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Présentation 

 
 

Grâce et paix à tous. 
 
Je viens humblement vous parler de la nécessité de la 
pratique du pardon mutuel et la patience avec les fautes 
des autres. 
 
Nous vivons dans un monde de preuves et de 
l'expiations dans lequel, nous sommes encore loin de 
vivre pleinement les enseignements de l'amour du 
Christ. 
 
Le Maître Jésus quand il était parmi nous, il n'a pas vécu 
parmi le sage et le sain. Au contraire, il a cherché à vivre 
entre les simples et ignorants, afin d'apporter la lumière 
et le soulagement de leur détresse. 
 
Notre Maître quand il a subi le bois dur de la croix, il a 
dit: « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils 
font ». 
 
Donc, chers frères, laissons du côté toutes les critiques et 
méticulosité parce que la récolte du Maître Jésus a 
besoin de travailleurs prêts à servir les autres. 
 
Rappelons-nous aussi que lorsque les disciples se 
disputaient entre eux qui était le plus grand, Jésus a pris 
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un bassin d'eau et lavé leurs pieds laissant la leçon que 
plus grand est celui qui sert les autres. 
 
Si nous ne pouvons pas vivre comme Jésus, nous devons 
être au moins ses imitateurs. 
 
Dans la même veine, je présente aux lecteurs le travail 
DE LA FRANCE AVEC ESPOIR de nos amis César Hanzi et 
Rodrigo Felix da Cruz qui apporte l'histoire d'un frère 
qui, au lieu d'apprendre la valeur du pardon par la voie 
de l'amour, il a choisi d'apprendre par la douleur. 
 
Soyons sages pour tirer profit des exemples dans ce 
livre, afin que nous ne devons pas encourons sur les 
mêmes erreurs d'apprentissage. Il est nécessaire 
d'apprendre la leçon divine du pardon de sorte que 
pendant la prière que Jésus nous a enseigné, nous 
pouvons dire avec tout notre cœur: « Seigneur, 
pardonne-nous nos offenses comme nous nous 
pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». 
 
 
 
L’esprit Sœur Lia Dupont 
Colonie Spirituelle Coin des Frères 
(Message psychographé par Rodrigo Felix da Cruz, le 11 
Juin, 2012) 
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Prologue (Février, 2012) 

 

   
 C’était une soirée agréable. 
 

La lune régnait sur le ciel étoilé, le temps était frais après 
une belle journée ensoleillée, alors que les gens étaient en dehors 
de leurs maisons pour le plaisir de la communication. 
 

Cependant, Ricardo il n'y avait aucune raison de quitter son 
appartement et parler avec ses voisins.  Il n’avait pas plus envie de 
regarder par la fenêtre et contempler la beauté de la nuit 
rafraîchissante. 
 

Grande angoisse assaillit Ricardo. Son cœur battait 
sauvagement dans le désespoir. L'idée du suicide a été plus forte 
dans leur esprit. Pour lui, tout semblait trouble et sans vie, parce 
que  il a perdu l'espoir de jours meilleurs. 
 

A ce moment, les influences négatives hantaient l'esprit de 
Ricardo qui a commencé à regarder le filet de sécurité de la 
fenêtre.  Ensuite, il a reçu une suggestion: 
 
__ Prenez des ciseaux, coupez le filet et sautez! 
 

Ricardo n'a pas accepté les derniers événements : pendant 
le jour de son trente-cinquième anniversaire, sa femme Luana lui 
a dit qu'elle ne pouvait pas supporter sa présence  et l'obligeait à 
quitter sa maison après près de onze ans de mariage. 
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A cette époque, Ricardo ne comprenait pas le plan divin. 
Dieu l'a sauvé de graves problèmes qui pourraient affecter leur 
engagement évolutif sur la Terre. Avant de réincarner Ricardo ne 
savait pas qu'il allait passer ce test. Cependant, quand il a 
réincarné, enivré par la matière, à ce moment-là,  il ne pensait à sa 
perte de biens matériels et qui avait échoué dans la vie. 
 

En raison dru sentiment de culpabilité, Ricardo se sentait 
impuissant face à la vie, parce qu'il était leur second mariage a 
échoué, car il y a douze ans il a divorcé de Sylvia, mère de sa fille 
Élisabeth 
 

Ces moments terribles semblaient une éternité, Ricardo ne 
pouvait pas penser à quelque chose, mais leur tristesse et la 
dépression qui l'a amené à être isolé à l'intérieur de son 
appartement. 
 

