appris sa leçon, qu'elle a eu ses bons et ses mauvais moments, 

elle arrive ici avec de bonnes bases, elle alors capable de poursuivre son éducation supérieure. C'est 

pourquoi il est préférable pour l'âme d'avoir été un peu secouée sur le plan terrestre, plutôt que 

d'avoir eu une vie protégée et sans problèmes. Vous pouvez dire, « mais je pensais que vous aviez dit 

que mon groupe était là pour m'aider ? » Il l'est, tout comme les gens essaient d'aider leurs enfants à faire 

leurs devoirs. Mais les devoirs doivent être faits, d'une manière ou d'une autre. Ce que font vos 

aides, c'est d'essayer de vous empêcher d'avoir des problèmes qui n'apporteront rien de bon à 

personne. Le fait qu'ils ne réussissent pas toujours ne peut être retenu contre eux. Il existe parfois 

des forces beaucoup plus puissantes sur le plan terrestre et c'est à ce moment-là que nous en 

arrivons à la question du mal. Le mal dont vous avez entendu parler, que vous avez vu ou dont 

vous avez souffert. Il est là et en grande quantité. Tout n'est pas joie et lumière comme nous le 

souhaiterions. Le mal est un état d'esprit. Comme il y a ceux qui sont bons, il y a ceux qui sont 

mauvais. Nous pourrions dire qu'il y a un peu de mal en chacun de nous, au départ, mais quand 

vient le moment de choisir, nous choisissons d'être bons. Le choix encore. 
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Le choix nous appartient. Il nous est donné les meilleurs conseils, mais c'est toujours notre 

responsabilité de décider de la voie que nous allons suivre. Il en était ainsi sur Terre et il en est de 

même ici. Comme je l'ai dit, il doit toujours en être ainsi, sinon nous ne serions pas nous-mêmes. 

Il y a beaucoup plus à prendre en considération ici, cependant, car vous avez le groupe à considérer. 

Vous en faites partie maintenant, donc votre choix est discuté si vous et le groupe devez en 

bénéficier et pas seulement vous. En fait, le groupe bénéficie de l'expérience que vous avez vécue. 

Le choix que vous faites ne peut être que bon, à ce stade, car à présent l'âme a dépassé le point où 

le mal peut intervenir. Donc, vous devez choisir, pour commencer, comment vous allez passer 

votre temps ici. Dans mon cas, j'avais très envie d'écrire ce livre. Il se trouve que mon groupe 

n'avait jamais eu d'écrivain parmi eux auparavant, ils étaient donc trop heureux de me confier cette 

tâche et ils furent donc ravis que je m'en charge. De plus, ils voulaient tous aussi y participer. Vous 

voyez donc, lorsque j'écris fièrement que ce texte est écrit par Ken Akehurst, je devrais aussi dire 

"Et groupe". Mais nous aurons assez de mal à faire croire aux gens, sur le plan terrestre, que ce texte 

est écrit par l'Esprit, comme c'est le cas, aussi nous ne compliquerons pas les choses. 

En fait, ce livre aura du succès. Je peux vous l’affirmer. Notre pouvons faire une telle 

déclaration car nous pouvons voir assez loin dans l'avenir. Ce fait nous remplit de joie. Non pas 

parce que nous sommes vaniteux, mais parce que, grâce à nous, les gens qui le liront seront aidés 

et c'est actuellement le but de notre vie. Pensez qu’il est bien possible que plus d'un million de 

personnes le liront. Ils ne seront peut-être pas tous aidés, mais la plupart le seront, et nous ne 

pouvons pas nous empêcher d'être remplis de joie. Passeriez-vous à côté d'une telle chance de 

pouvoir aider autant de personnes en une seule fois ? 

La raison pour laquelle ce sera un tel succès est que tout est vrai, cent pour cent vrai. Ce 

livre n'est pas écrit pour faire de l'effet, comme certains le sont, par des personnes du plan terrestre 

qui ont pour motivation première l'argent. Dans ce cas, quelque soient leurs efforts, ils n'auront 

aucune valeur dans le sens spirituel. Ils n'écrivent que pour le gain. Nous avons fait en sorte que 

tout ce que nous disons soit facile à lire, facile à comprendre et donc aussi facile à croire que 

possible. Nous savons que nous aurons de nombreuses critiques et nous nous en félicitons, car si 

elles peuvent exprimer des doutes, nous pouvons en retour y répondre. De cette façon, nous 

pourrons aider encore plus de personnes. Ayant trouvé ce canal qui permet d'atteindre le plan 

terrestre, il ne serait pas très intelligent de notre part de ne pas l'utiliser au maximum. Cette 

information ne remplira peut-être pas de joie le pauvre gars qui, sur le plan terrestre, doit écrire ; 

mais elle est là. Il a dit qu'il le ferait, alors il est coincé avec nous. Nous savons qu'au fond de lui, il 

aime ça et cela ne nous dérange pas trop, mais nous pouvons vous promettre que vous entendrez 

beaucoup plus parler de nous après ce livre. Nous avons le mors aux dents et, forts de cette 

expérience, nous pensons que ce serait un grand gaspillage de faire, de cette écriture, un travail 

unique. 

Puisque nous y sommes, nous pouvons vous raconter comment tout cela est arrivé. Cela 

doit vous intéresser. Eh bien, la personne ici présente, qui rédige actuellement ce texte, était très 

proche de son fils sur le plan terrestre et, de ce fait, elle est restée proche de lui après sa mort. Non 

pas parce qu'il ne pouvait pas accepter le fait qu'il était décédé, mais parce que son choix de travail 

était d'aider son fils à traverser la mauvaise passe qui, selon lui, l'attendait sur le plan terrestre. Ayant 

entrepris de le faire, et nous sommes heureux de dire qu'il a réussi, il a découvert qu'il était capable 

d'imprimer des pensées dans l'esprit de ce garçon. Après cela, il n'a pas tardé à découvrir qu'il 

pouvait utiliser la puissance de l'esprit pour bouger sa main. Il lui fallut ensuite réapprendre à écrire. 

Cela prit un certain temps, mais grâce à de longues heures de pratique, il devint assez bon pour que 
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nous puissions commencer. J'ai connu son fils, pendant quelque temps, sur le plan terrestre, avant 

de venir ici. Alors vous voyez que tout s'est très bien passé. Tout cela n'était pas de la chance ou 

une coïncidence. Les gens d'ici y travaillaient depuis longtemps. C'est plus ou moins ainsi que 

l'écriture est apparue, mais la question du choix a toujours été présente. À n'importe quel moment 

de ce parcours, un choix aurait pu être fait pour rendre ce travail impossible. Vous voyez donc que 

le choix est une chose très importante et que si l'on fait le mauvais choix, cela peut avoir des effets 

malheureux. Ainsi, le livre a été écrit par moi, avec l'aide de mon groupe et maintenant il est copié 

par nos deux amis, père et fils. A propos, il nous est dit qu'environ mille heures, réparties sur neuf 

mois, ont été consacrées à la pratique de l'écriture. Un temps considérable donc et beaucoup de 

papier et d'encre ! 

Passons maintenant au message que nous vous adressons, à vous et à ceux à qui vous aurez 

l’amabilité de transmettre ce livre. Le choix, qui devient si important pour nous tous plus nous y 

pensons, est vraiment la façon dont la vie se déroule. La façon dont nous faisons notre choix, qui 

n'appartient qu'à nous, décide de notre vie et nous indique en même temps, ainsi qu'à toutes les 

personnes intéressées, comment nous sommes en tant que personnes, d'abord sur Terre et ensuite 

en Esprit, car tout ce que nous faisons est enregistré par l'âme. En effet, tout ce que nous faisons 

est enregistré par l'âme, ce qui détermine à son tour la couleur de l'âme, laquelle décide ensuite de 

la manière dont les choses se dérouleront pour vous lorsque vous arriverez ici. Qu'est-ce qui décide 

du choix que nous faisons ? Bonne question ! Nous recevons beaucoup de bons conseils de nos 

amis, mais il y a toujours des moments où nous prenons plaisir à mettre les pieds dans le plat. 

Pourquoi cela ? Nous avons parlé et parlé de cette question et nous pensons qu'il s'agit d'un désir 

profond de l'âme de vivre une expérience, même si elle n'est pas agréable au bout du compte. Si 

vous y pensez, cela pourrait être la réponse. Si vous traversez la vie sans faire de faux pas, comment 

allez-vous comprendre et aider ceux qui en font ? Si vous avez toujours fait le bon choix, vous allez 

vous retrouver dans une classe à part et vous aurez du mal à vous mélanger aux autres. D'accord 

vous dites, mais qu'en est-il de l'âme du bébé et de l'enfant qui passent très jeunes ? Ils sont 

nombreux ici. Quelle chance ont-ils de commencer à faire des choix ? Eh bien, ils le font lorsqu'ils 

sont assez âgés, mais au lieu d'avoir la Terre comme école, ils ont le monde de l'esprit. Ces choix, 

purement spirituels, les préparent à une vie beaucoup plus élevée. C'est un fait de la vie spirituelle 

et nous ne pouvons pas vous en dire plus à ce sujet. Tout ce que nous savons, c'est que nous 

sommes tous très heureux pour eux. Et c'est à peu près tout ce que nous pouvons dire d'utile sur 

le choix, mais rappelez-vous que ce que nous vous disons est juste pour vous faire réfléchir. Si vous 

faites ce qui semble être un mauvais choix, il se peut qu'au bout du compte, cela vous soit, d’une 

certaine manière, bénéfique. 
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Vous aurez peut-être du mal à le croire, mais nous avons un travail de terrain à faire. Ce 

n'est pas tout à fait ce que vous pensez, cependant, mais c'est plutôt comme le travail des 

missionnaires sur le plan terrestre. Nous travaillons avec des âmes qui, pour une raison ou une 

autre, ne veulent pas accepter le fait que leur vie sur Terre est terminée. Comme leur idée de la 

« mort » ne correspond pas à l'état dans lequel elles se trouvent, elles ont tendance à penser qu'elles 

sont toujours sur le plan terrestre. Comme vous pouvez le deviner, cela leur pose des problèmes, 

qui ne sont pas faciles à surmonter. Le premier obstacle est notre vieil ami le libre arbitre. Tant 

qu'elles continuent à penser qu'elles sont toujours en vie et sur le plan terrestre, elles le sont. 

L'obstacle suivant est le facteur temps. Comme le temps n'existe pas, elles sont toujours dans une 

situation de « maintenant », et cela se poursuit sans cesse. Le fait que leurs proches sur le plan 

terrestre ne leur disent rien ou ne les remarquent pas ne leur paraît pas toujours étrange non plus. 

Nous avons beaucoup de difficultés avec ces personnes car toute l'aide dont elles ont besoin ne 

peut venir que lorsqu'elles acceptent leur nouvelle condition. C'est un travail très gratifiant pour 

nous car il s'agit de l'aide fondamentale dont l'âme a besoin, aussi notre succès est-il d'autant plus 

important. Lorsque nous parvenons à faire accepter à une telle personne sa nouvelle position ou 

condition, c'est une grande joie pour tous, car il n'y a rien de plus terrible que de voir une âme dans 

cet état, dans les limbes, pour ainsi dire, pas dans votre monde ou dans celui-ci, avec toutes les 

frustrations qu'elle éprouve en essayant de se faire entendre ou de donner un sens à ce qui se passe. 

C'est l'enfer pour elles, et une véritable souffrance. 

Comment faire pour aider une telle personne ? Eh bien, si nous avons la chance de 

connaître quelqu'un qui la connaît, quelqu'un qui a transité et qui est connu de l'âme en question, 

alors nous lui demandons de lui parler. Le hic, c'est que la plupart des personnes qui se trouvent 

dans cet état sont arrivées à la suite d'un accident, d'une catastrophe nationale ou autre, et ont donc 

contourné la manière normale de mourir et d'être pris en charge. Les personnes qui s'enlèvent la 

vie sont dans cet état, mais comme elles ont commis un péché contre l'âme, nous ne sommes pas 

en mesure de les aider. Comment faisons-nous la différence ? Par la couleur de leur âme. Elles ne 

sont pas laissées sans espoir, c'est juste qu'elles sont une classe d'âme différente et doivent être 

traitées par des aides spécifiques qui sont formées pour s'occuper de telles personnes. Les gens 

doivent savoir que s'ôter la vie est la chose la plus dommageable qui soit. Vous pouvez penser que 

c'est difficile, mais c'est le choix de l'âme et c'est le mauvais choix. Le bon choix est de rester en vie 

et de surmonter les problèmes que la vie vous a posés. 

La plupart des problèmes sont dans la tête. Combien de fois les problèmes ne se sont-ils 

pas avérés aussi graves que vous le pensiez ? Très souvent, je parie. Le gros problème est que ce 

qui a causé le suicide passe avec l'âme et lui cause autant d'agonie qu'elle en a souffert au départ. 

Cela fait partie de la punition. Ce n'est pas un sujet agréable, mais il faut en parler afin d'essayer 

d'empêcher les gens de le faire. Ils devraient recevoir de l'aide sur le plan terrestre. Il devrait y avoir 

plus d'endroits et de personnes vers lesquels ce genre d'âme peut se tourner pour obtenir de l'aide. 

Elles ne font pas ce genre de choses sur un coup de tête. C'est un état d'esprit qui se construit sur 

une période de temps et dans la plupart des cas, il y a toujours quelqu'un qui sait que cet acte terrible 

se prépare et qui pourrait l'empêcher s'il s'en donnait la peine. Vous voyez, en réalité, il y a d'abord 

un appel à l'aide avant que le pas final ne soit franchi, et c'est une mauvaise chose de ne pas le faire 

dans un cas comme celui-ci. Je sais que vous pouvez imaginer toutes sortes de raisons pour me 

prouver que j'ai tort, mais à la fin de la journée, vous saurez que j'ai raison. Il y a toujours l'appel à 

l'aide et, si celle-ci ne vient pas, l'étape finale est alors franchie. 
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Poursuivons maintenant avec cette vie ici. Nous avons parlé de certains de ses aspects, mais 

il y a tant d'autres choses à vous dire, des sujets qui, nous l'espérons, réjouiront votre cœur. Vous 

vous souvenez, je vous ai dit que nous avons des rivières pour nous baigner, des lacs et des 

ruisseaux, qui nous procurent beaucoup de plaisir et sont très bons pour la santé de l'âme. Lorsque 

notre temps de travail est terminé, nous nous retirons pour nous baigner. Pas comme vous, je 

m'empresse de le dire. Nous n'avons pas besoin de maillots de bain ou de serviettes, nous entrons 

simplement dans l'eau tels que nous sommes. L'eau est parfaitement réelle pour nous mais elle n'est 

pas comme votre eau, dans la mesure où nous ne nous mouillons pas et n'avons donc pas besoin 

de nous changer. Vous pouvez penser que c'est très étrange. Eh bien oui, mais pas pour nous. 

Nous plongeons, nous nageons et, bien sûr, nous pouvons flotter. Le fait est que nous pouvons 

tous le faire et que nous n'avons pas besoin d'apprendre à le faire. Ceux d'entre nous qui savaient 

nager sur le plan terrestre sont encore meilleurs ici, et ils font des courses et des jeux comme sur le 

plan terrestre. 

Cela m'amène à la question du sport ici. La réponse courte est que nous avons tout ce que 

vous aimez sur Terre. C'est étrange ?  Pourquoi le serait-ce ? Le sport est capable de donner tant 

de plaisir à tant de gens, et ce genre de plaisir doit être encouragé. D'ailleurs, que feraient tous nos 

sportifs en venant ici ? Nous sommes tous aussi enthousiastes à l'idée de les voir jouer que nous 

ne l'avons jamais été et ils ne sont que trop désireux de continuer à faire ce qu'ils savent faire le 

mieux. Des jeux de toutes sortes sont organisés ici, de la même manière que sur Terre. Le football 

est tout aussi populaire et est organisé de la même manière, tout comme le cricket. Comme sur 

Terre, chaque jeu a ses adeptes, la seule différence étant que nous n'avons pas de saisons et que les 

jeux se déroulent en permanence. Comment gérez-vous le temps, si vous n'avez pas de plages de 

jeu ? Eh bien, nous avons un système pour s'occuper de cela. Nous savons lorsque des changements 

doivent être effectués, tout comme nous savons lorsqu'il est temps d'arrêter de travailler, ou de 

faire quoi que ce soit d'autre. Vous ne pouvez pas vraiment penser que l'absence d'horloge peut 

mettre un terme à toutes nos activités sportives, n'est-ce pas ? Nous sommes tous au courant des 

sommes considérables investies dans le sport sur le plan terrestre de nos jours et nous avons nos 

propres idées à ce sujet. Permettez-moi de dire que nous remercions littéralement Dieu de ne pas 

avoir ce problème ici et cela vaut pour le public. Ils s'amusent, mais il n'y a pas la violence que vous 

connaissez. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que de nombreuses âmes font le voyage de 

retour sur Terre pour assister à certains de vos matchs. Ce n'est pas tout à fait la même chose pour 

elles que pour vous. La lumière sur Terre n'est pas très bonne pour les yeux des esprits, mais elle 

est suffisamment bonne et vaut la peine pour ceux qui sont assez motivés pour le faire. 

Ainsi, vous pouvez voir, au fur et à mesure que mon histoire se déroule, que la vie continue 

ici de bien des façons, comme avant, mais que la qualité est bien meilleure. Pouvez-vous imaginer 

à quoi ressemble le sport ici lorsqu'il est pratiqué pour l'amour du sport ? De l'habileté à l'état pur, 

sans mauvaise humeur ni fautes pour tout gâcher. Si vous êtes un amateur de sport, vous avez 

maintenant quelque chose d'autre à attendre avec impatience lorsque vous venez ici. Je n'ai pas 

mentionné le tennis, mais il est très populaire ici, tout comme chez vous, et il y a aussi les courses 

de chevaux. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais je dirai simplement que tout ce que vous 

avez, nous l'avons, mais en mieux ! En enlevant le mystère et la peur de la mort, et en mettant, à sa 

place, la connaissance certaine de la vérité et la joie de cette vie, me procurent beaucoup de joie.
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Depuis que je suis arrivé ici, j'ai voulu dire aux habitants du plan terrestre à quel point le 

monde des esprits est un endroit magnifique, mais je n'ai pas réussi à très bien le faire jusqu'à 

présent. Alors maintenant, je vais faire un véritable essai. Bien que vous ayez de nombreux sites de 

beauté sur Terre, ils n'ont rien à voir avec la qualité et la beauté de ceux d'ici, et c'est pourquoi je 

ne peux pas les utiliser comme exemples. La beauté est ce que vous recherchez sur le plan terrestre 

et depuis que la plupart de la population peut disposer d'une voiture, vous êtes nombreux à la 

rechercher. Nous pouvons comprendre cela car la plupart des environnements où vous vivez sont 

plutôt sinistres et vos lieux de travail peuvent être encore pires. Il est donc naturel que vous 

souhaitiez partir à la mer ou à la campagne, pour profiter de ce que vous considérez comme la 

beauté et l'air frais. Un jour ou l'autre, vous finirez par vous retrouver dans un embouteillage et, de 

notre point de vue, par passer un temps terrible à rester assis dans la chaleur et les fumées. Cela 

semble vous déranger, mais pas tant que ça, car vous oubliez très vitre tout cela et vous repartez 

volontiers à la prochaine occasion. Eh bien, la première bonne nouvelle est que nous n'avons pas 

de voiture ici. Lorsque nous voulons aller quelque part, nous avons les moyens de le faire par nous-

mêmes, et ce sans effort. Nous pouvons rapidement couvrir de grandes distances, soit avec des 

amis, soit seuls. Où que nous allions ici, tout est magnifique.  

La campagne s'est développée depuis d'innombrables années. Certaines parties sont des 

paysages naturels, d'autres ont été aménagées par des esprits paysagistes qui poursuivent leur travail 

en arrivant ici. Ceux qui ont travaillé sur la terre ou dans les jardins sur le plan terrestre ont un 

véritable amour pour eux, poursuivent ici leur travail pour leur plaisir et le nôtre. Comme il en a 

été ainsi pendant d'innombrables années, vous pouvez croire que de très belles choses ont été 

réalisées. Je sais que sur vos téléviseurs, on vous montre de beaux jardins et parcs et que cela vous 

fait plaisir. Eh bien, essayez d'imaginer ce que cela doit être ici, après que toutes ces personnes 

intelligentes aient pu utiliser leurs talents, mais avec des fleurs et des arbustes d'une telle couleur et 

d'une telle beauté qu'elles ne peuvent être décrites. C'est à couper le souffle et il y en a tellement, 

car leur espace n'est pas limité. Il n'y a besoin de se soucier des routes, des usines ou des terrains 

privés. Ils peuvent continuer à développer leurs compétences et la terre à leur guise. Ne pensez pas 

que ces personnes à la main verte font tout cela toutes seules. Pas du tout. Comme pour la plupart 

des choses, ici, c'est un effort de groupe et chaque projet est réfléchi et discuté jusqu'à ce que le 

meilleur plan possible soit produit. Vous voyez, en suivant notre chemin, nous rencontrons un 

aménagement paysager ou un jardin de fleurs qui a été planifié et arrangé exactement pour convenir 

à cet endroit ou à cette zone particulière ; il y a toujours des bancs ou des bancs d'herbe pour se 

reposer. Vous pouvez ensuite tomber sur une clairière. J'aurais pu dire « feuillue », mais en réalité, 

elle ne l'est pas, car nous n'avons pas de saisons et les feuilles ne tombent pas comme sur Terre. 

Mais l'herbe pousse toujours, quel que soit le nombre d'arbres, et il y a toujours une lumière pâle, 

quelle que soit l'épaisseur des feuilles. Et comme je l'ai déjà dit, il y a des rivières, des lacs et des 

ruisseaux partout tout comme des bassins et des chutes d'eau, des ruisseaux et des étangs de 

nénuphars avec des poissons et des grenouilles, des libellules, des oiseaux, tout. Mais pas de 

morsures ni de piqûres, juste la beauté. 

Afin de pouvoir décrire quelque chose qui vaille la peine, je suis parti en voyage et j'ai pris 

quelques notes sur ce que j'ai vu et sur les gens que j'ai rencontrés en chemin. Alors voilà. J'ai quitté 

la maison de ma sœur en sa compagnie. C'était, comme toujours, une belle journée lorsque nous 

sommes partis vers les collines lointaines. L'herbe sous le pied était élastique et nous pouvions 

marcher facilement. (C'est la première fois que je me lançais dans un tel voyage depuis mon arrivée).  
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Nous nous sommes tout d’abord dirigés vers les collines, afin que je puisse avoir une bonne vue 

de la région dans laquelle nous vivons. Au fur et à mesure de notre ascension, nous avons croisé 

des buissons, puis des arbres, jusqu'à ce que notre vue soit libre et que rien ne vienne ne 

l'interrompre. Pour moi, ce fut vraiment une expérience merveilleuse, car pendant des années, j'ai 

été incapable de marcher très loin à cause de mon diabète qui me fatiguait beaucoup. C'est alors 

qu'au cours des dernières années, j'ai perdu la vue, alors vous voyez, être capable de monter une 

colline sans effort et de voir où j’allais, c'était quelque chose et j'en ai profité. Lorsque nous sommes 

arrivés assez loin pour obtenir la vue que nous voulions, nous nous sommes arrêtés et ma sœur a 

montré sa maison et celle de ma mère. De cette hauteur, elles ressemblaient à des maisons de 

poupées et étaient tout aussi jolies. Toutes les maisons, (un certain nombre d’entre elles sont des 

bungalows), étaient situées au pied de la colline en face, et un peu plus haut. Elles n'étaient pas 

alignées, mais éparpillées et orientées dans différentes directions, chacune entourée d'arbres et de 

haies et par de nombreux parterres de fleurs colorés. Tout cela formait un spectacle très courageux 

et donnait une idée de l'amour et du soin qui avaient été apportés à l'aménagement de toute la zone. 

J'aimerais vous dire que nous nous sommes assis et que nous avons fait un pique-nique, 

mais je crains que ce ne soit pas le cas. Nous avons seulement continué à grimper jusqu'au sommet 

de la colline afin d'apprécier la vue de l'autre côté. C'est toujours un sentiment merveilleux de se 

tenir au sommet d'une haute colline et de pouvoir regarder autour de soi et la vue en dessous. Mais 

cela avait une beauté supplémentaire pour moi. Je n'avais jamais vu autant l'air scintiller. Je n'avais 

jamais vu un ciel comme celui-ci, d'un azur pâle teinté du rose le plus pâle et sans le moindre nuage. 

Il n'y a pas grand-chose à ajouter, vous verrez vous par vous-même ! Puis, lorsque nous avons 

regardé dans la vallée en contrebas, nous avons pu voir une rivière qui s'éloignait au loin comme 

un ruban d'argent scintillant entre ses rives d'un vert profond. Ici, il semble que nous puissions voir 

beaucoup plus loin que sur Terre. Quoi qu'il en soit, nous apercevons au loin une crête de 

montagnes aux multiples nuances de vert et, au pied, un lac dans lequel la rivière semble se jeter. 

Nous avons une vraie sensation d’espace ici, jamais l'impression d'entassement que l'on a sur Terre. 

Jusqu'à présent, nous n'avons rencontré aucune âme. 

Après avoir admiré la beauté de cette vallée et des montagnes au loin, nous avons continué 

notre promenade le long de la crête qui formait le sommet de notre colline, en descendant dans la 

vallée, puis le long d'une crête qui descendait plus bas du sommet jusqu'à ce que nous arrivions à 

un grand creux avec des arbres et des buissons qui y poussaient et, au fond, une maison, à peine 

visible au milieu des arbres, qui semblait avoir été construite en marbre car étant blanche elle brillait 

sur un fond assez sombre. J'ai demandé à ma sœur qui vivait là et elle m'a dit d'attendre et de voir 

car nous allions y faire une visite. Et c'est ce que nous avons fait. Alors que nous parcourions, à 

travers une longue rangée d'arbres qui formaient un tunnel avec leurs branches et leurs feuilles en 

surplomb, la longue allée sinueuse qui mène à la maison, nous pouvions entendre des enfants 

chanter. Lorsque nous sommes arrivés à la maison, nous avons pu constater qu'e c'était 

effectivement une grande maison, avec de larges marches peu profondes menant à une véranda qui 

s'étendait, plus ou moins, sur toute la longueur de la maison, avec une belle grande porte ouverte 

au centre. Il y avait des portes menant à la véranda des deux côtés de la porte principale et à chaque 

extrémité il y avait des portes donnant sur l'intérieur. Il n'y avait pas de rideaux à proprement parler, 

mais un tissu de type mousseline que j'ai déjà mentionné auparavant. Les chants avaient cessé 

lorsque nous avons atteint la véranda, mais nous pouvions entendre des voix d'enfants. Nous 

sommes entrés dans le couloir principal et à notre gauche, il y avait un bureau avec le mot  

« Directeur » imprimé sur un panneau situé à mi-hauteur, qui aurait été fixé à la porte s'il y en avait 

eu une mais, en son absence, était fixé au mur. Assis derrière un bureau se trouve un homme à 

l'allure plutôt corpulente. Pas vieux et pas jeune non plus. 
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En nous voyant, ma sœur et moi, il s'est levé de derrière son bureau et nous a fait entrer 

avec un grand sourire, les bras tendus. J'étais sur le point de rencontrer le premier directeur, depuis 

très longtemps, d'une école pour enfants. Pour faire court, cet homme et ma sœur étaient de vieux 

amis et il connaissait également bien ma mère, j'étais donc un autre membre de la famille qu'il devait 

connaître. D'où la visite. C'était aussi une chance pour moi d'élargir mes connaissances sur la vie 

ici. 

Vous vous souviendrez que j'ai déjà parlé des enfants d'ici, et de leur bonheur. Maintenant, 

je devais les voir étudier. Nous avons été emmenés d'une classe à l'autre pour que je puisse constater 

par moi-même comment se déroulaient les cours. À ma grande surprise, chaque classe, qui s'ouvrait 

sur la véranda, était très semblable aux salles de classe bien connues des enfants du plan terrestre. 

Un tableau noir longeait un mur, devant lequel se trouvait une plate-forme basse avec un bureau 

et une chaise pour l'enseignant. Les enfants s'asseyaient à des pupitres placés face à face. Le nombre 

d'enfants par classe se situe entre dix et douze, mais le plus frappant est qu'ils sont de nationalités 

différentes. Les enfants blancs et les enfants de couleur apprennent joyeusement ensemble. À notre 

époque, il n'y a rien de très étrange à cela. La plupart des écoles pourraient vous montrer la même 

chose sur le plan terrestre. Non, le problème était qu'il y avait des enfants de couleur. Je suppose 

que, pour une raison qui n'est pas très claire pour moi maintenant, j'ai toujours pensé que l'âme 

était blanche, que la couleur était uniquement celle du corps. Comme je me trompais ! Le directeur 

a expliqué, pour le bien de mon esprit simple, que des enfants du monde entier passaient de l'autre 

côté en permanence. Comme les adultes, ils conservent leur propre identité et il serait vraiment très 

étrange que ce système change soudainement. Lorsque vous y pensez, c'est ainsi que cela doit être. 

Vous rajeunissez en apparence tout en devant plus âgés, en esprit, comme vous le faisiez sur le plan 

terrestre. Comment pourriez-vous changer de couleur ? Si vous le faisiez ce serait une insulte, et 

cela ne peut donc jamais se produire ici. 

Eh bien, ici, je suis en train de sans cesse apprendre. Quel genre de matières leur sont 

enseignées je vous entends demander ? Les mêmes que sur le plan terrestre, mais dans le monde 

des esprits. Ils doivent apprendre à lire et à écrire. Ils ont besoin de maths, d'histoire, de géographie 

et, à mesure qu'ils grandissent, ils ont des matières plus avancées. Ils ont ensuite des cours de 

musique, d'art, etc. Ils ont des cours de chant, ils font des jeux et vont nager. En fait, des choses 

normales pour des enfants normaux. Le directeur m'a assuré qu'ils n'étaient pas des petits anges, 

que certains étaient plus brillants que d'autres, mais que, comme le temps n'avait pas d'importance, 

il pouvait consacrer du temps aux plus lents sans retenir les plus brillants. 

La question de la langue a été soulevée ici. Comment se fait-il qu'avec tant de langues 

différentes parlées sur le plan terrestre, nous puissions tous nous comprendre ici ? La réponse 

courte est que nous ne pouvons pas. De ce point de vue, nous sommes tous les mêmes que sur le 

plan terrestre. Il en va de même pour la région dans laquelle nous vivons, l'Est est l'Est et l'Ouest 

est l'Ouest et il doit en être ainsi. Avec le libre arbitre, l'âme est libre de voyager si elle le souhaite 

et si elle désire apprendre une autre langue, alors elle le fera. Tout est possible ici. Mais laissez-moi 

maintenant revenir à mon histoire. Les enfants, bien que de nationalités différentes, parlent anglais. 

Leurs parents, à leur naissance, vivaient en Grande Bretagne, il est donc naturel qu'ils aient voulu 

rester ici. S'ils avaient voulu aller dans une autre région pour des raisons familiales, c'est ce qu'ils 

auraient fait. Même à un âge très précoce, l'âme a une volonté propre. Non seulement les enfants 

vont à l'école ici, dans cette grande maison blanche, mais ils y vivent aussi, ils ont des salles de repos 

et des salles de jeux au premier étage. Leurs professeurs vivent également ici. En fait tout est 

exactement organisé comme sur le plan terrestre. En outre, ils resteront ici jusqu'à ce que leur 

développement soit tel qu'ils doivent partir. 
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Tout cela est très naturel et aucune pression n'est exercée sur eux. C'est pourquoi ils sont 

très heureux ici, car il leur est permet de vivre comme des enfants. Rien d'autre n'est attendu d'eux. 

