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Canalisations – Messages d’Allan Kardec (Esprit) 
  
 

Ces textes peuvent être reproduit intégralement sans aucune modification du contenu et que vous mentionnez le site 
suivant comme référence : http://www.editionsdelaviolette.com 

 

Messages d’Allan Kardec (Esprit) reçus par Marie Bellehumeur : 

Partie 1 
 

Afin de comprendre davantage mon rôle envers les entités, lors de méditations, entre autres, j’instaurais avec 
l’accompagnement de mon guide, Allan Kardec (Esprit), une colonne lumineuse pour servir de chemin aux 
entités afin de les éclairer dans le but qu’elles puissent monter et rejoindre la porte du Ciel. J’ai reçu au fur et 
à mesure l’enseignement d’Allan qui nous informe du rôle d’accompagnateur pour les entités. Être 
accompagnateur a un sens profond pour moi. Et vous? À chacun des communiqués, je vous informerai des 
communications reçues d’Allan pour vous éclairer sur l’importance d’accompagner les entités. 
 
Allan Kardec (Esprit), nous entretient, entre autres, sur le fait que ce qui est en haut est comme ici-bas et sur 
l’importance d’accompagner les entités vers la colonne de lumière. Il nous informe également que notre rôle 
d’accompagnateur est aussi important que celui du monde invisible pour les entités. Que se passe-t-il, pour les 
entités, avant et après avoir franchi la porte du Ciel? 
 

Accompagnez les entités jusqu’à la porte du Ciel 
 
Je suis Allan, je me suis présenté à mon hôte pour accomplir notre mission. Un peu plus tard, elle m’a souhaité 
la bienvenue. J’accompagne les Âmes jusqu’à la porte du Ciel. 
 
Comme a dit Joshua et je le dis dans mes mots, ce qui est en haut est en bas. Ces Âmes parfois se cherchent. 
Quand elles franchissent la première porte, elles peuvent choisir de se reposer pour prendre des forces. C’est la 
même chose pour vous lorsque vous avez à vivre des moments afin de vous épurer. Cela vous demande 
beaucoup d’énergie et vous devez vous renouveler, vous recueillir afin de franchir une porte, celle où vous êtes 
rendus dans votre évolution. 
 
C’est alors que je vous entretiendrai sur la Vie lorsque la porte du Ciel est franchie par l’Âme qui le désire. 
D’où l’importance d’accompagner ces Âmes. Que la lumière soit dans vos cœurs! 
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Lorsqu’une masse d’Âmes arrive en cet espace, nous déployons nos forces pour elles afin de les accompagner 
vers la porte du Ciel. Tout comme vous, des milliers accompagnent ces Âmes. Vous les poussez vers nous et 
nous poursuivons avec elles. Parfois, un nombre considérable d’entre vous se joint à nous. C’est l’union. 
 
Donc, lors de mes entretiens, je vous ferai part souvent d’exemples dans lesquels ce que vous vivez en votre 
lieu, nous aussi nous le vivons en notre espace. 
 
Avec Amour, l’action se déploie et toutes ces Âmes sont accompagnées d’abord par leur présence d’Amour, par 
leurs guides, les anges et les archanges. Les trompettes sonnent la musique de l’espoir afin que ces Âmes 
arrivent à la porte du Ciel. Tout s’organise autant en haut qu’en bas dans chacune de nos dimensions. Sachez 
qu’une action faite dans votre lieu s’imprègne dans tout le cosmos. 
 
Je suis accompagnateur pour les Âmes qui se rendent à la porte du Ciel et vous, vous êtes accompagnateurs 
pour ces Âmes qui se rendent à la porte du Ciel. J’ai le goût de vous mentionner que ces Âmes sont respectées 
au plus haut point. Tout comme vous, nous ne forçons rien. Nous nous préparons à les recevoir et les guidons 
vers la porte du Ciel. 
  
Cependant, il arrive qu’une Âme ne s’y rende pas et vous, vous intervenez si cette Âme va vers vous afin de 
vous demander de l’aide. Tout comme nous dans notre espace, nous donnons le meilleur de nous-mêmes avec 
grâce. 
 
La porte du Ciel est encore plus loin que ce que vous pouvez penser. En fait, avant de rejoindre la porte du 
Ciel, il y a un espace qui se nomme le bas astral et les Esprits qui errent côtoient ce plan. 
 