Les larmes coulaient sur son visage, il avait mal à la tête et 
ses bras tremblaient. Ricardo a décidé d’aller à la cuisine pour 
obtenir les ciseaux.  

 
Le suicide était imminent. 

 
A ce moment fatidique, bienfaiteurs du plan spirituel a 

commencé son action bénéfique. Ils approchaient Ricardo pour 
réconforter son cœur, pour lui rappeler de son engagement 
envers Dieu pour cette vie, pour lui souvenir la beauté de la vie 
malgré l'adversité, pour lui avertir les enseignements de la 
doctrine des Esprits. 
 

Après, Ricardo a commencé à réfléchir sur toutes les idées 
que les bienfaiteurs ont placés à lui, dans son esprit, et alors, il se 
sentait plus fort et excité.  

 
Une petite braise d'espoir a réchauffé son cœur. 

 
Ricardo a renoncé à l'idée malheureuse de suicide. 



9 – DE LA FRANCE AVEC ESPOIR 

 

 

 

  
  
  
 
 
 
 

 
 
 
 

Première partie 
 

La vie courante 
(Brésil) 
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1  
L'appel de l'au-delà. 
 

Le travail des bienfaiteurs spirituels ne se limitait pas à 
rétrograder Ricardo de son absurde idée de suicide. Ses amis 
d'outre-tombe lui ont suggéré de prendre une douche. 

 
Dans son lit, Ricardo a commencé à faire un bilan de sa vie 

vie, tout ce qu’il a vécu,  il a commis des erreurs et  il a appris. À la 
fois, il a commencé à penser aux souvenirs qu'il avait sur son 
ancienne vie, comme Arthur Bescherelle qui a vécu en France au 
début du XXe siècle et a fini sa vie à São Paulo dans le quartier 
Bom Retiro. 

 
Ricardo a commencé à se souvenir de tout comme un film 

d'une triste histoire qui a commencé en France à la « Belle Époque 
» et il se déplacé au Brésil pour vivre à la ville prometteuse de São 
Paulo. 

 
Pendant ce temps, les bienfaiteurs spirituels venant de 

Colonie Spirituelle Coin de Frères ont fait un nettoyage fluidique 
dans l'appartement de Ricardo, en prenant tout de la présence 
indésirable de esprits en déséquilibre et son miasme négatif. 

 
Certains esprits ont dit désespérés: 
 
__ Nous devons nous expliquer avec notre patron, « 

l’Étranger », parce qu'on ne pouvait pas résister à des hommes 
habillés de lumière! 

 
Après avoir terminé le nettoyage, l'esprit César Hanzi se 

positionne à côté de Ricardo et lui fit grâce à sa pensée une 
invitation: 
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__ Ricardo, réveille-toi mon ami! Sortez de cette tristesse et 

occupez son temps avec le travail bénéfique. Vous écrivez très 
bien, est vous êtes un travailleur engagé dans le Spiritisme, que 
pensez-vous de prendre votre temps à écrire un livre, sur sa vie 
dans cette incarnation et son incarnation passée, à partager avec 
nos frères son histoire et les leçons qu'il peut récolter? Je suis sûr 
que d'ici la fin de votre livre, vous serez mieux, plus équilibré et 
peut-être même là tout sera en place! 

 
César Hanzi a continué de diriger Ricardo: 
 
__ Ricardo, Dieu ne nous abandonne jamais! Si nous ne 

sentons pas seuls, il est parce que nous nous éloignions de Lui. 
Souvent, nous accumulons un ensemble de petits problèmes qui 
semblent insolubles ensemble. Quand nous faisons cela, nous 
transformons petites collines dans les montagnes insurmontables. 
Ricardo, mon ami, est en ces temps difficiles, que Dieu attend de 
nous de mettre en pratique ce que nous avons dit que nous 
apprenons. Dieu est bon et il vous attends à bras ouverts, comme 
le désir du père figuré dans la parabole du fils prodigue. De cette 
façon, avant que nous soyons prodigues, nous devons être 
prodigieux. 