Aucune fierté parentale ne les pousse à aller de l'avant. Aucune compétition avec les autres enfants 

n'entre dans leur vie. Il leur est permis de développer leur personnalité naturellement. Cela ne 

signifie pas pour autant qu'ils n'apprennent pas à se comporter correctement ou à faire preuve de 

discipline. C'est le cas, mais c'est enseigné comme une matière, et non pas, comme c'est si souvent 

le cas sur le plan terrestre, imposé. Dans l'ensemble, ces enfants ont une vie merveilleuse ici. Donc, 

si vous connaissez quelqu'un qui a « perdu » un enfant, comme vous le dites, veuillez lui transmettre 

cette bonne nouvelle. Les enseignants sont des personnes merveilleuses, qui aiment leur travail et 

les enfants, alors vous voyez, les parents peuvent être assurés que leur petit être cher est heureux 

et qu'il est bien encadré. Nous pouvons comprendre qu'ils vous manquent, mais ne soyez pas tristes 

pour eux. Vous devez également savoir qu'ils reçoivent la visite de leurs parents s'ils sont ici, de 

sorte que le lien familial est maintenu et que les parents les reverront le moment venu. Personne 

ne les oubliera. 

Dans de nombreuses régions du monde, au moment de Noël, on se souvient des enfants 

qui sont dans le monde des esprits. Parfois, des cadeaux leur sont apportés et dédiés, avant d'être 

offerts aux enfants du plan terrestre. Je tiens à vous dire que c'est une idée merveilleuse et que les 

enfants ici l'adorent. Ils comprennent très bien de quoi il s'agit et ils apprécient le lien qui se crée 

entre eux et les enfants de la Terre. Tant d'enfants sur Terre peuvent vraiment voir nos enfants ici, 

et c'est assez merveilleux de voir la joie que cela apporte aux deux. Ceux d'ici ont beaucoup de 

jouets à eux et ne peuvent pas avoir ceux que vous leur dédiez, mais ils le comprennent et cela ne 

les concerne pas. C'est le lien qui se crée à ce moment-là qui leur donne tant de joie. C'est ainsi que 

les cadeaux donnent tant de bonheur à vos enfants. Alors, aussi longtemps que vous le pourrez, 

continuez cette pratique et sachez que vous procurez du plaisir à tant de personnes. 

Le moment est venu de quitter l'école et de rentrer à la maison. Avez-vous vu des lapins ou 

d'autres animaux sauvages sur le chemin de l'école ? Oui, nous en avons vu beaucoup, et c'était 

négligent de ma part de ne pas les mentionner. Toutes ces créatures sont ici et, comme tout le 

monde, profitent beaucoup de leur vie. La peur a enfin disparu de leur vie et ils peuvent jouer en 

plein air, comme ils aiment tant le faire. Ils s'amusent beaucoup et nous aussi en les regardant, et 

les enfants les aiment par-dessus tout. Je vous ai dit que vous retrouverez vos animaux de 

compagnie lorsque vous viendrez et c'est ce que vous ferez. Ils ont tous une âme et perdureront 

tout comme vous et moi. Ils resteront cependant toujours des animaux. Ils ne peuvent pas se 

développer autrement, et je ne pense pas qu'ils voudraient qu'il en soit autrement. Ils vous aiment 

tout comme vous les aimez, et comme toujours, c'est ce lien qui vous unit. Ils attendront votre 

arrivée ici, comme le reste d'entre nous, et il y aura une véritable effervescence lorsque vous 

arriverez. Cette idée que leurs âmes vont dans une sorte de piscine et retournent ensuite sur Terre 

est fausse. Dans un sens, ils sont des personnes et, en tant que tels, ils continuent à vivre comme 

des personnes. J'espère vous avoir rassuré sur ce point. Ils viennent sur Terre pour vous voir assez 

souvent. Ils viennent avec vos guides et vos amis. En fait, il y a parfois plus d'animaux autour de 

vous que de personnes, surtout si vous les aimez. Ils ne sont peut-être pas tous à vous, mais vous 

avez pu vous lier d'amitié avec eux au fil des ans. Je vous le dis, l'amour est la chose qui décide de 

tant de choses dans cette vie. En fait, il faudrait un chapitre à lui tout seul pour traiter de ce sujet 

et cela sera fait. 

Eh bien, nous sommes enfin arrivés à la maison. Tout avait été merveilleux et j'étais heureux 

de m'asseoir et de penser à tout cela. Les enfants heureux, les enseignants heureux, la vie sauvage 

heureuse et surtout, nous sommes heureux. Pourquoi tout ce bonheur ? Sur Terre, nous avons des 

éclairs de bonheur et nous en sommes reconnaissants, mais il y a toujours quelqu'un ou quelque 
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chose, à portée de main, pour le gâcher. Pourquoi cela n'arrive-t-il pas ici ? Ce doit être le corps, 

mais ce n'est pas possible, car il n'est que le véhicule ou le vêtement. Si l'âme est toujours heureuse 

ici, pourquoi pas là-bas ? Elle pourrait l'être très facilement si seulement vous le permettiez. Le mot 

clé est le matérialisme. Ici, il n'y en a pas. Vous direz que vous vivez dans un monde matériel, et 

personne ne peut le contester, mais je crains que l'asticot dans la pomme ne soit la cupidité. Il y a 

trop de gens qui sont avides, et qui veulent plus que leur juste part. Il était une fois une poignée de 

personnes avides, et les autres se débrouillaient avec ce qu'elles avaient. Avec le recul, ils se rendent 

compte qu'ils étaient assez heureux. Aujourd'hui, cependant, cette avidité s'est emparée de la 

plupart des gens, et il n'y a que quelques personnes qui ne le sont pas, et c'est cela qui cause tant de 

malheur. Si seulement il était possible de faire comprendre cela aux gens. Si seulement ils pouvaient 

se rendre compte que l'avidité, l'accaparement, l'envie et la jalousie, et toutes les autres choses qui 

les accompagnent, et il y en a beaucoup, mènent au crime et ainsi de suite. Tout cela a un effet 

choquant sur l'âme, et lui donne une couleur terrible. La vie sur terre n'est que de courte durée, 

alors pourquoi utiliser ce temps pour s'emparer de choses dont on n'a pas vraiment besoin, et que 

nous ne pouvons certainement pas emporter avec nous, aux dépens de l'âme, qui elle est vraiment 

essentielle. Si seulement cela était universellement compris, il y aurait du bonheur sur Terre. Il y a 

de l'abondance pour tous si vous prenez juste ce dont vous avez besoin, vous arriverez alors ici 

avec une âme dont nous pourrions tous être fiers. Ne doutez pas de la vérité de ceci. Vous avez la 

possibilité de le faire, mais si vous choisissez d'être égoïste et de vous approprier, alors lorsque vous 

arriverez ici, votre vie ne sera pas très réjouissante. Je parle de l'homme en général mais ça pourrait 

aussi être vous. Si vous êtes encore assez jeune pour changer vos habitudes, alors ce serait une 

bonne idée de le faire. Sinon, vous aurez l'occasion de vous amender plus tard. 

  



 

28 

Chapitre 9 

Vous pensez peut-être que j'ai déjà fait le tour de tout ce à quoi vous pouvez vous attendre, 

à travers les propos que je vous ai tenus jusqu'à présent. Oui, d'une certaine manière, mais pas de 

manière très détaillée. Je vous ai dit ce qui se passe au moment de la mort et comment vous serez 

pris en charge. Je ne vous ai pas dit ce qui se passe si vous n'avez pas une mort normale. Dans ce 

genre de situation, vous êtes un étranger en terre étrangère, sans ami ni proche. Comme cela arrive 

fréquemment, des dispositions ont été prises au fil du temps pour que cela soit pris en charge. Des 

assistants sont formés pour faire face à cette situation. La première chose qu'ils prennent en compte 

est la couleur de votre âme. Il existe des aides pour différentes nuances et couleurs. En d'autres 

termes, il y a différents aides pour différentes catégories d'âmes. Vous ne devez pas être surpris car 

vous savez aussi bien que nous que les gens peuvent être classés comme bons, moins bons et ainsi 

de suite. Vous faites cela sur Terre où même les mauvais sont divisés en différentes classes. Ainsi, 

selon l'état de leur âme, au moment de leur passage, ils ont besoin de soins spécialisés. Il vaut bien 

mieux que l'âme soit repérée et qu'il lui soit expliqué son nouveau statut, car c'est alors que la tâche 

de la remettre en ordre peut commencer. Si elle n'est pas aidée, c'est très pénible pour nous tous. 

Je vais vous parler d'un cas dont j'ai eu connaissance par l'intermédiaire d'un assistant de mon 

groupe. Un jeune homme est arrivé ici soudainement, à la suite d'un accident de voiture. Jusqu'à 

cette date, il n'avait vécu que pour lui-même, à tous égards. Il n'avait absolument pas jamais eu de 

pensée pour quelqu'un d’autre que lui-même. La couleur de son âme était affreuse car il était tombé 

bien bas dans sa vie égoïste. Le moment était venu de payer pour cela et d'arranger les choses. 

Mon ami l'assistant a eu de la chance au départ car le jeune homme, très intéressé par lui-

même, a voulu savoir ce qui s'était passé et où il se trouvait. Lorsqu'il luit fut expliqué, il ne put le 

croire, mais la vérité lui fut bientôt démontrée. Mais c'est alors que les difficultés ont commencé. 

Il a voulu un verre et une cigarette. Il ne pouvait pas les avoir. D'autres choses lui venaient à l'esprit, 

comme le fait que quelqu'un d'autre allait avoir l'argent qu'il avait volé. D'une manière ou d'une 

autre, il est devenu très agité et difficile à gérer. Il a insisté pour retourner sur Terre et auprès des 

personnes avec lesquelles il s'était associé. Cela ne lui a fait aucun bien, car il les voyait vivre la vie 

qu'il avait menée et qu'il ne pouvait plus mener, et il n'était pas très heureux de ce que ces personnes 

pensaient de lui. Tout cela s'ajoutait à toute la frustration et le désespoir qu'il éprouvait et il fut très 

difficile pour l'assistant de le persuader de partir. Lorsqu'il a enfin consenti à partir, il l'a emmené 

chez lui et l'a accueilli. Après avoir parlé avec lui et gagné sa confiance, le jeune homme a pu lui 

raconter l'histoire de sa vie. Comme vous pouvez l'imaginer, ce ne fut pas du tout agréable à 

entendre et le jeune homme s'en rendit compte peu à peu. Au début, il avait trouvé tout cela plutôt 

intelligent. Le temps, comme vous le savez maintenant, ne signifie rien ici et nous ne pouvons pas 

dire combien de temps il lui a fallu pour passer du statut de prétentieux à celui de personne pleine 

de remords. 

Mais c'est ce qui s'est passé et il a alors commencé à payer pour tout le mal qu'il avait fait. 

C'est l'enfer dont les gens parlent et il est entièrement imposé par soi-même et ne peut se produire 

que lorsque l'âme le permet de son plein gré. Il pouvait toujours rester vaniteux, mais alors il ne 

faisait que repousser le jour où son traitement commencerait. La formation donnée à l'assistant 

rend tout cela possible. Il était une âme avancée, mais une âme qui aurait eu ses propres difficultés 

à surmonter. C'est pourquoi j'ai dit, dès le début, combien il est préférable pour l'âme d'avoir été 

malmenée par la vie plutôt que d'avoir été protégée. Et puis, l'assistant a donné de l'amour et de la 

compréhension à cet homme, ce qui a fini par atteindre son âme et l'a aidé à reconnaître la 

médiocrité de la qualité de sa vie jusqu'à présent. Ainsi, en parlant, en montrant de l'amour et de la 

compréhension, la percée est faite. Et comme la médecine peut briser la fièvre et provoquer la 
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transpiration curative, ainsi la fièvre maléfique du jeune homme a été brisée et sa vie passée a été 

vue avec honte et remords. 

Durant tout ce temps, l'Assistant fut avec lui, observant l'agonie par laquelle cette âme 

devait passer, et parce qu'il n'y avait rien de constructif que le jeune homme puisse faire à ce sujet, 

c'était d'autant plus terrible. S'il avait pu arranger les choses avec les gens qu'il avait lésés, cela l'aurait 

aidé, mais il ne le pouvait pas. Eh bien, il a souffert de façon épouvantable. Son assistant a parlé, et 

parlé avec lui, de la vie qu'il avait menée jusqu'à ce qu'il soit dans un état de véritable repentir qui 

ne vient que lorsque l'âme accepte le degré total de honte pour ses actions. Tant qu'il y a la moindre 

résistance à cet état, alors la souffrance doit continuer, et vous pouvez comprendre qu'il doit en 

être ainsi. Pour le bien de l'âme elle-même, le repentir total est la seule réponse. C'est ce qui s'est 

produit et, à partir de ce moment-là, l'assistant a pu rendre à cette âme sa pleine santé et ses 

couleurs. Je vous ai dit tout cela pour que vous compreniez que le péché doit être payé. Seul le libre 

arbitre de l'âme peut permettre que cela se produise et un véritable repentir doit être ressenti avant 

que Dieu ne vous pardonne et que la guérison ait lieu. Plus le péché est grand, plus la souffrance 

est grande. Mais rappelez-vous l'aide et l'amour qui lui ont été donnés. Il a souffert, oui, mais c'était 

pour son bien et il n'a jamais été seul. N'oubliez jamais que Dieu ne veut pas que vous souffriez, 

c'est votre choix d'abord et avant tout.  

Il y a tant de choses à dire. Comme je l'ai dit précédemment, bien que j'aie été dans le 

mouvement spirituel sur le plan terrestre, je n'étais pas du tout préparé à ce que j'ai trouvé à mon 

arrivée ici. D'une manière ou d'une autre, le vrai message n'est jamais passé. Je me suis assis pendant 

des heures à l'église et dans des réunions et j'ai écouté les médiums et leurs inspirateurs parler, mais 

jamais je ne les ai entendus dire un mot qui aiderait une âme à se préparer au grand changement 

qui a lieu. Il m'a été dit d'innombrables fois qu'il n'y avait pas de mort et que je devais m'en réjouir. 

Naturellement, je l'étais, et en tant que croyant, j'étais heureux de le dire aux autres, du mieux que 

je pouvais, afin qu'ils puissent aussi être heureux. Mais ce à quoi nous pouvions nous attendre n'a 

jamais été très clair. Maintenant, j'ai l'occasion d'essayer de rectifier le tir. Plaise à Dieu que j'en tire 

le meilleur parti. 

J'ai parlé un peu du passage, de ce que j'ai vu et d'autres choses de ce genre, mais vous ai-je 

donné, même maintenant, une image vivante de ce dont il s'agit ? Ai-je vraiment levé le mystère du 

passage de l'âme au monde de l'esprit ? Je n'en suis pas sûr. Même maintenant, après tout ce que 

j'ai dit, si vous avez des doutes dans votre esprit, cela va tout gâcher pour vous. Que puis-je dire 

ou faire, me dis-je, pour que ces gens acceptent ce que je dis ? Il semble y avoir, à un certain point, 

un blocage mental qui ne vous permet pas de réaliser la vérité lorsque vous la lisez. C'est très 

frustrant. Pourquoi, me direz-vous, est-il si important que je croie tout ce que vous dites sur ce 

sujet ? Eh bien, la première chose est que nous voulons éliminer l'incertitude, et donc la peur, de 

l'acte de passage. Si vous, et chacun d'entre vous, pouviez juste comprendre que c'est une chose 

très naturelle à faire, à un certain stade de votre évolution, et qu'il n'y a absolument aucun mystère 

à ce sujet. Vous vous couchez le soir, vous dormez généralement et vous vous réveillez le matin. 

C'est tout à fait normal en ce qui vous concerne. Le corps a besoin de se reposer. Parfait, et bien 

lorsque vous passez de l'autre côté, c'est aussi naturel que cela. Le temps est venu pour l'âme de 

passer à autre chose. Ce n'est ni la première ni la dernière fois que l'âme fait cela. Il y aura d'autres 

moments où l'âme passera à autre chose, mais seulement lorsqu'elle sera prête. Je dois répéter ceci 

car si vous arrivez à la fin de ce texte et que vous n'êtes toujours pas convaincu par ce que nous 

voulons dire, nous avons alors échoué. Tout le temps et les efforts qui ont été consacrés à sa 

production auront été gaspillés et, en plus de cela, si vous ne croyez pas ce que nous disons 

maintenant, comment pourrons-nous vous en dire plus à l'avenir ? Non, nous devons vous faire 

comprendre, maintenant. Ce qui nous amène au chapitre suivant. 
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Chapitre 10 

Lorsque vous quittez le plan terrestre, vous le faites parce que le moment est venu pour 

vous de rentrer chez vous. Le temps passé sur Terre a été un temps d'absence. Le vrai vous est 

spirituel, pas en chair et en os. Votre corps vous a été donné pour protéger votre âme. Vous ne 

pouviez pas vivre sans lui là-bas, mais vous ne pouvez pas vivre avec lui ici. Le fait est que vous 

vous habituez à avoir un corps et que vous ne pouvez pas croire qu'il puisse y avoir une vie sans 

lui, alors que votre vie sans lui est incommensurablement meilleure. Si vous pouviez seulement 

saisir ce point, vous seriez sur la bonne voie pour comprendre une grande partie de ce que je vous 

dis. Le monde matériel a été construit au cours d'innombrables années par l'homme qui s'est efforcé 

de rendre son séjour sur Terre plus agréable. La force motrice était la connaissance que l'âme avait 

que cette vie pourrait être bien meilleure. Beaucoup de choses ont été réalisées dans ce sens, mais 

malheureusement, elles sont devenues incontrôlables et vos ressources matérielles commencent à 

s'épuiser à un rythme qui vous semble alarmant. Pour vous, et pour beaucoup, c'est un désastre. 

En fait, ce n'est pas le cas, cela pourrait être votre salut. Le monde doit revenir à un mode de vie 

plus raisonnable. Il n'y a aucune raison pour que vous soyez mal à l'aise. 

En ce moment, vous mangez trop et buvez trop, en tant que nation, et maintenant je parle 

du Royaume-Uni mais c'est vrai aussi pour d'autres nations. Vous gaspillez, vous jetez de la 

nourriture parce que vous avez beaucoup d'argent pour en acheter davantage. C'est une erreur ; la 

nourriture ne devrait jamais être gaspillée, quelle que soit la quantité d'argent dont vous disposez. 

En fait, comme je l'ai déjà dit, cette course incessante à l'argent pour acheter de plus en plus de 

choses gâche la qualité de votre vie sur Terre et fait du tort à votre âme. La raison de votre présence 

sur Terre est l'éducation de base de l'âme et que faites-vous ? Vous faites de votre mieux pour la 

ruiner en courant après des choses qui ne vous procurent pas beaucoup de plaisir au bout du 

compte. Ce que vous devriez faire, c'est traverser cette vie d'une manière heureuse et satisfaite. 

Contentez-vous d'une vie simple avec un confort limité. Il n'est pas nécessaire d'acheter autant de 

choses identiques. Si vous avez une maison confortable, soyez satisfaits, ne cherchez pas toujours 

à la remplacer par une autre. 

Vous vous demandez peut-être ce que tout cela a à voir avec moi, qui suis maintenant bien 

établi dans le monde des esprits ? La réponse est : beaucoup. Si je dois vous aider à tirer le meilleur 

parti de votre éducation sur Terre en vue de votre passage au monde de l'Esprit, il est nécessaire 

de veiller à ce que les choses matérielles ne deviennent pas une obsession pour vous. Ayez ce dont 

vous avez besoin pour améliorer la qualité de votre vie, oui, mais ne laissez pas les choses vous 

échapper au point de devoir en avoir toujours plus, toujours plus grand et toujours mieux. 

Quelqu'un va devoir payer pour tout le malheur que cela peut apporter, toute cette peur de l'avenir 

que la dette peut provoquer. Pourquoi le faire ? Pourquoi s'infliger un mauvais moment alors que 

tout ce que vous avez à faire est d'être heureux de votre sort. Lorsque j'étais sur le plan terrestre, 

j'ai travaillé toute ma vie jusqu'à ce que la cécité me rattrape. Ma vie n'était pas très différente de 

celle de beaucoup d'autres personnes à cette époque. L'argent que je gagnais me permettait 

d'acheter les choses dont j'avais besoin, mais je pense que la différence à cette époque était que si 

vous ne pouviez pas vous permettre quelque chose, vous ne l'aviez pas. C'était un mode de vie et 

si vous ne le suiviez pas, vous étiez un imbécile et vous vous attiriez des ennuis. Je pense que c'était 

une façon très saine de vivre. Aujourd'hui, tout le monde semble vivre au-dessus de ses revenus, 

car la dernière chose qu'ils veulent faire, c'est se priver de quelque chose. S'ils veulent quelque 

chose, ils empruntent. 

Le fait que le coût soit gonflé par les intérêts, qui sont généralement composés, ne semble 

pas avoir d'importance au départ mais, lorsque c'est le cas, la chose à faire est de demander plus 
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d'argent à l'employeur, car vous ne pouvez pas vous débrouiller avec ce que vous recevez. Cette 

attitude est moralement inacceptable car, en fin de compte, elle peut transformer les personnes 

concernées en de vilains clients. Ils se mettent en grève et font souffrir inutilement d'autres 

personnes, et pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas la discipline morale d'acheter seulement ce qu'ils 

peuvent se permettre et cela a un effet très malheureux sur l'âme qui enregistre fidèlement tout. 

Nous sommes capables de regarder tout cela et ce n'est pas beau à voir, et nous sommes loin d'être 

heureux, car nous savons que tout cela doit être payé. Les autres personnes qui nous remplissent 

de désespoir sont les manifestants. D'habitude, il nous semble qu'ils sont prêts à manifester contre 

n'importe quoi, mais s'ils savaient le mal qu'ils se font à eux-mêmes, en plus du mal qu'ils font à la 

Terre, ils ne le feraient pas. S'ils pouvaient voir les terribles nuages de haine, et de colère, qu'ils 

installent, ils arrêteraient. Tout comme les nuages d'amour peuvent être construits et utilisés pour 

la guérison, ce nuage maléfique peut être utilisé par des personnes malveillantes. C'est une très 

mauvaise chose pour nous, ici, et naturellement les âmes responsables devront payer. Elles finiront 

par le payer et se repentiront, mais pourquoi ne pas le faire en premier lieu ? Comme beaucoup 

d'autres choses sur le plan terrestre, les problèmes semblent être beaucoup plus attrayants que le 

bien. L'humanité, à une très grande échelle, semble être déterminée à créer tant de problèmes pour 

tout le monde et, à son tour, pour elle-même, que cela dépasse toute compréhension. Il en a 

toujours été ainsi. L'histoire est pleine de l'inhumanité de l'homme envers l'homme, mais cela doit-

il continuer ? N'apprendrez-vous jamais ? Et pour couronner le tout, il y a ceux qui blâment Dieu 

pour tout cela, c'en est trop. L'homme cause tous les problèmes et ensuite il blâme Dieu. Non, 

vous ne pouvez pas vous en tirer comme ça, pas plus qu'après avoir causé le désordre, vous ne 

pouvez demander à Dieu de venir le nettoyer. Vous ne pouvez pas non plus faire cela. Certains des 

dirigeants du monde, d'hommes d'état, vont devoir en répondre, comme beaucoup ont dû le faire 

dans le passé. J'en ai assez dit, mais si seulement les gens réfléchissaient avant d'agir, ils 

s'épargneraient bien des malheurs et seraient certainement en meilleure forme lorsqu'ils arriveraient 

chez eux. 
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Chapitre 11 

J'ai déjà parlé un peu du passage, mais j'ai plus à dire car je crois qu'il y a beaucoup de 

malentendus sur le plan terrestre à ce sujet. Encore une fois, plus nous en parlerons, plus cela 

deviendra naturel et acceptable. La peur de la mort est à l'origine de tout cela, et l'ignorance en est 

la cause. Vous dites : « Personne n'est jamais revenu pour nous le dire ». Jésus l'a fait, mais pour une raison 

quelconque, son message n'est pas accepté, sauf par quelques-uns. Non, beaucoup de gens sont 

« revenus », mais cela n'est accepté que par un petit nombre de personnes qui se disent spiritualistes. 

Nous sommes heureux de dire que leur nombre ne cesse d'augmenter, mais pas assez vite. En 

même temps, nombreux sont ceux qui pensent encore que le spiritualisme est l'œuvre du diable. 

Nous ne savons pas trop pourquoi il en est ainsi. Encore une fois, est-ce parce qu'il n'est pas 

compris par la majorité ? Pour ma part, ayant vu les deux côtés, je peux voir un peu où se situe la 

faute. Si vous croyez qu'il est possible pour nous, ici, de vous contacter, ici-bas, alors vous écouterez 

avec sympathie les messages reçus et donnés par le médium. Parfois, le médium n'est pas 

suffisamment développé et, dans d'autres cas, celui qui essaie de communiquer n'a pas beaucoup 

de succès. Le résultat final est que le message n'est pas très clair ou n'a pas de sens. Si vous ne savez 

pas cela, et si vous ne savez pas à quel point il est difficile pour l'Esprit de vous contacter, alors 

vous pensez que tout cela n'a pas de sens. Il y a aussi quelques médiums qui, pour une raison ou 

une autre, ne reçoivent pas de conseils corrects des sphères de l'Esprit, et qui commencent à 

inventer des messages, et cela donne naturellement une mauvaise réputation au mouvement. 

Mais si vous avez un bon médium et que les messages commencent vraiment à circuler et 

sont compris et acceptés, alors il ne peut y avoir de meilleure preuve. Il y a ceux qui veulent toujours 

plus de preuves. Ils peuvent être fatigués, car ils placent la charge de la preuve entièrement sur 

l'Esprit. Après que celui qui revient se soit donné tant de mal pour faire passer le message, il lui 

sera répondu « Oui, mais » ! Vous pouvez certainement rencontrer l'Esprit à mi-chemin. Si vous 

parlez à un ami sur Terre et qu'il essaie de vous expliquer quelque chose, vous l'écoutez et l'aidez 

même parfois à trouver des mots, mais vous l'écoutez et le laissez s'exprimer. 

Pourquoi changez-vous tellement lorsqu'un ami de l'Esprit essaie de vous dire quelque 

chose, et pourquoi le diable serait-il derrière cela ? Les messages que l'esprit s'est donné tant de mal 

à faire passer sont toujours utiles, d'une manière ou d'une autre. Ils prouvent tout d'abord que la 

mort n'existe pas, ce qui, si on l'entend assez souvent, finit par être compris, et cela ne peut être 

que bénéfique pour vous. Ensuite, le message est envoyé avec amour et quelques mots utiles pour 

vous, tout comme ce livre. Alors pourquoi ne pas dire : « Merci cher ami pour ton message et pour tout le 

mal que tu t'es donné pour l'envoyer, cela me rend très heureux ». Si vous êtes heureux, ils le verront et seront 

heureux eux aussi. Leurs efforts seront récompensés. Si vous ne l'acceptez pas, c'est la morosité 

générale. Nous devons donc continuer à insister sur le fait que, tôt ou tard, vous allez faire le voyage 

de retour et qu'il est préférable pour tout le monde que vous arriviez en étant présentable afin que 

tous puissent être fiers de vous. Vous le ferez si vous menez une vie Chrétienne normale. Je veux 

dire par là que vous devez suivre son enseignement du mieux que vous pouvez. Vous aurez des 

échecs, mais c'est l'effort qui compte, car il signifie que vous avez accepté ce qu'Il a dit. Si vous 

aimez Dieu et votre prochain comme vous-même, ce sont les commandements les plus importants, 

selon Jésus. Vous devez aimer votre prochain ici et vous aimez certainement Dieu, alors pourquoi 

ne pas le faire sur le plan terrestre ? Nous savons que le mot « amour » pose problème à beaucoup 

de gens sur le plan terrestre, car ils l'assimilent à l'amour physique. Or, ce n'est pas ce dont nous 

parlons. 

Nous parlons d'amour spirituel et il ne peut y avoir rien de physique à ce sujet. Jésus a dit : 

« Ceux qui ne sont pas contre nous sont pour nous ». Et c'est la réponse. Ici, nous ne sommes contre 
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personne et personne n'est contre nous. Il existe donc un merveilleux sentiment de bonne volonté 

envers tous, ce qui résume bien notre sentiment d'amour. N'oubliez pas que ce livre est un guide 

pour l'au-delà. Ce n'est pas un livre religieux au sens où vous l'entendez. Mais là encore, je parle en 

tant que Chrétien parce que c'est ce que je suis. Nous aimons penser que l'enseignement du Christ 

est le meilleur que nous puissions suivre, mais cela ne signifie pas que les autres religions et sectes 

ne sont pas bonnes pour leurs adeptes. Elles le sont, elles trouvent toutes leur chemin ici et elles 

sont toutes aidées et aimées parce que Dieu nous aime tous, croyants et non croyants. C'est juste 

qu'ils ont emprunté un chemin différent pour rentrer chez eux. Il y aura parmi eux les malheureux 

bigots, comme dans notre communauté, et ils seront aidés avec amour et compréhension, de la 

même manière. Lorsque tous les gens arrivent chez eux, ils connaissent enfin la vérité. La vérité 

vraie et simple. Que Dieu nous aime tous et que nous sommes tous égaux à ses yeux. C'est la 

couleur de votre âme qui compte et rien d'autre. Tous les efforts sont faits pour que toutes les âmes 

retrouvent la santé. C'est ce que Dieu veut et c'est ce que nous voulons. Alors, avec tout cela, 

comment ne pas être heureux ici ? La mort, comme vous l'appelez, n'est pas terrible, la vie l'est. Ici, 

nous ne souffrons pas comme vous. Lorsque vous arriverez ici, vous verrez vite ce que je veux 

dire. Tous les maux du corps disparaissent. Tous les autres problèmes de la vie matérielle 

disparaissent également. Il ne vous reste que vous-même et toutes les mauvaises habitudes que 

vous avez acquises sur Terre, et tout cela peut être un obstacle, comme je l'ai expliqué. Mais 

l'atmosphère ici est si merveilleuse. Les pensées d'amour qui sont partout vous remplissent de ce 

sentiment de bien-être et toutes les tensions du plan terrestre tombent. Vous perdrez bientôt 

l'attraction du plan terrestre, mais vous devez vous attendre à la traverser un peu si ceux que vous 

avez laissés derrière vous manifestent un réel chagrin. Il est dans votre intérêt qu'ils soient heureux 

que vous soyez décédé, mais ce n'est pas toujours facile à faire comprendre aux gens. 

L'autre chose qu'ils ne devraient pas faire est de s'asseoir et de penser à tous les problèmes 

qu'il y a eu entre vous et de se dire qu'ils auraient aimé faire les choses différemment. Cela ne sert 

à rien. Ce qui a été fait a été fait et c'est la fin de l'histoire. Tout s'arrangera avec le temps. La 

meilleure chose que vous puissiez faire pour le défunt est d'être sincèrement heureux pour lui que 

son séjour sur Terre soit terminé et d'attendre avec impatience le moment où vous serez de nouveau 

avec lui, car vous le serez certainement si tel est votre souhait. Beaucoup de gens deviennent 

proches les uns des autres sur Terre, mais, même avec ceux avec qui vous n'avez que travaillé et 

que vous avez très peu vus socialement, un lien se forme qui dure. Cela peut sembler étrange, mais 

l'unité familiale sur Terre ne forme pas toujours les liens les plus forts et avec le temps, ses 

membres, ici, suivent leur propre chemin. En revanche, les amis peuvent rester ensemble. Tout 

dépend de la force de ces liens. Si vous y réfléchissez, il y a quelque chose de très naturel dans tout 

cela. Si seules les choses terrestres vous gardaient ensemble, alors, lorsqu’elles disparaissent, le 

besoin d'être ensemble disparaît aussi. Il y a tant de choses naturelles dans cette vie et c'est cela, 

entre autres, qui lui donne son charme. Nous progressons, mais sommes-nous près de vous faire 

comprendre ce dont il s'agit ? Ce serait très pratique si vous pouviez me poser des questions. Nous 

pourrions ainsi savoir ce que vous avez assimilé. 

