
Que devienne les animaux dans l'Au-delà, est-ce qu'ils se réincarnent, ont-
il besoin de prières ?

(30/03/2017)

« Bonsoir, question intéressante car nous parlons assez peu des animaux. 
Les  animaux  ne  connaissent  pas  le  trouble  car  ils  ne  sont  pas  soumis  à  toutes  les  questions 
existentielles des Humains. 
Par contre, ils (les animaux de compagnie) peuvent demeurer dans l'Au-delà afin d'attendre leur 
maître, aider par leur présence bienfaisante ceux qui en auraient besoin. 
Ils  ne  connaissent  donc  pas  les  affres  et   souffrances  engendrées  par  le  trouble  et  les  plans 
vibratoires du bas-astral.
Des animaux incarnés malades ou souffrants ont besoin de prières car on peut leur apporter de bons 
fluides guérisseurs.
Les animaux se réincarnent évidemment, ils sont soumis à cette loi immuable, mais ils ne préparent  
pas un plan incarnatoire, ce sont des guides chargés de cette tâche qui s'appliquent à choisir le  
programme qui leur ait destiné ou bien à celui du maître si c'est pour un animal de compagnie. 
Certains animaux de compagnie ont une tâche à réaliser auprès de leur maître pour les aider, les 
soutenir ou les guider vers une mission qu'ils ont à accomplir.
Les animaux sauvages ou d'élevage expérimentent essentiellement les prémisses d'une vie de plus 
en plus indépendante au fil de leur très nombreuses incarnations.
Ils sont aussitôt réincarnés après avoir quitté un corps de chair. 
Leur  évolution est  étroitement  liée à leur  appartenance spécifique :  un éléphant  est  plus évolué 
qu'une mouche.
Traitez les animaux comme des égaux, car ils souffrent aussi beaucoup. 
Ils ont besoin d'amour et de respect, même si leur besoins physiques et moraux sont différents des 
humains, ils éprouvent aussi la douleur et ont des sentiments. »

« Les animaux après leur décès, eux aussi arrivent dans l'Au-delà. 
Souvent eux aussi sont accueillis par leur maîtres. 
Eux aussi ont besoin de soins, nous les régénérons et ensuite ils rejoignent eu général les autres 
animaux. 
Il arrive également qu'ils rejoignent leur maître. 
Ils ne se réincarnent pas comme vous autres, c'est plus compliqué, mais ils ont besoin eux aussi de 
vos pensées. 
Souvent nous leur permettons de visiter leur maître pendant leur sommeil. 
Ils sont tellement plein d'amour, les animaux, ils sont souvent plus attachés à leur maître, que vous à 
votre famille, pas tous évidemment. 
Nous savons qu'en ces temps difficiles, beaucoup d'être incarnés se posent des questions mais nous 
disons : ayez confiance. 
Nous veillons sur votre planète. 
Bien sûr il y aura des catastrophes mais cela doit arriver afin que vous autres compreniez que vous 
êtes pas dans le même bateau. »

« Les animaux sont vos petits frères en Dieu, vous devez les aimer.
Le  programme  qui  est  établi  pour  vous  est  le  même  que  celui  que  nous  établissons  pour  les 
animaux. 
Bien entendu, il ne s'agit pas de la même chose exactement, mais l'évolution répond aux mêmes 
critères que les vôtres. 
Ils ont à parcourir un chemin ascendant qui les mènera au passage dans une sphère ou ils étudieront 



un programme d'avancement qui leur permettra de passer dans le règne hominal qui est le vôtre.
Nous entendons bien que pour vous il y a un problème à faire le lien entre eux et nous, pourtant il  
en est ainsi, tout est lié. 
Du minéral au végétal, du végétal à l'animal et de l'animal à l'humain. 
C'est une question de progression qui se fera dans le temps, il est bien entendu que le temps dont 
vous parlez n'est pas notre temps, il s'agit d'un temps incommensurable pour vous.
Vous aurez à comprendre tant de choses sur l'évolution, mais pour le moment il s'agit pour vous de 
progresser à vos niveaux. 
Il ne s'agit pas de comprendre, vous ne le pouvez pas. 
Comprendre  l'évolution  c'est  comme  vouloir  comprendre  ce  qui  vous  dépasse  alors  pourquoi 
essayer.
Il ne tient qu'à vous  de décider : soit vous faites vôtre l'impasse, et vous comprenez qu'il vaut 
mieux savoir ce qui vous est demandé à vous, plutôt que de savoir ce qui n'a pas de sens réel à vos 
yeux et se limiter à ce qui compréhensible.
Donnez du meilleur de vous-mêmes, faites vos efforts au quotidien. 
Limitez vos actions à ce qui est nécessaire. 
Surprenez-vous vous-mêmes dans l'Amour dont vous êtes capables.
Offrez votre temps.
Offrez vos deniers.
Offrez-vous à Dieu.
Vos frères vous remercieront le temps venu et vous savez de par votre travail, combien vous risquez 
peut-être d'en avoir besoin. »

