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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 de l’Association 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.  

https://www.convergence-spirite.org/
mailto:feedback@convergence-spirite.org
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Analyse et synthèse des réponses 

1. Introduction 

 

Le travail de synthèse des réponses ne saurait se faire sans que nous soyons bien conscients 

que les Esprits communicants nous offrent différents points de vue sur la question et que 

très souvent leurs réactions sont dictées par leur propre expérience des vies passées. Lors de 

la lecture des messages médiumniques, il nous a semblé indispensable que cette notion soit 

toujours prise en compte afin que tout le bénéfice soit tiré des messages obtenus. La loi de 

causalité et la justice divine sont en tout cas le suprême guide dans cette plongée que nous 

nous apprêtons à faire dans la Vie, en ce qu’elle a de plus essentiel et sacré. 

Ceci étant dit, et sachant que la base de toute analyse requiert un cadre, neuf modules se 

sont présentés à nous :  

1) Ceux qui répondent « non, il n’y a pas de souffrance » 

2) Ceux qui répondent « oui, il y a souffrance » 

3) Témoignages/mises en garde concernant la souffrance de la mère porteuse ; 

4) Risques de la manipulation scientifique et pièges de la vanité ; 

5) Notre famille est universelle ;  

6) Retour à l’essentiel : la Vie ; 

7) Rôle des mères porteuses selon la loi de cause à effet ; 

8) Hommage aux mères porteuses ; 

9) L’Amour… clé de voûte dans la réussite de toutes les expériences humaines. 

Vous trouverez ci-après la synthèse des réponses convergentes par module et quelques 
extraits des réponses s’y afférant. Nous réitérons que celles-ci ont été obtenues au sein des 
différents centres et par les médiums participant à ce projet. 
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1. Ceux qui répondent « non, il n’y a pas de souffrance.»  
 

« Il faut comprendre que cet esprit qui est dans le corps de sa mère porteuse, a d'avance été 

d'accord pour cela, ainsi que la mère, car jadis ils se sont connus et maintenant ils 

s'entraident. » 

« Vous devez progresser sinon vous restez bloqués pour le futur, vous êtes le chaînon qui va 

ouvrir toutes les portes. Voilà pourquoi vous devez accepter cette situation. C'est difficile pour 

vous mais cette façon de procéder c'est aussi de l'amour… Les choses ne sont pas négatives, 

vous êtes appelés à changer dans tous les domaines. » 

« La mère porteuse est un choix pour l’esprit qui décide de s’incarner sur votre planète.  Il 

n’éprouvera donc pas de surprise, puisqu’il sait à l’avance, dans l’astral, qu’il ne peut être 

l’enfant de cette maman qui ne saura être pour lui qu’un ventre. 

C’est elle qui le portera mais lui, il sait que les parents qu’il a choisis dans cette prochaine vie 

correspondent à ceux qui lui permettront d’évoluer, au vu de la mission qu’il a choisi ou des 

imperfections morales qu’il a choisi de travailler ici-bas. L’esprit ne souffre donc pas de cette 

situation. Un enfant adopté et choisi est souvent choyé par la famille qui l’a adopté. Il s’avère 

donc que l’enfant n’éprouvera pas de chagrin en souvenir de sa conception. La maman qui 

l’a porté et lui-même ont choisi cette solution, bien avant sa conception. » 

« L’esprit désincarné ne souffre pas puisqu’il est dans la lumière. Le temps de la gestation 

permet à l’Esprit de s’améliorer et de se préparer à sa nouvelle vie, de faire le bien et d’apporter 

l’amour à la personne qui reçoit cette âme, mais aussi à celle qui la porte. 