Réfléchissons un instant à ce que j'ai dit jusqu'à présent. Pas de mort, pas de jugement 

aveugle, mais pas non plus de sortie facile pour le pécheur. Cette connaissance vous aide-t-elle ? 

J'espère que oui. J'espère que vous avez maintenant atteint le point où vous pensez à changer votre 

style de vie afin de répondre aux besoins de votre âme dans l'au-delà et pas seulement à ceux de 

votre corps dans l'ici-bas ! Blague à part, si vous considérez, après avoir lu jusqu'ici, que vous 

devriez changer votre façon de voir les choses, faites-le, car vous ne pouvez pas commencer trop 

tôt le travail de mise en forme de votre âme pour son voyage de retour. Pour vous, le retour à la 

maison est une joie, mais pour ceux qui restent derrière, c'est un moment de tristesse. Nous l'avons 
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déjà dit mais cela vaut la peine de le répéter, car c'est un moment très important pour celui qui 

rentre chez lui. Ce peut être aussi un moment de grand stress pour ceux qui restent, à moins de 

comprendre clairement ce qui s'est passé. Il est juste que les personnes endeuillées soient 

réconfortées. En effet, quelle que soit l'ancienneté de l'association, il existe généralement un 

profond sentiment de perte. Si les personnes concernées ne croient pas qu'il y a une vie après la 

mort, ce sentiment de perte peut être vraiment terrible. Dans un tel moment, quelqu'un doit 

connaître la réponse et être ferme pour la donner. Ainsi, la souffrance peut être réduite au 

minimum, tant pour la personne endeuillée que pour l'âme défunte. 

Maintenant, si vous commencez à accepter ce que je dis comme étant vrai, vous verrez 

comment toute cette souffrance est inutile, en fait, vous pourriez dire qu’elle est carrément 

méchante et qu’elle ne devrait pas être autorisée. Aucun d'entre nous n'aime les séparations, même 

lorsque nous savons que ce ne sera que pour un temps. Si nous savons que celui qui part sera bien 

mieux dans tous les domaines, nous devons être heureux pour lui. Ne pas se contenter de faire 

bonne figure, mais être vraiment heureux pour eux. Dans certaines parties du monde, c'est un fait 

et les gens le sont, mais dans la plupart des autres parties du monde, c'est un moment très solennel. 

Et comme nous l'avons déjà dit, une grande partie de cette situation peut être attribuée à 

l'ignorance. Même maintenant que vous connaissez la vérité, vous ne seriez pas vu heureux et 

souriant à un enterrement, n'est-ce pas ? Non, la coutume a la vie dure et vous auriez peur de ce 

que les autres pensent, mais, vous savez, quelqu'un doit bien commencer. Il est vraiment dommage 

que les membres de votre Église ne se rendent pas compte de la vérité et ne vous donnent pas à 

tous un coup de pouce dans cette affaire, car c'est le moment où ils pourraient vraiment être utiles. 

Tout cela, vous le saurez un jour par vous-même, mais quelle satisfaction aurais-je à dire « je vous 

l'avais dit », car il sera alors trop tard. Vous n'aurez pas passé du temps à vous aider et à aider les 

autres à se préparer pour votre grand jour et vous aurez manqué une belle occasion. Voulez-vous 

maintenant commencer à vous préparer, et en même temps en parler aux autres. Commencez à 

vous réjouir de la merveilleuse vie qui vous attend. Vous entendez les gens dire qu'ils ne veulent 

pas vieillir. Eh bien, dites-leur que vous savez de source sûre que ce n'est pas le cas. C'est le corps 

qui devient vieux et usé. Dès que vous arrivez ici, vous redevenez votre véritable identité, une jeune 

femme ou un jeune homme. Certains disent : « Courage, vous mourrez bientôt ! ». Courage et sachez 

que c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver. 
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Chapitre 12 

Qu'est-ce que cela signifie, attendez et voyez. Comme je l'ai déjà dit, cela ne vous aidera pas 

beaucoup si vous ne croyez pas ce que je vous dis. Puis vous arrivez ici pour découvrir que tout ce 

que je vous ai dit est vrai. Une grande partie de la vie est gaspillée parce que les gens doivent 

expérimenter les choses par eux-mêmes. Jusqu'à un certain point, l'expérience doit être acquise par 

soi-même, c'est vrai, mais il y a des moments où les conseils des autres vous aideront à acquérir de 

l'expérience sans les pièges inutiles. Mon conseil est le type de conseil en question. Comment la 

personne moyenne peut-elle acquérir l'expérience que j'ai maintenant acquise ? Il ne le peut pas. Il 

est donc logique de m'écouter et, pour votre propre bien, de croire. L'expérience que j'ai eue et 

dont je vous ai parlé est celle que la personne moyenne peut espérer avoir. Je peux dire avec la 

modestie qui s'impose que j'ai été, pendant la majeure partie de mon séjour sur Terre, un type 

d'homme moyen, et si vous pouvez en dire autant, vous aurez le même type d'expérience que moi. 

Si vous êtes une femme, cela vaut aussi pour vous. Je ne vais pas faire la promotion du spiritualisme 

ici, mais si, après ce que vous avez lu, vous souhaitez rejoindre le mouvement, cela pourrait vous 

aider. Au moins, cela vous mettra en contact avec des personnes partageant les mêmes idées et 

vous découvrirez peut-être que vous avez des dons spirituels qui peuvent être développés. La 

personne qui écrit ce livre est l'un d'entre eux. Il ne savait pas qu'il avait ce don jusqu'à ce qu'il 

l’apprenne à l'église. Ce n'était pas le début et la fin, comme il vous l'a été dit, mais cela l'a amené à 

réfléchir dans le bon sens, de sorte que lorsque le moment est venu pour lui de commencer à être 

utilisé, il était prêt. C'est vraiment une histoire merveilleuse et je suis sûr qu'il ne m'en voudra pas 

de la raconter plus tard. Pour l'instant, nous devons poursuivre le travail que nous nous sommes 

imposés pour vous amener à croire vraiment. Il est souvent dit qu’à force de répéter la même chose, 

alors, comme l'eau sur une pierre, on peut user l'opposition. C'est ce que je veux faire avec vos 

doutes. 

Les doutes sont les choses les plus choquantes, ils peuvent vous attraper à des moments 

bizarres où vous êtes au dépourvu, mais ils doivent être repoussés par la certitude. La certitude est 

positive, le doute est négatif. Vous devez donc être positif. Vous devez vous dire : J'accepte ce qui 

est écrit dans ce livre, car c'est logique. Il a un anneau de vérité. Il est souvent dit « la vérité finit par 

s'imposer ». Eh bien, dans ce livre, elle se révèle. Alors vous pouvez dire que je crois que Dieu nous 

aime parce que Jésus nous l'a dit. Beaucoup d'autres ont dit la même chose. Donc, si Dieu nous 

aime, il ne peut pas le faire seulement pour le peu de temps que nous passons sur Terre. Il doit 

avoir d'autres projets. Il ne peut pas nous laisser mourir et que ce soit la fin. Ainsi, par simple 

logique, vous en viendrez à croire que la vie continue lorsqu'elle quitte le corps et que cette vie est 

le vrai vous. Vous vous direz alors : pourquoi ce type, qui est dans le monde de l'esprit, s'est-il 

donné la peine d'écrire tout cela s'il ne voulait pas sincèrement aider ? Pourquoi aurait-il dit tout 

cela si ce n'était pas vrai ? Il vous sera très difficile de trouver une réponse qui ne soit pas la bonne, 

à savoir que je veux vraiment aider. Car comme vous le découvrirez en arrivant ici, l'aide est ce que 

nous voulons tous donner et elle est donnée avec amour. C'est l'histoire du bon Samaritain dont 

Jésus a parlé. C'est l'Amour de Dieu pour nous et notre amour pour lui. Il veut que nous aimions 

notre prochain et l'amour consiste à aider là où c'est nécessaire. Vous voyez donc qu'il n'est pas 

étrange que je veuille vous aider, si c'est le souhait de Dieu. Pensez-y. 
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Maintenant, la nouvelle vie. C'est une bonne façon de commencer ce chapitre, car elle 

résume ce qui vous attend, lorsque le moment de votre transition sera venu. Jésus a dit que vous 

deviez toujours être prêts car vous ne savez jamais quand votre appel peut arriver et, comme 

toujours, il a raison. On m'a souvent demandé, depuis que je suis ici, de dire aux gens, encore sur 

le plan terrestre, ce que je sais maintenant de Jésus. La première chose, et la plus importante, est de 

confirmer qu'Il est et a été ce qu'Il a dit, pendant son court séjour sur Terre. Il est le Fils de Dieu, 

et c'est pourquoi les Juifs ont commis leur plus grande erreur en le faisant mettre à mort. Si 

seulement il lui avait été permis de vivre, il aurait continué à enseigner et, finalement, il aurait été 

accepté par tous comme le Fils de Dieu, et le monde en serait devenu meilleur. Mais l'homme a le 

libre arbitre, il a été mis à mort et les plans faits par Dieu ont été contrecarrés. Oh oui, c'est ainsi, 

alors ne jetez pas vos mains en l'air d'horreur. Les plans de Dieu sont contrecarrés, sur le plan 

terrestre, en permanence. C'est pourquoi la qualité de vie y est si pauvre, comparée à celle d'ici, où 

sa parole est respectée. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, vous le savez. Ceux 

qui, aujourd'hui, sur le plan terrestre, se croient intelligents lorsqu'ils affirment que Jésus n'était pas 

le Fils de Dieu, mais seulement un très bon médium, se font du tort à eux-mêmes et aux personnes 

qu'ils convainquent. Il est déjà assez grave que les Juifs le renient, mais lorsque des soi-disant 

Chrétiens le font aussi, c'est une véritable folie, comme ils finiront tous par l'apprendre. Pour les 

Juifs, en particulier, lorsqu'ils arrivent ici et qu'ils découvrent quel merveilleux cadeau Dieu leur 

avait donné, et comment ils l'ont jeté et rejeté, leur chagrin est grand. Certains enseignent que la 

crucifixion devait avoir lieu, qu'elle faisait partie du plan de Dieu. C'est une totale absurdité. Dieu 

n'aurait pas un tel plan. Non, les Juifs de l'époque voulaient que Jésus soit mis à mort et la façon 

dont les Romains ont procédé, à l'époque, était la crucifixion. C'est aussi simple que cela. Si les Juifs 

l'avaient accepté, et beaucoup d'entre eux l'ont fait, mais ils ont eu peur de le dire ouvertement à 

l'époque, alors les plans de Dieu pour le monde auraient prospéré, mais l'homme a fait son choix 

et c'était le mauvais. Vous souffrez tous pour cela, mais surtout les Juifs. Les péchés des pères, si 

vous voulez. 

Je confirmerai également que Jésus est monté dans le monde des esprits, comme l'indique 

la Bible, et que la raison pour laquelle son corps a disparu du tombeau est qu'il s'est dématérialisé. 

Vos scientifiques s'approchent de la vérité lorsqu'ils font connaître leurs découvertes sur le linceul 

de Turin. Ce linceul était bien celui utilisé lorsque Jésus a été enlevé de la Croix. Il y a ceux qui 

pensent qu'il est intelligent de déboulonner l'histoire de Jésus et de sa mort, mais dans l'ensemble 

elle est vraie. Le fait que certaines des dates et heures indiquées dans la Bible soient fausses n'a pas 

d'importance. Les gens devraient se rappeler comment elle a été écrite. Non, les faits sont que Jésus 

était le Fils de Dieu. Il est venu sur Terre pour enseigner aux gens comment mener une vie meilleure 

et se préparer à la vie à venir. C'était l'Amour de Dieu pour vous tous. Il essayait d'améliorer les 

choses pour Ses enfants sur Terre et ils ont choisi de le rejeter. Voilà en quelques mots ce qu'il en 

est. 

Considérons maintenant la question de l'abandon de Jésus à la mort sur la Croix. Par deux 

fois, il a demandé à son Père si cette coupe amère pouvait lui être enlevée, et les deux fois, la 

réponse a été négative. Le fait est que la situation a été retirée des mains de Dieu par les Juifs. Il n'y 

avait aucun moyen de les atteindre spirituellement. Ils n'étaient pas prêts à écouter leur moi intérieur 

même si Dieu leur aurait dit de ne pas le faire. Ils craignaient que Jésus ne sape leur pouvoir sur le 

peuple et voulaient se débarrasser de lui, puis la foule s'est retournée contre lui parce qu'il ne voulait 

pas se proclamer roi. Une situation choquante, et tout cela parce que l'homme n’a pas voulu écouter 

la simple vérité que Jésus enseignait. Aimez Dieu et les autres et menez une bonne vie afin que 
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votre âme soit dans les meilleures conditions possibles pour son voyage dans l'autre monde. Non, 

ils voulaient du faste et du spectacle et surtout, ils voulaient que Jésus se venge des Romains et de 

tous ceux qui avaient autorité sur eux. L'homme typique, toujours à vouloir ce qui n'est pas le mieux 

pour lui et à ne pas écouter les bons conseils qui lui sont donnés. Il en était ainsi à l'époque et il en 

serait de même aujourd'hui. Êtes-vous sûr que la foule ne demanderait pas la libération de Barabbas 

aujourd'hui comme elle l'a fait à l'époque ? Le monde est très matérialiste aujourd'hui, comme il 

l'était alors. Il est plus avancé scientifiquement, plus sophistiqué, mais spirituellement, il est tout 

aussi arriéré qu'il y a deux mille ans. Il y avait ceux qui croyaient en Jésus, tout comme aujourd'hui, 

mais combien sont-ils et qui les écoute ? Vos chefs religieux ont-ils un quelconque pouvoir dans le 

pays ? Il y a des chefs religieux qui ont pris le pouvoir et qui sont très occupés à l'utiliser pour la 

mort et la destruction. Quel genre de religion est-ce là, qui est basée sur la haine ? Peuvent-ils 

vraiment penser qu'ils sont à la solde de Dieu ? Ils sont très mal inspirés. N'ayez crainte, Dieu les 

aime comme il aime tous les hommes, quelles que soient leurs fautes, mais ils devront tous souffrir 

pour les choses qu'ils ont faites. Telle est la loi ici et dans le Monde de l'Esprit. Dieu règne en 

maître. « La justice est mienne » dit le Seigneur, « Je rendrai la pareille ». 

Je laisse là ce sujet, mais vous devez y lire le thème sous-jacent de ce livre. La mort n'existe 

pas et rien ne change lorsque vous passez de l'autre côté. Vous êtes ce que vous êtes, mais vous 

pouvez commencer dès maintenant à aider votre âme à être en meilleure forme pour votre grand 

jour, si seulement vous acceptez ce que je vous dis. N'ayez pas peur, nous sommes tous des enfants 

de Dieu et Il veut que nous réussissions tous. Il n'y a rien qui ne puisse être fait pour vous aider, si 

seulement vous le demandez, mais c'est vous qui devez faire le premier pas. C'est la loi. Vous avez 

le libre arbitre, rappelez-vous, donc c'est à vous de faire le premier pas. « Demandez et vous recevrez » 

Il y a tant de choses qu'on vous a conseillé de faire. Vous les lisez et n'y prêtez pas la moindre 

attention. Que pouvons-nous y faire ? Il s'agit maintenant de savoir si vous voulez être aidé. Tout 

comme certaines personnes n'écouteront pas, il y en a qui le feront. Comme je l'ai déjà dit, on ne 

se donne jamais trop de mal pour ceux qui ont besoin d'aide et qui la demandent. La plupart des 

gens en dehors du mouvement spirituel ne se rendent pas compte qu'ils ont des aides spirituels 

avec eux la plupart de leur vie éveillée, mais c'est le cas. Ces âmes dévouées essaient, du mieux 

qu'elles peuvent, de veiller sur vous et de vous éviter des problèmes inutiles. Lorsque vous 

demandez de l'aide, elles sont votre première ligne de communication. Elles font ce qu'elles peuvent 

et obtiennent elles-mêmes de l'aide si elles en ont besoin. La plupart des impressions que vous 

recevez viennent d'elles. Comme lorsque vous ne pouvez pas penser à l'aide qui vous a été apportée 

sous la forme d'une réponse que vous avez reçue ou que quelque chose vous a sauvé d'un accident. 

Les idées et les pensées vous viennent de vos aides. Pendant le sommeil, beaucoup d'aide peut vous 

être apportée. 

Vous devriez utiliser ce temps pour vous aider à résoudre vos problèmes. Réfléchissez-y 

avant de vous endormir et, au matin, vous aurez peut-être la réponse ou vous vous rendrez compte 

que vous vous sentez beaucoup mieux et que votre inquiétude n'est pas aussi grande. Votre aide 

vous aura parlé et aura été capable de vous rassurer. Vous voyez, bien que le corps dorme, l'âme 

est très éveillée et peut parler à votre assistant. Certaines personnes ont la chance de se souvenir ; 

elles ont des souvenirs, la plupart n'en ont pas, mais vous avez un sentiment, une impression, ce 

qui est une aide. Un certain nombre de personnes, mais pas toutes, sont capables de quitter leur 

corps pendant l'état de sommeil et de se livrer à ce que l'on appelle le voyage astral. 

L'âme quitte le corps mais reste reliée par une corde très fine. Lorsque vous passez 

définitivement de l'autre côté, c'est ce cordon qui se rompt. Si vous êtes l'un des chanceux qui 

peuvent le faire, vous passez un moment très divertissant car vous pouvez voyager à votre guise et 

rencontrer tous vos amis et ceux qui sont passés. 
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Il y a des endroits dans le monde des esprits que vous ne visitez pas mais que vous apercevez 

suffisamment pour vous donner une bonne idée de ce qui vous attend en temps voulu. Le fait que 

la plupart des gens ne se souviennent pas de ce qu'ils ont fait est dommage, mais on ne peut rien y 

faire. Parfois, vous vous souvenez juste d'un flash et vous pensez que c'était un rêve. Si vous vous 

souvenez d'un endroit ensoleillé, avec beaucoup de couleurs, peut-être un jardin, il y a de fortes 

chances que vous vous souveniez d'une partie de votre visite. Certains disent que si vous vous 

souvenez de ce qu'est le monde des esprits, vous ne reviendrez pas sur Terre. Ce n'est pas le cas. 

L'âme sait ce qu'elle doit faire car elle est toujours attachée au corps par ce cordon et si quelque 

chose se produit, comme un bruit qui réveille le corps, l'âme revient en un clin d'œil. Cela peut 

vous laisser un peu déconcerté et troublé lorsque vous vous réveillez en sursaut, mais il n'y a pas 

de réel dommage, et vous vous calmez rapidement. Vous comprendrez donc que ceux qui sont 

capables de quitter leur corps de cette manière peuvent recevoir une éducation de leur âme qui leur 

sera très utile par la suite. Le fait que le corps n'en sache rien n'a pas beaucoup d'importance, mais 

si c'était le cas, il vous convertirait rapidement en croyant. Que puis-je vous dire d'autre sur ce 

voyage astral ? Pas grand-chose, car l'essentiel est d'avoir la capacité de laisser l'âme quitter le corps. 

Une fois cela maîtrisé, ce qu'elle fait de sa liberté dépend d'elle ou de vous, si vous préférez. Les 

amis vous rencontreront et vous parleront, cela semble être le passe-temps le plus populaire. L'âme 

quitte toujours le corps pendant l'état de sommeil, mais dans la plupart des cas, elle reste à un pied 

ou deux au-dessus du corps. Elle ne se lèvera pas et ne partira pas, sauf si elle le souhaite. C'est 

encore le libre arbitre, vous voyez. Si vos aides sont capables de contacter l'âme à ce stade, alors 

elle partira. Je ne peux pas vous en dire plus. Je peux bien croire que vous pensez que c'est une 

affaire étrange, mais jouer du violon peut l'être jusqu'à ce que vous sachiez comment. Est-ce vrai ? 

Nous devons essayer d'enlever le mystère de tout cela, mais franchement, je pense que c'est une 

tâche difficile. Il doit y avoir un mystère jusqu'à ce que vous sachiez comment le tour est fait. Mais 

vous pouvez en parler et vous poser des questions jusqu'à ce que cela devienne une chose courante. 

C'est la seule façon pour vous de préparer votre âme à passer. Continuez à y penser. Ne le repoussez 

pas, faites-en une partie naturelle de votre vie actuelle, afin que vous commenciez à vivre de la 

manière qui convient le mieux à votre âme. Vous devez vous rendre compte maintenant que cela 

est le but de votre vie actuelle. 
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La superstition est une autre chose étrange. Pourquoi la plupart des gens sont-ils 

superstitieux ? C'est un héritage de l'époque où le monde ne connaissait pas Dieu. C'est l'adoration 

des idoles qui en est à l'origine et pourtant les gens croient encore aux superstitions et les pratiquent. 

Ce n'est pas une chose très flatteuse à faire dans cette ère éclairée, que de se replonger dans ces 

âges sombres avant que Dieu n'entre dans nos vies. Dieu doit vivre dans votre cœur si vous voulez 

bien vous préparer à votre mort. Si vous faites cela, vous commencerez à vivre la vie qu'Il veut 

pour vous. Cela deviendra « Sa volonté » lorsque vous prierez. Vous demandez cela dans votre prière 

mais, en fait, vous ne faites rien vous-même pour aider cet état à se réaliser. Pourquoi nous ne 

pouvons pas penser ? Je sais que j'étais aussi mauvais que les autres lorsque j'étais sur le plan 

terrestre, mais maintenant, je sais mieux et c'est pour cette raison que je vous dis de travailler, vous-

même, à la réalisation de la Volonté de Dieu sur terre. Vous pensez que je vous en demande trop. 

Vous pensez que le poids de l'opinion mondiale est contre vous. Vous avez tort. Il y a beaucoup 

de gens sur le plan terrestre qui travaillent dans ce sens. Ils brillent comme des phares que nous 

pouvons voir, et nous, ici, nous leur donnons toute l'aide que nous pouvons. Quelle est la Volonté 

de Dieu ? Il veut que nous soyons tous heureux et il veut que nous nous aidions mutuellement à 

atteindre cet état. Il veut que chacun d'entre nous partage les bonnes choses qu'il a mises à notre 

disposition, et pas seulement une minorité. Mais surtout, il veut que nous cessions d'adorer les 

choses faites par l'homme et que nous commencions à nous glorifier de ce qu'il nous a donné. Ce 

n'est que de cette manière que la Volonté de Dieu peut être accomplie sur Terre. Sa Volonté ne 

peut être que la bonne et l'homme devrait être capable de le voir. L'homme devrait sûrement 

s'arrêter et réfléchir à cela au lieu de penser que c'est sa propre volonté qui doit prévaloir. 

Regardez autour de vous aujourd'hui et voyez quel beau gâchis l'homme en a fait en 

insistant pour que sa volonté, et non celle de Dieu, soit faite. Montrez-moi un seul endroit sur 

Terre où il n'y a pas de problème. Vous aurez du travail !!! Vous savez dans votre cœur qu'il en est 

ainsi et vous savez que votre âme en a assez de tout cela. Il y a des moments où vous le ressentez 

plus fortement que d'autres. Vous êtes profondément malade de tous les problèmes créés par 

l'homme que vous voyez, entendez ou lisez. « Pourquoi », criez-vous, « cet état de choses doit-il exister 

? » 

Et vous connaissez toujours la réponse. C'est l'homme qui exerce son pouvoir matériel 

pour obtenir ce qu'il veut, sa volonté, qui en est la cause. Et parce qu'il n'y a pas de justice universelle 

là-dedans, cela doit échouer à la fin. Vous pouvez le voir tout autour de vous. L'homme qui impose 

sa propre volonté aux autres, non pas pour leur bien, mais pour le sien. La Volonté de Dieu n'est 

pas comme ça. Sa Volonté est née de l'amour pour nous tous et non pas, comme celle de l'homme, 

de la cupidité de quelques-uns, que ce soit sa propre famille ou lui-même. Cette approche à courte 

vue de l'homme ne doit pas être acceptée par tous. Il est vrai, au sens large, que vous ne pouvez 

pas faire grand-chose sur le plan physique, mais vous pouvez faire beaucoup sur le plan spirituel. 

Vous pouvez prier pour que la force soit donnée à ceux qui, en haut lieu, peuvent voir ce que Dieu 

veut pour nous. Avec cette force, cette aide, ils pourront changer les choses. 

La prière est une force puissante et peut aider. Donnez à ces dirigeants, qui, vous le savez, 

travaillent vraiment pour votre bien, ce qui est la volonté de Dieu, toute l'aide que vous pouvez 

avec vos prières. Pensez vraiment à eux et envoyez vos pensées pour leur réussite. Ils ont besoin 

de toute la force que vous pouvez leur donner, tout comme vous avez besoin des bonnes choses 

que leur force peut apporter. N'ayez jamais peur d'ouvrir votre cœur dans la prière. Nous savons 

que ce n'est pas la chose la plus facile à faire, mais si vous voulez, parlez à Dieu comme vous le 

feriez avec un ami sur le plan terrestre, c'est la meilleure façon de commencer. L'autre chose est de 
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rester simple. N'essayez pas d'inventer des phrases ou des expressions particulières comme vos 

chefs religieux ont tendance à le faire. Non, parlez ou pensez simplement normalement. Nous 

savons qu'il serait beaucoup plus facile pour certaines personnes de ne pas parler ou de ne pas 

penser de manière aussi unilatérale, mais dans votre état actuel de développement, c'est le mieux 

que l'on puisse faire pour vous. Priez simplement et sachez que vous ne faites que du bien. Vous 

vous demandez alors combien de temps vous devez continuer à prier et pour combien de choses 

différentes vous devez prier. Vu l'état actuel du monde, nous sommes d'accord, votre champ 

d'action est illimité. De nombreuses personnes prient tout au long de la journée, parfois sans s'en 

rendre compte. En vaquant à vos occupations quotidiennes, vous pensez à certaines choses et à 

certaines personnes et, très souvent, ce sont des appels à l'aide. Peut-être croisez-vous quelqu'un 

dans la rue et pensez-vous « pauvre âme », eh bien c'est une pensée aimante et c'est une prière. Nous 

pourrions continuer à donner des exemples, mais nous pensons que vous savez ce que nous 

voulons dire. Certains se font un devoir de dire « Dieu vous bénisse » lorsqu'ils voient un aveugle, un 

infirme ou une personne en détresse. C'est une bonne pratique et si davantage de personnes le 

faisaient, et le pensaient, cela contribuerait à rendre le monde meilleur. Les pensées aimantes sont 

toujours les bienvenues car elles font du bien à tout le monde. L'expéditeur et le destinataire, tous 

les deux. Elles créent également une meilleure atmosphère. 

Certaines personnes très sensibles ne peuvent que trop bien capter ces atmosphères et elles 

vous diront à quel point une atmosphère paisible et aimante est merveilleuse et combien l'autre 

type d'atmosphère peut être désagréable. D'autres personnes sensibles peuvent voir de petites 

pointes de lumière ou des étoiles et parfois des couleurs. Ceux qui comprennent savent qu'il s'agit 

de pensées aimantes qui leur sont envoyées par le monde de l'esprit. Ce sont des pensées 

réconfortantes et si vous dites merci, l'expéditeur saura qu'elles ont été reçues. Il est possible que 

vous voyiez ces lumières sans vous en rendre compte. Elles se trouvent généralement dans un angle 

par rapport à vous, pas directement, plutôt du coin de l'œil. En bas et à votre droite serait une 

meilleure façon de le dire. Mais que vous voyiez ces lumières ou non, vous pouvez être assuré que 

des pensées affectueuses vous sont envoyées par ceux que vous connaissez et qui sont maintenant 

en esprit. Peut-être les voyez-vous et vous demandez-vous ce qu'elles sont. Ce sont des ondes de 

pensée que nous utilisons, ici, pour faire savoir aux gens que nous sommes en route pour les voir. 

Dans votre cas, ce sont des pensées qui vous sont envoyées pour vous remonter le moral. Elles ne 

vous parviennent pas toujours parce que vos propres pensées sont peut-être trop fortes à ce 

moment-là. C'est pourquoi, si vous le pouvez, vous devriez vous asseoir tranquillement, pendant 

la journée, et laisser nos pensées venir à vous. Comment ferez-vous la différence entre vos pensées 

et les nôtres ? C'est une bonne question et je crains de ne pas avoir la réponse, mais si vous essayez, 

à la même heure chaque jour, vous constaterez, au bout d'un certain temps, que vous recevez des 

messages et que vous prenez conscience de la différence entre les deux types de pensées. 

Bien que la main soit contrôlée par le Père de notre ami, nous sommes capables d'imprimer 

dans son esprit les mots que nous voulons écrire. Nous pouvons ainsi obtenir sa pleine coopération. 

Pendant ce temps, ses propres pensées prennent place et il arrive qu'il pense qu'un mot va suivre 

mais que nous en utilisions un autre. Ceci, plus le fait que la main est contrôlée, lui fait vite 

comprendre que c'est nous qui décidons de ce qui sera écrit et non lui. Au début, il n'était pas très 

sûr de tout cela, mais maintenant il l'est. Il s'inquiète aussi du fait que ce que nous disons n'aura pas 

de sens pour vous. Eh bien, nous pouvons l'assurer sur ce point car ce livre a déjà été écrit ici, et 

nous l'avons relu de nombreuses fois pour nous assurer qu'il est lisible et compréhensible. Ce qui 

se passe une fois que l'écriture terrestre est terminée, c'est qu'il le parcourt pour vérifier 

l'orthographe et les autres erreurs. Parfois, des mots sont omis, mais à part cela, le livre est prêt à 

partir chez l'imprimeur après avoir été accepté par un éditeur. Nous vous racontons tout cela car 
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nous pensons que cela vous intéressera. Nous en sommes à peu près à la moitié du livre à ce stade, 

alors vous voyez que nous avons beaucoup à dire. 