« Nous pouvons rajouter que certaines personnes pensent communiquer avec leurs animaux qui leur 
donne des messages comme s'ils étaient des humains avec une pensée réfléchie et intelligente, il 
n'en est rien. Interrogez les pierres et elles aussi vous répondront. »

« Oui, bien sûr ils ont besoin de vos prières autant que vos semblables désincarnés. 
Ce sont des êtres qui ont vécu un temps dans le règne animal et pourtant dotés d’une âme. 
Toute créature de Dieu est dotée d’une âme, n’en doutez pas !
Dans le  règne animal,  il  faut  différencier  les  différents  niveaux d’évolution,  quand bien même 
comme pour les humains, parallèlement ils ont à vivre leurs propres expériences et donc évolution. 
Remarquez  que  comme  certains  hommes,  certains  se  complaisent  dans  leur  archaïsme  et  leur 
animalité préhistorique.
Oui, il y a un au-delà propre aux animaux pris en charge par des éducateurs d’animaux, chargés de 
les aider à évoluer au-travers de leur sensibilité, leur intuition,…
En se  réincarnant  plusieurs  fois  dans  ce  règne,  l’animal  évolue  par  ses  capacités  à  adopter  et 
partager la vie de l’humain. 
Cette intelligence lui accordera alors la possibilité de devenir humain à son tour. 
Son âme et son corps auront évolué ensemble pour naître bipède, intelligent et dotés d’émotions et 
capable de se cultiver pour faire évoluer son espèce.
L’au-delà ? 
La  prise  en  charge  de  ces  animaux  se  passe  dans  des  mini-sphères  propres  à  chaque  niveau 
d’animalité pour ensuite mélanger les espèces sur une sphère plus harmonieuse. 
L’au-delà des animaux existe et pour ceux que vous avez eu la chance de côtoyer, ils ont parfois eux 
aussi l’autorisation de venir vous faire signe.
Vous avez tous été animal un jour ;  nous en profitons pour vous rappeler  que chaque individu 
animal ou homme doit être respecté. 
Il n’y a pas de supériorité. 
Vous êtes complémentaires dans le sens où vous devez vivre ensemble afin de faire évoluer vos 
deux espèces ensemble. »



« Est-il besoin de vous dire que vous allez retrouver tous vos êtres chers dans l’au-delà ? 
L’Amour tel que nous l’entendons ne peut se voir séparé. 
Beaucoup d’entre vous ont choisi d’aimer les animaux d’avantages que les êtres humains, d’autres 
ont choisi d’aimer d’avantages la nature, les plantes, les arbres , les fleurs, les pierres,…
Tous les éléments de la nature parlent de vous et tous les éléments viendront vous entourer selon le 
degré d’intérêt, de respect, d’attention, d’admiration que vous aurez voulu leur apporter.
L’Amour que vous leur portez vous reviendra et nous pouvons vous le dire, vous éblouira.
Oui, tous les éléments de la nature ont besoin de vos prières ; oui, tous les éléments de la nature 
dont vous faites partie, communiquent entre eux dans la pleine puissance de Vie du Très-Haut.
Tous les éléments de la nature meurent et renaissent à l’infini. 
Nous vous invitons à bien regarder, soyez joyeux. 
La vie est Joie.
Allez en Paix, nous veillons. »

