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Notes	aux	lecteurs	
	
Qu’est-ce	que	le	projet	convergence	?	
	
Le	monde	 spirituel	 a	 toujours	 été	 en	 contact	 avec	 le	monde	 physique	 depuis	 l’origine	 de	
l’Humanité.	Nombre	d’orientations	et	d’informations	ont	pu	être	transmises	au	cours	des	âges	
à	travers	des	médiums	ou	des	personnes	initiées	à	la	communication	avec	l’au-delà.	Au	cours	
du	XIXème	siècle,	Allan	Kardec	a	réalisé	un	effort	considérable	afin	de	compiler	les	résultats	
et	orientations	de	nombreuses	expériences	médiumniques.	Ses	œuvres	telles	que	le	Livre	des	
Esprits	ont	fondé	le	Spiritisme	que	nous	connaissons	aujourd’hui	dans	ses	trois	dimensions	:	
religieuse,	philosophique	et	scientifique.	
Depuis	 lors,	de	nombreux	messages	et	 livres	ont	été	 transmis	par	 le	monde	 spirituel	et	 la	
médiumnité	a	pu	 se	développer	à	 travers	 le	monde.	De	nombreux	points	de	vue	d’Esprits	
élevés	ont	pu	être	partagés	et	ont	enrichi	notre	connaissance	de	l’Homme	et	du	sens	de	la	vie	
sur	Terre.	
À	 travers	 le	 projet	 Convergence,	 nous	 proposons	 de	 poursuivre	 le	 travail	 d’analyse	 et	 de	
recoupement	des	informations	obtenues	grâce	au	monde	spirituel	par	la	psychographie	pour	
approfondir	et	actualiser,	avec	les	connaissances	d’aujourd’hui,	les	fondements	de	la	doctrine	
Spirite.	
À	un	rythme	régulier,	un	nouveau	cycle	sera	initié	et	se	déroulera	de	la	manière	suivante	

• Une	question	est	posée	sur	des	points	de	la	doctrine	Spirite	;	
• Dans	un	temps	imparti,	chaque	groupe	participant	doit	soumettre	cette	question	au	

monde	spirituel	et	retranscrire	les	messages	obtenus	;	
• Les	messages	sont	compilés	de	manière	anonyme	et	analysés	par	un	comité	;	
• Une	 synthèse	 des	 réponses,	 ainsi	 que	 l’ensemble	 des	 réponses	 à	 la	 question	 sont	

publiés	sur	ce	site.	
	
	
Comment	ses	messages	ont-ils	été	obtenus	?	
	
Chaque	 groupe	 médiumnique	 participant	 organise	 de	 manière	 autonome	 une	 réunion	
médiumnique	dans	le	but	d’obtenir	une	ou	des	réponses	des	esprits.	Selon	la	médiumnité	des	
personnes	présentes,	 la	 réponse	peut	être	 communiquée	via	différents	moyens	 comme	 la	
psychographie	(écriture	automatique)	ou	la	psychophonie	(dialogue	avec	un	esprit	via	le	corps	
du	médium).	
Dans	le	but	de	ne	pas	biaiser	le	protocole	d’analyse,	ces	messages	sont	transmis	
anonymement	à	un	comité	qui	les	rassemble	et	les	analyse.	Enfin,	ce	comité	publie	à	la	fois	
une	synthèse	des	points	de	convergence	et	l’ensemble	des	messages	reçus.	
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Peut-on	avoir	confiance	dans	ces	messages	?	
	
La	communication	avec	le	monde	spirituel	est	un	phénomène	complexe	qui	implique	à	la	
fois	le	monde	spirituel	et	physique.	Tout	comme	une	communication	entre	deux	personnes,	
la	teneur	du	message	peut	être	influencée	par	de	nombreux	paramètres	tels	que	:	

• La	nature	de	l’esprit	qui	se	communique	
• L’état	physique	et	mental	du	médium	à	ce	moment	là	
• L’ambiance	énergétique	de	la	réunion	
• L’influence	du	médium	sur	la	communication	
• Le	milieu	culturel	des	personnes	recevant	le	message	
• Etc…	

	
Par	conséquent,	des	biais	et	des	déformations	sont	possibles	à	différents	niveaux	de	la	
communication.	Ces	messages	ne	sont	donc	pas	à	prendre	à	la	lettre	individuellement	mais	à	
méditer	avec	le	recul	de	l’ensemble	des	réponses.	
	