 
Ricardo bien qu'il ne puisse pas voir la présence de César 

Hanzi et son compatriotes de Colonie Coin de Frères, il se sentait 
dans son cœur et a reçu un grand soulagement dans votre esprit à 
travers sa médiumnité intuitive, un message de secours et appel 
au travail. 

 
Pour accomplir sa mission, César Hanzi a dit: 
 
___ Ricardo, par conséquent, avant que nous soyons 

prodigues, soyons prodigieux sans attendre des miracles, sans 
attendre un autre Christ qui sera tué, comme si le Christ vraiment 
vivre en nous. il ne faut pas que le crucifiant chaque jour . 
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Contrairement  il est impératif  que Lui, Jésus-Christ  soyez 
toujours vivant dans nos attitudes quotidiennes, car ce sont les 
petits gestes qui démontrent les grands changements. 

 
A cette époque, Ricardo a pris sa décision d'arrêter de se 

plaindre et commencer à écrire son autobiographie comme un 
moyen d'aider les autres et lui-même. 
 
 

2  
Un voyage à travers le temps. 

 
  
Quelques jours plus tard, Ricardo ruminait comment écrire 

son livre autobiographique, votre livre de régression. Il était 
préoccupé par l'idée qu’il a été mystifié par un esprit moqueur 
parce qu’il  traversait une période la plus difficile de son existence. 

 
Ce même jour, Ricardo, après une journée du travail 

fatigant dans son bureau du gouvernement, est entré dans une 
pharmacie et monte sur une échelle de poids. A sa grande 
surprise, il a remarqué que, dans seulement deux mois de sa 
séparation, il a perdu 10 kilos parce que son appétit avait diminué 
de façon significative. 

 
En arrivant à son appartement, Ricardo décide d'envoyer 

un e-mail à ses amis les plus proches du mouvement spiritualiste, 
pour dire le projet d'écrire un roman qui racontent sa vie 
précédente et les difficultés rencontrées dans cette vie. 

 
Au lendemain, il a reçu les messages de soutien à son 

projet. Cependant, Ricardo était préoccupé par l'idée de 
mystification, car en plus de traverser une période difficile dans sa 
vie, il est aussi contre spirites que travaillent uniquement pour 
l'auto-promotion, sans avoir l'intention d'apporter à l'édification 
de ses frères. 
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Ainsi, il est resté avide de la réponse de Miguel, le médium 

de la Fraternité Lumière Spirite, dans laquelle Ricardo militaient à 
l’internet. À son tour, cette fraternité est devenue une centre 
spirite virtuelle très importante. 

 
La réponse de Miguel était très important, parce que 

Kardec nous a enseigné, dans le Magazine Spirite d'avril 1864, 
qu’il est nécessaire de prendre les messages que nous recevons 
pour l'examen des autres médiums pour confirmer leur véracité, 
en fonction de la commande universelle des esprits. 

 
Toutefois, cet émail a provoqué l'éloignement Miguel qui a 

pris quelques jours pour répondre, c’était une idée nouvelle: 
proposer un travailleur spiritualiste de raconter l’histoire de son 
ancienne vie et sa relation avec sa vie actuelle. 

 
Dimanche soir, avant le début des travaux dans le centre 

Spirite qui a collaboré Ricardo, Miguel a donné une réponse au 
sujet du projet de livre: 

 
__ Ricardo, notre ami spirituel César Hanzi a confirmé son 

soutien pour le travail et a proposé que nous programmons 
plusieurs séances spirites pour vous récolter plus d'informations 
sur son passé et d'écrire le livre. 

 
Donc, cette réunion a été prévue dans l'appartement 

Ricardo, dans lequel il a reçu des mots de réconfort et 
d'orientation à l'écriture de son livre. 

 
La première réunion a commencé avec la lecture de 

l'Évangile selon le Spiritisme chapitre 3, articles 16, 17 et 18: 
 

Mondes régénérateurs. 
 