Nous pensons que ce livre est très différent de ceux auxquels vous êtes habitués. C'est un 

style que nous avons développé, ma sœur et moi, et nous espérons qu'il vous plaira. Je sais que 

nous ne cessons de nous répéter, mais comment faire autrement pour faire passer nos arguments 

? Nous avons cependant essayé de parler et de raisonner avec vous et de ne pas simplement vous 

dire « C'est tout, continuez comme ça ». Nous tenons tellement, pour votre bien, à ce que vous acceptiez 

ce que nous avons à vous dire. Si nous parvenons vraiment à faire passer notre message à tous ceux 

qui lisent ce livre, nous aurons alors accompli quelque chose. Il y a certainement des gens sur le 

plan terrestre qui vont le critiquer en disant que tout cela est l'œuvre de notre « ami ». D'un autre 

côté, il y aura ceux qui seront favorablement impressionnés et le résultat final sera que le livre 

recevra beaucoup de publicité et que beaucoup de gens le liront. Nous accueillons favorablement 

les critiques, car elles nous donnent l'occasion de répondre à tout ce qui peut être dit. Notre ami 

qui écrit ces lignes sur le plan terrestre dit qu'il ne se réjouit pas de cette partie de son travail, mais 

nous serons avec lui, pour l'aider, et les réponses qu'il doit donner seront données de la même 

façon que ces lignes ont été écrites. Il devra voyager un peu, mais il est habitué à cela. Nous voyons 

tout cela et nous vous disons à l'avance ce qui va se passer. Vous pourrez alors constater par vous-

même, au fur et à mesure de votre lecture, que ce n'est vraiment pas notre ami du plan terrestre qui 

l'écrit. Nous pouvons vous en dire beaucoup plus sur ce qui se passera lorsque ce livre sortira et 

cela aidera nos lecteurs à croire qu'il a vraiment été écrit dans le Monde des Esprits en premier lieu. 
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Summerland est ce que vous pouvez appeler ce merveilleux monde de l'esprit. Certains 

endroits sur le plan terrestre se vantent d'avoir l'été toute l'année, mais en réalité, ils sont un peu 

ironiques. Ici, il n'y a pas d'ironie. Le climat de l'Esprit est parfait. Comme tout ce que Dieu 

contrôle, c'est tout ce qu'il y a de mieux pour l'âme. Sur le plan terrestre, les conditions sont les 

plus adaptées à l'homme. Vous n'appréciez peut-être pas toujours que l'été soit humide et froid, 

mais c'est le climat que vous avez et il change tout le temps, ici il ne change jamais. Nous ne sommes 

jamais fatigués de ce climat, comme vous pourriez le penser. Le fait qu'il soit toujours le même est 

accepté par nous tout comme vous acceptez le vôtre. La raison en est que l'Esprit a besoin de ce 

genre d'atmosphère pour vivre, car il est esprit. « Oui », dites-vous, « je peux le croire », car il y a des 

moments où vous semblez savoir quand la vérité vous est donnée. Cela tient en grande partie au 

fait que l'âme quitte le corps, comme nous vous l'avons déjà dit, et qu'elle a vu tout cela par elle-

même. Ainsi, lorsqu'on vous le dit, l'âme s'en souvient. Pensez à la joie que l'âme ressent à vivre 

dans une telle atmosphère. Quelle vie merveilleuse vous avez devant vous, et quel dommage que 

certains la gâchent en arrivant ici avec l'âme dans un état impropre, dû à des vies égoïstes et sans 

amour. Nous avons déjà dit tout cela et nous le répéterons. En fait, nous ne pouvons pas le répéter 

suffisamment. Les gens sur le plan terrestre oublient si facilement. Ils lisent ou entendent quelque 

chose et disent « Oui, c'est vrai, c'est ce que je dois faire ». Mais quelque chose se produit et toute cette 

bonne résolution passe à la trappe. 

Vous savez très bien que la vie simple et désintéressée est ce qu'il y a de mieux pour vous, 

et vous êtes déterminé à la vivre jusqu'à ce que vous entriez en contact avec quelqu'un qui fait le 

contraire et vous pensez « pourquoi devrais-je m'en passer s'ils ne le font pas ». Votre bonne résolution 

disparaît alors. Ne laissez pas les autres décider de votre façon de vivre. Si vous le voulez, vous 

pouvez mener le genre de vie qui vous convient, même si tout le monde autour de vous fait le 

contraire. Vous savez que vous pouvez être vous-même et que les autres vous admireront pour 

cela. Trop souvent aujourd'hui, surtout chez les jeunes, ils font des choses qui sont absolument 

contraires à leur nature, mais ils les font parce qu'ils ont peur d'être exclus du groupe. Quel 

dommage qu'on ne puisse pas leur dire que si le groupe ne veut pas d'eux, il vaut mieux ne pas en 

faire partie. Les semblables s'attirent et ils sont heureux les uns avec les autres, les bons comme les 

mauvais. Les problèmes surviennent toujours lorsque quelqu'un essaie de se faire passer pour ce 

qu'il n'est pas. Nous sommes certains que beaucoup de jeunes qui finissent par se droguer ne le 

feraient pas si cette simple vérité leur était enseignée. N'essayez pas de vous associer à des 

personnes avec lesquelles vous n'êtes pas heureux. Avec le temps, ils rencontreront des personnes 

avec lesquelles ils voudront être. Il faut leur apprendre à consacrer leur énergie à cela plutôt qu'à 

essayer de s'intégrer là où ils ne devraient pas être. Si vous pouviez voir l'état pitoyable de ces jeunes 

lorsqu'ils passent à l'acte, beaucoup plus serait fait que ce qui est déjà fait, pour leur apprendre à 

rester loin des drogues et les aider à s'en sortir, avant qu'il ne soit trop tard. En effet, leur transition 

n'est pas normale. Ils sont morts, mais ils ont attenté à leur vie et, comme nous l'avons déjà dit, 

c'est la dernière chose que vous voulez faire. 

Le Summerland est l'endroit vers lequel vous vous dirigez tous, quel que soit le chemin que 

vous choisissez de prendre. Comme vous vous en souvenez peut-être, nous vous avons dit que 

vous serez attendus lorsque votre heure sera venue de faire la transition. Et c'est effectivement le 

cas. Vous serez accueillis par quelqu'un que vous connaissez très bien. Quelqu'un que vous êtes 

heureux de voir et avec qui vous êtes heureux de partir. Cette personne est choisie parmi vos amis 

et vos relations par le groupe que vous allez rejoindre. Lorsque vous passez de l'autre côté, vous 

devenez leur responsabilité particulière. Sur Terre, ils vous ont surveillé, mais maintenant que vous 
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êtes en esprit, ils peuvent avoir une influence encore plus forte sur vous. Vous devriez vous en 

réjouir car, comme nous l'avons déjà dit, vous êtes vraiment parmi des amis qui ne pensent qu'à 

votre intérêt. Vous pouvez penser qu'il est étrange que de telles personnes puissent exister, car sur 

le plan terrestre, vous ne les rencontrez pas souvent, mais c'est parce que vous êtes dans une 

situation matérielle où vous êtes encouragé à vous occuper de vous-même. Les gens disent qu'il 

faut s'occuper de soi, et c'est vrai jusqu'à un certain point, mais pas à l'exclusion de tout le reste. Si 

vous le faites, vous devenez égoïste et égocentrique, ce qui est mauvais pour votre âme. Les gens 

sur le plan terrestre sont, en général, prêts à s'entraider, surtout si quelqu'un est en difficulté, et c'est 

l'amour du prochain dont Jésus a parlé. Dans ce Summerland, où tout le monde est si heureux, 

l'amour est la force motrice et il nous vient de Dieu. Il est l'Amour et lorsque tous ceux qui vous 

entourent sont aimants et attentionnés, vous pouvez vraiment vous laisser aller et être heureux avec 

eux, car vous savez que rien ne viendra tout gâcher. Si seulement cela pouvait être le cas sur le plan 

terrestre. 

Cela pourrait, mais voyez-vous, il y a tant d'influences égoïstes à l'œuvre ici, tant de 

personnes qui s'occupent d'elles-mêmes, et qui le font généralement au détriment des autres. Et 

puis il y a ceux qui sont en position de pouvoir et qui peuvent rendre la vie difficile à ceux qui 

travaillent sous leurs ordres. Vous savez tout cela aussi bien que nous. Ici, il n'y a rien de tout cela. 

Nous avons des personnes en position de responsabilité, car où que vous alliez, vous trouvez 

toujours quelqu'un au-dessus de vous, mais ces personnes sont placées au-dessus de nous pour 

nous aider et nous guider. Elles sont placées dans cette position parce que ce sont des âmes très 

évoluées qui sont ici depuis très longtemps et qui ont acquis une expérience qui les rend aptes à 

occuper cette position. Ce n'est pas le fils de quelqu'un ou un ami qui a reçu un coup de pouce. 

Non, cela ne peut tout simplement pas se produire ici, et nous devons admettre que certaines âmes 

qui arrivent sont plutôt déçues lorsqu'elles découvrent qu'il en est ainsi. Surtout si leur église leur a 

fait croire le contraire. Ici, la nouvelle âme est comme un nouveau-né et a autant son mot à dire 

dans la gestion des choses que sur le plan terrestre. La faiblesse est une condition très appropriée 

pour l'arrivée de la nouvelle âme. Mais Jésus a enseigné cela il y a deux mille ans, entre autres choses. 

Nous poursuivons notre guide de l'au-delà et nous espérons que ce que nous vous disons vous sera 

utile. Il y a de fortes chances que vous deviez le relire, si vous êtes nouveau dans cette façon de 

penser. Il se peut que ce soit trop pour vous au début. Moi-même, lorsque je suis arrivé ici, je 

n'arrivais pas à y croire, alors que je faisais partie du mouvement spiritualiste depuis de nombreuses 

années et que je pensais en avoir une idée. Tout est si différent de ce que nous avions été amenés 

à croire. Ou alors, c'est qu'il ne nous l'a jamais vraiment été dit. C'est peut-être ça. Beaucoup de 

discussions ont lieu, mais à la fin, nous ne sommes pas plus avancés. En tout cas, je ne me souviens 

pas avoir été informé de ce que nous vous avons dit jusqu'à présent. Il nous était toujours dit que 

la mort n'existait pas, il nous était généralement donné quelques conseils sur la façon dont nous 

devons nous comporter, mais pas grand-chose sur la partie pratique qui consiste à quitter une vie 

et à en commencer une autre. Avec un peu de chance, vous en saurez beaucoup plus à la fin de ce 

livre. Est-ce que j'ai l'air d'être un drôle de type d'homme ? Dans un sens, oui. J'ai toujours eu un 

sens de l'humour auquel il m'a fallu un peu de temps pour m'habituer et, naturellement, faisant 

partie du vrai moi, il m'a accompagné jusqu'ici. 

Parlons maintenant un peu plus de Summerland. Chaque fois que je pense aux années 

passées sur le plan terrestre, je m'émerveille de la façon dont l'âme supporte tout cela, alors qu'elle 

sait ce que la vie peut vraiment être. Les gens continuent à penser que leur vie sur Terre est ce qu'il 

y a de mieux, alors que pendant tout ce temps, ils doivent se contenter d'un niveau de vie très 

inférieur, et je parle ici de la plupart des gens de l'Ouest, qui jouissent d'un bon niveau de vie. Il est 

vrai qu'il y en a beaucoup qui ne l’ont pas, mais comparé au niveau de vie de certaines personnes 
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du soi-disant tiers monde, ils s'en sortent très bien. Pensez donc à la surprise de ces personnes 

lorsqu'elles arrivent ici. Elles ont leur propre zone d'accueil et leurs propres amis pour les 

rencontrer, mais après s'être installées, elles se mélangent à d'autres âmes qui ont atteint le même 

stade de développement. Il n'y a pas d'autre ségrégation. L'état de votre âme décide de la compagnie 

que vous aurez. Qu'en est-il des langues ? Eh bien, comme je l'ai déjà dit, elles ont leurs propres 

zones, tout comme sur le plan terrestre, mais rien ne les empêche de voyager si l'état de leur âme 

le permet. Il y a beaucoup d'âmes bien développées ou avancées en dehors de l'Occident, comme 

vous pouvez l'imaginer, et la communication entre de telles âmes n'est pas un problème. N'oubliez 

pas qu'il est dans le meilleur intérêt de l'âme d'être en compagnie de ceux qui lui conviennent le 

mieux. Elles sont alors heureuses et satisfaites. A tous les stades, il y a des enseignants et des aides 

qui aideront l'âme à avancer lorsqu'elle sera prête, et lorsqu'elle sera prête, elle le voudra. C'est ainsi 

que cela fonctionne, le libre arbitre toujours, sans aucune pression. Lorsque l'âme sera prête à aller 

de l'avant, elle le saura. Jusqu'à ce moment-là, il lui est impossible de quitter la zone dans laquelle 

elle se trouve. C'est une loi naturelle qui est parfaite. Lorsque toutes les âmes sont d'un même type 

ou d'un même état de développement, la paix et l'harmonie sont parfaites. Nous pensons que vous 

pouvez comprendre cela et peut-être l'approuver. Si des gens arrivent ici et que, pour une raison 

ou une autre, ils ne s'entendent pas avec les autres, ils ne se rencontrent pas avant que l'âme 

susceptible de causer des problèmes ait eu le temps de s'installer et de réaliser ce qu'est cette vie. 

Nous ne cessons de vous dire que vous arrivez ici exactement comme vous êtes, avec toutes vos 

habitudes, bonnes ou mauvaises. Il n'y a rien de nouveau dans tout cela. Les gens peuvent être de 

bons ou de mauvais amis sur Terre. Ils peuvent être pareils ici. Si l'un ou l'autre persiste dans cette 

voie, ils ne se rencontrent tout simplement pas, jusqu'à ce qu'ils reprennent leurs esprits. Les 

problèmes ici, comme vous le savez, sont inexistants. 

Nous supposons que la jalousie est le plus grand fauteur de troubles et que c'est un état 

dont l'âme doit être purifiée. La plupart des autres causes de troubles disparaissent parce qu'ils sont 

basés sur des choses matérielles, mais la jalousie est de l'âme et doit être éliminée avant que l'âme 

puisse prendre sa place avec les autres. Notre meilleur conseil à tous ceux qui souffrent de jalousie 

sur le plan terrestre est de la surmonter avant de venir ici. En réalité, tout est dans l'esprit et il faut 

y faire face. Il ne faut pas la confondre avec l'envie, bien que ce soit parfois le cas. L'envie est 

matérielle dans un sens et n'est pas aussi mauvaise. De toute façon, il n'y a rien à envier ici, mais la 

jalousie est terrible. Elle doit être payée, et elle est douloureuse si on la laisse être traitée ici. Les 

personnes de nature jalouse doivent donc faire des efforts, dans leur propre intérêt, afin d'être en 

bonne santé. Naturellement, ici, l'assistant qui s'occupe d'une telle personne le fera avec amour et 

compréhension, car il est peut-être passé par là lui-même, mais l'âme doit souffrir jusqu'à ce qu'elle 

ne soit plus jalouse. Cela suffit, mais si vous connaissez des gens qui ont ce genre de nature, il est 

de votre devoir de leur dire ce qui les attend s'ils ne changent pas leurs habitudes. 
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Les gens qui pensent à la vie après la mort, comme vous le dites, se voient comme entrant 

dans un état de sommeil dont ils sont réveillés par quelqu'un, ou quelque chose, lorsque le moment 

est venu pour eux d'être jugés. Cette idée pittoresque ne tient pas la route si vous y réfléchissez un 

peu. Comment les milliers et les milliers d'âmes qui passent, au cours de votre journée, peuvent-

elles être alignées pour être jugées et pensez-vous vraiment que c'est une façon très pratique de le 

faire ? Non, dites-vous, ce n'est pas le cas, et vous avez raison. Nous avons déjà expliqué comment 

cela se passe réellement. La partie jugement est laissée à l'âme elle-même. « Ce n'est pas possible », 

entendez-vous dire, mais c'est le cas. C'est vous qui êtes le juge. Votre âme arrive dans l'état dans 

lequel vous l'avez mise par votre style de vie. La plupart, nous sommes heureux de le dire, arrivent 

en assez bon état. La couleur de leur âme est acceptable pour tous ceux qui les accueillent. C'est 

parce que la plupart des gens ne sont pas mauvais et que les choses qu'ils ont faites ne sont pas des 

faits qui blessent l'âme, la leur ou celle des autres. Vous pouvez penser qu'il y a beaucoup de 

problèmes dans le monde d'aujourd'hui, et vous avez raison, mais ceux qui causent ces problèmes, 

les méchants, sont peu nombreux, ce sont ceux qui souffrent qui sont nombreux. Les mauvaises 

nouvelles sont toujours très nombreuses alors que les bonnes nouvelles sont un peu délaissées. La 

nature humaine le veut ainsi et c'est ce qu'elle obtient. Ici, ce sont les bonnes nouvelles que tout le 

monde veut entendre, donc nous n'avons pas de mauvaises nouvelles parce que personne n'en 

produit. Pas de vol ou de violence à signaler. Pas de grèves. Personne qui rende un mauvais service 

à quelqu'un d'autre. Pas une chose qui soit mauvaise parce que l'âme n'a pas besoin de ce genre de 

choses. Elle est très occupée à se remettre en ordre en faisant des choses pour les autres ou à l'école 

pour rattraper toute l'éducation qu'elle a manquée sur Terre, ou les deux. Il y a tellement de temps 

ici, comme vous diriez, pour tout faire et, parce que vous ne vous fatiguez pas, vous pouvez passer 

d'une chose à l'autre, si c'est ce que vous souhaitez. 

Si je peux parler de moi, je vous dirai qu'en ce moment je suis très occupé par ce livre pour 

lequel je reçois beaucoup d’aide de la part de mes amis et de ma sœur. En plus de cela, je passe 

beaucoup de temps avec mon instructeur, car je trouve que j'ai tant à apprendre. Ensuite, je dois 

passer du temps sur le plan terrestre, car je suis toujours intéressé par ce qui se passe parmi mes 

amis. Ma femme m'inquiète car elle ne veut pas admettre que, pour l'instant, nous vivons sur des 

plans différents. C'est une attitude courante de la part de ceux qui restent derrière. Mais il est dans 

leur intérêt d'accepter le fait, car ils ne peuvent pas le changer, et ils ne font que s’infliger des 

souffrances inutiles tout en causant beaucoup de tort à ceux qui sont partis. Si seulement ils 

acceptaient que celui qui est décédé est tellement mieux pourvu et pourrait être très heureux, si 

seulement les êtres chers restés au pays étaient heureux pour eux. Rien ne change. S'il y avait de 

l'amour et de la gratitude de la part de la personne décédée, cela ne change pas en venant ici et est 

vu sous un jour encore meilleur pour le bien qu'il représente. Cela est enregistré dans l'âme de celui 

qui est resté et rien ne peut le modifier. S'il y a de l'amour entre les gens sur le plan terrestre, alors 

lorsque vous passez de l'autre côté, il ne peut que se renforcer. S'il vous plaît, ne pensez jamais que 

les êtres aimés s'éloignent de vous avec le temps. Il n'y a pas de temps. Il y a beaucoup à faire ici et 

nous devons faire ce que nous pouvons, mais cela ne signifie pas que nous sommes trop occupés 

pour avoir du temps pour les êtres chers qui restent. Veuillez comprendre cela. N'oubliez pas que 

la souffrance causée par cette façon de penser n'aide personne. Continuez à aimer la personne 

décédée et soyez heureux pour elle. Votre amour est le bienvenu, il vous est rendu au décuple et 

votre bonheur est enregistré avec une telle joie ici. Alors, s'il vous plaît, aimez et soyez heureux 

pour le défunt, cela fait une réelle différence pour lui. Dieu bénit tous ceux qui peuvent le faire, 

alors essayez pour votre bénéfice mutuel. Si je semble émotif, c'est parce que je le suis. Les gens 
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pensent qu'avec le départ, les choses changent. Ce n'est pas le cas. L'âme a quitté le corps et ne 

peut être vue par la plupart des gens, mais c'est tout, donc tout ce qui est dit et pensé à propos de 

la personne décédée est connu d'eux. Vous voyez donc que, selon les pensées ou les mots, l'âme 

peut être rendue très heureuse ou très triste, voire misérable. Et en plus de cela, elle ne peut 

généralement pas reprendre ses propres pensées pour arranger les choses. Vous pouvez donc 

comprendre pourquoi il est si important de ne penser qu'en termes d'amour et de bonheur. 

Lorsque les gens ont séjourné longtemps dans le monde des esprits, comme vous l'appelez, 

ils passent à une vie supérieure. Leurs âmes se sont développées à un degré qui leur permet de le 

faire et à ce moment-là, il se peut que les êtres chers qui les ont rejoints en esprit ne soient pas 

encore prêts à aller de l'avant avec eux, mais cela ne fait aucune différence car le lien entre eux est 

toujours là. Ce qui a changé, c'est que tous deux sont maintenant en Esprit et comprennent la 

nouvelle position et, loin d'être triste de la séparation et de tous les autres sentiments du plan 

terrestre, il y a maintenant une grande joie pour celui qui est prêt à continuer son voyage. Comme 

nous aimerions qu'il en soit ainsi dès le départ. Si ma femme et d'innombrables autres personnes 

pouvaient comprendre cela et agir en conséquence, il y aurait tant de joie ici et le lien entre les êtres 

chers serait beaucoup plus fort. 

Nous devons tous faire face au fait qu'il y a des personnes avec lesquelles nous ne pouvons 

pas nous entendre sur le plan terrestre et, pendant un certain temps, c'est la même chose ici, mais 

à mesure que vous progressez dans cette nouvelle vie, votre âme et celle des autres changent. Vous 

devenez de plus en plus spirituels grâce à votre travail, votre scolarité et l'atmosphère dans laquelle 

vous vous trouvez. Vous devenez très conscient de Dieu et du fait qu'il vous aime, vous et tous les 

autres, et que Son plus grand souhait est que nous vivions tous ensemble dans le bonheur et la paix. 

Sachant cela, comment pouvons-nous faire autrement que de réaliser Ses souhaits ? C'est pourquoi 

la vie ici est si merveilleuse. Personne n'essaie de faire autre chose que d'être utile. Personne n'essaie 

d'être meilleur, ou pire, de penser qu'il est meilleur. Non, cela ne se produit pas, car vous savez tous 

que vous êtes avec des personnes de même développement et que le service aux autres est la 

meilleure chose pour votre âme. Cela doit être fait avec amour et plaisir, cela ne vous servira à rien 

si vous en faites une corvée. De toute façon, si vous le faisiez, la personne aidée le remarquerait et 

l'aide serait rejetée. Ici, seul le bien est accepté en toute chose. Celui qui prétend aider n'arrive à 

rien, et c'est ainsi que la leçon leur est transmise. Nous continuons à apprendre, car lorsque nous 

maîtrisons une chose, nous sommes invités à en essayer une autre, mais toujours dans la limite de 

nos capacités, jamais sous la contrainte et toujours si nous le voulons. 

Parlons maintenant d'autres choses. Que pensez-vous qu'il arrive à toutes les âmes qui ne 

peuvent pas accepter ce qui leur est arrivé ? Elles ne permettent pas d'être amenées ici lorsqu'elles 

passent, elles restent donc sur le plan terrestre. Ces âmes sont très nombreuses et pour vous, elles 

sont liées à la Terre. Elles sont pour nous une source d'inquiétude sans fin. Non pas qu'elles 

puissent se faire du mal, mais elles sont si malheureuses de leur sort. Elles peuvent causer des 

problèmes sur le plan terrestre si elles utilisent le pouvoir qu'elles ont pour déplacer les choses, et 

elles effraient les gens avec leurs actes. Vous ne devez pas vous inquiéter pour elles, mais vous 

pouvez prier pour elles et demander qu'elles permettent à leurs aides spirituels de les emmener. 

Nous ne pouvons rien faire pour elles si elles ne demandent pas d'aide. Elles sont une loi pour 

elles-mêmes aussi longtemps qu'elles le souhaitent. En général, cet état de fait survient à la suite 

d'un accident ou d'une mort prématurée alors que le décès n'était pas planifié. Lorsque l'âme n'est 

pas rencontrée par quelqu'un qu'elle connaît et aime et qui peut la guider, elle ne se rend pas compte 

qu'elle est décédée. C'est là que réside le problème, car, dans la plupart des cas, elle n'a pas de 

véritable idée de ce qu'est la mort et, de toute façon, elle se sent encore très vivante, alors comment 

pourrait-elle être morte ? Elle se trouve dans une situation délicate. Comme nous l'avons déjà dit, 
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il n'y a rien de nouveau qui puisse se produire. Il y a donc des aides qui sont formées pour s'occuper 

de ces âmes et elles ne sont jamais abandonnées. Tôt ou tard, la vérité leur sera apportée et l'assistant 

sera récompensé de tous ses efforts en étant témoin du bonheur que dégage l'âme lorsqu'elle est 

ramenée à la maison pour être enfin parmi les siens.  

Parlons maintenant de la guérison par l'esprit. Pour la plupart d'entre vous, il s'agit d'une 

chose abstraite, car vous ne voyez rien se produire et il y a de fortes chances que vous ne ressentiez 

rien. La guérison par l'esprit n'est même pas facile à comprendre pour nous, ici. Les docteurs 

spirituels sont des âmes hautement évoluées et ont été formés pendant longtemps avant d'être 

autorisés à pratiquer par eux-mêmes. Les guides guérisseurs travaillent sous la direction des 

docteurs et ont une responsabilité limitée. De nombreux docteurs spirituels célèbres ont travaillé 

avec des médiums sur le plan terrestre au fil des ans, et cela continuera aussi longtemps qu'ils seront 

nécessaires. La guérison est donnée en permanence à de nombreuses personnes sans qu'elles le 

sachent. La présence d'un guérisseur sur le plan terrestre n'est pas toujours nécessaire, mais elle 

permet de concentrer davantage de pouvoir de guérison.  Qu'est-ce qu'un guérisseur ? Eh bien, 

qu'est-ce qui fait un médium ? C'est sa capacité à être utilisé comme un instrument ou un canal. Il 

y a quelque chose dans leur constitution qui s'appelle la sensibilité. S'ils sont sensibles et 

sympathiques, ils peuvent être utilisés, mais ils doivent être prêts à faire ce travail. Il est regrettable 

qu'un plus grand nombre de personnes ne réalisent pas qu'elles peuvent être utilisées de cette 

manière, car beaucoup de bon travail peut être fait. Beaucoup de gens n'acceptent pas la guérison 

par les esprits et c'est dommage, car de nombreuses personnes ont été aidées au cours des années 

et beaucoup de souffrances ont été soulagées par le monde des esprits pendant cette période. Nous 

sommes tous conscients de la maladie qui sévit sur le plan terrestre. La plupart d'entre elles sont 

causées par de mauvaises habitudes alimentaires et de boisson. Lorsque le corps est jeune, il peut 

s'en sortir, mais en vieillissant, il vous rattrape. De même, l'esprit peut causer beaucoup de 

problèmes au corps en perturbant l'harmonie qui est si nécessaire pour que tous les composants 

fonctionnent correctement. Le pouvoir de guérison de l'Esprit est un baume qui rétablit l'harmonie. 

Nous ne disons jamais que vous ne devriez pas visiter votre médecin sur le plan terrestre. Nous 

disons que vous devriez, mais il arrive que votre médecin vous dise qu'il ne peut rien faire pour 

vous et que vous vous tourniez alors vers l'Esprit. Parfois, c'est malheureusement trop tard. Ce que 

nous disons, c'est d'aller chez le médecin et, en même temps, de bénéficier de la guérison spirituelle. 

Les deux peuvent fonctionner ensemble. Nous nous demandons ce qui peut empêcher quelqu'un 

d'aller vers la guérison spirituelle. 

Parlons-en. La plupart des gens pensent qu'il y a là quelque chose de contre nature et peut-

être d'un peu mauvais, tout comme ils pensent que le spiritualisme est mauvais et que le fait de 

parler aux âmes défuntes est mauvais. En fait, ils ont tort. La guérison spirituelle est la chose la plus 

naturelle dans votre vie. Elle vient de Dieu et doit être juste pour tous. Vous ne pouvez pas discuter 

de ce point car c'est un fait. Le plus grand guérisseur spirituel de tous les temps fut Jésus et il était 

le Fils de Dieu. Dans cette optique, pensez-vous qu'il soit déraisonnable de dire que la guérison par 

l'esprit ne peut être que bénéfique pour vous, qu'elle est la plus naturelle de toutes les guérisons et 

que cela, ainsi qu'une bien meilleure compréhension des herbes et de leurs usages, serait d'une 

grande aide pour votre personnel médical. J'ai été utilisé comme guérisseur lorsque j'étais sur le 

plan terrestre et je sais maintenant que j'ai pu faire plus de bien que je ne l’ai pensé à l'époque, parce 

que la plupart d'entre nous ne peuvent pas voir les rayons de guérison à l'œuvre et que la personne 

qui les reçoit ne ressent pas toujours le degré d'amélioration qui s'est produit. Mais d'ici, je suis 

capable de voir ce qui a été fait et je veux dire que si ceux qui sont venus me voir continuent à 

consulter un autre guérisseur, leur état s'améliorera. Vous savez que la plupart des guérisons 

prennent du temps. C'est peut-être une autre raison pour laquelle les gens ne veulent pas aller voir 
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les guérisseurs spirituels, mais ils se trompent encore une fois. Jésus était un guérisseur très puissant, 

comme nous le lisons dans la Bible, mais la plupart des guérisons ne sont pas de cette nature. 

Certains de nos guérisseurs terrestres ont obtenu des résultats spectaculaires, mais dans l'ensemble, 

la guérison spirituelle est un processus lent. Si vous l'acceptez et l'utilisez conjointement avec votre 

médecin, vous serez entre de bonnes mains. Pour moi, la guérison spirituelle est une chose 

merveilleuse, et je ne veux dire que cela, elle est pleine de merveilles. Si vous pouviez voir les 

guérisseurs au travail, vous diriez la même chose. 

Il y a tellement de couleurs utilisées. Des couleurs différentes pour des traitements 

différents. Puis il y a les âmes merveilleuses qui assistent au traitement. Leurs couleurs sont 

brillantes et ajoutent à l'image. C'est très différent des petites pièces ternes qu'utilisent vos 

médecins. Mais pour être honnête, le plan terrestre est terne comparé au monde des esprits. Alors 

utilisez les guérisseurs spirituels si vous en avez besoin et sachez qu'ils ne sont que trop heureux de 

vous aider. Ne pensez pas que c'est contre nature, pas après tout ce que je vous ai dit. J'aime à 

penser qu'après avoir lu ce livre, vous trouverez l'église spiritualiste la plus proche de chez vous et 

que vous assisterez à un office. Il se peut que vous appreniez que vous pouvez être utilisé pour la 

guérison, tout comme il le fut dit à celui qui écrit ce livre, pour moi, sur le plan terrestre. Il n'a pas 

beaucoup de foi, mais il est néanmoins capable de soigner sa femme et cela lui fait beaucoup de 

bien, lentement, certes, mais le pouvoir agit. Si vous pouvez être utilisé par le monde spirituel, vous 

le serez, même si vous êtes un « Thomas qui doute » comme mon ami ici présent, le pouvoir spirituel 

vous traversera. Rappelez-vous que ce n'est pas vous qui donnez la guérison. Elle vient de Dieu et 

les guérisseurs spirituels font ce qui est nécessaire. Vous êtes l'instrument à travers lequel ils sont 

capables de canaliser la puissance. Vous n'en aurez peut-être pas besoin avant longtemps et j'espère 

que vous n'en aurez jamais besoin. Mais, si le temps vient, utilisez ce don de Dieu qui ne peut être 

que bénéfique pour vous. 
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Chapitre 17 

Je vais maintenant vous parler de votre Aura. C'est votre vêtement spirituel, pendant le 

temps où vous êtes sur le plan terrestre. Le corps prend soin de l'âme, dans la mesure où elle vit en 

lui. Le plan terrestre est matériel et l'âme a besoin d'une enveloppe matérielle pour vivre. L'aura est 

la partie spirituelle de votre corps qui peut être vue par ceux qui sont doués de la vue spirituelle. 

Les gens du plan terrestre prétendent beaucoup de choses et comprennent mal ce phénomène. Ils 

y lisent des choses qui n'y sont pas. Ils en parlent comme si elle avait une certaine importance 

spirituelle, alors qu'elle n'en a aucune. Ils disent qu'elle peut vous renseigner sur l'âme, sur son 

devenir pendant son séjour sur Terre ou sur ce qu'elle pourrait être si elle en avait la possibilité. Ce 

n'est pas non plus le cas. L'aura reflète l'état de l'âme, à tout moment, tout comme votre visage 

s'illumine lorsque vous êtes heureux ou que des larmes coulent lorsque vous êtes triste, ou lorsque 

votre visage devient rouge lorsque vous êtes en colère, etc. Mais cela dit, c'est tout ce qu'il y a à 

dire, le vrai vous est l'âme. La couleur de l'âme est le véritable état de votre être spirituel. Cela ne 

signifie pas que l'aura n'a pas d'importance. Elle l'est, dans la mesure où les autres âmes qui la 

voient, pendant le temps où l'âme est sur Terre, peuvent la reconnaître par sa coloration à ce 

moment-là et pour ce qu'elle est, tout comme vous reconnaissez une personne avec votre œil 

matériel. Les gens portent des vêtements différents à différents moments, mais tant que vous 

pouvez voir le visage, la tête ou la forme générale du corps, vous savez qui ils sont. C'est ce que 

fait l'aura pour l'œil spirituel et, en résumé c'est à peu près tout. 

