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« La moralité est un pilier de votre civilisation , sans elle il y a dérive et anarchie.
La moralité est une vertu de l’éducation comme un garde fou.
La moralité vous enseigne une conduite de respect, de contrôle de chacun de vos gestes, de 
chacune de vos pensées en connaissance du lien cause à effet.
La moralité est indispensable dans la « hiérarchie » de vos incarnations successives. 
Imaginez une vie totalement libre de morale : une régression de l’humanité.
Morale de l’histoire : maintenez et réévaluez sans cesse la moralité à l’instar de votre époque,              
il en va de la survie de l’homme ! »

« Nous sommes heureux de cette question, elle englobe plusieurs choses.
La moralité, c’est déjà d’être respectueux. 
Le respect est d’une grande importance. 
Mais nous voyons tellement de choses qui nous désolent ; le respect est une qualité que beaucoup
n’ont plus. 
Nous sommes tellement tristes, il y a tellement de vos frères et sœurs sur Terre qui n’ont plus de 
moralité. 
Nous sommes tristes car il faut plus que jamais vous soyez solidaires les uns, les autres et au 
lieu de cela beaucoup ne pensent qu’à leurs biens.
Regardez autour de vous, il y a beaucoup de vos frères et sœurs qui sont dans la souffrance.
Nous sommes heureux que vous soyez tous là attablés et toujours prêts à aider vos frères et sœurs 
souffrants. »

« Tout le monde se croit moral. Tout le monde ne l'est pas, loin de là même.
Vous faites vos règles vous-mêmes, vous vous arrangez avec la moralité, avec vos façons à vous,
vous faites selon votre bon vouloir mais pas selon les lois divines. 
Vous cherchez a arrangez vos vies à votre manière, pas selon ce que Dieu a prévu que vous fassiez
durant le temps qui vous est imparti sur la Terre. Vous mettez la charrue avant les boeufs. 
Demandez-vous si ce que vous faites est moral. 
Demandez-vous si vous réussissez à faire en sorte que la moralité divine prime dans vos vies.
Niez que vous n'y faites pas vraiment attention ! Certes vous n'êtes pas sur Terre pour sans cesse
vous réprimer mais vous y êtes pour sans cesse vous réformer, alors d'après vous le travail est-il là ?
Le travail est-il fait ?
La moralité dans vos vies devrait avoir un rôle majeur car celui qui veut s'en sortir au mieux ne peut
pas négliger ce fait.
Permettez-nous de douter que vous y faites une place de premier ordre, sinon il n'y aurait pas tant de
chaos parmi vous, vous seriez déjà sortis d'affaire et seriez entrés dans un autre cycle bien plus léger
que le vôtre.
Nous interférons dans vos vies autant que possible pour que cette morale christique vous touche,
vous parle, vous envahisse le coeur, mais peu d'échos parmi nos frères en dieu beaucoup d'ego,
d'injustices, de timidité dans les bonnes actions.



La morale est faible, les coeurs sont gros, les ego règnent et agissent en masse.
Pleurez mes enfants car bientôt vous vous verrez d'un autre oeil et cet oeil vous fera mal il vous
apparaîtra la lumière que vous avez niée et vous engagera à recommencer. »