Dans tous les cas, bonnes ou mauvaises, l’âme essaie de poursuivre ses épreuves d’autant plus 

que si deux âmes sont impliquées, elles sont là pour se réconcilier. » 

 

« Votre question est erronée, car nous savons qu'il y a de nombreux Esprits qui attendent de 

renaître et qu'ils doivent faire une longue file d'attente à cause du manque de natalité des 

enfants dans le monde. L'Esprit qui sait à l'avance qu'il sera séparé de sa mère porteuse ne 

vivra pas la séparation comme un abandon, car cette femme lui donne la chance de naître et 

c'est de cela dont il a besoin pour concrétiser son programme d'évolution. Cet Esprit sait qu'il 

sera aimé et choyé par les parents qui l'attendent et l'important pour lui c'est de naître. » 

 

« En soi, cela ne lui fera généralement pas peur car il sait, qu’en principe, il aura une vraie 

mère et un vrai père au final. 

Le moment de l’incarnation et de la vie extra utérine sont des périodes où l’esprit est plus libre 

et sera plus sensible à ce que l’environnement lui enverra comme sensation. » 

« …les âmes sur Terre progressent et elles vont avoir besoin d’expériences différentes pour 

développer de nouvelles qualités. 
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Non, vraiment, cette séparation dans la gestation pour autrui n’est pas une souffrance morale 

mais une bénédiction de Dieu qui prend soin de chacun dans la mesure de son mérite. » 

« Cela sera possiblement difficile pour ces Esprits de se détacher définitivement de leur mère 

porteuse, car elle restera leur bienfaitrice. Mais point de souffrance morale là-dedans, 

simplement remerciements, bénédictions et humilité. » 
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2. Ceux qui répondent « oui, il y a souffrance »  

 

 « La souffrance morale est continuelle, terrible au plus profond d'elle et nuira à son évolution 

terrestre. Pouvoir poursuivre ainsi n'est que négativité et non-sens. On comprend l'humain qui 

désire obtenir l'enfant qui serait la poursuite de son choix et de sa vie, mais en systématisant 

les horloges divines, en grippant les rouages du Très-Haut, il y a souffrance … » 

« L'âme, elle, est en souffrance quand elle se trouve objet de la manipulation génétique. 

 

« Mais les âmes qui viennent en génétique assistée se doivent d'accepter les souffrances 

qu'elles subissent ou subiront. » 

 

« L'Amour... l'Amour de deux êtres qui s'aiment... qui donnent naissance à ce petit être... C'est 

ça l'Amour, l'union de deux êtres, mais c'est normal. Pourquoi cette procréation ? Non, tout 

cela est artificiel...  Combien de petits enfants naissent sans Papa, sans Maman ?  Il leur 

manque quelque chose ! Ils ne sont pas heureux ; la preuve, c'est qu'ils cherchent toujours le 

Vrai ! Ils sont aimés, mais ils vont chercher le naturel. D'où viennent-ils ? Alors, d'où viennent-

ils ? Pourquoi ont-ils, lorsqu'ils retrouvent leur vraie Maman, un équilibre qu'ils n'avaient pas 

auparavant ? Alors, cet être qui naît, cette procréation qui naît dans le sein d'une autre mère ... 

? Non, laissons faire la Nature. Ne soyons pas contre eux … Laissons faire la Nature... » 

 

« Oui mais il l’a demandé car il en a besoin, mais les souffrances futures de la « mère 

porteuse » seront bien plus intenses dans la vie future, et pour certaines dès à présent … ?  

 

« Comme toute épreuve ou expiation : selon le degré de l’esprit qui la vit et son acceptation. » 

 

« Cela fait partie de ses épreuves et comme pour toute épreuve elle lui est nécessaire et il est 

armé pour y faire face. » 

 

« Oui bien sûr, il y a souffrance, mais cette souffrance a été acceptée pour des raisons 

probablement karmiques, nous disons probablement car il existe une multitude de raisons pour 

qu’une naissance se produise ainsi. Il serait préférable de prendre un exemple précis mais pour 

cela il faut l’autorisation Divine et ce n’est pas là notre sujet. » 

 

 « La souffrance n’est pas vécue avant la naissance, mais après si le nouveau-né ne fait ce 

qu’il faut pour se sortir de ce tourment. La recherche de leur mère biologique en est un 

exemple. » 