16. Parmi ces étoiles qui scintillent dans la voûte azurée, combien 
est-il de mondes, comme le vôtre, désignés par le Seigneur pour 
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l'expiation et l'épreuve! Mais il en est aussi de plus misérables et 
de meilleurs, comme il en est de transitoires que l'on peut appeler 
régénérateurs. 
Chaque tourbillon planétaire, courant dans l'espace autour d'un 
foyer commun, entraîne avec lui ses mondes primitifs, d'exil, 
d'épreuve, de régénération et de félicité. Il vous a été parlé de ces 
mondes où l'âme naissante est placée, alors qu'ignorante encore 
du bien et du mal, elle peut marcher à Dieu, maîtresse d'elle-
même, en possession de son libre arbitre ; il vous a été dit de 
quelles larges facultés l'âme a été douée pour faire le bien ; mais, 
hélas ! il en est qui succombent, et Dieu, ne voulant pas les 
anéantir, leur permet d'aller dans ces mondes où, d'incarnations 
en incarnations, elles s'épurent, se régénèrent, et reviendront 
dignes de la gloire qui leur était destinée. 
17. Les mondes régénérateurs servent de transition entre les 
mondes d'expiation et les mondes heureux ; l'âme qui se repent y 
trouve le calme et le repos en achevant de s'épurer. Sans doute, 
dans ces mondes, l'homme est encore sujet des lois qui régissent 
la matière ; l'humanité éprouve vos sensations et vos désirs, mais 
elle est affranchie des passions désordonnées dont vous êtes 
esclaves ; là plus d'orgueil qui fait taire le cœur, plus d'envie qui le 
torture, plus de haine qui l'étouffe ; le mot amour est écrit sur tous 
les fronts ; une parfaite équité règle les rapports sociaux ; tous se 
montrent Dieu, et tentent d'aller à lui em suivant ses lois. Là, 
pourtant, n'est point encore le parfait bonheur, mais c'est l'aurore 
du bonheur. L'homme y est encore chair, et par cela même sujet à 
des vicissitudes dont ne sont exempts que les êtres complètement 
dématérialisés ; il a encore des épreuves à subir, mais elles n'ont 
point les poignantes angoisses de l'expiation. Comparés à la terre, 
ces mondes 
sont très heureux, et beaucoup d'entre vous seraient satisfaits de 
s'y arrêter, car c'est le calme après la tempête, la convalescence 
après une  cruelle maladie ; mais l'homme, moins absorbé par les 
choses matérielles, entrevoit mieux l'avenir que vous ne le faites ; 
il comprend qu'il est d'autres joies que le Seigneur promet à ceux 
qui s'en rendent dignes, quand la mort aura de nouveau 
moissonné leurs corps pour leur donner la vraie vie. C'est alors 
que l'âme affranchie planera sur tous les horizons ; plus de sens 
matériels et grossiers, mais les sens d'un périsprit pur et céleste, 
aspirant les émanations de Dieu même sous les parfums d'amour 
et de charité qui s'épandent de son sein. 
18. Mais, hélas ! dans ces mondes, l'homme est encore faillible, et 
l'Esprit du mal n'y a pas complètement perdu son empire. Ne pas 
avancer c'est reculer, et s'il n'est pas ferme dans la voie du bien, il 
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peut retomber dans les mondes d'expiation, où l'attendent de 
nouvelles et plus terribles épreuves. 
 
Contemplez donc cette voûte azurée, le soir, à l'heure du repos et 
de la prière, et dans ces sphères innombrables qui brillent sur vos 
têtes, demandez-vous ceux qui mènent à Dieu, et priez-le qu'un 
monde régénérateur vous ouvre son sein après l'expiation de la 
terre. (SAINT AUGUSTIN. Paris, 1862.) 

 

Après avoir lu la partie éclairée de l’Évangile selon le 
Spiritisme et la prière d'ouverture, le bienfaiteur César Hanzi, le 
porte-parole de la communication Colonie Coin des Frères disait: 

 
__ Chers frères, nous vivons dans un temps de filtrage 

direct guidés par les lois divines, la dernière occasion pour 
beaucoup avant l'exil (l'exil dans des mondes primitifs). Le 
véritable spirites ce sont ceux qui sont guidés par la philosophie 
spirituelle et non seulement pour les phénomènes. 

 
__ Quand nous sommes seuls avec nos pensées, nous 

sommes entourés par ceux avec qui nous avons une affinité. Si 
notre intention est d'aimer, ce sont les bons esprits qui vous 
guideront, sinon ils seront d'autres amis. Dans les deux cas, cela 
est une manifestation médiumnique. 