Croiser	l’ensemble	des	messages	et	chercher	les	points	de	convergence	permet	d’extraire	la	
quintessence	des	aspects	que	monde	spirituel	souhaite	nous	transmettre	et	que	nous	
sommes	en	mesure	de	comprendre	aujourd’hui.	
	
	
Comment	en	savoir	plus	sur	ce	projet	?	
	
Nous	vous	invitons	à	visiter	notre	site	:	https://www.convergence-spirite.org	
	
	
Avant	de	lire	cette	synthèse…	
	

• Aucune	modification	n’a	été	portée	aux	messages	pour	en	préserver	les	éventuelles	
ambiguïtés	ou	incomplétude.	Il	en	est	de	même	pour	les	éventuelles	fautes	
d’orthographe.	

• Dans	le	respect	du	protocole	du	projet,	seules	les	idées	convergentes	sont	analysées	
et	commentées	ici.	

• L’intégralité	des	réponses	utilisées	pour	cette	analyse	est	disponible	sur	notre	site.	
• N’hésitez	pas	à	nous	faire	parvenir	vos	remarques	sur	cette	synthèse	en	écrivant	à	

feedback@convergence-spirite.org	
	

	
Copyright	
	
Les	messages	ci-après	sont	la	propriété	du	projet	Convergence	et	de	leurs	auteurs.	L'altération	
de	 ces	 documents	 ou	 leur	 modification	 est	 strictement	 interdite.	 La	 reproduction	 et	 la	
transmission	libre	est	autorisée	mais	la	distribution	à	partir	d'un	site	tiers	n'est	possible	après	
autorisation	du	C.A.	de	l'Association	Convergence.	 	
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Analyse	et	synthèse	des	réponses	
	

Nous avons analysé les communications sous trois aspects différents : les 
réponses directes à la question objet du cycle 1, le ressenti des Esprits et 
les conseils et exhortations qui en découlent. Vous trouverez ci-dessous 
la synthèse et quelques extraits de ces messages. 

 
Réponses	directes	sur	les	retombées	
	
1) « La haine crée des vibrations qui se répercutent dans l’Astral et les esprits qui ont la 

charge d’épurer les vibrations négatives œuvrent de tout leur cœur pour apurer 
l’Amenti.* » 
 

* Dans la mythologie égyptienne, l'Amenti désigne l'occident, et comme c'est vers le 
couchant que l'on situait la demeure des morts, il désigne aussi celle-ci. 

2) « Tous ces êtres innocents qui sont les victimes de ces guerres et de ces climats de 
haine sont accueillis dans l’astral par les guides et guérisseurs spirituels qui les aident 
et les épurent de leur peur et des sentiments d’effroi qu’ils ont connus parfois avant 
leur désincarnation. Pour lutter contre ces conflits religieux, des conseils de guides sont 
réunis pour essayer d’apaiser les esprits endurcis, endoctrinés ou faibles et les aider à 
retrouver la raison et le chemin de l’amour. 
 
Ce sont des âmes parfois perverties assoiffées par le pouvoir et l’orgueil qui sont à 
l’origine de ces conflits. Ils doivent donc pouvoir être aidés, même s’ils sont coupables 
aux yeux des hommes et selon votre loi terrestre. Car la loi divine est toute autre. » 
 

3) « Les retombées des guerres religieuses ont des conséquences multiples, 
à commencer par les intéressés, les participants, offenseurs ou victimes, tous arrivent 
dans notre dimension dans un état de dérèglement. Ils sont semblables à des malades 
nécessitant un traitement d’urgence. » 

 
4) « Il nous arrive parfois de devoir descendre le niveau de nos vibrations afin d’œuvrer 

au plus près de votre sphère et d’aider les guerriers spirituels en difficulté parfois. 
Nous les aidons avec des vibrations puissantes d’amour et pratiquons aussi le soutien 
aux esprits désincarnés dans la souffrance liée à tous ces actes de barbarie, de haine 
et de terrorisme. » 