« Un enfant qui viendrait à naître ainsi souffrira je le pense. Il a été formé au sein de sa mère 

porteuse, il partage des énergies avec elle. Cette coupure se ressentira, même si elle ne se voit 

pas. Cela se démultiplie quand la mère porteuse aime cet enfant. » 
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« Tout esprit sait qu'il devra traverser des épreuves à travers l'expérience terrestre. Il en est 

ainsi pour l'évolution de chacun. Que les souffrances soient physiques ou morales, elles devront 

être acceptées dans l'amour. Les êtres qui devront vivre cette expérience : mère porteuse, 

parents adoptifs et enfants auront tous leur lot de souffrances morales à vivre pour grandir 

dans l'amour. » 

 

« Il est illusoire de penser qu’un acte de séparation de deux êtres puisse être anodin. En 

vérité, la symbiose nécessaire au développement du corps du nouveau-né, entre l’esprit de la 

« mère » et son fils est un cocon d’énergie qui structure et encourage à la vie. Que dire de cette 

période qui suit la naissance si ce n’est qu’elle est le prolongement de cette vie utérine. L’esprit 

en s’incarnant est souvent rongé par des peurs, des doutes, des croyances et tout un tas d’idées 

qui rendent plus ou moins difficile le développement du corps et surtout, de l’incarnation de 

l’esprit. Certains se rebutent en cours de route et doivent ainsi subir les conséquences des 

pensées déséquilibrés en voyant périr leur corps. Aussi comprenez bien l’importance de cette 

phase de développement du bébé et l’impact de l’entourage sur son être. La mère a la lourde 

charge de fournir le berceau sécurisant et aimant propice au bon développement. Son impact 

magnétique sur l’esprit et tout ce qu’elle va dégager autour d’elle influencera de manière 

significative l’esprit qui s’incarne, car ils sont dans une parfaite syntonie. 
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3. Témoignages/mises en garde concernant la souffrance de la mère porteuse   

 

Les messages reçus attirent aussi notre attention sur la souffrance de la mère porteuse qui 

est souvent grande lorsque le moment de la séparation de l’enfant qu’elle a porté pendant 

neuf mois arrive. Cependant il ne faut pas oublier la douleur provoquée par la frustration 

de la mère adoptive qui est dans l’incapacité de concevoir son enfant tant désiré : 

« Ces situations, où on fait appel à une mère porteuse, suivent des scénarios bien établis. 

Chacun retrouve dans ce processus ses moments d’expiations, de souffrances (pour les 

femmes désireuses d’avoir des enfants, dont les corps n’arrivent pas à supporter une 

grossesse), des joies immenses aussi, quand un Esprit voit le processus de son incarnation 

abouti. » 

 

« …mais les souffrances futures de la « mère porteuse » seront bien plus intenses dans la vie 

future, et pour certaines dès à présent… »  

 

« Je m’appelle Irène et j’ai été mère porteuse. Cette question, cette attention que vous nous 

portez me touche beaucoup. C’est pourquoi je viens transmettre mon humble vécu : J’ai été 

mère porteuse quand j’avais 32 ans. Ce fut rude la première fois : les nouvelles à donner aux 

parents, la gestation et la découverte de ce nouvel être étaient des choses nouvelles. Je me 

suis mise à l’aimer ce petit. Même n’étant pas de moi, on s’attache forcément à ceux que l’on 

choie. La naissance est venue, moment douloureux. J’ai eu une dépression suite à cet 

accouchement. Se séparer d’un être avec lequel nous avons passé 9 mois de forte proximité, 

cela ne s’arrête pas facilement du jour au lendemain. Je me sentais seule, un outil que l’on 

avait utilisé puis jeté. Les parents ne m’ayant plus jamais contacté par la suite. J’ai suivi une 

psychothérapie pour m’en sortir. Ce furent des années tristes et douloureuses, mais après 

mon traitement fini, une fois que je m’étais remise, j’ai de nouveau embrassé cette voie. J’ai 

continué malgré la séparation qui m’attendait. Cependant, ce fut tout autrement. J’ai gardé 

contact cette fois et j’ai pu voir le petit grandir. 