Parlons maintenant de quelque chose de nouveau pour changer. Parlons de vous. Comment 

pouvons-nous faire cela, dites-vous, alors que nous ne nous connaissons pas ? C'est vrai, mais nous 

avons tous tellement de choses en commun que vous seriez surpris de voir tout ce que les gens 

savent les uns des autres. Sur le plan terrestre, il existe une chose connue sous le nom de 

psychométrie. Il s'agit de la capacité de raconter aux autres quelque chose de leur passé, en tenant 

un objet personnel appartenant à la personne en question. Une montre, une bague, des clés, 

n'importe quoi qui a été gardé sur la personne pendant un certain temps et qui a donc capté ses 

vibrations. Certains sont plus doués que d'autres pour cela. Tout dépend de la sensibilité de celui 

qui fait la démonstration. Lorsque j'étais sur le plan terrestre, j'étais assez doué pour cela, mais je 

ne comprenais pas vraiment ce que je faisais. Je tenais l'objet qui m'était donné et, au bout d'un 

certain temps, des pensées me venaient à l'esprit et je les transmettais à la personne concernée. Il 

s'agissait de choses qui, en soi, ne signifiaient rien pour moi, mais qui comptaient pour la personne 

à qui je parlais. Cela m'a toujours semblé une bonne preuve que le surnaturel était à l'œuvre. 

Maintenant que je sais de quoi il s'agit, tout cela ne m'étonne plus. Nous avons déjà dit que, bonnes 

ou mauvaises, toutes les choses sont enregistrées par l'âme. L'enregistrement se fait par des 

vibrations, faute de mieux, et ces vibrations sont aussi recueillies, en partie, par des objets que l'on 

garde sur soi. Certaines personnes, les médiums, ont cette sensibilité développée à un degré très 

élevé et non seulement savent des choses mais reçoivent aussi des images dans leur esprit. Les 

vibrations restent à l'endroit où les personnes ont vécu leur vie. Là encore, le médium suffisamment 

sensible pour le faire, peut se mettre à l'écoute et donner un bon compte rendu de ce qui s'y est 

passé. Vous êtes peut-être entré dans une pièce pour la première fois et vous avez dit qu'il y avait 

une atmosphère agréable. Vous captez des vibrations et elles sont agréables. Dans d'autres lieux, 

vous ne vous sentez pas à l'aise et cette fois-ci, vous captez des vibrations désagréables. En général, 

cependant, vous ne captez rien, ni bonnes ni mauvaises vibrations, elles sont simplement normales 

et pas assez fortes pour que vous les ressentiez. 

Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils peuvent juger le caractère. Ils ressentent quelque 

chose de la personne concernée et l'apprécient, ou bien quelque chose ne va pas et ils ne l'apprécient 
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pas. En général, ce qu'ils captent, ce sont les vibrations des pensées émises par l'autre personne. 

Tout comme il y a ceux qui ont tendance à faire toute la conversation sur le plan terrestre, il y a 

ceux qui ont tendance à écouter. C'est la même chose avec votre nature spirituelle, et il y en a donc 

qui ont tendance à envoyer leurs ondes de pensée et d'autres qui ont tendance à s'asseoir et à les 

recevoir. Un mot d'avertissement ici. Les pensées envoyées par ceux qui se trouvent sur le plan 

terrestre sont souvent colorées par des choses matérielles, en fait, il serait correct de dire que la 

plupart d'entre elles le sont, et donc on ne peut pas dire qu'elles soient une véritable indication du 

caractère. Vous pouvez dire qu'un bon caractère ne peut pas envoyer de mauvaises ondes de 

pensée, mais ce n'est pas le cas et je vais vous dire pourquoi. Une bonne âme est ouverte à toutes 

les pensées que les mauvaises reçoivent. Elles sont fondamentalement les mêmes. La différence est 

que l'une va agir en fonction de la pensée et l'autre va la rejeter. Le libre arbitre est là. L'un peut 

choisir la droite, l'autre la gauche. Cette action est celle qui est enregistrée dans l'âme. Nous savons 

maintenant que Jésus a enseigné qu'en pensant à un acte, on le faisait en fait. Cela n'a pas changé, 

mais il s'adressait aux gens de l'époque et il devait utiliser un langage fort pour les impressionner. 

Aujourd'hui, la même pression existe, mais l'âme est devenue plus sophistiquée, si vous voulez, à 

cause de la vie que mènent tant de gens. C'est pourquoi nous disons que la pensée entre dans l'esprit 

par la seule force de la vie moderne ; elle est considérée, et acceptée ou rejetée, et c'est la partie qui 

est enregistrée par l'âme. En même temps, cependant, les ondes de la pensée peuvent avoir été 

ressenties par l'autre personne, et c'est de cela que Jésus parlait. Une impression se forme d'une 

manière ou d'une autre, mais l'action finale, celle qui compte vraiment, peut être différente. Avons-

nous été clairs ? 

Nous avons essayé d'expliquer aussi simplement que possible, mais comme nous l'avons 

déjà dit, les pensées sont des choses très puissantes et vous devez, pendant votre séjour sur Terre, 

apprendre à les contrôler, car ici, elles sont captées tout comme vos paroles. Ne doutez pas de cela, 

mais prenez-le comme une vérité évangélique, comme vous le dites, et vous constaterez que votre 

qualité de vie ici-bas est bien meilleure dès le départ. Je n'ai pas tout à fait compris cela lorsque je 

suis arrivé ici, alors je parle par expérience. Voilà, c'est tout ce que nous avons à dire sur vous pour 

le moment. Nous essayons constamment de vous faire penser à votre vraie personnalité. Pas celle 

que vous voyez dans le miroir, mais le vrai vous, l'âme qui vit pour l'instant dans le corps que vous 

voyez. C'est cette partie de vous qui perdure et qui doit être préparée pour votre vie ici-bas. 
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Chapitre 18 

Tout est merveilleux ici, comme d'habitude, alors que nous écrivons. Nous sommes assis à 

une table sous la véranda de la maison que je partage avec ma sœur. Ma sœur était un peu plus âgée 

que moi, lorsque nous vivions sur le plan terrestre et, à bien des égards, elle fut une mère pour moi. 

Étant un brillant écrivain sur Terre, elle m'aide beaucoup ici. Pourquoi, me direz-vous, ne se charge-

t-elle pas d'écrire à ma place ? Elle pourrait le faire, mais je pense qu'elle fait plaisir à son petit frère, 

qui voulait lui aussi écrire pendant son séjour sur Terre, mais ne l'a jamais fait. Des lettres, oui, j'en 

ai écrit et j'ai aimé le faire, même après avoir perdu la vue. Je m'asseyais devant ma machine à écrire 

et j'écrivais, en utilisant mon étrange sens de l'humour sur ceux qui devaient les recevoir. Je pouvais 

taper avant de perdre la vue, il n'était donc pas difficile de continuer. Une ou deux petites choses 

ont été ajoutées pour que je sache où j'en étais, mais le clavier m'était bien connu et un pli au bas 

de la page me permettait de sentir que j'étais proche de la fin. Ce qui me pousse à écrire, c'est le fait 

que, bien que j'aie fait partie du mouvement spiritualiste, sur Terre, il ne m'a jamais été donné une 

image claire de ce qui m'attendait lorsque j'arriverais ici. Si en écrivant ce livre, je peux aider les 

autres à comprendre ce qui les attend et comment s'y préparer, je leur ferai du bien, je me ferai du 

bien à moi-même et j'aurai écrit mon livre ! C'est une belle réussite, non ? Quoi qu'il en soit, 

j'apprécie cette tâche que je me suis imposée, ce qui est plus que le pauvre type qui doit l'écrire, là-

bas. Il sera content quand il aura terminé, je pense. Mais il y a d'autres écrits à venir, lorsque ce sera 

terminé, il pourra alors se réjouir. 

Eh bien, comme je l'ai dit, c'est une journée merveilleuse ici, comme toujours, et nous nous 

sentons très heureux de notre sort, et c'est cela que nous aimerions pouvoir partager avec vous 

tous sur le Plan Terrestre. Nous devrions peut-être vous en dire un peu plus sur la maison dans 

laquelle nous vivons. C'est un bungalow de plain-pied avec une véranda qui fait presque tout le 

tour et une petite terrasse qui donne sur le jardin. Le jardin est une véritable beauté en soi. Il n'est 

pas très grand mais il y a une grande pelouse avec des bordures de fleurs des deux côtés de la 

pelouse qui descend jusqu'à un ruisseau au fond. Il y a des arbres et des arbustes parsemés et les 

couleurs et les parfums sont particulièrement appréciés. Il y en a de toutes les sortes que vous 

pouvez souhaiter. Tout le monde chante, avec en arrière-plan les abeilles dans les fleurs voisines et 

le bruit d'une fontaine, au coin de la rue, hors de vue de l'endroit où je suis assis. Tout cela doit 

rendre heureux. 

Vous ai-je parlé de mon ami qui vient me rendre visite de temps en temps ? Il est ici depuis 

beaucoup plus longtemps que moi et il est assez avancé. Nous nous sommes connus lorsque nous 

étions sur le plan terrestre. J'ai travaillé pour lui, en tant que secrétaire, pendant un certain temps et 

des liens forts se sont formés à cette époque. Il n'était pas intéressé par le spiritualisme, bien que je 

lui en ai parlé. Ce fait ne semble pas avoir fait de différence dans sa progression ici. Il a eu un 

passage normal, ce qui lui a permis de prendre un bon départ, comme il était un homme bon et 

aimable lorsqu'il était sur le plan terrestre, il n'a eu aucune difficulté à s'installer ici. Tant de choses 

dépendent de cela. Le voilà reparti, direz-vous, mais c'est vrai, et nous ne saurions trop vous le 

répéter. Si vous voulez profiter de cette nouvelle vie, dès le début, faites en sorte que votre âme 

soit dans les meilleures conditions possibles lorsqu'elle arrivera ici. Mon ami vient d'arriver, je dois 

arrêter d'écrire pendant un moment. 

Un peu plus tard, mon ami est parti. Il avait de tristes nouvelles à annoncer. Un de ses 

petits-fils avait eu un accident de voiture et se trouvait à l'hôpital sur le plan terrestre. Il était allé le 

voir et il était si près de passer qu'il l'avait reconnu. Nous espérons qu'il s'en souviendra quand il 

ira mieux. Ce qui est triste, c'est que nous savons les souffrances que ce pauvre garçon devra 

endurer avant de se rétablir. Si vous pouviez voir tous les amis qui se réunissent dans les hôpitaux, 
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depuis le monde des esprits, vous seriez plutôt surpris. En fait, il y a plus de gens d'ici que de la 

Terre. Les guérisseurs, les amis et ceux qui sont venus pour ramener l'âme à la maison, sont tous 

là et il y a beaucoup d'allées et venues tout le temps. Nous sommes toujours informés lorsque vous 

avez des problèmes sur le plan terrestre, et l'aide arrive immédiatement d'ici. Nous nous 

préoccupons surtout de ceux qui sont sur le point de passer de l'autre côté, afin de les rencontrer 

et de leur expliquer leur nouvel état, pour que leur passage soit le plus naturel possible malgré la 

façon dont il s'est produit. Tant de gens disent qu'ils n'ont pas peur de la mort, seulement de sa 

nature. Jusqu'à un certain point, ils ont raison. Si la mort survient après beaucoup de souffrance, 

l'âme a traversé une période difficile et la mort à la fin de cette période est un grand soulagement. 

Mais, comme je l'ai déjà dit, lors de la mort proprement dite, il n'y a pas de douleur du tout. 

Pouvons-nous aller plus loin et dire que la mort est une véritable amie pour ceux qui souffrent et 

qui ne veulent pas continuer. Le médecin qui aide le médecin de l'âme peut s'assurer qu'il n'y a plus 

rien à faire pour le corps, alors il ne faut pas le maintenir en vie, car c'est garder l'âme prisonnière 

pour rien. Je ne parle pas à la légère sur ce point, et ce n'est pas moi qui parle à la légère. J'ai pris 

conseil auprès de la meilleure source possible, et il m'a été dit que le péché consiste à maintenir les 

gens en vie et dans la douleur, et non à les aider à mourir quand leur heure est venue. Dieu ne veut 

jamais que nous souffrions. Ce n'est pas lui qui en est la cause, c'est l'homme. Si vous examinez 

toutes les situations où il y a des problèmes, vous verrez que l'homme y est mêlé. Les gens font 

appel à Dieu pour les aider à sortir des problèmes que l'homme s'est donné beaucoup de mal à 

créer. 

Dieu ne travaille pas comme cela. Lorsque j'étais sur le plan terrestre, je n'ai jamais pu 

comprendre pourquoi Dieu laissait les choses se produire et je suis sûr que vous avez fait de même. 

Maintenant, je suis un peu plus sage. Dieu a donné à l'homme le libre arbitre. Il a donné à l'homme 

un choix. S'il n'en était pas ainsi, l'homme ne pourrait rien apprendre du tout sur le plan terrestre. 

Si l'homme est sage, il peut très bien s'entendre la plupart du temps, mais il ne faut pas longtemps 

avant que l'égoïsme, la cupidité ou la jalousie ne s'insinuent dans quelque chose, et c'est parti. Nous 

avons des problèmes sur les bras. À ce moment-là, vous pouvez demander de l'aide, mais il y a de 

fortes chances que la seule aide que vous obtiendrez sera de vous faire montrer du doigt l'erreur de 

vos méthodes. Dieu aime tout le monde, il ne prend pas parti. Ainsi, lorsque vous avez des 

problèmes, la meilleure chose à faire est de les regarder en face et de découvrir pourquoi. Lorsque 

vous avez la réponse à cette question, vous pouvez alors demander conseil sur la meilleure façon 

de vous en sortir, mais vous devez y travailler vous-même, et non pas simplement vous en remettre 

à Dieu, comme certaines personnes pensent qu'elles devraient le faire. Vous pouvez toujours 

demander de l'aide, mais le problème est le vôtre. De l'aide, sous forme de conseils, vous sera 

toujours donnée, mais si vous pensez que vous pouvez confier votre problème à Dieu, puis vous 

asseoir et vous attendre à ce que vos aides spirituels le résolvent pour vous, ils ne le feront pas. Je 

n'ai jamais été plus heureux sur le plan terrestre que lorsque je donnais des conseils aux gens. Si je 

pouvais voir la réponse, je la donnais. Si je ne la voyais pas, je le disais. Maintenant, ici, je suis un 

peu plus sage sur beaucoup de choses, mais ce qui ressort le plus, c'est la façon dont l'homme 

s'attire des ennuis parce qu'il ne réfléchit pas aux choses. Si seulement il faisait cela, il s'épargnerait 

beaucoup de soucis. 
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Chapitre 19 

Nous arrivons maintenant au moment où nous devons parler de la guérison, que nous 

avons déjà abordée mais pas très profondément. C'est un de mes sujets préférés, utilisé comme je 

l'ai été pour la guérison lorsque j'étais sur le plan terrestre. Vous devez savoir que la personne 

utilisée pour la guérison n'est que l'instrument par lequel les esprits travaillent. Si vous pouvez être 

utilisé pour la guérison, cela apparaît dans votre Aura et, de cette façon, vous êtes façonné jusqu'à 

ce que vous soyez approprié. Si vous êtes un spiritualiste, vous ne tarderez pas à être informé de 

ce fait et il vous appartiendra ensuite de devenir un guérisseur ou non d'un point de vue pratique. 

Si vous êtes un sujet adéquat et que vous ne le savez pas, vous pouvez quand même être utilisé, 

mais pas à bon escient. La plupart des guérisseurs n'ont pas de formation formelle en tant que telle, 

mais avec de la pratique, leurs guides guérisseurs peuvent leur faire comprendre vers quel endroit 

leurs mains doivent être déplacées et, comme le pouvoir de guérison passe à travers elles, la partie 

malade du corps le reçoit alors de la meilleure façon. Le succès de la guérison dépend de beaucoup 

de choses. Tout d'abord, l'instrument. S'il est vraiment sensible et que le pouvoir de guérison peut 

passer librement à travers lui, il peut être utilisé avec plus de succès, ce qui est évident. Ensuite, la 

nature de la peine. Si elle est bien établie, comme c'est le cas parfois, au moment où la guérison est 

donnée, cela peut aussi prendre plus de temps. La seule chose qui ne change jamais est le pouvoir. 

Il est là en permanence. Si, pour une raison quelconque, il est nécessaire de l'intensifier, cela peut 

être arrangé, mais la guérison est une chose douce en soi. S'il y a des complications, le guide de 

guérison fera appel à un médecin ou à un chirurgien spirituel. Cela doit avoir un sens pour vous. 

Ces personnes sont des spécialistes et vont soit effectuer l'opération, si elle est nécessaire, soit 

conseiller le guide sur la meilleure méthode de traitement. Certains, sur le plan terrestre, sont 

suffisamment avancés pour être capables de voir tout cela. Ils peuvent voir la cause du problème 

et ils peuvent voir le spécialiste à l'œuvre. Si les conditions sont réunies, le problème peut être 

éliminé en le dématérialisant ou par manipulation lorsqu'une partie du corps, comme la colonne 

vertébrale, peut être rectifiée. La colonne vertébrale peut causer beaucoup de problèmes aux 

personnes, surtout à un âge avancé et s'ils sont en surpoids. Les médecins spirituels peuvent 

administrer une anesthésie, locale ou générale, et de nombreuses personnes sur le plan terrestre 

peuvent en témoigner. Les médecins spirituels ont accompli un travail merveilleux, mais vous n'en 

entendez pas toujours parler parce que, dans l'ensemble, les personnes ne parlent pas de ce qui a 

trait à l'Esprit. Ce n'est toujours pas accepté, en général, comme une chose normale. La plupart des 

personnes pensent que c’est de la sorcellerie. Cela changera avec le temps, comme vous le savez. 

En attendant, le travail de guérison des malades se poursuit sans être remarqué par la majorité sur 

le plan terrestre. Cela ne dérange pas les guérisseurs, car ils savent ce qu'ils font, mais il serait 

avantageux, pour le public en général, de se tourner vers le monde des esprits pour obtenir de l'aide. 

Nous savons que de nombreux médecins sur le plan terrestre connaissent la valeur de la guérison 

par l'esprit et sont eux-mêmes des instruments, mais là encore, ils ne peuvent être utilisés de cette 

manière que si le patient est d'accord. 

Ce que nous aimerions faire, c'est utiliser ce canal que nous avons trouvé pour écrire, pour 

aider les médecins du plan terrestre à poser le bon diagnostic sur les maladies de leurs patients. 

Nous y travaillons et, si cela se réalise, ce sera un grand pas en avant. Nous réfléchissons à tout cela 

en permanence, ici. Ce dont nous avons vraiment besoin, c'est d'une plus grande coopération de la 

part de ceux qui vivent sur le plan terrestre. Si vous pensez à ce qui pourrait être réalisé par une 

consultation entre vos médecins et les nôtres, dans l'intérêt du patient, c'est très stimulant. Nous 

savons que vous avez des rayons X et des scanners pour vous informer sur la cause du problème, 

mais le traitement est laissé aux médecins concernés. Ce que nos médecins pourraient faire, c'est 
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donner des conseils sur la façon dont ils voient la maladie de leur point de vue. Ce point de vue, 

recueilli par l'œil de l'esprit, pourrait aider vos médecins à prendre une décision absolument correcte 

et à la mettre en œuvre. Cela pourrait être utilisé dans les cas où vous avez des complications. Nous 

pensons que cela vaut la peine d'être tenté et, comme je l'ai dit, nous y travaillons. Notre ami 

écrivain sur la terre est inquiet, il se demande ce que nous allons ultérieurement dire.  

Les médecins spirituels ont généralement été médecins sur le plan terrestre, mais ils sont 

très avancés et sont de toutes nationalités. L'Occident n'est pas le seul pays à former des médecins 

de qualité. Le monde entier en forme. Mais vous n'entendez pas beaucoup parler d'eux. Il y a eu 

beaucoup de guérisseurs sur le plan terrestre qui ont eu de merveilleux médecins spirituels qui ont 

travaillé à travers eux et il en sera toujours ainsi, car nous, ici, sommes toujours à la recherche de 

canaux qui peuvent être utilisés pour le travail spirituel. C'est très important car la durée de vie des 

médiums sur le plan terrestre est aussi courte que pour les autres et, dans le cadre de notre travail, 

beaucoup de personnes sensibles ne se laisseront pas utiliser, pour une raison ou une autre, et il n'y 

a donc rien à faire. S'il était considéré comme normal de faire ce genre de travail, nous ne serions 

pas confrontés au blocage mental qui se produit. Et puis il y a ceux qui ont peur d'être pris en 

charge. Toutes ces inquiétudes sont inutiles. Si vous êtes sensible et que vous vous placez entre nos 

mains, aucun problème ne peut vous arriver. Nous y veillons. Ce serait une étrange façon de vous 

remercier de votre coopération si nous ne le faisions pas. Non, quiconque travaille avec nous verra 

son bien-être assuré. N'ayez aucune crainte à ce sujet. Nous pouvons voir assez loin, vous savez, 

et dans notre intérêt, nous vous donnons des conseils. Ce que vous en faites ne dépend que de 

vous. Vous êtes tous aidés par vos guides, en permanence et ce sont eux qui sont à l'origine de 

certaines idées qui vous viennent à l'esprit. Mais c'est toujours vous qui devez agir en fonction de 

ce qui vous est donné. Parfois, si nous voulons que quelque chose se produise pour nous aider 

dans notre travail, nous mettons beaucoup de pression sur les personnes concernées mais, même 

dans ce cas, le dernier mot leur revient. S'ils ne veulent pas le faire, c'est la fin de l'affaire, nous 

cherchons ailleurs. 

Ceux qui sont prêts à travailler avec nous ont alors tendance à être surmenés, un peu comme 

dans le cas du cheval de trait, mais vous pouvez comprendre cela car plus le canal est utilisé, plus 

il se développe et cela conduit à ce que d'autres personnes souhaitent de plus en plus l'utiliser.  Si 

tous sont d'accord, alors c'est reparti, pour toujours plus de travail pour ce cheval volontaire. Mais 

c'est toujours pour une bonne cause. Nous ne perdons jamais de temps. Une fois que la période de 

pratique est terminée et que le canal est prêt à être utilisé, il est utilisé immédiatement et des 

dispositions sont prises quant aux horaires, etc … afin de s'adapter à celui qui est sur le plan 

terrestre qui, après tout, a sa propre vie à mener et son horloge à suivre. Au fur et à mesure que le 

canal est utilisé, il devient de plus en plus performant et, d'une certaine manière, c'est sa 

récompense. Les heures de travail sont toujours effectuées, mais l'effort et la concentration sont 

moindres et le travail lui-même devient plus facile. C'est ainsi et j'espère que cela servira à ceux qui 

sont suffisamment intéressés et sensibles pour être utilisés. C'est un travail très valorisant. Tout ce 

qui rapproche les deux côtés de la vie est une aide qui ne peut qu'être une source de joie pour les 

personnes et, lorsqu'elles reçoivent des messages de leurs proches, il y a tellement de joie créée des 

deux côtés. L'avantage du message écrit est qu'il peut être lu et relu par la personne qui le reçoit. 

Ce mode de transmission est parfois plus aisé pour certains médiums que la transmission verbale. 

Cela prend plus de temps et, bien sûr, vous ne pouvez pas écrire alors que vous êtes à l'église, mais 

nous réfléchissons à d'autres façons d'utiliser ce type de canal. 

Vous vous demandez comment se déroule ce genre d'écriture ? Je vais essayer de l'expliquer. 

Tout d'abord, nous devons trouver quelqu'un sur le plan terrestre qui soit sensible. Ensuite, cette 

personne doit accepter d'être utilisée. Après cela, le monde des esprits doit former quelqu'un qui 
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travaillera avec la personne de la Terre. Jusqu'ici tout va bien. La prochaine étape consiste à ce que 

la personne spirituelle soit capable de prendre le contrôle de la main. En fait, elle prend le contrôle 

de la main. Il s'y installe pour ainsi dire. Ensuite, il y a la force spirituelle qui est couplée à la main 

et qui fait le mouvement. C'est ce pouvoir qui, parfois, est difficile à contrôler, particulièrement au 

début, et c'est pourquoi il y a tant de gribouillages. Ensuite, la personne spirituelle apprend à écrire 

à nouveau. Cela demande beaucoup d'entraînement et, franchement, cela peut être très frustrant 

pour les deux parties. Même aujourd'hui, le contrôle de l'écriture peut être difficile mais il peut être 

limité n'est pas toujours facile. Ensuite, la personne spirituelle apprend à écrire à nouveau. Cela 

demande beaucoup d'entraînement et, franchement, cela peut être très frustrant pour les deux 

parties. Même aujourd'hui, le contrôle de l'esprit peut s’avérer difficile, mais il peut être enrayé en 

frottant la main sur la table avec un essuie-main. Cela fait l'affaire assez rapidement. Il y a une 

remarque que nous aimerions faire ici. Nous pensons que si vous prenez un essuie-main et que 

vous frottez la table pendant environ une minute, puis que vous écrivez quelque chose en même 

temps, l'écriture ne sera pas très bonne. Dans notre cas, l'écriture est régulière et bien meilleure. Il 

est possible que l'écriture se fasse sans que le Terrien sache ce qu'il doit écrire, mais dans ce cas, 

nous sommes capables de lui donner les mots et cela l'aide et la main bouge sans le moindre effort 

de sa part. Il peut s'arrêter à tout moment mais, une fois que le stylo est posé sur le papier, il 

abandonne le contrôle et la personne spirituelle continue d'écrire. En raison du pouvoir, l'écriture 

change de temps à autre, mais vous pouvez voir qu'elle est écrite par la même personne spirituelle. 

Ce livre est copié, mais les messages peuvent être dictés, et jusqu'à présent, une seule personne 

spirituelle écrit et nous ne voyons pas de changement. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus 

pour l'instant, nous allons donc passer au sujet suivant. 
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Chapitre 20 

Tous les conseils du monde n'aideront pas certaines personnes. Elles suivront leur propre 

chemin et il vaut mieux les laisser faire. Si les gens ne sont pas prêts à écouter, s'ils demandent 

toujours plus de preuves, c'est qu'ils ne sont pas prêts à accepter la moindre preuve, et vous ne 

faites que perdre votre temps et peut-être même leur nuire si vous leur imposez vos idées. Il est 

préférable de les laisser d'abord se débrouiller seuls, ils seront alors plus disposés à écouter. De 

nombreuses personnes arrivent sans connaissances préalables et se débrouillent très bien si elles 

ont l'esprit ouvert et peuvent accepter leur nouvelle situation. La raison principale pour laquelle 

nous aimons que les gens soient prêts et comprennent leur nouvelle vie est que cela rend le retour 

à la maison beaucoup plus agréable. Tout comme sur Terre, si vous voulez obtenir le meilleur 

résultat vis à vis de ce que vous souhaitez entreprendre, vous devez vous renseigner sur le sujet, 

vous préparer correctement et rapidement. Ainsi, le résultat final sera à la hauteur de vos 

espérances. Il en va de même pour votre passage. Mieux vous vous y préparez. Plus vous en savez 

sur le sujet, plus il sera naturel et plus il sera agréable. Cela vaut également pour ceux qui restent. 

Comme nous l'avons déjà dit, si la mort pouvait être traitée comme une chose naturelle, si la 

tristesse pouvait se transformer en joie, alors tout serait parfait. Si les gens discutaient de la mort, 

comme vous l'appelez, au lieu de la traiter comme un sujet tabou, tout le monde s'en porterait 

beaucoup mieux. Nous sommes là, ici, bien vivants et dans le plus bel environnement. Heureux et 

sans douleur, retrouvant de vieux amis, et nous amusant comme nous ne pouvons pas nous 

souvenir de l'avoir fait auparavant, alors que vous, sur le plan terrestre, vous êtes misérable. Cela 

n'a pas de sens, n'est-ce pas ? Nous pouvons continuer à parler de ce sujet, car il nous tient tellement 

à cœur. Le bonheur n'est pas tel que vous le connaissez sur Terre. C'est la chose la plus parfaite 

parce qu'elle a pour base l'amour. Sur le plan terrestre, vous avez des moments de bonheur et vous 

y repensez avec nostalgie : « Ah, c'était une époque heureuse », dites-vous. Ici, le bonheur est le mode 

de vie, pas par moments, mais tout le temps. Une fois que le chagrin et l'attraction du plan terrestre 

sont derrière vous, vous êtes heureux. Il n'y a rien pour l'arrêter, sauf les pensées qui viennent de 

la Terre. C'est pourquoi il est si important que vous compreniez cela. 

Pour nous, vos pensées sont des mots qui doivent être entendus haut et fort. Il y a beaucoup 

de vérité dans le dicton « Ne dites pas du mal des morts », non pas pour la raison que la plupart des 

gens pensent, « Ce n'est pas la chose à faire », mais parce que vos pensées, sont entendues par la 

personne concernée et peuvent lui faire beaucoup de mal. Vous dites peut-être la vérité, mais cela 

fait mal, et la personne concernée ne peut pas répondre. Les pensées sont des choses très difficiles 

à contrôler et il ne vous est pas demandé de le faire sur le plan terrestre. Les gens disent avoir leurs 

propres pensées sur le sujet. Et tant qu'elles ne sont pas exprimées en mots, tout va bien. Les gens 

disent : « Je fais très attention à ce que je dis », et ainsi de suite. Vous savez tout cela. Alors maintenant, 

vous devez commencer à apprendre à surveillez vos pensées comme tu vous le faites fais pour 

votre langue. Les pensées trouvent la personne à qui elles sont destinées. S'il vous plaît, ne pensez 

pas que les pensées sur le plan terrestre sont entendues ici par tous. Non, si c'était le cas, ce serait 

comme assister en permanence à un match de football ou vivre en permanence dans un aéroport ! 

Nous sommes épargnés par cela, mais les pensées sont des choses puissantes et elles passent à 

travers. Nous disons simplement : contrôler vos pensées de la même manière que vous contrôler 

votre langue et vous ne vous offenserez pas. Faites en sorte que seules les bonnes pensées circulent. 

Vous devez essayer d'assimiler tout cela et nous pensons que vous y arriverez. Ce que nous 

essayons de faire, c'est de vous peindre une image en mots de ce qui se passe au moment de votre 

transition et qui puisse être acceptée parce qu'elle sonne juste. Si nous vous donnions une image 

qui, pour vous, sonnerait faux, vous ne seriez pas en mesure de l'accepter. Il n'y a aucun intérêt à 
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faire cela, c'est pourquoi nous vous avons tout présenté de manière discrète. Si nous commencions 

à vous parler des véritables merveilles de cette vie, avec pour seule comparaison votre vie terrestre, 

ce serait trop artificiel pour vous. Vous devez donc considérer ce que nous vous avons dit comme 

un fait. Ce n'est que lorsque vous arriverez ici que vous réaliserez que c'est encore plus merveilleux. 