5)  « Ni plus, ni moins que les retardements d’avancées. » 
 
6) « La vie sur terre ou sur des planètes de niveau égal a pour conséquence la 

responsabilité de chacun sur des actions négatives qui devront trouver réparations et 
le ravissement issu des actions bienveillantes et charitables qui élève la spiritualité. 
Chacun de nous fonctionne avec la Loi de cause à effet : régénérateur pour les œuvres 
positives et réparateur par obligation pour les actions négatives (ex : égoïsme, orgueil 
ou matérialisme). Les défauts alourdissement, les vertus rendent léger. Sur les actions 
élevées et altruistes, les guides aident l’humain à distribuer plus de bienfaits pour éviter 
que la source ne se tarisse. Bien sûr, le libre arbitre est respecté à chaque époque et à 
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chaque individu, si bien que la créature a toujours le mérite de ses bonnes pensées, 
paroles ou actions. La moyenne vibratoire indique la bassesse ou l’élévation de l’esprit. 
Il en va de même des peuples et des religions et des philosophies et groupement de 
personnes. 
L’individu est soumis à des épreuves personnelles, les groupes d’humains ont à 
répondre à des épreuves de réparation collectives. 
Si un individu méprise quelqu’un, il aura pour conséquence de devoir vivre auprès de 
celui-ci dans la vie prochaine pour apprendre à l’apprécier. Si tout un peuple hait un 
autre, il y a de fortes probabilités que les personnes de cette peuplade revivent à la 
place de celui méprisé et qu’ils soient invités à fraterniser au maximum avec ceux-là 
considérés si différents. » 
 

7) « Il n’y a de place pour aucune guerre dans le monde spirituel ! C’est contraire à la loi 
fondamentale de l’unité. Guerre signifie : opposition d’idées, la non-acceptation de 
l’autre et de ses différences. On est loin de l’unicité de l’être et donc de sa 
perfection. » 

	

8) « Vue d’en haut, c’est un spectacle de désolation, triste vision de ce monde terrestre. 
Faut-il être égoïste à ce point pour ne pas respecter la Terre Mère et ses enfants, pour 
ne rien faire ou plutôt laisser faire !   
 Nous sommes tristes mais nous pensons qu’il existe encore, à bien des niveaux de 
conscience, une éthique, ‘un code moral’ qui resurgira en pensée unique à un moment 
que l’on n’attend plus et ça sera la délivrance. » 
 

9) « La conséquence directe des guerres de religion est l’assassinat fratricide sur la Terre, 
une quantité énorme d’Esprits qui reviennent dans le monde spirituel, une 
augmentation conséquente d’Esprits souffrants à aider, souvent bloqués autour de la 
Terre et une mission supplémentaire aux créatures de la Terre d’entraide entre les 2 
mondes physique et spirite. On peut dire aussi que les guerres de religion ralentissent 
l’évolution spirituelle de tous ceux qui en sont mêlés de façon belliqueuse et avec des 
pensées agressives. Elles créent des missions charitables sur Terre et autour de celle-
ci, mais elles n’élèvent pas la moyenne vibratoire si ces missions ne sont pas exécutées 
jusqu’à la fin. » 

 
10) « Ces guerres ne sont pas inspirées par Dieu. Elles détruisent des vies sur la Terre mais 

permettent à certaines âmes de renaître pour faire ce qu’elles ont à faire. Les 
retombées dans le monde spirituel sont une sorte de rééquilibrage, de nouveaux 
échanges, de règlements de dette. Un grand nombre d’âmes vont regagner le monde 
spirituel, lavées, nettoyées, rééquilibrées, leur permettant d’évoluer. » 

 
11) « … malheur à leurs faux guides ! Ces chefs spirituels sont aveugles et guident d’autres 

aveugles. » 

12) « Monde matériel, monde spirituel, bien des mystères demeurent. Il vous faudra un 
jour comprendre ces mystères. Alors la séparation des mondes ne vous semblera plus 
intangible. 