Je loue le Seigneur pour cette expérience car la mise au monde d’un être est une chose 

merveilleuse, qui par bonheur a pu m’arriver beaucoup de fois.  

J’ai maintenant décorporé depuis longtemps, et j’ai pu retrouver mon premier petit. Je veille 

sur lui maintenant. 

Merci à vous pour ces questionnements. On découvre chaque jour en explorant les beautés 

que la vie recèle. » 

 « Parfois la génitrice refusera de se séparer de l’enfant. Le lien est si puissant, que même après 

plusieurs incarnations, la maman biologique sera capable de le ressentir dans une personne 

rencontrée par hasard, si cette dernière est un enfant qu’elle a fait naître autrefois. » 
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« Il suffit d’imaginer la perte d’un être très cher, il suffit de comprendre que tout est dépeuplé 

quand un être aimé s’en va. Cela donne de la déprime aux mères si bien que certaines ne 

veulent pas se séparer de l’enfant qui vient de naître. »  

 

« … Réfléchissez à cela, car la souffrance dont il faudrait tenir compte c'est plutôt celle de la 

mère porteuse et pas celle de l'Esprit qui va naître. » 
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4. Risques de la manipulation scientifique et pièges de la vanité 

 

Aussi, les risques de la manipulation scientifique et de la chute dans les affres de la vanité 

nous sont rappelés :  

« L'apprenti sorcier est en chemin. Il a appris à devenir Dieu où à se croire plus apte dans la 

création. »  

« L'homme avec toute la science qu'il a fabriquée avec la pensée qui est celle de Dieu, l'homme 

disais-je avance dans la possibilité de ‘créer’ avec le ‘no-limit’. Plus rien ne lui semble 

impossible. » 

« Le progrès n'est pas faire souffrir des âmes. Le progrès n'est pas assouvir les besoins de l'ego. 

Le progrès doit être de soulager les souffrances humaines. » 

« Si une femme ne peut pas donner la vie, c'est qu'il y a quelque chose au point de vue santé ? 

On ne sait pas dans son ancienne vie ce qu’elle a pu faire, qu'elle ne peut pas donner un être à 

son Amour proche. Non, il faut le naturel. Pourquoi aller chercher cette science ? » 

 

 « Vous ne pouvez lutter. Vous ne pouvez dire « non ». Il faut accepter ces manipulations qui 

sont soi-disant ‘des progrès’. Progrès … Au nom du progrès on fait tant et tant de bêtises et 

d'erreurs irréversibles ! Mais l'homme se croit alors le concurrent direct des créations 

universelles. Là n'est pas le bon chemin, ni la ligne à suivre. »  
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5. Notre famille est universelle   

 

Les Esprits nous répètent d’autre part que nous sommes tous reliés, frères d’un même Père 

bon et juste et que notre famille est donc universelle. Nos référents reconfirment les bases 

de notre doctrine en nous redisant que l’inconnu d’aujourd’hui a peut-être été autrefois un 

fils, un père, un frère et que ces rencontres pourront se renouveler à l’infini dans nos 

pérégrinations au cours de différentes vies et étapes successives de notre évolution. 

 

 « La famille est au-delà des considérations corpusculaires classiques. La famille humaine est 

au-delà du concept de père et mère biologique. Chaque être vient parmi les Hommes pour 

s’améliorer et cela n’est pas lié uniquement à ces problématiques filiales. » 

 

 « Les liens d'amour sont des liens universels qui transcendent les liens de sang. Lorsque 

l'humanité vivra en communion spirituelle, les liens sanguins, les liens communautaires... tout 

ce qui semble justifier une quelconque séparation engendrant trop souvent des divergences et 

des conflits... tout cela disparaîtra. Comprenez que vous êtes tous frères et sœurs issus du 

même Père. » 

 

« Ouvrez les yeux, regardez autour de vous. Cette question est une ouverture sur d’autres 

questions… » 
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6. Retour à l’essentiel : la Vie  

 

Et nos frères nos induisent à revenir à l’essentiel : la Vie, don sacré de Dieu. 