 
Le bienfaiteur continue son discours: 
 
__ Les Spirites ont péché par excès, car le livre d'un ami 

Ricardo ne reçoit pas l'attention, alors que si ce même livre prend 
le nom de l'Esprit César Hanzi ou d'un autre Esprit, recevoir une 
plus grande crédibilité - ajoute César Hanzi. 

 
__ Le Spirite est contradictoire pour justifier une telle 

action en revendication suivre le Pentateuque Kardec, comme ce 
ne fut pas le moyen. Le travail du codeur était la sueur humaine 
pure avec le plus d'informations. Les esprits ne prennent pas les 
mérites du travail de Kardec. 
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__ Comment puis-je partager avec le lecteur mes souvenirs 
du passé? Ricardo lui demande. 

 
__ La meilleure façon de parler d'une existence passée est 

de prendre comme paramètre la vérité. Nous comprenons les 
effets positifs de tout le mal que nous avons fait et tout le mal que 
nous avons souffert. Bien sûr, qui pour chaque l'esprit, il faut plus 
ou moins de temps pour être un processus de redécouverte de soi 
- dit César Hanzi qui a continué son discours: 

 
__Comme Arthur ne souffrait pas par d'autres, pour leurs 

propres actions, par les particules d'attitudes qu’il ne nourrit  pas 
au cours de sa vie. Sa façon égoïste d'être est identifié avec 
beaucoup de frères qui sont arrivés à échéance sur la Terre et 
ainsi de son histoire est un exemple. 

 
Pour illustrer le bienfaiteur  raconte une petite parabole: 
 
__ Imaginons qu'au lieu d'un scénario, a reçu une boîte avec 

différentes pilules avec des qualités et des défauts en fonction de 
notre réalité. Nous prenons telle ou telle capsule, selon notre 
besoin. 

 
__ Le bon homme qui, dans son cœur comprenait ses 

souffrances du passé et les leçons apprises ici sur la route de la 
vie. Il prend la bonne pilule, une capsule de la vertu. Déjà qui ne 
l'ont pas choisi la voie de la justice, il vit la superficialité de ce qu'il 
a appris pour choisir les pilules des passions. Cela vaut également 
pour Arthur. 

 
__ Vous devez reconnaître que le mal n’a pas effacer 

l'erreur, mais se repentir rend l'avenir pour le mieux. Dieu offre 
toujours des conversations fraternelles qui édifient des 
pourparlers à choisir la bonne voie pour l'évolution - ferme Hanzi 
son discours instructif. 
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Après quelques jours, après la première réunion de 
médiumnité  Ricardo a commencé à écrire. 

 
A cette époque, il a commencé à se rappeler sa vie actuelle 

comme un film. 
 
Ainsi il a commencé son voyage dans le temps. 
 
 

3  
Sao Paulo, le 04 janvier,1977. 

 
 

Le quatrième jour de janvier 1977, le Brésil était sous le 
régime militaire ayant comme président Ernesto Beckmann Geisel 
qui a initié l'ouverture politique du pays qui a vécu sous la 
dictature rigide. Geisel a déclaré que le Brésil avait besoin d'une 
démocratie, lente, progressive et sûre. 

 

 
(Manifestation contre la dictature en 1977) 
 
A cette époque, la ville de São Paulo a été le cœur financier 

du pays et la ville choisie des immigrants en provenance de tous 
les états du Brésil, il a été la ville de possibilités. 
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(Avenue Paulista en 1977) 

 
(Avenue Paulista en 1977) 

 



19 – DE LA FRANCE AVEC ESPOIR 

 

 

 

À 11 heures et 40 minutes le matin de ce jour-là, à 
l'Hospital des Cliniques de l'Université de São Paulo, connu sous le 
nom Hospital das Clinicas, est né Ricardo Felicio, fils de la mineira 
(Elle est venue de L’État de Minas Gerais) Rose da Silva et du 
alagoano(Il est venu de l’État d'Alagoas) Felicio Francisco. 

 
Ricardo est venu dans le monde après la planification de sa 

réincarnation fait dans leur colonie spirituelle d'origine, les 
Cologne Coin des Frères, situé dans la région équivalente Zone Est 
de Sao Paulo. 