  
Nous comprenons néanmoins que, bien souvent, les motifs religieux ne sont pas les 
véritables motivations à ces luttes fratricides. » 
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Ressenti	des	Esprits	
	

D’après ces messages, il est clair que les Esprits qui se sont exprimés voient les 
guerres de religion avec un certain étonnement, car ces conflits sont totalement 
éloignés de leur compréhension supérieure de Dieu, de Ses lois et de Sa création. 
De ces écrits il ressort qu’ils éprouvent une certaine incompréhension devant 
notre persistance dans l’erreur, mais aussi de la peine et de la compassion pour 
nous face au déséquilibre et à la souffrance que l’homme peut se causer à lui-
même et à ses frères par son ignorance et son mépris des lois qui régissent 
l’univers, reflet des enseignements du Christ. 

1) « Comme vous le savez, le monde est partagé et séparé par des religions dirigées par 
des êtres humains. Ils sont simplement terrestres et voient leur ‘peuple’ être assidu et 
confiant dans leurs dires. Comment comparer deux religions qui ont un seul but qui est 
d'aimer et de convaincre que son Dieu est unique et bon ? »  

 
2) « Les conflits entre religions ne sont qu’un problème des hommes. Tous les conflits ne 

devraient pas avoir lieu si tout le monde était dans l’amour véritable. » 
« L'homme n'a toujours rien compris. Rien n'a changé, chaque religion a son Dieu mais 
c'est le même pour tous. Mais ils s'imaginent que leur religion est la meilleure d'où le 
conflit. » 

3) « Souvent manipulés par les puissances de l’argent, ces peuples pensent qu’en 
organisant ces massacres ils deviendront des hommes libres alors que ce sera tout le 
contraire. » 

 
4) « Ce que vous appelez les conflits religieux existait déjà sous d’autres noms, les guerres 

de religions, les croisades, les échappées princières pour défendre telle ou telle église. 
Et malheureusement, cela continue. Aujourd’hui comme hier, nous sommes amenés à 
constater que cette incompréhension des principes du christianisme perdure. » 

 
5) Nous sommes attristés de voir certains hommes utiliser la Foi comme arme de guerre, 

alors que chaque religion a été créée dans le but de porter l’homme vers les cieux ! 
« **Religare » ! Comment la religion peut-elle délier, exclure ?  
 
** = relier 

En plus de la peine et de la compassion qu’ils ressentent, nos frères de l’au-delà 
nous font comprendre qu’une autre retombée de ces guerres de religion est le 
surplus de travail causé par l’arrivée dans le monde spirituel des âmes 
profondément marquées et en souffrance à cause des conflits qui ont souvent été 
la cause de leur désincarnation, résultat des crimes commis au nom de fausses 
croyances.  

1) « Les victimes sacrifiées ont choisi, avant leur incarnation, de subir ces morts parfois 
violentes car elles avaient, elles-mêmes, été confrontées, dans un passé plus ou moins 
lointain à des exactions identiques et, poussés par cet orgueil de domination avaient 
engendré des massacres odieux. 

 
2) « Chaque créature humaine est pour nous un frère, une sœur, donc les traitements 

sont adaptés au niveau ‘médical’ et psychologique. L’état de bien-être nous importe 
beaucoup. Je vous laisse imaginer les légions de travailleurs qui s’activent à chaque 
instant pour soulager et réconforter ces Esprits dans les filets des guerres religieuses. 
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L’aide apportée ne s’arrête pas là. Après la convalescence vient le temps d’analyse, de 
réflexion, d’étude qui est proposé à ces adeptes. A eux libre d’y participer ou pas. 
Parmi eux, il y en a qui n’arrivent pas à sortir de leur révolte, qui cherchent des plans 
de vengeance et n’ont rien à faire des plans qu’on leur propose. Leur éducation sera 
remise à plus tard, ce sont eux qui choisissent. » 

 
 