« Peu importe le moyen, l’idée principale est de pouvoir arriver pour vivre ‘ici’. »  

 « Il est un sacrilège d’ôter toute vie. C’est une bénédiction de l’offrir à autrui. Aussi bref que 

concis. » 

« Si cela se pratique c’est aussi que Dieu l’a permis. N’a-t-il pas sur la ’vie’ la Suprême autorité ? 

Il donne et reprend, n’en doute point ami. Tout acte d’Amour est issu de Lui. La ‘Vie’ n’est-elle 

pas sa plus grande Expression ? » 

« Utiliser tous les moyens permettant d’accroître le nombre d’incarnations est dans la loi de 

progrès. » 

« Sachez que toute incarnation est unique et que ce que vous devez vivre est juste. Alors si un 

esprit doit s’incarner par le biais d’une procréation par autrui, cela sera juste, car il doit le vivre 

et en tirer le meilleur de cette expérience. » 

« N’ayez pas peur dans la façon qu’une âme doit venir sur terre, car seul Dieu l’a désirée ainsi 

sinon cela ne pourrait être. Tirez toujours des leçons des épreuves, c’est une force qui vous 

mènera à une sagesse.  

Lâchez prise et vivez dans l’espoir. Priez pour vos frères et sœurs afin qu’ils puissent trouver 

le réconfort de leurs âmes et qu’ils puissent aller dans la lumière divine. » 
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7. Rôle des mères porteuses selon la loi de cause à effet 

 

La loi de cause à effet vient nous éclairer non seulement sur le rôle des mères porteuses, 

mais aussi sur la raison pour laquelle peuvent souffrir les enfants. Les messages de nos 

communicants nous exhortent ou apportent leur témoignage dans ces sens comme suit :  

« Pour en revenir à la médecine et aux femmes choisies pour porter l’enfant d’une autre 

femme, n’oubliez jamais qu’elles aussi ont des épreuves à passer, des choses à apprendre, 

et que seul notre Père a le droit d’être ‘DIEU’ ». 

« Si l’enfant ressent de l’amertume, de la tristesse, de l’abandon même, lié à sa gestation dans 

un corps d’une autre femme, c’est une épreuve programmée aussi pour lui, de laquelle il s’en 

tire aidée par les bras aimants de ses parents éducateurs pour la vie. » 

 

« Mon nom est Brigitte. J’ai aussi été une mère porteuse. Je venais simplement témoigner de 

mon expérience en vous disant que ce fut une de mes plus grandes joies que d’être la mère 

de tous ces enfants, moi qui un jour les ai empêchés de venir au monde. Grâces en soient 

rendues à Dieu, Père bien aimé. » 

 

« Vous l’aurez sans doute imaginé maintenant. On retrouve souvent dans ces mères 

porteuses des femmes qui pratiquèrent l’avortement autrefois, ouvrant la voie du monde 

physique à tous ces êtres auxquels elles l’avaient refusée jadis. Sage et gracieuse justice 

céleste, qui répare avec harmonie et virtuosité les erreurs du passé. Merci Père. » 

 

« Si nous y réfléchissons, les femmes sur terre, ne sont-elles pas les mères porteuses de 

chacun ? Ne sont pas elles les mères porteuses de Dieu ? Elles qui donnent la vie à Ses enfants ? 