Lorsque la personne décède, il y a la mort physique. À ce moment-là, une lumière intense l’enveloppe et la 
partie supérieure de ses corps subtils monte en compagnie de ses guides, ses anges. Ce n’est toujours pas la 
porte du Ciel. Puis, l’Âme, l’Esprit et ses corps subtils montent toujours sans s’attarder au bas astral. L’entité 
poursuit toujours son ascension et arrive au pied d’une pyramide après avoir franchi la porte du Ciel. Elle sera 
accueillie et le grand conseil lui mentionnera ce qu’elle a à apprendre quand elle aura quitté cette pyramide. 
Elle se dirigera vers une autre pyramide dite céleste. Elle recevra son plan de Vie et décidera si elle commence 
à intégrer les écoles appropriées pour elle ou restera tout simplement encore dans la pyramide céleste. Voyez 
l’importance d’accompagner les entités qui quittent leur corps physique. 
 
Je vous ai présenté un aperçu de la vie en haut. Revenons maintenant aux Esprits qui demeurent dans le bas 
astral et qui n’ascensionnent pas vers la porte du Ciel. Vous en bas, avez à les accompagner parfois et quand 
l’Esprit comprend, il rejoint la porte du Ciel et continue son évolution s’il le désire. Il a le choix de se reposer 
ou d’aller apprendre dans la constellation choisie. Imaginez-vous que chaque pays de votre lieu est comme 
chaque constellation de notre espace. C’est tout un monde là-haut. Pourquoi l’entité erre-t-elle dans le bas 
astral? Plusieurs réponses sont possibles. 
 
D’abord quand la personne décède et rejoint le bas astral, ses corps éthérique et astral peuvent demeurer en ce 
lieu peu de jours ou plusieurs jours. Par la suite, l’entité poursuit son ascension. Une autre possibilité serait 
qu’une personne qui vit sur la Terre et qui aime bien le matériel, au moment d’arriver dans le bas astral, 
choisit de rester à cet endroit puisque cet Esprit est attaché à la Terre. Puis quitter le corps physique sans 
qu’une personne y soit préparée pourrait être aussi un cas où l’Esprit demeure dans le bas astral. Il cherche ce 
qui lui est arrivé et erre près de son corps physique. Voilà donc certains cas et d’innombrables autres 
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possibilités existent. 
 

Priez et accompagnez ces entités tout comme vous accompagnez des êtres chers ou inconnus qui viennent à 
vous en votre lieu. Prenez par exemple les psychologues, les médiums, les médecins, ils vous accompagnent sur 
la Terre. Ici-haut comme ici-bas, tout s’accomplit. Que la lumière éclaire vos cœurs! 
 
Je vous propose une image afin de percevoir le monde invisible ici-haut. Partant de votre cercle ici-bas, 
imaginez une colonne de lumière et les entités montent dans cette colonne et nous, les accompagnateurs, les 
anges, les archanges et bien d’autres montons avec elles jusqu’à leur demeure. Votre accompagnement ici-bas 
est bienfaisant, car plus la lumière éclaire le chemin, plus les entités s’amènent vers cette colonne qui monte et 
elles montent dans ce corridor merveilleux. 
 
À noter que la vie ici-bas ressemble à celle d’ici-haut. Vous, sur la Terre, allez rencontrer des médecins et ici-
haut, dans le plan astral ou encore plus élevé, il y a des médecins qui veillent sur les corps éthérique, astral, 
mental et même sur les corps plus spirituels. 
 
Pendant que l’Âme se repose, les corps se réparent. C’est la même chose pour vous, dans votre sommeil, vos 
corps physiques se réparent pendant que vos cœurs se reposent. Je considère intéressant de vous proposer à 
l’occasion des exemples similaires de l’ici-haut et l’ici-bas. 
 
Oui, la porte du Ciel se franchit, mais l’entité monte d’abord les marches une à une. Vous, sur la Terre, avez 
parfois une expression semblable. Celle qui dit : Je monte une marche à la fois. Comme cela est amusant de 
vivre une expérience sur la Terre et de penser qu’ici-haut l’entité la vit aussi à sa façon dans l’Univers. 
 
Je tiens à vous exprimer l’importance d’accompagner les Esprits dans leur demeure céleste tout comme pour 
nous ici-haut, nous vous accompagnons. Autant dans le monde invisible que dans votre monde à vous, chacun a 
besoin parfois d’un coup de main. 
 