3) Bon nombre de travailleurs de notre plan essaient d’anticiper le déroulement des 

tragédies locales, en emmenant presque instantanément toutes les victimes. Nous 
aussi nous nous battons contre le temps, car l’aide dans les foyers doit arriver sans 
retard. C’est un travail de surcroit pour nous. On règle les questions techniques, de 
logistique et on travaille dans l’urgence. 
Vous pouvez imaginer que nos plages de repos sont considérablement raccourcies et 
prône avant tout dans nos cœurs le désir d’aide à nos prochains (incarnés ou 
désincarnés). 
Nous avons confiance en notre Père, qui veille sur ces malheurs humains et nous 
enveloppe tous de son amour paternel. » 

 
4) « Les contingents récupèrent, soulagent, conditionnent. Cela fait partie de notre 

quotidien. Nous vous avons déjà vus à l’œuvre, la loi de causalité s’applique à tous. 
Enfermés et emprisonnés dans leurs dogmes, les humains interagissent avec le monde 
spirituel en distribuant aussi leur mal être à certains esprits encore peu enclins à 
s’élever et attachés à leurs anciennes croyances. Ces esprits influent de la même 
manière sur les humains. Des esprits plus élevés veulent amener une autre 
connaissance et des réponses différentes de celles apportées jusqu’à présent ou du 
moins mal comprises. » 

Ils nous rappellent que tôt ou tard les récalcitrants retrouveront la connexion avec 
l’étincelle divine qui a été déposée en eux à leur création : 

1) « Donc l’analyse démontre que les guerriers du XXIème siècle sont des hommes encore 
non éduqués sur l’échelle spirituelle, ceux qui n’ont pas pu ni voulu entendre cette 
étincelle divine qui siège dans leurs cœurs. Leur temps d’éducation viendra, dans 
d’autres temps et sous d’autres cieux. Ils quitteront l’enveloppe charnelle, chacun à 
leur tour, et la réalité viendra à leur rencontre. 

Il existe des endroits spéciaux destinés à ces Esprits où l’éducation sera mise à leur 
porté. Mais la réalité de leur vie sera sombre, exigera beaucoup d’efforts, d’amertumes, 
de souffrances aussi. Chacun recevra selon ses œuvres. La justice divine veille et 
n’oublie personne. Elle se pare aussi de miséricorde pour éveiller enfin, 
progressivement, ces âmes attardées. » 
 

2) « L’homme a progressé mais cela est loin de ce qui aurait pu être en 2000 ans de 
message d’Amour bien compris. Certains Hommes sont aujourd’hui asservis par 
certains dogmes religieux. De vie en vie, subissant les guerres de religions, les 
intolérances religieuses, … les âmes ont conditionné leur Esprit et ont perdu cette vision 
grandiose de la vie. Ces Esprits, organisés dans le monde spirituel, sont autant 
d’obstacles à un changement de paradigmes dans les relations humaines. À la manière 
d’un gestionnaire proche de ses sous, chaque clan comptabilise ses fidèles, évalue son 
influence et gère ‘ses’ fidèles. » 
 

3) « Tant que l’homme n’aura pas compris qu’il n’y a en fait qu’une seule et même religion, 
il y aura toujours des guerres. » 
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Conseils	et	exhortations	
 

Ces communications nous appellent à la vigilance, à l’amour et à la prière, en 
nous incitant aussi à l’espérance dans la certitude de la libération de la pensée 
de l’homme qui sonnerait la fin des guerres religieuses : 

1) « … mais la communication doit mieux s'établir entre l'au-delà et vous. Plus nombreux 
doivent être les humains à faire l'effort pour intercéder à la compréhension des uns 
envers les autres…Il doit y avoir une fusion entre les religions. Une osmose doit se 
faire. » 
 

2) Soyez vigilants, vous devez instruire vos enfants et petits-enfants, ce sont eux qui 
pourront faire naître une nouvelle société faite d’amour et de justice. Si notre temps 
sur terre est compté, c’est par eux que viendra le changement.  