Si Dieu a permis aux femmes de faire naître Ses enfants, comment oserions-nous interdire à 

ces mères porteuses de faire de même ? » 
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8. Hommage aux mères porteuses 

 

Et ces témoignages rendent hommage aux génitrices biologiques, valorisent leur rôle en tant 

que donatrices de vie et nous incitent à respecter leur rôle : 

« …savoir que ma mère quoique biologique seulement, m’a aimé, nourri et protégé, m’a aidé 

dans la vie. Je ne le vois que maintenant que celle-ci est finie. Je peux dire maintenant que cet 

amour inconditionnel m’a aidé dans mes épreuves où j’ai dû affronter la froideur de mes 

parents et de mes proches. Gloire leur soit rendue, à ces oiseaux du ciel descendus sur terre 

pour couver les œufs du Père. » 

 « Je suis ici pour vous parler de la gestation pour autrui. C’est à mon sens un grand drame que 
de laisser des petits sans mère biologique. Oui, je viens défendre ces femmes qui ne sont 
utilisées que pour cela puis abandonnées. Comme si la vie se monnayait. ‘Merci pour votre 
effort et au revoir’ se traduisant par ‘Ne vous mêlez plus de notre vie à partir de maintenant’. 
Que de cruautés sont infligées à ces âmes qui nourrissent et forment de nouveaux êtres. 
Puissent ces mots à travers vos compilations changer les esprits, afin que cette terre soit un 
meilleur endroit pour tous. » 
 
« La mère a la lourde charge de fournir le berceau sécurisant et aimant propice au bon 

développement. Son impact magnétique sur l’esprit et tout ce qu’elle va dégager autour d’elle 

influencera de manière significative l’esprit qui s’incarne, car ils sont dans une parfaite 

syntonie. La « mère porteuse » a donc une grande responsabilité quand bien même elle ne 

garderait pas l’enfant. Ce n’est pas une simple boîte de pétri où l’on regarde se développer 

un bébé mais bel et bien une matrice vivante qui permet à la vie de prendre forme. » 

 

 « La gestation pour autrui, en soi, n’a rien d’immoral, ou en tout cas, de préjudiciable, à 

condition qu’elle respecte ce principe d’Amour et de respect de la vie qui s’incarne. Parfois, il 

faut bien le reconnaître, il peut être préférable qu’un esprit s’incarne via une ‘mère porteuse’ » 

consciente du respect de la vie qu’elle doit avoir plutôt que via une filiation directe dans des 

conditions énergétiques et morales terribles. » 

 

« Ces femmes sont admirables car elles donnent la vie, la chance de s’incarner à ceux qui 

n’auraient pu le faire à cet instant, sous cette forme. Grâces leur soient rendues pour ces 

naissances. Les esprits s’incarnant ainsi, quand ils ne sont pas rebelles, bénissent cette âme 

qui leur ouvre les portes de l’expérience et du renouveau. Cela sera possiblement difficile 

pour eux de se détacher définitivement de leur mère porteuse car elle restera leur 

bienfaitrice. Mais point de souffrance morale là-dedans, simplement remerciements, 

bénédictions et humilité. » 

 

« Vive la vie et bénies soient les femmes qui acceptent ce rôle de prêter leur corps, afin 

qu’une famille nouvelle se forme, avec ses obligations, ses responsabilités, ses réussites et 
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parfois des déceptions aussi. Au nom de notre Seigneur, qui disait : Laissez venir à moi les 

petits enfants. » 
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9. L’amour…clé de voûte dans la réussite de toutes les expériences humaines 
 

« Les mères porteuses ont toujours existé. L’esprit volontaire ou désigné pour s’incarner de 

cette façon sera heureux à partir du moment où il reçoit de l’amour. » 

« Les liens d'amour sont des liens universels qui transcendent les liens de sang… Comprenez 

que vous êtes tous frères et sœurs issus du même Père. » 

« La gestation pour autrui, en soi, n’a rien d’immoral, ou en tout cas, de préjudiciable, à 

condition qu’elle respecte ce principe d’Amour et de respect de la vie qui s’incarne… » 

« Le sentiment que vous pouvez avoir face à cela emmène à vous une multitude de 

questionnements qui peut vous faire avancer, mais bien souvent vous faire perdre votre 

temps, ce temps que vous pourriez utiliser à des causes plus bénéfiques, comme l’amour de 

votre prochain, le souci d’apporter toujours le meilleur de vous. » 

« Ce cher petit être a besoin d’Amour. Chaque être même a besoin d'Amour qui est tout. 

L'Amour…, c'est ça qui nous sauvera. » 
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