« La réincarnation est une loi naturelle : le minéral, le végétal, l’animal, l’humain se réincarnent.
Et oui, vous vous étonnez peut-être de savoir que votre belle planète après qu’elle explose dans 
l’avenir, se réincarnera d’une certaine façon car la structure moléculaire qui composent ses 
propriétés éthérées se rassembleront plus tard afin de recomposer une planète plus évoluée qu’elle 
ne fut dans le passé.
Concernant les animaux, ils  se réincarnent collectivement, c’est-à-dire qu’il y a un groupe 
d’esprits chargés de s’occuper de cela : ce sont des âmes groupées.
Les animaux ont tous une âme moins évoluée que l’âme humaine certes, mais une âme quand 
même ; il y a autant de différence entre l’homme et Dieu qu’entre l’âme des animaux et celle 
de l’homme. 
Pour eux, vous représentez d’une certaine façon Dieu. 
Ils n’ont pas conscience de leur Moi profond qui n’est pas suffisamment développé. 
Il n’y a qu’au moment de l’incarnation dans l’humanité que la conscience profonde se développe 
avec cette notion du bien et du mal. 
Ce qui n’existe pas chez les animaux, entre les animaux, entre le cycle des incarnations chez les 
animaux et chez l’Homme.
L’âme s’incarne pour une première fois dans le cycle humain sur une planète inférieure ou la 
planète Terre.
Concernant les prières, elles ne sont pas d’une nécessité absolue pour les animaux alors que
l’Amour oui car ils ressentent les effluves qui se dégagent de l’Amour. 
Dans l’au-delà, ils sont pris en charge, oublient souvent leur maître, s’ils en ont eu et ne manquent 
de rien. 
Ils n’ont pas de libre arbitre donc pas de choix possible d’incarnation, tout est prévu, Dieu a tout 
organisé une fois pour toute concernant le minéral, le végétal, l’animal et l’humain ainsi que 
l’angélique.
Aimez-vous les uns les autres. Aimez votre planète. Aimez les animaux quels qu’ils soient ! »

« La vie sur la Terre, dans les incarnations actuelles, semble à certains une régression en rapport au 
passé, ils se trompent même si bien sur le mal existe et existera encore un temps certain. 
 nous sommes entrés dans une période apocalyptique depuis peu et cela va durer un certain temps.
Il y a beaucoup d’esprits évolués qui se sont incarnés depuis l’an 2000 ; ils apporteront beaucoup 
plus de morale et d’Amour au service de tous par la connaissance de certaines lois qui dépassent 
encore bon nombre d’entre vous incarnés et désincarnés.
Si vous êtes autant aujourd’hui incarnés sur Terre, c’est que pour certains, c’est une dernière 
chance ou plutôt dernière incarnation à vivre sur cette planète et s’ils ne passent pas l’examen 



Divin, ils se désincarneront pour se réincarner sur une des planètes inférieures où l’incarnation 
existe.
Soyez confiants, respectueux des lois Divines appropriées à votre niveau.
Dans un avenir, les religions se transformeront tellement qu’elles ne ressembleront plus à des 
religions mais à une spiritualité concernant toutes et tous où l’Amour, la connaissance de tout ce 
qui existe sera le maître d’œuvre de tous.
Sachez que la connaissance ne stagne jamais et que tout est en perpétuel développement. 
Il y a beaucoup de phénomènes, de puissances inconnues sur Terre qui finiront par se développer, 
se manifester selon le libre arbitre collectif et individuel.
Soyez sûrs que toutes et tous ne seront jamais laissés car même dans les sphères inférieures 
ils pourront recommencer leur évolution ! »

« Les animaux font partie de l’existence de la Terre, votre planète bleue. 
Ce sont des êtres vivants qui ont leur propre existence, leur propre place sur la Terre et ont un grand 
rôle à jouer à vos côtés ; souvent, ils sont malmenés, torturés, aucun respect pour leur vie. 
On ne leur laisse pas la place qu’ils devraient avoir sur Terre. 
Regardez autour de vous ce qui se passe, la maltraitance de nombreux animaux est insupportable 
dans votre monde ; quand l’homme décidera t-il de respecter tout être vivant sur Terre ?
Bien entendu, les animaux se réincarnent, leur âme change de corps matière selon l’évolution de 
leur incarnation. 
Nous pouvons vous dire que vos animaux de compagnie vous ont déjà suivi dans vos différentes 
vies  terrestres,  respectez-les,  donnez-leur  beaucoup d’Amour,  ils  le  méritent,  ils  vous apportent 
beaucoup d’énergies positives.
Sans que vous vous en rendiez compte, nous utilisons souvent leur énergie pour vous aider. 
Soyez dans l’Amour de tout être vivant. 
L’Amour est l’arme indispensable à votre vie terrestre, respectez votre environnement. »