La religion est un prétexte pour faire la guerre, l’acceptation de l’autre doit se faire 
pour l’évolution de tous. Les hommes doivent s’accepter tels qu’ils sont. » 

3) « Tout ce qui émane de Dieu est amour et c’est bon pour l’homme. Nous sommes tous 
fils de Dieu et la lumière viendra de lui au bout du tunnel. La délivrance viendra de la 
prière. Priez, priez, priez. » 

 
4) « Ne désespérez pas, le changement de l’humanité est en route, il se fera avec beaucoup 

de changements radicaux. Soyez vigilants, vous avez une entreprise de longue haleine, 
une quête pour la recherche de la vérité, ne vous découragez pas. » 

 
5) « La Foi dans le message du Christ et dans son Amour est le vecteur d’action et de 

diffusion dans le monde. C’est le seul moyen de diffuser un message actuel, vivant et 
complet. » 

 
6) « Demain le fait religieux sera un Humanisme Spirituel traçant les grands axes de la 

compréhension morale de l’Humanité. Il ne sera plus utilisé comme une règle à 
appliquer mais nourrira la pensée et inspirera les grands et puissants du monde. 
Seront-ils d’ailleurs toujours aussi « puissants » qu’on l’imagine aujourd’hui…? » 
 

7) « Tôt ou tard, des révolutions sociétales d’envergure produiront un rééquilibrage des 
forces et libèreront les individus de certains carcans idéologiques. Ainsi libéré, l’homme 
choisira plus librement ses idées et c’est naturellement à ce point que tout s’effondrera 
au profit de ce nouveau courant de pensée. » 
 

8) « Travaillons tous ensemble pour que l'Amour enseigné par notre Maître triomphe en 
éradiquant tous les maux, les inégalités et les malheurs qui noircissent encore le 
tableau terrestre. » 

 
9) « Rien n’est fait au hasard. Tout effet a une cause et là encore ce principe que vous 

connaissez tous s’applique. 
 
Le monde a besoin de beaucoup d’amour. Il se régénère chaque jour un peu plus, mais 
la progression est lente. » 
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10) « Pour arriver à vaincre la haine, il faut tous vous épauler, vous tenir par la main et 
déverser de l’amour à tout va, inspirés par nos belles vibrations imprégnées de bons 
sentiments. 
 
Pour que votre terre évolue, il faudra changer encore et encore vos conceptions 
erronées qui vont toujours vers l’accessoire en oubliant l’essentiel. 
 
Il vous faut vous recentrer sur l’amour divin, l’amour de l’autre et appliquer les 
préceptes que Jésus a enseignés à ses apôtres : aimez-vous les uns les autres comme 
je vous ai aimés. Ne faites pas à autrui ce que vous ne souhaiteriez pas qu’il vous 
fasse ou plutôt faites aux autres et même à ceux qui vous font du mal ce que votre 
cœur a au plus profond de sa puissance exhalée. 
 
Exhalez l’Amour par tous les pores de votre peau et de votre cœur. 
 
C’est par l’Amour que votre Monde pourra évoluer et se guérir de tous ces conflits 
religieux. » 

 
11) « Il faut favoriser l’émergence de la religion universelle de l’Amour. » 

 
12) « C’est l’échange de l’amour et de la gratitude que votre monde dit ‘moderne’ a oublié. 

Il s’est tourné vers le ‘nombrilisme’, le narcissisme, en oubliant que la valeur 
essentielle prônée par toutes les religions, quelles qu’elles soient dans votre monde, 
c’est L’AMOUR DE SON PROCHAIN. 
Jésus Christ a dit, aimez-vous les uns les autres, partagez le pain de votre table avec 
les affamés, partagez votre eau avec les assoiffés, pardonnez aux mécréants, offrez-
leur votre joue afin de montrer que ce n’est pas dans les conflits que les offenses se 
règlent. » 

 
13) « Si tous les peuples pouvaient enseigner l’amour à la place de la haine, il n’y aurait 

pas toutes ces atrocités sur votre terre. L’ignorance appauvrit votre cœur, répondre 
bêtement aux coups que l’autre vous porte ne brisera pas la chaîne de votre causalité, 
sachez-le ! » 

 
14) « Toutes les mauvaises réactions invitent à réparation par le bien, toutes les actions, 

les paroles et les pensées généreuses entraînent un épanouissement spirituel 
proportionnel. » 