En temps normal, nous ne sommes pas prévenus lorsqu'un ami ou un être cher est sur le 

point de mourir. Ce n'est que dans le cas de la maladie que nous pouvons le voir. Laissez-moi vous 

donner un exemple. Un ami sur le plan terrestre connaît une personne qui ne va pas bien et 

s'inquiète pour elle. Il en parle à un médium ou à un sensitif. Nous, ici, nous recevons le message 

et sommes capables de l'examiner. Nous voyons la personne malade et parlons avec les aides qui 

sont avec elle. Nous pouvons voir le problème par nous-mêmes, mais nous parlons aux aides et ils 

nous disent quelle est la véritable situation et nous transmettons ensuite cette information à l'ami 

sur le plan terrestre. Cela prend très peu de temps et nous sommes heureux de pouvoir aider car 

c'est une preuve supplémentaire de la coopération qui peut être obtenue. Nous savons si le malade 

va guérir et nous savons aussi lorsque ce n'est pas le cas. N'ayez jamais peur de poser des questions 

car si les réponses que nous pouvons donner sont utiles, nous en sommes très heureux et, comme 

je l'ai dit, nous pouvons recueillir des informations très rapidement. L'aide est le but de cette vie. 

C'est une chose merveilleuse. Tout le monde y vient un jour ou l'autre. 

Vous pouvez commencer par dire que vous avez eu une vie difficile sur Terre et que vous 

allez maintenant vous asseoir et profiter de celle-ci, et vous le ferez, car c'est ce que vous voulez 

faire. Mais le moment viendra où l'envie de faire quelque chose vous prendra et c'est alors que vous 

serez prêt à être utilisé. Que voulez-vous faire ? Il existe des personnes prêtes à vous aider dans 

votre choix. Vous avez peut-être des idées bien arrêtées sur quelque chose, très bien, si c'est ce que 

vous voulez faire, alors vous devez le faire. Vous devrez alors probablement suivre une formation. 

Vous devez devenir un expert, pour ainsi dire, dans le domaine de votre choix. Sur le plan terrestre, 

l'aide est très souvent un amateur qui rend un service quelconque pendant son temps libre. Bien 

que cela puisse être une aide pour certaines choses, beaucoup d'informations erronées peuvent 

également être données et causer du tort. Vous pouvez le constater. Ici, vous recevez une formation 

et vous n'êtes pas autorisé à faire quoi que ce soit par vous-même, jusqu'à ce que vous soyez prêt. 

Les aides non formées peuvent faire tellement de mal que tous les efforts sont faits pour que cela 

n'arrive pas. En fait, cela ne peut pas arriver. Là encore, l'état de l'âme, pour le travail, est clair 

comme de l'eau de roche. S'il y a le moindre signe d'impréparation, une formation supplémentaire 

est donnée. Le temps ne signifie rien, il n'y a pas « d'examens » ni aucune pression pour les réussir. 

Lorsque l'âme est prête, tout le monde le sait, et c'est alors qu'elle peut se mettre au travail. 

Il nous est demandé quelle est la bonne méthode que les guérisseurs doivent adopter sur le 

plan terrestre. Comment doivent-ils s'y prendre ? Il n'est pas facile de répondre à cette question. 

Chaque guérisseur spirituel a sa propre méthode. En général, cependant, le guérisseur doit 

commencer par une courte prière. Il doit demander à Dieu de permettre à Ses voies de guérison de 

passer par les mains du guérisseur, qui est l'instrument, dans la partie du corps qui a besoin d'être 

guérie, et que vos guides de guérison s'approchent et fassent en sorte que l’énergie Divine de Dieu 

puisse se manifester. Il devrait demander la bénédiction de Dieu sur les guérisseurs et leur envoyer 

son amour et ses remerciements pour toute l'aide qu'ils apportent. Cela suffit pour que les rayons 

de guérison passent par les mains. Vous pouvez demander la guérison au nom de Jésus-Christ si 

vous le souhaitez. « Tout ce que vous demanderez en mon nom vous sera accordé ». Ce à quoi nous répondons 

: « Amen ». 

Ne pensez pas que toutes les guérisons sont organisées de cette manière, vous pouvez 

également demander une guérison à distance. C'est une très bonne méthode à utiliser pour aider 

les personnes dans le besoin qui n'acceptent pas la guérison directe. Ici, la méthode utilisée variera 
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selon les personnes qui la demandent, mais vous pouvez, encore une fois, commencer par 

demander à Dieu d'envoyer Ses rayons de guérison aux personnes identifiées, chacune selon ses 

besoins, puis donner les noms et, si vous le savez, la nature du problème. Il n'est pas nécessaire de 

le faire, mais si vous savez quel est le problème, cela vous aidera. Si vous entendez dire que 

quelqu'un va mieux ou s'améliore, remerciez-en toujours Dieu. Il est juste que vous le fassiez, et 

cela contribue également au lien d'amour qui existe entre Dieu et vous-même. N'ayez jamais peur 

de demander de l'aide et n'oubliez jamais d'en remercier Dieu. Lorsque vous priez Dieu, lorsque 

vous lui parlez, lorsque vous demandez de l'aide, lorsque vous le remerciez ou lorsque vous pensez 

simplement à lui, vous créez ces liens d'amour avec lui et ces liens sont très importants pour votre 

âme. Si vous parvenez à les renforcer sur le plan terrestre, vous serez tellement plus heureux en 

arrivant ici. Ici, nous ne pourrons jamais Lui rendre assez de louanges pour ce qu'Il nous a donné 

et fait pour nous. 

Maintenant, de quoi pouvons-nous parler ? Nous avons abordé un certain nombre de 

sujets, mais les avons-nous suffisamment approfondis ? Ce que nous voulons souligner plus que 

tout, c'est l'état de l'âme lorsqu'elle passe. Voilà un sujet qui pourrait faire un livre à lui seul. Qu'est-

ce que l'âme ? J'ai posé cette question à mon enseignant, et il me dit que c'est l'étincelle de vie qui 

est donnée par Dieu au moment de la conception. C'est pour cette raison que l'avortement est 

mauvais. Nous savons que cela va bouleverser beaucoup de gens, mais c'est ainsi. L'âme est 

l'étincelle de vie donnée par Dieu, au moment de la conception, et donc l'avortement est un 

meurtre. Nous savons que ce point est débattu sur Terre par votre profession médicale. Ils disent 

qu'il n'y a pas de vie jusqu'à un certain moment, mais ils ont tort. Le fait qu'ils ne puissent pas la 

détecter n'a rien à voir. La vie est là et elle ne doit pas être prise. Il y a tellement de raisons que 

l'homme donne pour pratiquer un avortement, et il n'est pas dans notre intention d'en débattre ici. 

Le fait est que, comme d'habitude, l'homme a le choix et que si un enfant n'était pas prévu en 

premier lieu, il n'aurait pas dû être conçu. Et comme d'habitude, lorsque l'homme commet une 

erreur, il cherche alors une issue. Ne doutez pas de la vérité de ce que nous disons. Notre enseignant 

nous assure que nous avons absolument raison et qu'il était nécessaire de le dire depuis longtemps. 

Il y a beaucoup de gens sur terre qui militent contre l'avortement, mais le public pense que c'est 

une opinion comme une autre, sans base plus solide que celle affirmée par ceux qui sont pour dans 

certaines circonstances. Maintenant, nous vous disons la vérité. Pas une idée. Pas une opinion. La 

vérité. L'avortement est un meurtre. L’âme est donc l'étincelle de vie donnée par Dieu au moment 

de la conception. Elle grandit en même temps que le corps et dès le premier instant, elle enregistre 

tout ce qui se passe et c'est le vrai vous. Au fond de vous, vous savez que c'est vrai. Et comme cela 

semble juste, vous ne devriez pas avoir trop de mal à l'accepter. A quel autre moment Dieu pourrait-

il donner cette étincelle de vie ? Elle doit être présente dès le début, car c'est à ce moment-là que le 

corps commence à se développer. 

Au fur et à mesure que l'enfant grandit, l'âme grandit aussi et enregistre fidèlement tout ce 

qui lui arrive. Puis à travers la jeunesse et tout au long de la vie. Elle garde toujours des traces, 

jusqu'à ce que le moment vienne de passer, lorsque l'âme est enfin la personne, le vous, qui se révèle 

être le vrai vous. Sur la Terre, vous parlez de quelqu'un qui est enfin vu sous son vrai jour. Vous 

ne savez pas à quel point vous êtes proches de la vérité. La couleur de l'âme au moment du passage 

est le vrai vous à ce moment-là. Nous disons à ce moment-là parce que, si la couleur n'est pas 

satisfaisante, des efforts doivent être faits pour la modifier, si tel est le souhait de l'âme. Rien ne 

peut être fait si l'âme ne le souhaite pas. Par contre, si elle le souhaite, il existe des aides qui 

prendront l'âme en main et, avec amour et compréhension, l'aideront et la guideront vers la pleine 

santé. C'est le jugement dont vous entendez parler. C'est vous qui décidez de ce qui doit être fait 

et vous devez supporter tout ce qui est nécessaire pour y parvenir. Dieu vous aime, mais pour votre 
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propre bien, il s'arrange pour que vous fassiez tout ce qui est nécessaire pour que votre âme soit à 

nouveau en bonne santé, afin qu'elle puisse aller de l'avant. Vous avez fait en sorte que votre âme 

soit dans l'état dans lequel elle est arrivée ici, et vous allez la remettre en état. Si vous ne le voulez 

pas, c'est votre choix, mais vous ne pouvez pas vous attendre à être accepté par les autres si vous 

ne vous adaptez pas à leur mode de vie spirituel. Ayant réalisé que vous êtes désolé de l'état dans 

lequel se trouve votre âme, vous vous repentez. Les aides peuvent alors venir à vous et vous aider 

à demander le pardon. Tous sauront si vous êtes vraiment désolé, donc nous ne voudrions pas que 

vous pensiez que votre type de pardon sur le plan terrestre, qui glisse si facilement sur la langue et 

signifie si peu, vous mène loin ici. Non, vous devez vraiment être désolé de façon à ce que cela se 

voie dans votre âme, alors le processus de purification peut commencer. Si vous en doutez, 

réfléchissez un instant. Lorsque vous êtes vraiment désolé pour quelque chose que vous avez fait 

et que vous l'avez assumé, vous vous sentez beaucoup mieux, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est l'âme, le 

vrai vous, sur le point d'arranger les choses avec elle-même. Rien ne peut arriver tant que vous 

n'avez pas fait face au mal que vous avez fait. Ensuite, il vous est donné l'aide dont vous avez 

besoin pour réparer le problème. Naturellement, il y a toujours des degrés de mal. 

Et votre idée du mal et ce que notre loi considère comme mal peuvent différer. Votre loi 

et la nôtre sont toutes deux basées sur les dix commandements. Ils vous disent comment vous 

devez vous comporter. Mais vous vous souvenez que Jésus a dit à Nicodème, qui était venu de nuit 

: « Il faut naître de nouveau pour pouvoir entrer dans le Royaume des Cieux. » Et c'est de cela que nous 

parlons. Avant de pouvoir progresser dans le monde de l'Esprit, vous devez être purifié de vos 

péchés terrestres et devenir comme un nouveau-né en ce qui concerne votre âme. Maintenant, vous 

allez dire : « Je croyais que nous allions dans le Monde des Esprits lorsque nous passons de l'autre côté. » Oui, 

c'est le cas, mais rappelez-vous que Jésus a également dit : « Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs 

demeures. » Là encore, il disait la simple vérité, car lorsque vous passez de l'autre côté, vous arrivez 

et restez dans la plus humble de ces demeures. C'est un endroit très merveilleux ce « Manoir » 

bourdonnant et cela vous fera vous demander ce qui est à venir si c'est « humble », mais vous devez 

savoir que Dieu souhaite toujours le meilleur pour nous et Il veut que nos âmes soient en état de 

profiter de tout cela. Ainsi, nous commençons sur ce modeste plan ou manoir et c'est ici que vous 

décidez de ce que vous allez faire. Rappelez-vous, c'est vous qui devez faire le premier pas. C'est 

vous qui devez sentir que le moment est venu de vous regarder en face et c'est vous qui devez dire 

que vous vous repentez et que vous souhaitez commencer à rectifier les choses. Vous ne pouvez 

pas commencer trop tôt, en ce qui nous concerne, et vous ne devez pas non plus attendre d'arriver 

ici pour commencer. N'oubliez pas, cependant, que c'est entre Dieu et vous-même. Vous pouvez 

vous confesser à n'importe qui, si cela vous fait du bien, mais aucun homme ne peut vous 

pardonner. Personne ne le peut, seulement Dieu, et franchement, vous devez être sur ce plan avant 

de pouvoir savoir si et quand Il l'a fait. La confession vous fait vous sentir mieux, mais ce n'est que 

le début, pas la fin, et l'autre chose est que vous avez peut-être oublié beaucoup de choses pour 

lesquelles vous devez demander pardon. C'est là que l'âme entre en jeu. Elle n'a rien oublié. Le vrai 

vous sait tout. 

Toutes ces informations ne devraient pas vous effrayer ; elles devraient vous réjouir qu'il 

existe un tel système qui a votre intérêt à cœur. Vous seriez inquiets si c'était à la justice du plan 

terrestre de le faire à votre place. Le simple fait est que tout ce que vous avez fait de mal sur le Plan 

Terrestre est enregistré par l'âme, mais aussi le bien, ne l'oubliez pas. Il n'y a pas que du mal. Vos 

actes, bons et mauvais, colorent votre âme et c'est cette couleur qui doit être parfaite avant que 

vous puissiez passer à un plan supérieur. Tout ce que vous devrez faire ou souffrir pour y remédier 

dépendra de cette couleur. Mais vous aurez toute l'aide dont vous avez besoin pour traverser cette 

épreuve, et elle vous sera donnée avec amour et compréhension par des aides qui vous veulent du 
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bien, qui veulent que vous réussissiez dans cette tâche majeure qui est la vôtre. Il s'agit d'une tâche 

majeure, car c'est le tout début de votre voyage spirituel. Tant que cette étape n'est pas terminée, 

vous ne pouvez pas continuer. 

Nous allons maintenant passer à la question de la croyance. La façon dont vous vous y 

prendrez déterminera dans une large mesure la manière dont vous mènerez votre vie sur Terre et, 

par conséquent, l'état dans lequel vous arriverez ici. Ayant été élevé dans la foi Chrétienne, je peux 

dire maintenant que cela m'a aidé. D'autres personnes à qui j'ai parlé m’ont dit la même chose, mais 

cela dit, je peux vous dire que d'autres religions ont le même succès, ou le même échec, que les 

Chrétiens lorsqu'il s'agit de préparer les âmes de leurs adeptes à cette vie. Bien que Jésus, qui est le 

Fils de Dieu, soit venu sur Terre et que, pendant son court ministère, il nous ait donné beaucoup 

de bons conseils sur la façon dont nous devrions mener notre vie et nous préparer pour la suivante, 

peu de gens les ont suivis. C'est ainsi que notre avantage a été perdu. Une grande partie de 

l'enseignement Chrétien est en accord avec le Judaïsme et il devait en être ainsi. La plupart des 

premiers Chrétiens étaient Juifs et Jésus est né, et a été élevé, comme un Juif. Il citait la loi et les 

prophètes. Mais il voulait que les choses changent afin que tous comprennent la meilleure façon 

de connaître son Père et de vivre sa vie comme le Père le souhaite. Il voulait que tous sachent que 

Dieu les aime et qu'ils doivent s'aimer les uns les autres. Que les choses de ce monde ne sont rien 

comparées à ce qui est à venir. Par ailleurs, les différentes sectes musulmanes adorent toutes Dieu 

et nous savons que Mahomet a étudié les paroles de Jésus et les a utilisées dans son enseignement. 

Nous pouvons continuer, les Hindous et les Bouddhistes ont tous des enseignements qui les 

mèneront à Dieu, à condition qu'ils les suivent fidèlement. Mais l'homme étant l'homme, il invente 

de petits moyens astucieux pour contourner l'enseignement de ses chefs spirituels et pense s'en 

sortir. Mais ce n'est pas le cas. Les crimes commis, au nom de la religion, restent des crimes. 

Les choses terribles qui sont faites en son nom ne plaisent pas du tout à Dieu. Tous les 

massacres nous rendent malades, ici, car nous savons, aussi bien les Chrétiens que les Musulmans, 

que Dieu n'aime pas que le sang coule en Son nom et que cela doit cesser. Il est attristé par tout ce 

qui est fait par les Églises de toutes les religions, en Son nom, et ce fait nous est enseigné ici, et 

c'est pourquoi nous essayons de vous transmettre ce message. Dieu est un Dieu d'amour. Les 

meurtres doivent cesser et c'est tout. Tant de choses qui sont faites au nom de la religion sont 

considérées par nous ici comme étant stupides. Les simples enseignements des dirigeants, donnés 

il y a longtemps, pour les raisons qui étaient les meilleures pour les gens à l'époque, sont poursuivis 

aujourd'hui et font partie de la religion elle-même. C'est une erreur et cela peut être nuisible à l'âme 

s’il lui est permis de s'en emparer. Ce que l'on vous fait croire sur Terre reste avec vous lorsque 

vous arrivez ici, et si ces croyances sont suffisamment fortes, l'âme en est paralysée. Cela donne 

beaucoup de mal à toutes les personnes concernées pour remettre les choses en ordre. Vous êtes 

ce que vous êtes lorsque vous arrivez ici et vous ne pouvez changer que si vous le voulez vraiment. 

Nous ne saurions trop insister sur ce point. Ne pensez pas que vous changez du tout au tout avec 

le passage. Vous en avez fini avec votre corps, c'est tout. 

Nous passons maintenant à la question suivante : que faut-il faire de toutes ces informations 

que nous vous donnons ? Vous pouvez bien sûr oublier tout cela. Ou vous pouvez relire chaque 

chapitre et essayer de comprendre ce que tout cela signifie. Non pas que le message lui-même soit 

difficile à comprendre d'un point de vue linguistique, mais peut-être l'est-il d'un point de vue 

pratique. En d'autres termes, vous ne pouvez tout simplement pas croire ce que nous disons. C'est 

bien dommage, car nous ne savons pas comment le dire autrement. Alors peut-être direz-vous : 

"D'accord, je l'accepte". Si vous le faites, et si vous suivez nos conseils, vous aurez une vie tranquille. 
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Que pouvons-nous vous dire d'autre ? Eh bien, il nous a été demandé de parler un peu plus 

de nos amis les animaux. Il semble que vous vouliez savoir ce qu'il en est de leur âme et si elle est 

en avance d'une manière ou d'une autre, compte tenu du service qu'ils rendent à l'homme et de 

l'excellent travail qu'ils accomplissent. 

Ce qu'il y a de merveilleux avec l'âme des animaux, c'est qu'elle n'a pas de péché et qu'elle 

n'a donc rien à se reprocher. Vous pouvez penser, à la façon dont certains se comportent, qu'ils 

sont pécheurs, mais des pantoufles mâchées ne constituent pas un péché ! Et les animaux n'en sont 

pas capables. Ils n'ont pas l'instinct de l'homme pour faire le mal. Ils ont un instinct qui leur dit ce 

qu'ils doivent faire pour prendre soin d'eux-mêmes, mais pas pour l'utiliser contre les autres à leurs 

propres fins. Lorsque des animaux sauvages en tuent d'autres pour se nourrir, ils le font uniquement 

pour cette raison. Pas pour le gain ou l'exploitation. Lorsqu'un lion a tué une proie, il peut traverser 

le troupeau dont il vient de s'emparer sans que les animaux ne s'enfuient. Ils savent qu'ils n'auront 

plus besoin de nourriture pendant quelques jours, ils n'ont donc rien à craindre. 

Ayant été aveugle, je suis très intéressé par les chiens d'aveugle. Ils sont merveilleux, tout 

comme les personnes qui les forment. C'est un grand effort pour les deux parties de réaliser ce 

qu'elles font. Malgré ce que l'on peut penser, il n'est pas naturel pour le chien de faire ce genre de 

travail et il est vraiment accroché en permanence. Il comprend qu'il doit s'occuper de l'aveugle, 

mais les choses surgissent tout le temps et il doit y penser, et comme ce n'est pas naturel pour lui, 

il a peur de faire la mauvaise chose. En plus, il n'a personne, sur place, à qui demander. Maintenant, 

la plupart de ces chiens sont psychiques. Ils peuvent nous voir et nous entendre dans le monde des 

esprits, et le guide de l'aveugle est avec eux la plupart du temps, donc ils reçoivent une certaine 

aide. Et le chien donne vraiment sa vie à l'aveugle. 

Il y a aussi les chiens qui travaillent avec les moutons et les vaches. Ils travaillent aussi très 

dur, mais c'est plus naturel pour eux et ils adorent ça. Ils aiment être impliqués avec la personne 

avec laquelle ils travaillent et ressentent l'importance de tout cela. Nous pourrions continuer, mais 

nous en avons dit assez pour répondre à la question. L'âme est sans péché et ne peut donc pas 

changer. Elle n'a pas besoin de récompense, mais elle a besoin de tous les remerciements et de 

l'amour qu'elle peut recevoir. Cela vaut pour tous les animaux domestiques. De l'amour et des 

remerciements et ils sont heureux mais aussi des liens se forment et vous ne serez jamais séparés 

d'eux. Ils t'attendront quand tu passeras de l'autre côté. 

Maintenant, parlons d'autre chose. Vous êtes-vous déjà demandé comment il se fait que 

certains paysages vous semblent familiers alors que vous savez que vous n'y êtes jamais allé ? La 

réponse est que vous y avez été dans votre sommeil. Nous vous avons parlé du voyage astral. Ce 

sont les voyages que fait l'âme lorsque le corps est endormi. Cela arrive à beaucoup de gens, mais 

comme ils ne s'en souviennent pas, ils ne le savent pas. Nous rencontrons nos amis pendant cette 

période et beaucoup de choses sont faites pour l'âme, si c'est ce qu'elle veut, en matière d'éducation. 

C'est pendant cette période que certains de vos problèmes sont résolus. Parfois, différentes 

possibilités sont discutées et il est possible de penser qu'une chose doit être faite plutôt qu'une 

autre, par expérience ou peut-être parce que c'est mieux à long terme. Il y a parfois beaucoup plus 

de choses dans votre vie que vous ne le pensez. Mais n'ayez crainte, il s'agit toujours de votre 

meilleur intérêt. Nous allons vous raconter une expérience que nous avons vécue, il n'y a pas 

longtemps, lors d'une de ces visites. 
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Nous avons une jeune amie que j'ai connue lors de mon passage sur le plan terrestre. Elle 

faisait partie d'un cercle de développement spirituel auquel j'appartenais et je pensais qu'elle avait 

l'étoffe d'un bon médium. Après mon arrivée ici, j'ai tenu à vérifier si, en fait, j'avais eu raison à son 

sujet. Je suis heureux de dire que c'était le cas, mais je pouvais voir qu'elle était loin d'être heureuse 

de la façon dont les choses se passaient pour elle. Elle avait l'impression de ne pas avancer assez 

vite. C'est un défaut courant chez les jeunes, mais une fois qu'ils se sentent ainsi, il est difficile de 

leur faire entendre raison. Nous nous sommes donc rencontrés ici et j'ai pu avoir une bonne 

discussion avec elle. Comme elle est sensible, elle a pu se souvenir de l'essentiel de notre 

conversation, et elle est maintenant en train de se calmer et de prendre son temps pour se 

développer. Une autre fois, nous avons pu parler à un ami qui, malheureusement, ne s’est souvenu 

de rien à son réveil. Mais tout n'était pas perdu. Il est très désireux d'avancer et nous pourrons faire 

du bien à son âme pendant ces visites. Plus tard, il se souviendra peut-être, mais en tout cas, nous 

pouvons faire en sorte qu’il se sente mieux. C'est un grand inquiet, entre autres choses, et nous 

sommes capables de lui montrer qu'il n'a pas à s'inquiéter et de le renvoyer heureux sur le plan 

terrestre. Ce bonheur, il s'en souvient ou le ressent à son réveil. Maintenant, il ne comprend pas 

pourquoi il est heureux au lieu d'être inquiet. Quel homme ! Vous ne pouvez pas gagner ! Il y a tant 

de choses que nous pouvons faire et c'est bien dommage que vous ne puissiez pas toujours vous 

en souvenir. Néanmoins, l'âme sait et, comme nous le disons, il est possible de faire beaucoup pour 

elle, à l'heure actuelle, si c'est ce qu'elle souhaite. Il faut de tout pour faire un monde et il ne faudrait 

pas que nous soyons tous identiques, mais il y a des gens à qui il n’est pas possible de donner trop 

de conseils ou d'instructions. Ils sont tout le temps dans leur domaine de prédilection. D'autres ne 

sont que trop heureux de s'asseoir et de profiter du magnifique environnement ici. 

Il m'est souvent posé des questions sur Jésus. L'ai-je vu, entendu parler et ainsi de suite ? 

La réponse à toutes ces questions est « Oui ». Je suis heureux de dire que je l'ai vu. Il est capable de 

descendre sur ce plan inférieur à celui où il se trouve, mais nous ne pouvons pas monter pour le 

voir. Lorsqu'il arrive, c'est toujours l'occasion d'une grande fête. Il est très aimé de tous et personne 

ne manque une occasion de l'entendre parler. Comme je vous l'ai déjà dit, il est bien le Fils de Dieu 

et sa parole est donc écoutée. En fait, nous pouvons dire à juste titre que nous sommes suspendus 

à chacune de ses paroles. Il nous enseigne tout comme il l'a fait sur terre. Nous avons déjà fait le 

premier pas, mais il y en a beaucoup d'autres à faire, et nous devons apprendre à développer nos 

âmes pour être prêts, un jour, à faire le suivant. Que nous enseigne-t-il ? L'amour et le service aux 

autres. La même leçon simple. La différence étant que le degré des deux s'affine ici et qu'il en sera 

toujours ainsi. Aimez Dieu et les autres. Toujours aider les autres à progresser. C'est quelque chose 

que vous devriez tous faire maintenant. Si vous ne le faites pas, alors faites-le s'il vous plaît. Le 

temps, tel que vous le connaissez, est compté. En fait, tout le monde a un séjour si court sur Terre. 

Vous devriez en tirer le meilleur parti. Ne doutez pas de ce que je vous dis. Je n'écris pas ce livre 

pour le plaisir, même si cela me procure beaucoup de plaisir. Je veux vous aider et aider tous ceux 

à qui vous parlez de ce sujet. C'est mon but depuis le début. La vie, ici, est d'une telle qualité que 

nous voulons que vous puissiez l'apprécier dès le départ. La seule façon d'y parvenir est d'arriver 

en bonne santé et dans un état correct. Vous ne rendriez pas visite à vos amis autrement que dans 

cet état, sur le plan terrestre, alors pourquoi ne pas faire de même lorsque vous accueillez vos amis 

ici. 

Je sais que vous vous demandez : « Et vous, vous qui n'arrêtez pas de parler de moi », je vais vous 

le dire. Je suis venu ici de la manière habituelle. C'est-à-dire que mon temps sur Terre était terminé 

et que toutes les dispositions avaient été prises et exécutées. Lorsque je suis arrivé ici avec ma sœur 

comme guide et aide, j'étais dans un état d'épuisement dû à ma longue et débilitante maladie sur 

Terre. Il m'a fallu prendre un bon repos dans l'une de nos maisons. Après cela, j'ai constaté que 
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mon âme était en assez bon état. Pas de quoi se vanter, pas de quoi avoir honte. Si j'y suis parvenu 

je peux dire, en regardant mon dossier, que c'est parce que j’ai mené une vie normale. Je ne peux 

pas en parler ici, même si je sais que c'est le genre de choses que vous voulez savoir, pour que vous 

sachiez vous-même à quoi vous attendre. D'un autre côté, si vous vous arrêtez pour réfléchir, la 

plupart d'entre nous savent quel genre de personnes nous sommes. Nous savons que nous avons 

été idiots, voire stupides à certains moments, mais nous n'avons pas été mauvais. Nous avons 

parfois été de mauvaise humeur et nous avons dit des choses que nous avons regrettées, mais ce 

sont des choses passagères qui n'endommagent pas l'âme. Poussés trop loin parfois, il arrive que 

nous fassions quelque chose en retour par dépit. La plupart du temps, nous sommes désolés, même 

pendant que nous le faisons, ce genre de choses a peu ou pas d'effet sur l'âme. Des choses 

insignifiantes dont il ne faut pas s'inquiéter et, la plupart du temps, c'est tout ce que nous faisons. 

Je me souviens d'avoir écrit à ma femme, après avoir passé un peu de temps ici, pour lui dire que, 

d'après ce que je voyais, tous nos amis, à leur arrivée, se porteraient bien. J'étais allé les voir parce 

que je n'avais pas connu beaucoup d'entre eux avant de devenir aveugle, et je voulais voir à quoi ils 

ressemblaient. Bien sûr, en même temps, je pouvais voir la couleur de leurs âmes et c'est pourquoi 

j'ai fait cette remarque. Pour vous alors, nous pouvons dire, ne vous inquiétez de rien. Il y a de 

fortes chances que votre âme soit en bon état et, si elle ne l'est pas, l'important est que vous vouliez 

qu'elle le soit. Ensuite, parce que c'est le souhait de Dieu et de tous les autres, vous recevrez toute 

l'aide dont vous avez besoin pour y parvenir. En outre, rappelez-vous qu'une fois que l'âme a été 

rétablie, c'est la fin de l'histoire. Personne ne vous montre du doigt comme sur le plan terrestre. Ce 

sont des pensées heureuses sur lesquelles vous devez travailler. Ne vous inquiétez pas, c'est toujours 

notre message. Nous ne savons que trop bien, de par notre propre séjour sur le Plan Terrestre, que 

vous avez parfois de réelles raisons de vous inquiéter. Vous êtes confrontés à des situations sur 

lesquelles vous n'avez aucun contrôle et l'inhumanité de l'homme envers l'homme est une chose 

terrible pour nous, ici, à voir. Mais, même ainsi, c'est limité au plan terrestre et aussi mauvais que 

cela puisse être, cela ne peut pas durer éternellement, tout comme la vie que vous avez devant vous 

ici. Alors, prenez courage et ne vous inquiétez pas. Nous aimons contacter nos proches et nos amis 

sur le plan terrestre pour leur transmettre des messages d'espoir et de bonne humeur, mais ce n'est 

pas facile pour nous. Certains médiums sont meilleurs que d'autres mais parfois nous ne pouvons 

pas nous faire comprendre d'eux. C'est pourquoi cette parole écrite est si utile. Les gens ont le 

temps, ici, de préparer leur message et c'est ce qui est envoyé. Et le message est là, écrit, et peut 

être lu encore et encore. Avec un médium, il arrive qu'on ne se souvienne pas de tout ce qui a été 

dit. Néanmoins, plus nous avons de contacts, plus nous sommes heureux. N'ayez donc jamais peur 

d'aller voir un médium, vous nous faites du bien à tous les deux. 