Vous est-il déjà arrivé d’accompagner une entité qui faisait appel à vous? Plutôt, je vous pose une autre 
question et nous reviendrons sur la première question par la suite. Vous est-il arrivé d’accompagner une 
personne sur la Terre qui faisait appel à vous? Par vos métiers, vos forces, vos plans, vous rencontrez sur votre 
chemin, les personnes qui demandent de l’aide et par un acte d’Amour, vous vous laissez guider et vous 
accompagnez cette personne. Pensez que c’est la même chose quand un Esprit vient vers vous. C’est vraiment 
la même chose et oui j’insiste sur ce fait. Une Âme qui vient vers vous se relie à vous pour comprendre ce qui 
lui arrive. Je pense qu’avec votre discernement, vous saurez à quoi vous en tenir. Lorsque l’Âme, l’Esprit et ses 
corps, montent et montent, cela demande beaucoup d’énergie, de force à l’entité quand elle a un corps 
éthérique qui demande réparation. C’est pourquoi, l’entité s’arrêtera dans le bas astral et dans le bas astral, ce 
n’est pas lumineux comme dans le plan astral. Donc, si minime soit sa lumière, nous la protégeons si elle le 
veut afin qu’elle se dirige dans le corridor lumineux. Ces entités, bien souvent, souffrent, cherchent leur corps 
physique. Puis, elles vont sur la Terre pour demander de l’aide. Toujours avec discernement, vous 
accompagnez la vie ici-haut comme ici-bas. 
  
Par votre élan d’Amour, l’entité ira mieux et pourra monter et monter jusqu’au plan astral. Puis, selon son 
évolution, elle ira méditer, apprendre ou se reposer selon son choix de chaque instant. Encore là, l’entité de 
notre exemple n’est toujours pas rendue à la porte du Ciel. Que vos cœurs vous guident dans vos choix!  
 
Je suis joyeux de vivre ce moment avec vous tous. Ce moment est une fête, une grande fête où ici-haut comme 
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ici-bas nous sommes à accueillir les entités vers cette colonne lumineuse.  
 
Je les vois presque valser si je peux m’exprimer ainsi. Votre lumière éclaire le chemin. Votre Présence d’Amour 
côtoie en ce moment ces entités et c’est tout comme si vous les teniez par la main. 
  
À notre tour ici-haut, les accompagnateurs de les prendre par la main et de monter avec elles dans cette 
colonne lumineuse.  
 
Dans l’ici-bas, quand vous allumez une lumière, une lueur apparaît et bien dans le monde invisible, cette 
colonne apporte une lumière tellement belle et lumineuse que les entités arrivent en votre lieu.  
 
Ouvrez votre cœur à la vie ici-haut comme ici-bas. Ouvrez votre cœur au monde invisible qui vous entoure. 
Quand vous irez vous promener dans la forêt, portez une attention spéciale à tout ce qui vous entoure, les 
arbres, les fleurs, les animaux, l’eau…, car ici-haut, il y a des arbres, des fleurs, des animaux, des nuages 
colorés tels que le bleu, le rose. Ne doutez pas de ce qui est en haut. Je peux vous dire qu’ici-haut, les couleurs 
sont plus spirituelles, plus lumineuses qu’ici-bas. Pendant que je transmets, tous s’activent en votre lieu et en 
notre espace.  
 
 Les entités qui restent dans le bas astral sont respectées si elles ne désirent pas monter et monter. Votre 
lumière peut effectivement déranger celles qui ne sont pas prêtes à monter. Ici-haut, nous les aimons toutes. Un 
jour viendra et à ce moment, une entité verra l’étincelle et décidera de monter et monter vers la porte du Ciel. 
Avant d’atteindre la pyramide lumineuse, dans le bas astral, les entités fréquentent la pyramide moins 
lumineuse. Des entités cheminent alors dans le bas de cette pyramide et si elles désirent avancer dans leur 
cheminement, elles passent alors au plan moins noir, mais plutôt gris. D’autres entités passent très vite dans 
cette pyramide, sortent par le haut et poursuivent leur ascension. Eh oui, ici-haut comme ici-bas des pyramides 
existent. Et combien je pourrais vous entretenir sur cet aspect de la vie! Écoutez ce que votre cœur vous souffle 
à l’instant.  
 