« La moralité vaste questionnement.
La moralité et le respect des uns et des autres. La moralité évolue suivant l'évolution de l'humain.
La moralité est de considérer l'autre comme soi-même. La moralité respecte aussi l'environnement,
la nature et les animaux.
La moralité  est  différente chez chacun en fonction du vécu et  de ce que chacun a pu recevoir
comme valeur morale. Lorsque l'on ne respecte pas les valeurs morales en se déprécie, on inflige à
soi des souffrances en devenir, car chacun se jugera selon les lois divines, comme il aura jugé et agi
vis-à-vis des autres.
Autrement dit,  soyez moraux. Définissez vos valeurs en les passants au crible de la charité, de
l'amour, du respect  et vous pourrez si vous êtes sincères voir où cela pêche. La moralité s'acquiert
selon ce que vous recevez comme valeur. Donc vous qui êtes ou qui serez parents, avez le devoir
d'enrichir les esprits qui vous ont été momentanément confiés afin de les éduquer moralement.
Dans les sphères supérieures on ne parle plus de moralité, on l'a dit elle fait partie de votre ADN.
Sans moralité pas d'évolution, sans évolution pas de bonheur, sans bonheur pas d'épanouissement.
Alors Frères et Soeurs, oeuvrez, étudiez, appliquez les lois morales et philosophiques qu'enseigne le
spiritisme.  Car  vous  plus  que  d'autres  seront  et  sont  responsables  de  votre  cheminement.  Bon
courage à vous. »

« Nous sommes heureux de vous voir réunis autour d'une noble tâche. Comprendre le sens de la vie
est nous semble-t-il indispensable à l'évolution, encore faut-il frapper à la bonne porte.
Connaître le sens de la vie rend responsable, plus responsables de vos choix. Avant de vous engager
dans quelques polémiques, passez vos pensées au crible du raisonnement engendré par la morale.
La morale apporte la paix, la concorde, le soutien, la fraternité. 
Que vous dire de plus ? Lorsque vos tendances, vos ego prennent des décisions immorales, sachez
que vous vous pénalisez en devenir.  Alors réfléchissez à vos valeurs et  je crois que vous vous
rendrez compte du travail qu'il vous reste à faire merci de votre écoute. »

« La moralité et d'abord de prier et de s'intéresser aux autres en les respectant et en adoptant une
attitude bienveillante. C'est en respectant les autres que l'on se respecte soi-même. Ayez foi en la
spiritualité et veillez chaque jour à faire le bien autour de vous. N'attachez pas d'importance aux
choses futiles. Priez pour les autres et instaurez dans votre environnement une ambiance saine et
sereine. Veillez à faire le bien autour de vous. Octroyez vous des temps de réflexion afin de faire le
point sur vos erreurs et vos défauts et apprenez à y remédier. Chacun de vos gestes et chacunes de
vos paroles est crucial. Ne méprisez pas les autres et apprenez à vous ouvrir tout en respectant les
différences(culturelles, religieuses...)
Bref, soyez ouverts et respectueux, tel est le remède de la moralité. »

« La morale est une vertu très importante car elle est le début du chemin conduisant à l'Amour.



La morale est la base. Elle est un socle solide sur lequel reposent tout le reste des sublimes vertus de
l'Amour : la charité, la fraternité...
Avoir ces notions préliminaires du bien et du mal est un bon commencement. La morale est une
base commune à tous les peuples. C'est le respect, le respect de la vie, des gens, des choses, de la
planète... De ce respect découle l'Amour et de l'Amour tout le reste, car quand on est dans l'Amour
véritable, toutes les bonnes vertus en découle naturellement. »

« Vous savez tous combien la moralité est un vaste sujet. 
Vous connaissez vos penchants. 
Souhaitez-vous faire le mal ou le bien, l'injuste ou Le juste, vous seul en être le maître. 
Vous avez une phrase très simple qui résume tout: "On reconnaît l'arbre à ses fruits". 
Dans toutes vos actions, vos paroles et vos pensées vous savez exactement ce que vous faites. 
Vous en êtes seul responsable. 
Nous sommes toujours prêts à vous aider si vous acceptez de nous demander, hélas trop d'entre-
vous nous oublient. 
Le seul but qu'il vous est demandé de poursuivre est de vous parfaire. 
Chaque pas d'avancement ou de recul vous est compté et nous savons que vous ne mesurez pas la
force, la puissance dégagée dans tout l'univers lorsque vous êtes tout simplement dans une infime
pensée d'Amour Véritable. 
Paix et joie soient avec vous dans l'unisson avec nous. »