 
15) « Ne l’oublions pas, nous sommes ‘UN’ ! La religion ou plutôt les religions en ce bas 

monde divisent, opposent et multiplient les conflits. Au lieu de purifier et rassembler 
les êtres, elles dispersent, pire, elles gangrènent la Conscience Universelle ! Ce n’est 
pas acceptable.  
Travaillez sur vous-mêmes pour que l’égoïsme et l’orgueil s’éloignent de vous et 
laissent place à plus de tolérance et de compréhension. Tant que vous serez dispersés, 
vous ne ferez pas « UN ». Et tant que vous ne ferez pas ‘UN’ vous serez loin de la 
perfection et de cette ‘unité de vue’ et donc de Dieu. »  

 
16) « La communication dans la bienveillance résout toutes les conséquences négatives 

de la religion. » 
 
17) « Ne vous laissez pas pénétrer par les ténèbres mais tournez-vous vers la lumière. La 

lumière est votre vrai guide et elle seule rend la vue aux aveugles. Soyez donc la 
lumière pour que les aveugles autour de vous puissent enfin retrouver la vraie vue. » 
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18) « Pour les individus comme pour les groupes qui souhaitent être moins isolés, la 
réforme personnelle et intime s’impose comme une évidence afin de garder la relation 
amicale avec autrui. Les hommes comme les institutions doivent accompagner le 
progrès, s’améliorer, se purifier, se spiritualiser pour éloigner l’égoïsme, l’orgueil et le 
matérialisme. » 

 
19) « Les hommes comme les institutions doivent accompagner le progrès, s’améliorer, se 

purifier, se spiritualiser pour éloigner l’égoïsme, l’orgueil et le matérialisme. La 
Miséricorde deviendra notre partage et l’Amour unira chaque âme dans les mêmes 
sentiments du cœur. »  

 
20) « Nous avons Foi. Nous œuvrons selon la volonté divine. Mais nous ressentons une 

juste résignation ! Nous ne pouvons pas intervenir davantage dans ce genre de conflits 
car l’homme doit pouvoir se réguler ! Seuls certains d’entre nous ont une mission bien 
précise pour apporter de l’aide sur la Terre. Le mal est incarné mais nos missionnaires 
sont en route pour contre balancer cela ! Cela veut dire que les mauvaises âmes qui 
s’incarnent sur Terre diminuent ! Nous militons pour la paix ! » 

 
21) « La morale ne s'ancre pas dans un discours révélé mais dans le cœur, dans les 

sentiments ! »  
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CONCLUSION	
	

Les points de convergence les plus marquants sont : 

1) Les guerres de religion font rage depuis des siècles et elles reviennent dans 
certaines régions du globe où elles n’existaient plus depuis fort longtemps ; il 
faudra du temps pour éradiquer ce fléau de notre planète. « L’élément majeur 
de cette discorde n’entre pas forcément en compte que maintenant, je peux vous dire 
qu’elle remonte à la nuit des temps. Elle est enfouie en vous, comme une graine qui, 
peu à peu, germe, grandit et meurt et ça pour chaque civilisation et pour différentes 
cultures dans plusieurs siècles. » 

 
2) Nous sommes tous appelés à améliorer les émanations mentales et 

spirituelles qui entourent notre terre par la prière et par la pratique des 
enseignements de Jésus : « Travaillons tous ensemble pour que l'Amour enseigné 
par notre Maître triomphe en éradiquant tous les maux. » « Travaillez sur vous-mêmes 
pour que l’égoïsme et l’orgueil s’éloignent de vous et laissent place à plus de tolérance 
et de compréhension. Tant que vous serez dispersés, vous ne ferez pas ’UN’. Et tant 
que vous ne ferez pas ‘UN’ vous serez loin de la perfection et de cette ‘unité de vue’ 
et donc de Dieu. » « Nous ne trions pas entre les justes et les injustes, ou entre les 
nations. Beaucoup d'âmes se sont égarées. Nous les appelons mais elles ne nous 
entendent pas. On les recommande à vos prières. Comprenez que tout acte, toute 
pensée, a des répercussions. Et qu’en définitive, celles-ci retombent sur ceux qui en 
sont les auteurs » 
 