Fin de la première partie 
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Messages d’Allan Kardec (Esprit) reçus par Marie Bellehumeur : 

Partie 2 
 

Bienvenue à cet entretien sur l’importance d’accompagner les Âmes vers cette colonne de lumière. Ceux parmi 
vous qui n’êtes pas physiquement en ce lieu, tout s’accomplit par votre lumière. Vous êtes aussi connectés à 
cette colonne lumineuse.  
 
Revenons à notre exemple d’une entité qui n’était pas encore rendu à la porte du Ciel. Elle allait ici et là dans 
l’astral et selon son choix, elle pouvait décider de monter et monter si son évolution le lui permettait. Je dis cela 
ainsi puisqu’elle pourrait être rendue seulement à apprendre dans la pyramide, dans l’astral, au premier 
niveau. Si son évolution lui permet de monter plus haut, elle ira au niveau qui lui convient. Est-elle rendue à la 
porte du Ciel? Eh bien, non. Elle n’est toujours pas rendue.  
 
Dans cet espace, des… sans les appelés des professeurs, je dirais plutôt des enseignants, sont présents et leur 
apportent leur soutien. Apparemment, ce n’est pas toujours ainsi que pensent les entités qui les côtoient. Ces 
grands Êtres sont là pour faire réfléchir les entités, sur leur évolution, et passent un moment en leur compagnie. 
Habituellement, vêtus de blanc, ces Êtres d’une grande sagesse ne prendront jamais la parole, car tout se passe 
en pensée, uniquement en pensée.  
 Ah oui, bien sûr dans l’ici-haut comme dans l’ici-bas, peu dans l’ici-bas communique en pensée de l’un à 
l’autre, mais c’est le cas pour certains d’entre vous. Fidèle à moi-même, je me devais de vous entretenir sur ce 
qui est en haut est comme ici-bas. 
  
De grands sages vivent aussi dans l’ici-bas. Voyez les grands sages qui sont de grands observateurs. Que font-
ils? Ils ne parlent presque pas évitant ainsi de gaspiller leur belle énergie. Dans l’espace où je suis, je me 
permets de dire qu’à maintes reprises, je les ai observés et que je les observe encore souvent. Pour les entités 
qui s’attendent à autre chose, il se peut qu’elles renoncent à évoluer, car pour elles, c’est trop difficile de faire 
des efforts. Le grand sage leur dira en pensée uniquement l’essentiel et rien de plus. Alors, l’entité se dira 
probablement : « C’est tout! » Elle n’aura pas d’autres choix que d’aller réfléchir ou méditer. 
  
Je suis heureux. Je suis joyeux d’être parmi vous. J’accompagne les Âmes, les Esprits et les entités jusqu’à la 
porte du Ciel. Oui, l’Âme, je la vois comme étant une toute petite boule blanche lumineuse. Quand vous 
méditez, l’Âme se promène ici et là. Elle quitte l’ici-bas. Quand elle revient tout près de votre cœur, elle entre 
dans sa demeure, dans l’ici-bas, le thymus. Parfois, elle cogne à la porte. Vous ressentez un toc, comme si elle 
frappait à la porte avant d’entrée. L’Esprit et l’Âme ne sont jamais très éloignés l’un de l’autre dans l’ici-haut. 
L’Esprit est entouré de filament blanc. Il est très petit sinon plus petit que l’Âme. Quand je parle de l’entité, ce 
que j’en conçois, il s’agit de l’Âme, l’Esprit et les corps : spirituels, mental, émotionnel et éthérique. 
Consciemment ou non, vous accompagnez les entités, d’abord par votre lumière qui les éclaire et ensuite par la 
Présence en vous. 
 
Non loin [de l’endroit] où j’habite, c’est presque le paradis dans l’ici-haut. Il y a beaucoup de chemin avant 
d’arriver à cette étape. L’entité qui réussit à passer les couches du Ciel dans l’ici-haut arrivera un jour au 
paradis, cet endroit est nommé l’île du paradis. Avant qu’une entité s’incarne une autre fois, il se peut qu’elle 
évolue de nombreuses années selon vos calculs dans l’ici-bas. Dans l’astral, dans la pyramide, les entités vont 
évoluer.  
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Prenons par exemple lorsque l’entité arrive au plan mental dans la pyramide parce que plus vous parcourrez 
votre chemin, plus vous passez d’une conscience à l’autre dans l’ici-bas et, dans l’ici-haut, le principe est le 
même.  