Je vous ai beaucoup parlé de mon décès, car je crois que c'est ce que vous voulez lire. Les 

récits personnels sont toujours plus faciles à aborder de toute façon. Il s'agit de vous faire passer le 

message de la manière la plus acceptable possible. Certaines personnes pensent que nous savons 

quand nous allons mourir. Dans mon cas, je peux dire honnêtement que ce n'était pas le cas. Je me 

suis levé comme d'habitude et je me suis senti aussi mal que d'habitude. J'ai pris mon petit-déjeuner 

et j'ai accompli ma tâche habituelle, à savoir m'injecter de l'insuline. Puis ma femme est allée faire 

des courses, ce qu'elle n'aurait pas fait si elle avait pensé que quelque chose n'allait pas. Des amis 

ont appelé et nous avons bavardé. En fait, tout s'est déroulé normalement ce matin-là jusqu'à 

l'arrivée de ma sœur. Que puis-je dire, sinon qu'il ne m'a pas été donné le moindre indice. D'autres 

personnes à qui j'ai parlé, ici même, m'ont dit la même chose. Parfois, les personnes malades à 

l'hôpital savent qu'elles vont partir, mais nous pensons que le personnel infirmier, qui sait à quel 

point vous êtes malade, pourrait le savoir. J'en ai parlé à mon enseignant et il dit qu'il n'y a pas de 

système d'alerte en tant que tel. Les connaissances que nous acquérons doivent provenir d'autres 
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sources. Il est vraiment inutile de vous avertir. A quoi cela servirait-il et que voudriez-vous ? La 

plupart des gens ont mis de l'ordre dans leurs affaires au moment où ils prennent leur retraite, voire 

avant s'ils ont des enfants. Mais cela n'entre pas en ligne de compte dans les circonstances actuelles. 

Comme je l'ai déjà dit, lorsque le moment est venu, vous partez, vous n'attendez rien. Il vous est 

donné des conseils ici lorsque nous sommes personnellement intéressés, ou si un ami sur le plan 

terrestre est intéressé, nous pouvons nous renseigner, mais comme d'habitude, la personne 

concernée est la dernière à le savoir. 

De nos jours, on parle beaucoup sur le plan terrestre de laisser les gens mourir dans la 

dignité. Cela est dû au fait que la médecine a beaucoup progressé dans certaines directions et que 

vous avez maintenant des machines de maintien en vie et des médicaments qui, comme vous le 

dites, maintiennent les gens en vie. Je ne suis pas sûr que les médecins sachent ce qu'ils font. Si 

vous avez des machines qui prennent en charge les fonctions du corps afin de donner à un organe 

la possibilité de se rétablir ou à une partie de prendre le relais d'une partie défaillante, c'est très bien, 

mais si la machine ne fait que maintenir le corps dans son ensemble, cela ne sert à rien. L'âme aura 

quitté le corps lorsque son heure sera venue, donc tout ce qu'ils font, c'est maintenir le corps en 

vie. Quel est l'intérêt de cela ? Comme nous l'avons déjà dit, il est erroné d'essayer d'empêcher la 

mort au-delà d'un certain point. Les médecins savent assez bien quel est ce point, mais rassurez-

vous, ils font ce qu'ils veulent du corps. Mais si l'âme est prête à partir, les amis viennent la chercher 

et elle s'en va.  

Les personnes qui pensent être mortes sur la table d'opération ou lors d'une maladie grave 

ne le sont pas. Ce qui s'est passé, c'est que l'âme a quitté le corps, pendant l'opération, de la même 

façon qu'elle le fait dans le sommeil et a voyagé comme elle le fait toujours, mais dans ces cas-là, 

ils peuvent se souvenir de leurs expériences. Si l'âme ne s'éloigne pas trop, elle peut assister à 

l'opération et il n'y a rien d'étrange à cela. Le corps terrestre ne peut pas mourir tant que l'âme est 

attachée au corps par le cordon. Lorsque le cordon est rompu, l'âme a quitté le corps pour de bon 

et ne peut plus y retourner. Voilà, c'est tout pour le moment. Je pourrais continuer à en parler, mais 

ce ne serait que du remplissage et nous pouvons nous en passer. 

Mon grand problème est de vous transmettre le message, afin que vous l'acceptiez, non pas 

sans poser de questions, mais après les avoir posées. Posez autant de questions que vous le 

souhaitez, c'est bon pour nous deux. La question et la réponse sont la voie à suivre, mais les 

questions doivent être considérées comme des pensées, et les réponses données doivent être pleines 

de logique, afin que vous puissiez les accepter. Nous ne pouvons qu'anticiper vos questions. Les 

réponses sont fournies par nos enseignants, qui ne seraient pas des enseignants s'ils n'étaient pas 

des âmes hautement qualifiées et hautement évoluées. Contrairement au plan terrestre où les 

enseignants sont jeunes, sortis des écoles normales, avec peu ou pas d'expérience pratique, nos 

enseignants doivent avoir accumulé une grande expérience et un grand savoir avant d'être autorisés 

à enseigner. C'est l'inverse sur vos plans. Quand il vous est enseigné quelque chose, ici, c'est correct 

et peut être considéré comme tel. Les questions que nous posons, car nous ne sommes pas ici 

depuis longtemps, doivent être le genre de questions que vous poseriez, car nous avons tous le 

même esprit, à ce stade. Tout ce que nous vous avons dit est correct, soit parce que ce que nous 

disons vient de nos enseignants, soit parce que nous avons leur bénédiction. 

Le « libre arbitre » est une source d'intérêt pour nous. Qu'est-il et pourquoi nous a-t-il été 

donné en premier lieu ? Nous en avons déjà parlé, mais pas trop profondément. Tout d'abord, 

Dieu nous a donné le libre arbitre pour que nous puissions grandir en tant qu'individus et non en 

tant que copies conformes les uns des autres. Nous pouvons donc dire, au sens large, que Dieu 

nous a laissé libres de faire ce que nous voulons de notre vie. Mais il ne s'en lave pas les mains pour 
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autant. Par Son amour, il nous retient, afin que, quoi qu'il arrive, nous revenions à lui. Battus, peut-

être, par ce dans quoi notre libre arbitre nous a entraînés sur le plan terrestre, mais à nouveau pleins 

d'expériences pratiques qui ont développé l'âme pour qu'elle soit un complément digne du Groupe. 

Il y aura toujours des malheureux qui laisseront leur libre arbitre les mener trop loin. Ils seront 

punis pour ce qu'ils ont fait sur le plan terrestre. Et si l'âme a été endommagée dans le processus, 

elle devra être réparée ici. Le meurtre et le suicide sont les deux crimes contre l'âme qui donnent le 

plus de fil à retordre car l'âme est expédiée dans le monde des esprits avant son heure. Sans 

permission, si vous voulez, et cela bouleverse le système ou le cycle de la vie spirituelle. Peu importe 

que ce soit l'État qui prenne la vie ou qu'une personne le fasse, c'est la même chose. Dieu, dans 

son amour pour nous, a fait en sorte que l'affaire soit réglée, mais il ne se moque pas de l'homme, 

et la tâche de régler l'affaire n'est donc pas facile. Il est dans le meilleur intérêt de l'âme qu'il en soit 

ainsi. Mais rappelez-vous qu'il n'y a rien qui ne puisse être réparé, car c'est la miséricorde de Dieu 

et son amour pour nous tous. Il le montre à chaque instant par l'aide qu'il apporte, l'amour et la 

compréhension qu'il témoigne à celui qui souffre. Mais il faut souffrir, car c'est le seul moyen de 

purifier l'âme lorsque vous avez commis un tel péché. 

Nous ne pouvons pas vos parler de la souffrance de ces pauvres âmes, même si nous le 

voudrions. C'est une affaire personnelle pour l'âme concernée. Il n'y a pas de punition fixe pour ce 

genre de choses comme sur le plan terrestre. Chaque âme doit gérer son propre problème par elle-

même. Il n'y a jamais deux ensembles de circonstances identiques, et rappelez-vous, il ne s'agit pas 

d'une punition en tant que telle. Le but de l'exercice est de remettre l'âme sur le droit chemin, et 

non de se venger de ce qu'elle a fait. Il n'y a pas ici de société qui doit être protégée de ces personnes. 

Il n'y a pas de prison où les enfermer. C'est juste une question pour l'âme et, lorsqu'elle sera prête, 

les aides seront là pour la mener à bien. Tout traitement correctif de l'âme doit, par nature et par 

nécessité, être désagréable, et c'est là qu'intervient la notion de punition. Mais ce n'est pas le cas. 

Votre enfant, après s'être amusé dans le jardin, rentre heureux mais sale dans votre salon. C'est le 

début des choses, et la suite, c'est qu'il se retrouve dans le bain. Vous pensez alors que vous le 

nettoyez pour son bien, mais l'enfant peut penser qu'il s'agit d'une véritable punition. C'est un 

exemple simple qui peut vous faire réfléchir dans le bon sens. 

Nous avons tous quelque chose à répondre. Il n'est pas dans la nature de l'homme qu'il en 

soit autrement. Mais nous pouvons surtout nous racheter en rendant service aux autres. L'adage 

selon lequel il est toujours possible de trouver quelqu'un de plus mal loti que soi est vrai et le champ 

d'action, ici, est illimité. Ainsi, l'opportunité d'un service communautaire, comme nous pourrions 

l'appeler, est là pour vous si c'est ce que vous souhaitez. L'aide nécessaire est spirituelle. Il ne s'agit 

pas d'aller faire des courses pour quelqu'un ou de désherber son jardin comme c'est le cas pour 

vous. Cela demande donc beaucoup d'apprentissage sous la direction d'un assistant. Vous voyez, 

la personne aidée l'a demandé. Si elle sent que la personne qui l'aide ne sait pas ce qu'elle fait, elle 

peut rejeter l'aide et peut-être ne plus la demander. N'oubliez pas qu'elle a son libre arbitre et que 

cela pourrait retarder son développement, à son désavantage et, par conséquent, au désavantage de 

l'assistant. Le succès est la chose qui compte, car il signifie le progrès. L'important pour l'assistant 

est donc de gagner la confiance totale de celui qui a besoin d'aide, et vous ne pouvez le faire qu'en 

connaissant votre travail. 

Comme je l'ai déjà dit, les aides sont généralement des personnes qui ont elles-mêmes 

souffert et savent de quoi il s'agit. Elles sont capables d'apporter amour et compréhension à ceux 

avec qui elles travaillent. Il n'y a jamais deux cas identiques, mais la compréhension du problème 

est là. Les aides sont choisis en fonction des cas, les plus difficiles allant aux plus expérimentés et 

le degré d'aide nécessaire est déterminé par la couleur de l'âme. Une fois qu'un assistant a reçu un 
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cas, il reste avec lui jusqu'à ce que la guérison soit complète. S'il estime, à tout moment, qu'il a 

besoin de conseils ou d'aide, des aides plus avancés sont à sa disposition. L'expérience de ces aides, 

après tant de cas, est d'un niveau très élevé, comme vous pouvez l'imaginer. 

Nous ne devons jamais oublier que nous avons le choix en toute chose. Il n'est pas toujours 

préférable pour nous de tout gagner et d'avoir absolument raison à chaque fois. Voyez-vous, nous 

devons vivre dans un monde avec d'autres personnes qui ne sont pas toujours aussi fortes que nous 

et, très franchement, qui sont incapables d'accepter qu'elles aient tort. Lorsque cela se produit, il 

est dans l'intérêt de tous que les plus forts cèdent. Ils sont assez grands pour le faire et ils devraient 

le faire. Vous voyez où je veux en venir ? Bien. Il faut toujours faire preuve d'indulgence envers 

nos frères et sœurs plus faibles. Dieu les aime, avec toutes leurs fautes, et nous devons en faire 

autant. Ceci étant dit, nous allons clore le sujet et passer à autre chose. 
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Chapitre 22 

Ne doutez jamais que Dieu nous aime tous. Vous trouvez ce mot Amour difficile à manier 

et cela est compréhensible, car il a été dévalorisé sur le Plan Terrestre, par beaucoup, pour ce qu'il 

évoque dans l'esprit humain. L'amour que Dieu a pour nous est très attentionné. Il veut que nous 

soyons heureux et en bonne santé, libérés de toutes les choses qui gâchent la qualité de votre vie 

sur Terre. Lorsque vous arrivez ici, comme je l'ai déjà dit à maintes reprises, vous êtes ce que vous 

étiez sur Terre, mais sans votre corps terrestre pour y cacher vos véritables sentiments. Cela peut 

vous faire passer un mauvais moment si votre nature est faite d'avidité, de jalousie ou de tromperie, 

etc. Car tout le monde pourra le voir. Ces choses peuvent être surmontées sur le plan terrestre par 

la discipline. Après tout, vous ne faites que céder aux sentiments de base. Il n'est pas toujours facile 

de le faire, surtout si des gens qui semblent beaucoup mieux pourvus que vous sont constamment 

exposés à la télévision ou dans les journaux et les magazines. Mais, aussi difficile que cela puisse 

être, vous devez surmonter tous ces bas sentiments, car ils n'ont pas du tout leur place ici, et si 

vous ne les avez pas surmontés, il vous sera impossible de vivre avec les autres ici et vous vous 

retrouverez à vivre avec des personnes partageant les mêmes idées. Ce n'est pas une perspective 

très réjouissante et vous devrez travailler dur pour y échapper. En fait, tant que toutes ces pensées 

négatives n'auront pas été nettoyées de votre âme, vous ne le pourrez pas. Rien n'est facile. Tout 

ce qui vaut la peine doit être travaillé et c'est généralement difficile. 

Pendant que vous êtes sur le plan terrestre, vous devriez travailler dur sur les neuf béatitudes 

que Jésus vous a données, car il savait exactement ce qu'il disait lorsqu'il a dit : « Heureux les cœurs 

purs car ils verront Dieu. Heureux les doux, ils auront la terre en partage », etc. Consultez-les dans votre 

Bible (Matthieu 5.1.12) et prenez-les à cœur, car ils vous seront d'un grand secours à votre arrivée 

ici. Lisez l'histoire de Lazare qui s'est assis à la porte jour après jour pour mendier (Luc 16.19.31). 

Vous n'avez pas besoin d'être un mendiant pour apprendre ce qu'il a fait. Assurez-vous simplement 

que vous arrivez ici dans un état qui vous permettra de vivre confortablement avec les autres. Si 

vous le faites, vous serez heureux. Si vous ne le faites pas, votre bonheur sera différé jusqu'à ce que 

vous puissiez le faire. Si seulement les gens étaient satisfaits de ce qu'ils ont. Si seulement ils 

réalisaient que leur temps sur Terre est court et qu'ils perdent leur temps à courir après des choses 

matérielles sans valeur alors qu'ils pourraient se préparer au vrai bonheur qui les attend. Ils feraient 

alors quelque chose qui en vaut la peine. 

Nous ne savons jamais quand notre heure viendra. Jésus l'a enseigné et a dit à ses disciples 

de prier et de se préparer (Matthieu 24.42). Lorsque nous sommes jeunes, le passage à la vie 

spirituelle ne nous vient jamais à l'esprit et tout le monde veille à ce qu'il n'en soit rien. D'ici, nous 

ne voyons pas pourquoi il en serait ainsi. Si la question de la mort est discutée correctement, il n'y 

a aucune raison pour que les jeunes ne soient pas instruits, pour leur propre bien, dès le plus jeune 

âge possible. Mais nous craignons que les adultes, dans l'ensemble, ne soient pas eux-mêmes dans 

le bon état d'esprit pour le faire. Tant que la mort ne sera pas considérée comme une étape de plus 

dans notre long, très long voyage vers Dieu, elle ne sera pas traitée comme quelque chose de 

normale. Les gens parlent de « du berceau à la tombe » de la même manière qu'ils diraient « du départ à 

l'arrivée » ou « du début à la fin ». Si les gens continuent à être encouragés à avoir ce point de vue, il 

sera difficile de progresser. L'autre jour, je parlais à un petit garçon qui venait de mourir. Il était 

plutôt désemparé, comme vous pouvez le deviner. Il semble qu'il ait été victime d'un accident de 

voiture. Un instant, il était un enfant heureux avec sa famille sur Terre, et l'instant d'après, il était 

ici. Dans des cas comme celui-ci, il y a des aides qui interviennent et s'occupent de ces jeunes âmes 

jusqu'à ce qu'elles s'installent et que des relations viennent les chercher pour les ramener chez elles. 

C'est bien et cela fonctionne bien, mais le jeune s'ennuie de ses proches, tout comme il leur manque, 
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et il y a beaucoup de misère partout. Si cette jeune âme avait éduqué quant à ce qu’est la mort, et si 

elle en savait assez pour accepter sa nouvelle situation, cela aurait été nettement préférable pour 

tous. De même, les parents se sentiraient beaucoup plus à l'aise s'ils savaient que leur fils est très 

bien pris en charge. Dans les cas où deux ou plusieurs membres de la famille viennent ensemble, à 

la suite d'un accident, il est merveilleux de voir à quelle vitesse ils s'installent et à quel point ils sont 

heureux. Tant de choses pourraient être faites si seulement la bonne éducation était disponible sur 

le plan terrestre. 

Peut-être que ce livre va déclencher quelque chose. Nous le pensons. Nous pensons que la 

plupart des personnes réclament quelque chose comme ça. Quelque chose qu'ils peuvent croire. À 

bien des égards, je regrette de ne pas avoir été une personnalité publique. Si j'avais été connu, 

j'aurais pu me faire connaître du grand public et peut-être aurait-il été plus facile de m'accepter, moi 

et ce que je dis. Malheureusement, ce n'est pas le cas. J'étais et je suis encore connu par un certain 

nombre de personnes, mais elles font partie, pour la plupart, du mouvement spiritualiste et je 

prêche donc à des convertis. Beaucoup d'entre eux, s'ils lisent ce livre, sauront que c'est moi qui l'ai 

écrit et cela les aidera, mais pour le reste d'entre vous, j'espère que ce sera un cas de « vérité qui se 

révèle ». Car c'est la vérité et, en effet, quel serait le but d'écrire ce livre si ce n'était pas le cas ? Je ne 

suis pas un auteur qui écrit un livre pour le vendre sur le plan terrestre. Vous devrez payer pour ce 

livre, oui, mais je n'ai pas besoin d'argent, pas plus que mon ami par qui il est écrit. Vous voyez 

donc que le motif principal est de faire passer la vérité au plus grand nombre possible de personnes 

qui le liront. Je ne serais pas honnête si je ne vous disais pas que ma femme, qui est toujours sur le 

plan terrestre, a tout à gagner de ce livre. Je crains que je n'aie pas trop bien pourvu à ses besoins 

pendant notre mariage et que les dernières années de ma cécité n'aient épuisé ce que nous avions. 

Vous voyez donc que je peux faire quelque chose pour elle tout en faisant quelque chose pour 

vous. En y réfléchissant, il ne doit pas y avoir beaucoup de maris qui ont subvenu aux besoins de 

leur femme de cette manière, en fait je suis peut-être le premier, donc en plus de tout le reste, 

l'histoire est en train de s'écrire. Ce livre pourrait entrer dans l'histoire. Assez de cela, pensons à 

quelque chose d'autre qui vous intéressera. 
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Chapitre 23 

Nous allons parler des messages envoyés du monde des esprits à des êtres chers sur le plan 

terrestre. Ceux-ci peuvent être très merveilleux, tant pour l'expéditeur que pour le destinataire, 

particulièrement si celui qui les reçoit peut les accepter. La personne en esprit prépare ce qu'elle 

veut dire, tout comme vous rassemblez vos pensées avant d'écrire une lettre, mais ensuite, les 

choses changent en fonction de la méthode utilisée pour l'envoyer. Si vous vous adressez à un bon 

médium, il y a de fortes chances que la personne aimée vous parle, mais cela peut ne pas être très 

fructueux, car il n'est pas facile pour elle de le faire, et elle peut ne pas rester très longtemps. Il se 

peut aussi que la personne aimée parvienne à transmettre le message par le biais du médium plutôt 

que directement. Là encore, beaucoup dépendra du médium et de la façon dont le message sera 

relayé. Dans tous les cas, il doit y avoir de l'aide et de la compréhension des deux côtés. Il n'est pas 

toujours facile d'envoyer le message et pas toujours facile de l'accepter. La meilleure méthode de 

toutes est l'écriture automatique, car les deux parties peuvent préparer ce qu'elles ont à dire, des 

questions peuvent être posées et des réponses peuvent être données, et tout est écrit. Le seul hic, 

c'est la lenteur et il n'y a pas la touche personnelle que l'on a avec la voix. 

De nombreuses personnes sont déçues, après une séance, parce qu'elles en attendaient trop. 

Vous savez maintenant que celui qui est parti est exactement le même, mais sans le corps. Ils n'ont 

pas acquis de pouvoirs magiques, si ce n'est celui de voir un peu plus loin dans l'avenir que vous et 

de voir l'état de santé réel des personnes. Mais à part cela, ils sont tout à fait les mêmes. Ne vous 

attendez donc pas à ce qu'ils soient en mesure de résoudre vos problèmes plus facilement qu'avant. 

Si leurs conseils étaient bons auparavant, ils seront plus précis maintenant, car d'ici, ils peuvent voir 

plus d'aspects du problème et, comme ils connaissent aussi les pensées des autres, ils peuvent avoir 

une vue d'ensemble. Mais s'ils n'étaient bons qu'à élever des pigeons, ils le sont toujours et ne 

pourront pas vous conseiller sur l'état de la Bourse. S'ils n'ont jamais été très doués pour retenir les 

dates et ce genre de choses, il en sera de même. Mais comme ils sont souvent avec vous, ils savent 

ce que vous pensez et peuvent donc vous dire ce que vous avez en tête. En d'autres termes, ils se 

souviennent de vous si vous leur parlez, tout comme vous le faisiez sur Terre. 

Mais si vous pouvez trouver quelqu'un qui sait écrire, vous pouvez commencer une 

correspondance qui peut être très enrichissante. Vous pouvez poser des questions et, avec un peu 

de temps, les réponses reviendront. Nous conseillons toujours aux participants de mettre leurs 

questions par écrit. Allez droit au but et ne faites pas d'une question un recto-verso. Ensuite, 

numérotez-les. Si vous faites cela et gardez les questions avec vous, vous recevrez vos réponses et 

saurez exactement ce que vous avez demandé. Nous pouvons écrire les réponses aux questions 

orales mais nous constatons que la personne qui pose la question ne se souvient pas toujours de ce 

qui a été demandé. S'il y a un Oui ou un Non sur la page, cela peut être délicat. Quel que soit le 

moyen que vous utilisez pour contacter vos proches, vous devez le faire avec amour et 

compréhension et toujours vous rappeler qu'il n'est pas toujours facile pour eux de se manifester. 

Si vous demandez toujours plus de preuves, et que vous parlez vraiment à la personne qu'ils disent 

être, cela peut s'avérer très fatigant. Acceptez les preuves qu'ils peuvent vous donner et n'en 

demandez pas trop. D'un autre côté, ils ne demandent qu'à faire leurs preuves. Si vous écoutez et 

lisez attentivement, vous pouvez généralement cerner la personnalité de l'être cher, mais pour cela, 

vous devez faire preuve de sympathie.  

Il existe d'autres moyens d'entrer en contact avec les âmes défuntes mais, à moins que vous 

n'ayez des guides très puissants ici, nous ne recommandons pas ces méthodes. Vous vous exposez 

à être contacté par des esprits terrestres qui peuvent être malicieux et, parfois, très désagréables. 
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Nous ne pouvons penser à rien d'autre d'utile pour vous à ce sujet. Mais nous devrions peut-être 

mentionner les médiums. Certains sont bien meilleurs que d'autres et tous ont des jours sans. 

N'attendez pas toujours trop et si vous parvenez à écrire, c'est encore mieux. Si seulement tout cela 

pouvait être considéré comme naturel, il pourrait être fait beaucoup plus. Il y a tellement de 

médiums potentiels qui ne le savent pas parce qu'ils n'ont pas l'idée d'aller aux réunions spirites 

pour le découvrir. Ensuite il y a le doute, dans l'esprit de certains sensitifs, qu'un message, s'il est 

envoyé, ne sera pas accepté et, en raison de l'attitude des gens à cet égard, des problèmes peuvent 

survenir. Pourquoi, à notre époque, les gens devraient-ils se sentir ainsi ? Comment se fait-il que ce 

merveilleux lien entre les deux mondes soit considéré par tant de gens comme l'œuvre du diable ? 

Nous sommes désolés de le dire, mais il s'agit d'une pure ignorance de la part de beaucoup, aggravée 

par l'enseignement de vos chefs religieux. Ils vous enseignent que Jésus est apparu à ses disciples 

après sa mort sur la Croix, pour prouver qu'il n'y avait pas de mort ; qu'il leur a parlé et les a remplis 

de joie, et que même Thomas, qui doutait, a été conquis. Ils enseignent tout cela, mais lorsqu'il 

s'agit que d'autres personnes confirment que ce que Jésus a dit et fait est vrai, ils disent que c'est 

l'œuvre du diable. Nous admettons que les choses se sont améliorées. De nos jours, les médiums 

ne sont pas considérés comme fous ou brûlés sur le bûcher, mais après toutes ces années, la pensée 

Chrétienne n'a pas beaucoup changé. Et pourtant, nous savons que les gens, partout dans le monde, 

réclament la vérité, mais qu'elle leur est refusée. Pourquoi ? 

L'Église a enquêté sur le spiritualisme, comme elle l'appelle, mais ses conclusions n'ont 

jamais été rendues publiques. La réponse courte est qu'ils n'y ont trouvé que du bon mais qu'ils 

avaient peur de ce qui arriverait à l'Église s'ils le reconnaissaient. Leur pouvoir sur les gens, tel qu'il 

est, serait encore plus érodé. C'est la vérité et c'est à vous de faire votre propre chemin vers la 

Lumière en cherchant. Quelle différence cela ferait-il s’il était enseigné au monde entier que la mort 

n'existe pas, que la vie continue et que, si vous le voulez, vous pouvez aller à l'église trois fois par 

jour et vous le faire prouver. Ne pensez-vous pas que ce genre d'enseignement améliorerait la 

qualité de la vie sur Terre ? Ne pensez-vous pas que les gens passeraient plus de temps à mettre 

leur âme en ordre pour l'autre monde, au lieu de passer autant de temps, comme ils le font 

maintenant, à s'occuper de choses matérielles parce qu'ils ont été laissés dans le doute quant à savoir 

s'il y a quelque chose après cela, comme ils le disent. Il ne suffit pas que l'âme des gens soit si mal 

conseillée, qu'elle soit laissée à elle-même et qu'elle titube dans le noir, toute seule. Ils ont leur libre 

arbitre mais ils ne l’exercent pas en allant pas à l'église. Tout cela est faux, ils devraient aller à l'église 

pour être informés de la vérité, et non pour prendre part à un rituel dont la majeure partie ne 

signifie rien pour eux. Si leurs hymnes préférés sont chantés, ils ont de la chance, mais après cela, 

nous pensons que vos fidèles seraient bien en peine de vous dire quel était le sujet du sermon 

quelques heures plus tard. De là où nous sommes, tout cela semble être une terrible perte de temps. 

Votre vie terrestre est déjà assez courte, mais lorsque trop de temps est consacré à remplir l'âme de 

mauvaises habitudes et de pensées erronées, cela semble être une chose terrible, un terrible 

gaspillage. Et tout cela doit être corrigé, ici, ce qui est une autre perte de temps, pour ne pas dire 

plus. Parlez aux gens d'ici et ils vous diront tous la même chose, ils regrettent de ne pas avoir fait 

un meilleur usage de leur temps sur Terre et ils regrettent que leur enseignement n'ait pas été plus 

éclairé. 

Nous devons maintenant considérer ce que vous pourriez appeler le prochain conseil que 

nous avons pour les âmes, championnes en herbe, qui s'entraînent pour le prochain monde. C'est 

assez facile à dire, mais assez difficile à mettre en pratique. La plupart des choses que vous aimez, 

sur le plan terrestre, sont mauvaises pour vous. Mais vous le savez déjà sans que je vous le dise. 

Tous ceux qui pensent qu'ils auront, à leur mort, un changement soudain pour le mieux, vont avoir 

un petit choc. Vous savez maintenant qu'il n'y a pas de changement. Toutes vos habitudes, bonnes 
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et mauvaises, viennent avec vous. Donc, après m’avoir lu jusqu'ici, si vous êtes désireux d’œuvrer 

pour le bien de votre âme, vous devriez commencer à vous débarrasser de toutes vos habitudes 

matérielles telles que fumer, boire et trop manger. L'autodiscipline est également une chose très 

utile pour arriver ici. La quantité de libre arbitre dont vous jouissez rend cela très nécessaire. Ne 

pensez pas un seul instant que la vie ici n'est qu'un long congé ou une fête. Les gens sont heureux 

et vaquent à leurs occupations avec joie, mais tous travaillent à quelque chose, une fois qu'ils se 

sont installés. Vous vous dites : « Et ce libre arbitre, si je veux rester assis à ne rien faire, je le ferai ». Vous 

le pouvez, mais vous vous rendrez compte que rester assis à ne rien faire n'est pas aussi amusant 

que de se joindre aux autres afin de participer à une activité. Alors, au bout d'un moment, vous 

vous demanderez ce que vous pouvez faire pour être utile. Travailler ici est un plaisir. 

Contrairement au plan terrestre où c'est rarement le cas. Mais nous avons aussi nos loisirs et nos 

sports. Ainsi, nous apprécions tout ici, tout ce qui devrait faciliter l'effort nécessaire pour mettre 

votre âme en forme. 

Les gens pensent que boire est mauvais pour l'âme. Nous ne savons pas comment cette 

idée est née. Ce n'est pas le cas. C'est mauvais pour le corps si vous continuez à boire trop 

longtemps, mais pas pour l'âme. Ce qui est mauvais dans la consommation d'alcool, outre les maux 

sociaux, c'est qu'elle vous amène dans des endroits où les esprits liés à la Terre traînent. Ici, le 

danger est que, à moins que vous ne soyez fort spirituellement ou que vous ayez des guides forts, 

ces esprits de la Terre peuvent s'attacher à vous et introduire dans votre esprit des pensées qui ne 

sont pas dans votre meilleur intérêt. Beaucoup de gens ont eu des problèmes à cause de ce genre 

de choses. La plupart du temps, la cause est attribuée à la boisson, mais souvent c'est plus que cela, 

et parfois cela peut être dangereux. Si vous arrivez ici avec une envie d'alcool, il n'y a aucune chance 

que vous trouviez quelqu'un pour vous aider, alors si vous ne voulez pas passer un mauvais 

moment, libérez-vous de cette envie avant d'arriver ici. Ne doutez jamais qu'il en soit ainsi. Avant 

d'aller plus loin sur ce sujet, laissez-moi vous dire que je n'ai rien contre la boisson. J'en ai eu plus 

que ma part, lorsque j'étais là-bas, là où vous êtes, et cela ne m'a pas du tout nui. C'est juste que, si 

vous apportez une envie de quelque nature que ce soit avec vous depuis la Terre, vous ne serez pas 

en mesure de la satisfaire ici et vous aurez donc du mal à vous en remettre. Voilà le message. 

Nous pouvons maintenant parler de la vie, ici, une fois que vous serez installés. Oui, nous 

avons déjà écrit à ce sujet, mais c'est un grand sujet, et nous pouvons parler de différentes choses. 

Nous savons que les expériences personnelles sont toujours intéressantes, donc, comme c'est la 

chose la plus naturelle pour moi, je vais parler de moi et de ce que je fais. Je consacre une grande 

partie de mon temps à ce livre. Non seulement je réfléchis à ce que je vais dire, mais je discute avec 

ma sœur et mes amis de la meilleure façon de le présenter. Puis j'ai dû suivre les conseils de mon 

éducateur. Rien de ce que je fais. Je consacre une grande partie de mon temps à ce livre. Non 

seulement je réfléchis à ce que je vais dire, mais je discute avec ma sœur et mes amis de la meilleure 

façon de mettre dans ce livre ce qui n'est pas fondamentalement vrai.1 C'est important, car aucune 

parole de notre part ne vaut mieux qu'une parole fausse ou mensongère. Nous devons faire très 

attention à ne donner à personne sur le plan terrestre la possibilité de prouver que ce livre est faux. 