3) Un rappel évident nous est fait sur la loi de cause à effet :	« Partout dans 
l’univers celui ou ceux qui ont manqué de fraternité devront s’exercer en charité et en 
altruisme pour réparer la brèche malheureuse des mauvaises qualités. C’est comme 
cela que si la discorde s’étend à plusieurs individus, le retour vers un sentiment de 
fraternité sera accompli à plusieurs (= collectif) … Rien ne se perd. »  « Comme le 
disait Johanna de Angélis ‘Le bien que l’on fait aujourd’hui sert à réparer le mal fait 
hier’. Pour réparer les mauvaises actions des hommes et des groupes religieux, il suffit 
que chacun décide de ne faire que le bien, de n’avoir que des pensées altruistes et 
bienveillantes. Les hommes comme les religions et/ou les philosophies doivent 
évoluer. Savez-vous que les soldats présents lors de la crucifixion de Jésus ont tous 
vécu des rôles importants dans la religion Catholique ? » « Si tous les peuples 
pouvaient enseigner l’amour à la place de la haine, il n’y aurait pas toutes ces atrocités 
sur votre terre. L’ignorance appauvrit votre cœur, répondre bêtement aux coups que 
l’autre vous porte ne brisera pas la chaîne de votre causalité, sachez-le !» 

 
 
 
4) Nous cheminons vers une fusion entre les religions dans un nouveau courant 

de la pensée, car « Nos religions devront s'unir afin d'être Une. Une et indivisible. 
»  « Quand l’enseignement est obsolète ou désuet et que l’individu s’efforce à contre 
cœur, la lassitude s’installe. » « Notre devoir à tous est de la faire évoluer et de 
prendre part au changement vers une même direction, une vision unifiée et plus 
grande de la ‘Religion’ à travers une vision spirituelle universelle et l’Homme intégral.» 
« Tant que l’homme n’aura pas compris qu’il n’y a en fait qu’une seule et même 
religion, il y aura toujours des guerres. » 
 « Si a une certaine époque les guerres de religion ont pu servir pour montrer à leurs 
fidèles que leur dieu était le vrai dieu, aujourd’hui, ces mêmes guerres, grâce aux 
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médias et à l’information circulant rapidement, montrent que Dieu est unique et que 
les religions inspirées par Dieu mais créées par l’homme arrivent à leur limite. »  

 
5) Nous ne serons jamais seuls dans nos efforts pour un monde meilleur, c’est ce 

que nos frères de l’au-delà nous répètent presque à l’unisson, puisqu’ils seront 
toujours à nos côtés : « Sachez que nous vous portons un amour immense et que 
nous vous soutenons dans votre réussite de l’amour fraternel. » et nous conduisent à 
la certitude qu’un monde meilleur se prépare : « Tout évolue, tout se transforme dans 
la Loi Divine : le mépris deviendra amitié, l’égoïsme deviendra partage, la peur de 
l’autre deviendra fraternité, la fierté deviendra humilité, le joug lié à la matière 
deviendra liberté, libre choix, libre arbitre, libre pensée. Le temps pour arriver à ce 
résultat ne compte pas pour les terriens, la Loi naturelle est très patiente car Dieu a 
créé des Légalités immuables et éternelles. » et surtout : 

 
6) Que c’est par l’Amour que notre monde sera guéri. 

« Respectons-nous et prenons conscience de tout cet amour divin. 
Il n’y a que cette religion à avoir, l’amour, l’amour. » 

 
« C’est par l’Amour que votre Monde pourra évoluer et se guérir de tous ces 

conflits religieux » 

« Aimez-vous les uns les autres, commencez dès maintenant. »                 

« Jésus est venu sur cette terre et vous l’a enseigné, mais très peu l’appliquent. 
Cet enseignement qu’est l’amour et dont l’usage se fait quand bon vous semble, 

réfléchissez-y ! 
Méditez sur l’amour que vous pourrez apporter à autrui, mais pas que de temps 

en temps, tout le temps, en permanence, partout, dans votre quotidien, avec 
votre famille, vos relations au travail, avec de parfaits inconnus. 

On vous le dit et on continuera à vous le dire l’amour, l’amour, l’amour, voilà le 
vrai remède de vous-même et de tous les êtres de la terre. » 

 

	