Alors, dans le plan mental, il y a aussi des plans à passer de l’éthérique jusqu’au plan atmique. C’est également 
vrai de dire la même chose pour le plan astral dans cette même pyramide où bien d’autres plans existent. C’est 
toujours sept. Pensez à ce chiffre.  

Dans cette pyramide, l’entité n’est pas encore à la porte du Ciel. Donc, quand elle a quitté le corps physique, 
elle s’est rendue en montant et montant au plan astral et par la suite, elle, grâce au travail qu’elle a fait, l’entité 
a franchi, disons la barrière vers la prochaine étape de son évolution.  

Même si je ne suis pas très loin de l’île du Paradis, je descends afin d’accompagner les entités, celles qui 
arrivent dans l’ici-haut. Puissiez-vous comprendre l’importance d’accompagner les entités, les Esprits et les 
Âmes. 

Non loin de nous, les accompagnateurs circulent dans un mouvement de va-et-vient. Des Âmes montent et 
d’autres descendent. Chaque Âme a son propre chemin. Les Âmes ne se croisent pas puisque celles qui 
descendent oublieront peu à peu la vie dans l’ici-haut. Parmi celles qui montent, certaines Âmes se rendent à la 
porte du Ciel accompagnées de l’Esprit et de ses corps spirituels, mental, astral et éthérique. Les entités se 
présentent au passage obligatoire, le tunnel, genre cylindrique. Je les accompagne jusqu’à ce cylindre bleu 
foncé et quand elles traversent jusqu’à l’autre bout, d’autres les accueillent. Puis, je reviens accompagner 
d’autres entités et cela toujours avec le plus grand respect.  

Dans l’ici-bas, c’est ainsi. Accompagnez les entités jusqu’au passage cylindrique. Par votre Esprit, votre 
lumière, vous les guidez, par votre Amour, vous les laissez traverser le cylindre et elles poursuivent leur 
évolution dans le plan céleste.  
 
La porte du Ciel s’ouvre devant ceux qui sont prêts, cela va de soi. Un bel escalier amène l’entité, l’Âme, 
l’Esprit vers la porte du Ciel. Bien sûr, l’accompagnement est nécessaire pour monter les marches d’or. Un 
souffle et la porte s’ouvre. Alors, à ce moment, l’entité arrive devant les grands sages pour entendre le verdict, 
un grand mot pour tout simplement vous dire que l’entité entendra ce qu’il sera bon pour elle pour son 
apprentissage dans la pyramide céleste. De palier en palier, de grands sages verront à l’enseignement des 
Âmes qui acceptent d’évoluer. Si elles ne désirent pas à un certain moment évoluer, nous [les 
accompagnateurs] les respectons dans leur choix.   
 
Imaginez le vent qui vous pousse et que vous êtes comme une feuille de papier qui virevolte. Sans aucun doute, 
vous seriez léger comme un papillon qui déploie ses ailes et danse et danse puis monte et monte jusqu’au 
sommet d’un arbre. Et de là-haut, perché sur une branche, ce papillon regarde vers le bas et s’aperçoit que le 
monde est si grand à contempler et si petit en même temps. Parfois, j’ai ce regard dans l’ici-haut.  
 
Vous dans l’ici-bas, vous êtes assis près d’un arbre et d’un coup d’œil, vous regardez cette vaste étendue, le 
ciel. Vous vous dites qu’il est si grand et en même temps, vous observez les étoiles et de par vos yeux, vous les 
voyez si petites. Et si grandes soient-elles ces étoiles! Si belles et lumineuses, elles rayonnent pour vous ici-bas 
et dans l’ici-haut, elles accueillent les entités dans un but noble, celui d’apprendre et de se perfectionner soit 
dans un métier déjà connu ou similaire, soit dans une tout autre expérience. Alors, quand vous observerez un 
papillon, vous saisirez que l’ici-haut est comme l’ici-bas. Paix en vos cœurs!  
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Quand un proche quitte son corps physique ou est sur le point de le quitter, soyez Amour et aimez-le 
tendrement. Il en sera plus facile à cet Être de partir vers sa demeure. Il sera alors paisible dans son cœur pour 
allez rejoindre la colonne de lumière, cette belle colonne lumineuse.  
 