En l'état actuel des choses, beaucoup de gens vont s'y opposer. Ils vont dire que tout est dans 

l'esprit de mon ami qui l'écrit. Naturellement, tout le monde peut dire cela, mais le moment venu, 

nous serons en mesure de prouver que ce n'est pas le cas. En fait, nous attendons avec impatience 

le moment où cela se produira, car nous avons tous nos aides derrière nous pour faire en sorte que 

la vérité gagne à la fin, comme elle le doit. Et ceux qui s'expriment contre le livre vont avoir 

 
1 Note du traducteur : il semble y avoir un problème avec cette phrase comme avec la phase précédente qui est elle-
même une répétition de la phrase précédente. 
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quelques surprises et devront ravaler leurs paroles. Nous disons cela dans un esprit d'amusement 

car nous savons que les personnes qui ne comprennent pas comment ce livre est écrit seront 

ouvertes à l'illumination. Nous devons avoir une opposition, afin que notre preuve soit d'autant 

plus forte. Comme je l'ai dit, nous sommes impatients d'affronter tous les arguments, ce sera 

amusant et cela fera beaucoup de bien à notre cause. Plus nous pourrons faire parler les gens, mieux 

ce sera. 

Après avoir travaillé sur le livre et tout ce qui va avec, je vais peut-être aller nager. J'adore 

nager ici, c'est apaisant et reposant et c'est si bon pour vous. L'eau joue un rôle important dans la 

guérison ici. Il en est de même sur le plan terrestre, c'est pourquoi la plupart des gens aiment être 

près de l'eau, même s'ils ne savent pas vraiment pourquoi. Très peu de gens peuvent passer à côté 

de l'eau sans la regarder, qu'il s'agisse d'un étang, d'une rivière ou d'un ruisseau, et ils passent leurs 

vacances au bord de la mer. Alors je nage ou je me promène. Nous avons de belles promenades 

ici, dans les bois, au bord d'une rivière ou d'un ruisseau ou sur les collines dont je vous ai parlé. 

Tant de promenades et toujours la vie sauvage pour vous divertir. Les animaux ne sont pas timides 

comme sur Terre, mais joyeux et joueurs comme seuls certains d'entre eux savent l'être. 

Ensuite, je dois rendre visite à ma femme et à mes amis qui luttent encore sur Terre. Je 

peux assez bien faire connaître ma présence à certains. Mon instructeur me dit que cela passera 

avec le temps, mais tant que cela dure, c'est un bon sentiment. Je peux parler à certains par le biais 

de la planche ouija2, et il m'est souvent posé des questions, ce qui est bon pour nous deux. Le lien 

reste fort. Il ne fait aucun doute que la planche ouija est, dans ce cas, protégée d'une manière ou 

d'une autre, mais elle n'est pas recommandée pour un usage général. En fait, elle peut être 

dangereuse. Dernièrement, j'ai eu des demandes de personnes qui voulaient utiliser mon ami, qui 

écrit, afin de rédiger des messages pour eux, pour leurs proches. Cela devient une véritable affaire, 

car nous devons décider qui a vraiment besoin du message, quelle est l'urgence, etc. Sans oublier la 

question de savoir si la personne sur Terre l'acceptera. Un cas survenu l'autre jour en fut un 

exemple. Après avoir examiné tous les aspects, il a été décidé que le message pouvait être envoyé. 

Nous avions raison, nous sommes heureux de le dire, car nous savons maintenant que le message 

a été bien reçu et que beaucoup de joie sera apportée à toutes les personnes concernées alors que 

les questions et les réponses s'accélèrent. Pour certaines personnes, c'est un grand pas à franchir 

que d'écrire sur les questions spirituelles, car il n'est jamais possible de savoir comment cela sera 

reçu. Je parle des gens du plan terrestre, pas de nous. Nous savions que tout irait bien, mais pas 

notre ami. Maintenant, il le sait, et il nous fera confiance à l'avenir, sans continuer à nous demander 

si nous sommes sûrs que tout ira bien. C'est le plan terrestre pour vous, personne n'a trop confiance. 

En fait, nous ne lui demanderions pas de transmettre un message si cela devait causer des 

problèmes, ce ne serait pas la peine, mais nous savions ce qu'il ressentait. Nous nous sommes donc 

lancés dans une nouvelle aventure avant même que le livre ne soit terminé. C'est une bonne chose, 

car nous garderons la main, de cette façon, et cela apportera beaucoup de joie à tous, et on ne peut 

jamais en avoir trop. Mon ami écrivain est déjà un homme différent et c'est ainsi qu'il doit être. Il 

a traversé le feu avec toute sa pratique, maintenant pour la récompense. Il va partager la joie que 

les messages qu'il écrit vont produire. Il en a déjà fait l'expérience, il sait donc ce qui l'attend. 

Ne doutez jamais qu'un acte de bonté ou d'aide, manifesté entre vous sur le plan terrestre 

et ceux en esprit, passe inaperçu. C'est la chose la plus merveilleuse pour nous de savoir que nous 

 
2 Le Ouija est une planche sur laquelle apparaissent les lettres de l’alphabet latin, les dix chiffres arabes ainsi que les 
termes « oui », « non », « bonjour » et « au revoir », censée permettre la communication avec les esprits au moyen d'un 

accessoire placé sur la planche, généralement un verre retourné ou une « goutte », un objet disposant d'un côté pointu. 
(Source : Wikipédia) 
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pouvons rester en contact avec nos amis et nos proches une fois que nous sommes passés de l'autre 

côté. Le fait de savoir que nous pouvons encore être utiles, alors que beaucoup pensent que nous 

sommes partis pour de bon, nous donne un merveilleux sentiment d'appartenance. Et cela 

maintient un lien fort entre nous. Ainsi, au lieu de laisser dormir les morts, comme le dit un vieux 

dicton, vous devriez faire tous les efforts possibles pour rester en contact. Ne pensez pas qu'ils 

sont morts, mais qu'ils sont au bout d'un téléphone. Si vous pouvez continuer à penser que la 

personne décédée est bien vivante, cela l'aidera à s'installer ici et, avec le temps, vos retrouvailles se 

feront entre êtres chers, comme dans le souvenir, et non comme des étrangers. 

Nous avons entendu dire : « Je me demande pourquoi le vieux Untel n'est pas venu nous parler ». 

Cela vient de personnes qui vont à l'église et s'assoient en écoutant les autres recevoir des messages. 

Je devrais peut-être expliquer que lors d'une réunion de l'Église Spiritualiste, un temps est réservé 

au médium pour faire une démonstration de clairvoyance et de clairaudience. Des messages sont 

reçus et donnés aux membres de la congrégation. Il s'agit généralement de messages d'amour et 

d'espoir, donnés au moment opportun, à ceux qui ont besoin d'aide à un moment difficile de leur 

vie. Ces personnes sont nombreuses sur le plan terrestre. Vous passez à côté d'elles sans les 

remarquer, car à moins qu'elles ne montrent ce qu'elles ressentent par des signes de détresse, vous 

ne pouvez pas savoir et, de toute façon, la plupart des gens font de leur mieux pour cacher leurs 

véritables sentiments. Mais pour nous, c'est facile. La couleur de l'aura nous permet de savoir 

exactement ce qui ne va pas. L'église sera remplie d'amis spirituels qui voudront se faire connaître 

à vous tous, mais le guide spirituel qui aide le médium veillera à ce que les personnes qui ont 

vraiment besoin de messages les reçoivent. C'est tout à fait normal, vous en conviendrez. 

Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas croire que vos amis vous ont oublié ou qu'ils ne 

veulent pas faire d'effort. Si l'occasion leur en est donnée, ils la saisiront, mais en attendant, 

continuez à penser à eux et maintenez des liens d'amitié forts pour le moment qui doit venir où 

vous vous retrouverez. Il est vraiment dommage que le monde entier ne puisse pas savoir que le 

défunt vit encore. L'immense quantité de souffrances inutiles et nuisibles qui se produisent en 

permanence cesserait. Elle est complètement négative et si vous pouviez la voir s'élever de la Terre 

comme un affreux nuage noir, vous seriez aussi horrifiés que nous le sommes. Le décès d'un ami 

ou d'un être cher devrait être un moment de grande joie. Nous l'avons déjà dit, mais nous ne 

pouvons pas le répéter trop fort, car la plupart des gens sur Terre ne veulent pas écouter. C'est un 

fait, il y a ceux qui ne veulent pas écouter et il y a ceux qui sont tout ouïe. Lorsque Jésus a demandé 

à quelqu'un de le suivre, l'homme demanda de pouvoir rentrer chez lui pour enterrer quelqu'un qui 

venait de mourir. Jésus a répondu : « Laissez les morts enterrer leurs morts ». Comme d'habitude, il avait 

mis le doigt sur le problème. Les morts doivent enterrer leurs morts. Si vous essayez de parler à ces 

personnes et qu'elles n'écoutent pas, il vaut mieux les laisser tranquilles. La Bible est pleine de cas 

où les gens n'ont pas voulu croire, mais aussi de cas où ils ont cru. Vous les connaissez si vous lisez 

votre Bible. Ce fut le cas entre autres de la femme cananéenne (Matthieu 15.21.28) qui a même 

étonné Jésus, et de celle qui a touché l'ourlet de sa robe et a été guérie (Matthieu 9.20.22). Il y a 

des gens qui ont une telle foi et ce sont eux les bienheureux. Mais si nous disons de ne pas presser 

celui qui ne veut pas croire, nous ne voulons pas dire que nous devons simplement l'oublier. 

Priez pour eux. Demandez qu'on leur donne la compréhension et que la lumière de la vérité 

entre dans leurs ténèbres. Les prières sont des choses puissantes et devraient être encouragées de 

toutes les manières possibles, car, tout comme vos pensées pour les amis disparus maintiennent 

des liens forts entre vous, vos prières créent votre lien avec Dieu. Parlez-lui donc autant que vous 

le pouvez et pensez à lui. Pas seulement quand vous avez besoin d'aide, mais aussi quand vous êtes 

heureux. Remerciez-le pour tout et soyez sincère, car tout vient de Lui en premier lieu. Vous devez 
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comprendre cela et l'accepter car c'est la vérité. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Sur le plan 

terrestre, nous pensons que tout ce que nous avons a été créé par l'homme et que nos 

remerciements lui reviennent. Vos scientifiques se rendent compte aujourd'hui que cette façon de 

penser est erronée. Si Dieu ne nous avait pas donné les moyens en premier lieu, nous n'aurions rien 

fait du tout sur le plan terrestre. En fait, l'homme, dans sa manière insouciante de gaspiller, est en 

train d'épuiser ses ressources naturelles de la manière la plus effrayante qui soit. Bientôt, vous serez 

dans un triste état et vers qui vous tournerez-vous alors ? Terminons sur une note joyeuse. Il 

n'existe pas de non-croyant. Tous croiront avec le temps, mais certains le font plus vite que d'autres. 

C'est la volonté de Dieu, et vous devriez savoir maintenant que Sa volonté règne ici. 

Nous continuons, nous continuons, nous vous donnons beaucoup de bons conseils et nous 

espérons que vous allez les suivre. Mais c'est comme conduire le cheval à la rivière, c'est à vous de 

boire ou non. Nous espérons que vous direz. « Il doit avoir raison, il n'inventerait pas tout ça ». Et vous 

avez raison, aussi brillant que je pense être, je dois dire que je ne suis pas assez brillant pour penser 

à tout cela. Cela vaut aussi pour mon ami écrivain. Entre nous, et tous nos amis qui nous aident ici, 

nous vous apportons la vérité, pure et simple. Nous disons ce qu'il en est vraiment, et pour vous 

et pour nous, cela ne peut être une mauvaise chose. Soyez heureux, les problèmes du plan terrestre, 

nous le savons, peuvent être difficiles, mais pensez à ce qui vous attend lorsque vous passerez de 

l'autre côté. Passez autant de temps que vous le pouvez en prière. Cela vous aidera. Pas à genoux, 

mais parlez à Dieu comme vous le feriez avec l'ami qu'il est. La plupart des choses qui vous 

inquiètent n'arriveront jamais. Essayez d'être heureux autant que vous le pouvez. C'est bon pour 

votre âme. Si vous êtes toujours triste et misérable, cela a un effet néfaste sur elle et cela peut 

devenir une habitude, tout comme boire ou fumer. Le bonheur est la meilleure habitude de toutes, 

alors essayez de le cultiver. Je vous bénis. 

Et maintenant, qu'en est-il de votre approche de la vie, cela vous intéresse-t-il ? La plupart 

des personnes interrogées répondent qu'elles n'en ont pas, qu'elles vivent au jour le jour et que cela 

leur suffit. Certains sont ambitieux, ils veulent aller de l'avant, disent-ils. Il faut de tout pour faire 

un monde. Ce dont nous ne semblons jamais entendre parler, c'est de ce que les gens font de leur 

vie spirituelle. Si nous disons : « Alors, qu'allez-vous faire ? », il nous est répondu : « Rien », ou 

« Occupez-vous de vos affaires ». Or, si vous êtes sur Terre, c'est d'abord pour votre vie spirituelle, c'est-

à-dire pour le développement de votre âme. Alors pourquoi ne pas faire quelque chose à ce sujet ? 

Si vous demandez pourquoi les gens sont sur Terre, vous n'obtiendrez pas de réponse. Les gens 

n'y pensent pas ou, s'ils y pensent, ils ne trouvent pas la bonne réponse. La vie est une école du 

début à la fin. Nous devons tirer le meilleur parti de ses enseignements si nous voulons avancer 

dans notre vie à venir. La moitié du temps, cet aspect n'est même pas considéré par les masses, et 

qui est là, parmi elles, pour les tirer d'affaire ? Pour les faire réfléchir à ce qu'ils sont. Personne n'a 

essayé de m'attraper alors que je faisais partie de la masse. Je suis arrivé par hasard dans le 

mouvement spirite, plus ou moins par mes propres moyens. Une fois que j'ai reçu ce type 

d'enseignement, je n'ai jamais regardé en arrière. Cela a changé ma vie. Ne pensez-vous pas qu'il 

pourrait y avoir d'innombrables autres personnes comme moi, qui souhaiteraient pouvoir découvrir 

la vérité par hasard et voir leur vie changer comme la mienne ? Oui. Mais pourquoi une chose aussi 

importante dans votre vie devrait-elle être laissée au hasard ? Bien sûr, à bien des égards, ce n'est 

pas le cas. Vous êtes poussés par vos guides spirituels vers la vérité et si vous avez des oreilles pour 

entendre, alors vous entendez, mais encore une fois, vous avez le choix, et vous pouvez entendre 

mais décider de ne rien faire. C'est dommage. 

Je me souviens si bien du plaisir que j'ai toujours eu à parler de spiritualisme avec mes amis. 

Certains étaient bien informés, d'autres non, mais le simple fait de s'asseoir et de parler me faisait 
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quelque chose. J'aimais cela. Je ne saurais dire pourquoi, mais je sais qu'il en est de même pour la 

plupart des spiritualistes lorsqu'ils sont ensemble. La discussion s'oriente vers ce sujet et il y a de 

fortes chances que cela reste ainsi. Est-ce que d'autres sectes religieuses font cela, je me le demande 

? En tout cas, nous ne pensons pas que les Chrétiens soient très portés sur ce sujet, et pourtant ils 

devraient l'être car ils sont des disciples du Christ. Le Christ qui est venu sur terre pour nous 

enseigner, qui a tant souffert et dont la courte vie est une histoire si merveilleuse. Le Christ, le Fils 

de Dieu, qui a tant fait pour nous et pourtant nous ne parlons jamais de Lui à nos amis. Nous ne 

racontons jamais avec joie ce qu'il a fait pour l'humanité pendant son séjour sur terre. À Noël, nous 

célébrons sa naissance, et quelle manière de le faire ! À Pâques, nous pensons à sa mort. C'est à peu 

près tout. Nous ne le méritons vraiment pas. Mais il est toujours là si nous le voulons. Comment 

pouvons-nous faire croire au monde qu'il n'y a pas de mort, que la vie continue si, après tout ce 

qu'il a fait et souffert pour nous, nous ne le croyons pas. Nous devons vraiment approfondir ce 

sujet.  

Dieu a envoyé son Fils sur la Terre, car à cette époque, le monde était dans une situation 

très triste, mais beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui. Et je parle d'un désordre spirituel et non 

matériel. En ce temps-là, il y avait des dieux pour tout et chaque nation avait le sien. Les Juifs 

connaissaient la vérité, car ils adoraient Dieu depuis le début. Je le sais parce que mon instructeur 

me l'a dit. Les Juifs, étant les vrais croyants, étaient en effet la race élue. Dieu espérait pouvoir 

construire sur cette croyance et a donc envoyé son Fils Jésus parmi eux dans ce but. Nous savons 

ce qu'il est devenu. La confiance de Dieu dans les Juifs était mal placée, et c'est une chose terrible 

à dire, mais Il savait qu'en leur envoyant Jésus, Il devait les laisser choisir comment ils se 

comporteraient, sinon, il n'y aurait eu aucune raison de le faire. Nous savons maintenant ce que 

Jésus a accompli en si peu de temps. Son enseignement a fait le tour du monde et, lorsque vous 

pensez à ce qu'était l'enseignement avant Lui, vous devez admettre que le monde est en bien 

meilleur état aujourd'hui qu'alors. La plupart des gens reconnaissent maintenant un Dieu et un seul, 

ce qui est un grand pas en avant. 

Une grande partie de ce livre se plaint du manque de préparation accordée à l'âme sur Terre, 

et cela nous rend très triste de voir les occasions manquées que l'homme ne saisit pas après tout ce 

que Jésus lui a enseigné. Considérée au sens large, l'amélioration de la pensée de l'homme depuis 

Jésus est énorme. Et c'est dans cette optique que nos maîtres nous disent que Dieu est satisfait. Le 

fait que les Juifs n'aient pas accepté Jésus a été une grande déception pour Lui, mais à d'autres 

égards, cela a été un succès. Et souvenez-vous que tous les Juifs ne l'ont pas rejeté. En fait, il s'en 

est fallu de peu qu'il soit accepté ou non. Seul le noyau dur ne l'acceptait pas pour des raisons 

personnelles, même s'il les transformait en raisons religieuses. Jésus devait contester leurs 

enseignements, car ils polluaient la vérité et mettaient ainsi l'âme en danger. Nous savons que s'ils 

avaient fait un choix judicieux, tout se serait bien passé. Ils avaient le même choix que Saul de 

Tarse. Vous connaissez tous l'histoire de sa conversion sur le chemin de Damas. Fortement opposé 

au Christ comme il l'était pourtant, après que Jésus lui ait parlé, personne n'aurait pu lui faire 

changer de cap et faire plus pour le Christianisme que lui. Il avait le choix. Il s'est rendu compte 

que toute sa ferveur religieuse était déplacée, et il a eu l'intelligence de le voir. Nous savons que sa 

rencontre avec Jésus a été dramatique, mais n'oublions pas que Saul était un personnage fort, 

fervent dans ses croyances religieuses et qu'il a fait preuve d'une grande détermination lorsqu'il 

s'agissait de persécuter les Chrétiens. Il a assisté à la lapidation du premier martyr Chrétien, Saint 

Étienne, mais il a accepté Jésus si totalement que sa vie fut mise en danger par les Juifs, et il était 

naturellement très méfiant envers les Chrétiens. Néanmoins, et malgré tout cela, il a parcouru le 

monde entier, prêchant la parole que Jésus avait donnée à tous. Il a souffert comme peu d'autres 

hommes ont souffert, pour sa foi. Souvenez-vous qu'il aurait pu mener une vie confortable, s'il 
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avait continué comme avant son acceptation de Jésus. Mais non, il a parcouru les pays 

méditerranéens dans une grande pauvreté, a été battu d'innombrables fois pour son enseignement 

et a été fréquemment emprisonné. Toutes ces souffrances, il les a acceptées avec joie, car il le faisait 

pour Dieu et Jésus. Si ce Juif pieux a pu faire tout cela, quel dommage que les autres, à cette époque, 

n'aient pas pu le faire. S'ils l'avaient fait, la vie telle que vous la connaissez aurait été très différente. 

Nous pourrions continuer à écrire sur Saint Paul, car il fut un homme de grande qualité au sens 

propre du terme, mais vous pouvez le lire vous-même. Il existe beaucoup de bons livres sur sa vie, 

et son œuvre est relatée dans la Bible. Ce que je veux dire, c'est que les Juifs, comme toute autre 

personne, avaient leur libre arbitre et qu'ils ont choisi la mauvaise voie, du moins certains d'entre 

eux. Dieu aurait pu sauver Jésus à tout moment. Jésus lui-même aurait pu le faire. Il avait lui aussi 

le libre arbitre, mais il savait que s'il le faisait, tout son enseignement aurait été vain et que le plan 

que Dieu avait élaboré pour aider l'homme aurait échoué. Il est donc mort sur la Croix et est ensuite 

apparu à ses amis et à ses disciples afin qu'ils puissent prêcher la simple vérité que la mort n'existe 

pas. 

Il est également apparu à Paul, et les païens ont reçu leur maître, comme Syméon l'a vu si 

clairement lorsque Jésus a été emmené en bas âge au temple par Marie et Joseph pour être enregistré 

; il a été considéré comme appartenant au Seigneur, étant leur premier enfant mâle. Il devait 

également être « la gloire de ton peuple d'Israël » et c'est ce qu'il était, mais ils ont choisi de ne pas le 

voir. Beaucoup de Juifs sont devenus Chrétiens à cette époque, donc tout ne fut pas perdu et 

beaucoup deviennent Chrétiens aujourd'hui, mais ce n'est que lorsqu'ils arrivent ici qu'ils réalisent 

à quel point ils ont été égarés à cette époque et à quel point ils le sont encore aujourd'hui. Si le 

monde entier avait accepté le Christ et son enseignement, quel endroit heureux ce serait. Vous 

pouvez le constater par vous-même. L'homme a créé tant de problèmes par ses actions non 

chrétiennes. L'histoire en est remplie. L'histoire est l'enregistrement de l'échec de l'homme à écouter 

Dieu. Puis, lorsque l'homme est confronté à sa propre folie, il veut savoir pourquoi Dieu permet 

que cela se produise. Les hommes font la guerre et chacun dit que Dieu est de son côté. L'athée 

voit tout cela et dit qu'il ne peut y avoir de Dieu. Tout cela parce que l'homme n'a pas voulu écouter 

Dieu et son fils Jésus-Christ. Mais il n'est jamais trop tard. Vous pouvez devenir un autre Syméon 

dans le temple ou une Anne, si vous le souhaitez. Ils ont tous deux reconnu Dieu dans cet Enfant, 

(Luc 2.21.40) dans votre Bible. Pour moi, comme pour d'autres, c'est une très belle histoire qui 

devrait être enseignée plus souvent qu'elle ne l'est. S'il n'en tenait qu'à moi, elle serait enseignée à 

tous les enfants afin qu'ils sachent que, dès le début, certains Juifs fervents ont accepté le fait que 

Jésus soit le Fils de Dieu. Comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas un professeur de religion ni même 

un prédicateur laïc, mais j'ai écouté mon instructeur ici, donc je sais de quoi je parle. 

Nous avons beaucoup de chance d'avoir de tels enseignants. Si vous montrez un intérêt 

pour un sujet quelconque, vous aurez l'occasion de l'étudier avec les spécialistes de ce domaine. La 

connaissance peut être une chose tellement aléatoire sur le plan terrestre. Je ne parle pas de 

l'enseignement supérieur mais de l'école moyenne. Et encore, très peu de gens se donnent la peine 

de continuer à apprendre, une fois qu'ils ont quitté l'école, et c'est dommage car il y en a qui peuvent 

apprendre beaucoup plus facilement lorsqu'ils sont plus âgés. Quoi qu'il en soit, lorsque vous 

arriverez ici, vous pourrez continuer à apprendre si vous le souhaitez. Si vous vous intéressez à la 

vie et à l'époque de Jésus, vous pourrez connaître la vérité sur tout ce qui s'est passé à cette époque, 

et une grande partie de cette information vous sera communiquée par le Maître lui-même. Il n'est 

que trop disposé à nous instruire. Lorsqu'il arrive, nous sommes appelés dans l'arène où, vous vous 

en souvenez, nous avons organisé le service de guérison pour les handicapés spirituels. Il nous fait 

ensuite un exposé sur les différents aspects de son passage sur Terre. C'est toujours une très belle 

expérience pour nous de l'écouter. La première fois qu’il est entendu est peut-être la plus 
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impressionnante et presque impossible à croire. Il se tient là, vêtu des plus belles couleurs que vous 

n’ayez jamais vues. Je sais que vous trouvez cela extrêmement difficile à accepter et, à votre place, 

je ressentirais la même chose, mais c'est la vérité et vous devrez l'accepter comme un fait, comme 

tant d'autres choses que nous vous avons dites. 

La dernière fois qu'Il nous a parlé, ce fut au sujet de la Crucifixion. Il a dit que le 

déroulement de l'événement correspondait tout à fait à ce qui est rapporté dans la Bible. Il a dit 

qu'il savait depuis un certain temps que cela allait se produire et que rien ne pouvait être fait à ce 

sujet. Il n'aurait pas pu s'y soustraire, une fois que les officiers du Temple auraient fait leur choix. 

Lorsque le moment est venu, il a éprouvé un sentiment de soulagement, car il savait que tout serait 

bientôt terminé, même si ces heures devaient être vraiment terribles. Il a dit que la chaleur de la 

journée était extrême et que les mouches le tourmentaient, attirées par le sang sur sa tête et son 

visage. Ceci n'apparaît pas dans la Bible. Jésus dit qu'il n'a pas dit : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi 

m'as-tu abandonné », comme l'indique un récit biblique. Il dit qu'il n'avait aucune raison de dire cela, 

car il a été entièrement soutenu par Dieu pendant toute sa mission sur Terre. Cela n'est pas bien 

vu dans la Bible, mais le fait est qu'il était exalté la plupart du temps, étant rempli de l'Esprit Saint. 

Il lui arrivait de trouver les choses difficiles, le fait d'être humain expliquait cela, mais jamais pour 

longtemps. Dès qu'il était rechargé, il pouvait continuer. Nous avons déjà dit que vous trouveriez 

cela difficile à croire, mais prenez courage, tout cela est vrai. Nous ne vous demanderons jamais de 

croire ce qui n'est pas vrai. Lorsque Jésus s'adresse à nous, c'est toujours en présence de tous, car 

il a une présence si merveilleuse. Les gens le ressentaient sur Terre, ici, c'est encore plus prononcé. 

Personne d'autre ne peut dire les choses comme Lui le fait. S'asseoir en le regardant est une joie, 

mais lorsqu'il parle, la situation dont il parle prend vie pour nous. Nous pourrions rester assis et 

l’écouter pendant des heures. 

Nous avons beaucoup parlé de Jésus et nous souhaitons que les gens sur le plan terrestre 

fassent de même. Nous pensons que c'est une erreur que tant d'enfants aillent à l'école sans que la 

Bible leur soit enseigné. Nous savons que les écoles sont hétéroclites de nos jours, mais ce n'est 

pas une excuse suffisante pour maintenir tant d'enfants dans l'ignorance. L'homme peut sûrement 

trouver un moyen de contourner ce problème. Si l'enfant ne reçoit pas d'instruction religieuse à 

l'école et s'il ne fréquente pas l'église, quelles chances a-t-il de grandir ? Vu d'ici, c'est vraiment 

épouvantable. Les histoires de la Bible, racontées et expliquées correctement, peuvent captiver 

l'imagination des jeunes et les aider sur le chemin de la vie. Cela signifie qu'ils arriveront ici, en 

temps voulu, en bien meilleure forme. Il est de la responsabilité de tous, parents, enseignants et 

amis, de veiller à ce que la parole soit transmise. Dieu a envoyé Jésus pour nous enseigner que la 

mort n'existe pas, que nous continuons à vivre et il nous a donné un ensemble de règles à suivre 

pour que nous arrivions dans le monde des esprits dans les meilleures conditions possibles. Ne 

ferez-vous jamais face à ce qui vous attend ? Vous tordrez-vous toujours les mains en disant : « Si 

seulement quelqu'un m'avait dit » ? Eh bien, nous vous le disons. Il vaut donc mieux que vous ne soyez 

pas de ceux qui se tordent les mains en arrivant. Nous ne pensons pas que ce soit une mauvaise 

idée de se montrer parfois sévère à ce sujet. Vous voyez, quand l'Homme arrive ici, et qu'il a des 

problèmes, c'est l'Assistant qui doit travailler dur pour aider à remettre l'âme en ordre. L'Homme 

doit souffrir, mais personne n'aime ça. C'est bien mieux d'arriver sans problème. 

Nous arrivons à la fin de ce livre. Nous avons pris plaisir à l'écrire et si nous avons fait 

réfléchir quelques personnes, tout cela aura valu la peine. Nous pensons qu'il est important de 

terminer par quelque chose qui vous touche vraiment et dont vous vous souviendrez facilement. 

La vie que j'ai 



Chapitre 23 

 

 

est tout ce que j'ai, 

Et la vie que j'ai 

est la tienne. 

L'amour que j'ai 

De la vie que j'ai 

Est le tien, le tien et le tien. 

Un sommeil que je vais avoir, 

Un repos que je vais avoir, 

Et la mort ne sera qu'une pause : 

Pour la paix de mes années. 

Dans l'herbe longue et verte 

sera à toi, à toi et à toi. 

J'ai aimé ces mots. Peut-être le ferez-vous. Ils résument vraiment ce qu'est notre vie ici. 

L'amour. Aimer Dieu et les autres. Si vous avez l'amour dans votre cœur, vous êtes prêts pour la 

vie ici. Remarquez, les conditions sont tellement plus favorables pour vos pensées ici que sur Terre. 

Vous n'avez pas à faire face aux pressions de votre vie moderne. Mais cela dit, la qualité de vie est 

tellement plus favorable que vous devez vous-même faire des efforts. En d'autres termes, tout le 

monde monte un peu sur le podium ici, si vous acceptez l'expression. Transmettez ce livre lorsque 

vous l'aurez terminé et, si vous le souhaitez, parlez-en autour de vous. Nous devons amener les 

gens à penser de la bonne façon, et la seule façon d'y parvenir est d'y penser et d'en parler jusqu'à 

ce que toute la question du passage devienne naturelle pour vous. Pas de peur, pas de douleur et 

un ami cher pour vous rencontrer Dieu vous bénisse. 

  



 

79 

Au sujet de ce livre  

Lorsque le moment est venu pour nous de passer de l'autre côté, plusieurs choses se 

produisent. Soit vous êtes accueilli par une personne que vous connaissez, en supposant que votre 

passage soit normal, soit, si ce n'est pas le cas, par quelqu'un qui a été désigné pour le faire. Ne 

vous inquiétez pas car, quelle que soit la manière dont cela se passe, tout vous semblera 

parfaitement normal sur le moment. 

Ainsi s'ouvre ce livre simple, sincère et direct communiqué à G. M. Roberts par écriture 

automatique, de la part de Ken Akehurst, le médium aveugle qui est passé à la Vie Supérieure le 28 

Juillet 1978.  

De l'autre côté du Voile, il y a des Maisons de Repos pour le voyageur fatigué du Plan 

Terrestre. Elles sont nombreuses et la couleur est partout, car elle joue un rôle important dans la 

guérison des esprits. Les assistants sont formés à l'art de soigner, et personne n'est laissé sans 

amour.  

Pour ceux qui craignent la mort, ce livre sera d'un immense réconfort ; car c'est peut-être 

la douleur éventuelle de la mort qui nous effraie le plus. Mais cela ne devrait pas nous inquiéter. 

Ceux qui croient en la réincarnation reconnaîtront que nous sommes tous "morts" de nombreuses 

fois auparavant.  

Offrez ce livre aux incrédules ou aux craintifs, et aidez-les ainsi à comprendre que la mort 

et la renaissance sont des moyens naturels de régénération. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