Quand un petit enfant arrive dans l’Ici-bas, vous l’accueillez même avant qu’il naisse à la vie dans son petit 
corps. Nous, accompagnateurs, nous accompagnons également, avec tout notre Amour, celui qui arrive dans 
l’ici-haut. 
 
Lorsque la tombée de la nuit arrive, vous, dans votre lieu, vous permettez à votre corps de se reposer et votre 
Âme se permet un petit voyage où elle ira puiser la force nécessaire afin de poursuivre sa route. Pour nous, 
quand la nuit arrive, la volonté se transforme en agissant de pair avec vous. Pour les accompagnateurs, la nuit 
vous ouvre des horizons. N’y a-t-il pas de nuit pour l’Âme puisqu’elle voyage éternellement? Quand vous 
regardez le ciel pendant la nuit, c’est plutôt l’obscurité que vous observez. Pour nous, ce n’est qu’un moment 
où la lumière brille à chaque rencontre que nous faisons en accompagnant les Âmes vers la porte du Ciel. Cette 
porte dorée brille autant la nuit que le jour.  
 
Dans la constellation où je vis, la Vie ne se lasse jamais. Jupiter a évolué tout comme d’autres étoiles laissent 
la nuit voir le jour. La vie est florissante dans les pyramides d’où les Âmes se portent à merveille quand elles 
sont prêtes à bondir vers un autre plan. Quand les Âmes franchissent la porte du Ciel, elles s’ouvrent à leur 
potentiel, à leur essence. Je côtoie ces Âmes en les accompagnant jusqu’à cette porte et reviens vers d’autres 
Âmes.  
 
Sur cette terre, en votre lieu, vous communiquez avec le monde des Esprits tout comme je l’ai fait et cela sera 
toujours ainsi. Je les accompagnais tout comme je les accompagne dans l’ici-haut. Chers amis, la Vie est 
infinie. C’est une porte à chaque instant et vous avez l’opportunité de l’ouvrir. Je l’appellerais la porte de votre 
Âme, la porte de votre cœur. 
 
Fin de la deuxième partie. 
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Messages d’Allan Kardec (Esprit) reçus par Marie Bellehumeur : 

Partie 3 
 

Je suis heureux de communiquer avec vous en ces temps de révolution. Dans l’ici-haut, de l’autre côté de la 
porte du Ciel se trouve la grande pyramide céleste. De magnifiques temples s’y trouvent et tout autour des 
arbres, d’une blancheur immaculée, accompagnés d’un tapis moelleux ressemblant à vos herbes sont à notre 
disposition pour nous permettre de nous reposer et de méditer. Il m’arrive à l’occasion de me laisser guider sur 
un nuage qui me transporte vers un espace encore plus haut de cette vaste pyramide. Ici, les couleurs sont 
vraiment splendides. Je procède ainsi régulièrement. Vous pouvez vous imaginer d’autres moyens et vous avez 
tout à fait raison. Nous voyageons à une vitesse titanesque. Nos corps de lumière nous servent de vaisseau. 
 
L’entité qui quitte son corps physique n’a pas toujours la force nécessaire pour monter dans la colonne 
lumineuse et vous, les humains, vous l’accompagnez. Vous êtes en quelque sorte, le vaisseau qui propulsera 
cette entité vers la colonne lumineuse et cela lui permettra de monter et monter. Votre rôle d’accompagnateur 
est aussi important que le nôtre dans l’ici-haut.  
 
Consciemment ou non, vous permettez à vos amis, à votre famille et même à des individus de quitter ce lieu, 
l’ici-bas, et quand ces entités arriveront dans l’ici-haut, dans l’astral, elles pourront réparer leur corps 
éthérique et poursuivre si elles le désirent.  
 
La vie vous joue des tours direz vous. Il n’y a pas de tour en soi. Ici-haut comme ici-bas, tout est parfait. 
Apprenez mes chers. En haut, les entités s’en donnent à cœur joie tout comme ici-bas. Cependant, il arrive 
qu’elles ne se préoccupent pas de leur évolution. Elles s’en détournent et ne font que retarder le retour. En tant 
qu’accompagnateur, j’observe cette allégeance autant ici-haut qu’ici-bas.  
 
Avant d’être qui je suis, j’ai manifesté le désir ardent de comprendre et d’apprendre et de recommencer quand 
je retombais. Donnez-vous cette chance qui s’offre à vous. Allez, osez vous découvrir et vous épanouir. 
Regardez en face de vous, croyez en vos convictions. Poursuivez votre chemin en l’accueillant avec les bras 
grands ouverts. Sur cette image, ici-haut nous avons continuellement les bras grands ouverts pour accueillir les 
entités qui montent et montent. Merci à vous d’être indulgent quand un de vos frères se positionne dans son 
chemin glorieux. Que la lumière éclaire vos cœurs!  
 
Guidé par la vie signifie suivre l’élan de son cœur. Grande est la Vie ici-bas comme ici-haut. Tout petit dans 
l’ici-bas, le silence s’inscrit dans les yeux de la Vie. Tout petit dans l’ici-haut, le silence se fond dans l’œil de la 
Vie. Ici-haut, l’œil observe le sens caché du tout petit. Ici-bas, les yeux observent seulement ce qu’ils voient. 
 
Lorsque le corridor de lumière, cette grande colonne de lumière, est franchi par les entités, je me réjouis pour 
elles et tout est de même dans l’ici-bas lorsque vous savez que l’entité qui voit la lumière, reconnaît sa lumière 
et revient chez elle. Apprenez mes chers à vous servir de vos dons avec Amour, sans plus. Procurez-vous ce qui 
vous appartient et sans plus… Dieu vous a donné l’Amour, l’Amour de vous-même et par cet Amour vous 
rayonnez pour vous et pour les autres qui vous entourent. Dans l’ici-haut, l’Amour est celui qui observe tout 
autour. Dans cette immensité, l’univers des Univers, la vie évolue et moi Allan, j’accompagne les entités 
jusqu’à la porte du Ciel. 
 

Grands sont les espaces dans les cieux, l’ici-haut. Tous peuvent séjourner à leur guise selon le plan de leur 
évolution. Dans l’ici-bas, vous, les humains avez choisi un lieu afin d’évoluer et de vous préparer au retour. 
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Dans l’ici-haut, les entités vivent dans un espace sacré et parfait pour elles. Prenons cette grande pyramide 
céleste par exemple. Sans être une maison fabriquée de matériaux que vous connaissez, ses espaces sont 
magnifiques pour évoluer. La lumière est belle et de plus en plus cristalline au fur et à mesure que l’évolution 
se fait. C’est alors que l’entité monte de plan dans cette grande pyramide céleste, pure lumière rayonnante et 
énergisante pour toutes vies, les arbres, l’herbe et les fleurs. De belles chutes d’eau multicolore nous inspirent 
dans la méditation du moment. Dans l’ici-bas, prenez un moment et observez les chutes, l’eau qui suit le 
courant. Vous pouvez rester longtemps à les observer et bien pendant ce moment, vous vous énergisez. Juste à y 
penser et vous vous énergisez. Dans l’ici-haut, cette grande pyramide est remplie d’endroit merveilleux. Tout 
est là pour celui qui veut bien en profiter. Les temples, les jardins, les allées, les lacs et les grands sages.  
 
Les entités arrivent alors à la porte du Ciel. Elles montent jusqu’à la pyramide céleste. Il se passe un genre 
d’évaluation et cela continue, l’évolution pour ces entités. J’aborderai les deux sources que les entités vivent : 
source de plaisir et source rythmique. 
 
 Il y a un moment pour la détente tout comme il y a un moment pour apprendre au rythme de l’entité qui 
découvre le potentiel en elle, le désir de comprendre. Chacune est à l’écoute de ses besoins.  
 
Une entité qui, en votre lieu, n’arrivait pas à réussir un travail, étudiera son comportement d’alors puis elle 
éclaircira le sujet en questions pour un certain temps. Après ces efforts, elle pourra monter et monter dans la 
grande pyramide. Il se peut qu’une entité cherche à comprendre l’intelligence des fleurs, des animaux ou 
autres, alors elle ira dans un espace et parfera ses connaissances. Tout est à la disposition de l’entité qui désire 
évoluer. Sur votre terre, vous désirez connaître tel pays et bien vous vous y prenez et avez les moyens de vous 
renseigner. Vous obtenez aussi des connaissances et la compréhension lorsque vous faites l’expérience de 
l’Amour quelques soit la facette de l’Amour, car il en existe plusieurs.  
 
L’entité n’est pas laissée à elle seule si elle désire vraiment évoluer. Des sages l’attendent. Ils prêchent chacun 
pour la lumière universelle. Ils accompagnent les entités par leur entière dévotion à cette cause. 
 
Quand le calme arrive dans l’ici-haut, la paix s’installe dans le cœur sacré de chaque Âme. La vie dans l’ici-
bas resplendit par cette porte qui est votre cœur sacré, la porte de l’Amour. Eh oui, le Christ visite ceux qui 
ouvrent la porte de l’Amour. Quand bien même que vous progressez dans vos démarches, vous réalisez peu de 
chose s’il n’y a pas l’Amour du cœur. Apportez dans chaque geste que vous faites, un soupçon d’Amour pour 
vous comme pour vos compagnons et maintenez cette porte ouverte à chaque instant. Un rien peut faire tout 
chavirer si vous vous en détournez ne serait-ce qu’un instant.  
 
Dans l’ici-haut, vous rejoindrez la lumière de plus en plus quand vous quitterez l’ici-bas. Mon cher ami Cayce 
[de son vivant] disait que les entités s’accrochent à leur dernier instant avant de quitter la vie terrestre. Alors, 
entourez ces Êtres d’Amour. Vous accomplirez de grandes choses envers vos compagnons. La paix dans leur 
cœur sacré leur permettra de quitter et monter dans la grande colonne de lumière et de ne point s’aventurer 
dans les endroits sombres du bas-astral. Nous, accompagnateurs, les attendons paisiblement avec Amour. 
 
S’ouvre la porte du Ciel et ce que voit l’entité n’a pas de semblable avenue dans votre lieu. La blancheur, la 
lumière percent les nuages roses. La beauté, c’est la beauté du paysage, mais aussi la beauté du cœur, de 
l’Amour ressenti [venant] des sages. Des colonnes transforment cet espace en donnant l’aspect d’une hauteur 
sans fin. Ornées d’or à leur base, l’étincelle illumine les alentours. 
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 À priori, quand l’entité arrive en cet espace, elle ne voit que les sages. Par la suite, des clichés de cet espace la 
séduisent. Après cet entretien, l’entité poursuit son ascension là où elle doit aller pour son évolution. C’est 
alors qu’elle monte sur un nuage jusqu’à la grande pyramide. Moi, Allan, j’ai voyagé ainsi. Eh oui, plusieurs se 
reposent sur un nuage. Les jardins sont spectaculaires de par leurs fleurs aux latitudes sereine, calme, 
accueillante…  
 
Dans cet espace, l’évolution se fait seule ou en groupe. Un groupe d’Âme se rejoint et prend un instant avec un 
sage pour apprendre sur un sujet. Cet enseignement servira à chaque Âme soit sur le plan émotionnel ou 
mental selon le plan établi de son évolution. L’Âme peut se retirer et apprendre seule avec un sage. Tout est de 
mise et rien n’est laissé au hasard. L’Univers, l’énergie de La Source connait chaque parcelle de ses enfants et 
les aime tant. Le monde céleste qui œuvre pour la vie de ses Âmes afin qu’elles découvrent sans cesse l’Amour 
se dévoue par Amour et compassion pour elles. 
 
 

CONCLUSION 
 
Dans l’au-delà, en cet espace, de nombreuses Âmes se cherchent et vous, accompagnateurs, vous avez la tâche 
de comprendre votre rôle bienveillant. Par vos compétences de clairaudience ou autres dons, vous 
communiquez avec ces Âmes ou bien dirais-je, ces Âmes communiquent avec vous et c’est ainsi que débute une 
belle histoire parfois courte ou rapide selon le cas. Longue si cela est nécessaire, mais je ne considère pas que 
le cas précédent s’éternise. Que puis-je vous dire chers accompagnateurs? Vous seuls ressentez dans votre 
cœur la voie à suivre. Toutes vos approches sont le fruit de votre Être.  
 
Votre parcours vous a amené à rencontrer le monde invisible d’une quelconque manière et visiblement nous 
assistons dans notre espace aux conséquences de vos actes, c’est-à-dire à l’épanouissement des Âmes errantes 
qui retrouvent leurs chemins et montent dans la lumière. 
 
 Il n’y a pas de recette miracle si ce n’est que d’écouter son cœur. Allez, chers accompagnateurs, accomplissez 
vos chemins en votre lieu. Merci à vous tous d’accompagner la lumière. Paix à tous! Allan! 
 

FIN 
 