 
Pas par hasard, la famille de Ricardo était très humble et a 

aussi vécu dans la même zone de la ville, d'abord dans le quartier 
Itaquera, et peu après, dans l'un des arrondissements extérieurs 
du centre-ville de São Paulo, Guaianases qui est éloigné 35 
kilomètres de la place de la cathédrale (le point central). 

 
Guaianases était un quartier très pauvre: seulement 

quelques rues étaient pavées, avait peu d'options de transport, 
avec seulement quelques lignes de bus et une ancienne gare du 
chemin de fer du réseau fédéral, dans lequel les gens étaient 
entassés dans de vieux trains électriques sortant de la gare Mogi 
das Cruzes lié à la station Roosevelt à Brás (centre de Sao Paulo). 

 
Le quartier avait quelques maisons, une mine de pierres et 

avait encore de nombreux espaces verts. 
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(centre commercial de Guaianases - quartier pauvre de Sao 

Paulo - 1977 ) 
  
La grande majorité des habitants du quartier était des gens 

venant du nord-est du Brésil, qui est venu à la ville de Sao Paulo 
avec leur sacs pleins de rêves. 

 
Parmi ces immigrants, l'un d'entre eux était Francisco 

Felicio, qui gagnait sa vie comme maçon travaillant sur plusieurs 
ouvrages sur base d'un contrat, il n'a pas aimé travailler comme 
un ouvrier d'usine. 

 
Un autre immigrant était Rose da Silva, né en Poços de 

Caldas, qui a passé son enfance à Franco da Rocha et a fait sa vie 
comme une femme de chambre. 

 
Quand elle a travaillé dans une maison sur l'Avenue 

Angelica, elle est tombé en amour avec Francisco qui a travaillé 
dans le bâtiment voisin 
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Ce sont les parents de Ricardo qui a réincarné dans une 
famille pauvre et humble à apprendre de cette leçon d'humilité, 
l'honnêteté, la persévérance et le travail. 

 

4  
L'enfance du garçon "espiègle". 
 

Francis et Rose ne contenaient pas tant de bonheur. 
 
L’alagoano était éperdument amoureux de sa belle mineira. 

Francisco utilisé pour la traiter affectueusement «mon rosier». 
 
Le premier fruit de cette fortune, ce nid d'amour était le 

bébé Ricardo, qui dès le début a été entouré de beaucoup de 
friandises par leurs parents. Ricardo était un très bel enfant. Tous 
ont dit qu'il était semblable à un bébé de la publicité télévisée, il 
était garçon très blanc, les yeux gris et les cheveux blonds. 

 
Rose était heureux de garder son enfant toujours très bien 

entretenu, toujours vêtu d'une tenue propre, les cheveux peignés 
et chaussures sur ses pieds. Le traitement était très différent de la 
mauvaise qualité de l'endroit où les enfants marchaient sales et 
presque sans vêtements. Ce traitement qui a été fait avec 
beaucoup d'efforts et de dévouement face à la famille d'humbles 
conditions. 

 
Tout allait bien, Francisco a réussi à obtenir de bons 

contrats dans plusieurs ouvrages, donc bien que modestement, 
pourrait bien vivre, d'apprendre à acheter une camionnette bleue 
modèle 1969, pour les sorties familiales et des outils de transport. 

 
 



 22 – Rodrigo Felix da Cruz et César Hanzi  

  

 

Couple heureux a également traversé une période 
spiritualisé par ses fréquence aux centres de Umbanda de 
respectables. L’Umbanda était une religion spiritualiste d'origine 
africaine. 

 
Pendant ce temps, le garçon Ricardo a grandi et développé 

avec beaucoup de santé et de l'intelligence. Peu à peu se révélait 
être un garçon hyperactif, agité et doué d'une grande imagination. 
Comme ses parents vivaient loin de la famille, qui n'a pas laissé 
leur enfant, quand ils se sont rendus aux réunions de Umbanda. Il 
était donc nécessaire de prendre le garçon avec lui. 

 
A ces occasions, le « espiègle » Ricardo serait tester la 

patience de tout chrétien, parce qu'il a gardé le silence en peu de 
temps. Il est venu une fois pour briser les dents en jouant parmi 
les bancs de bois dans le centre de Umbanda. Le garçon Ricardo 
jouait avec les tambours, il allait en bas des jupes de bahianaises 
et il essayait d'observer le saint autel et ses offres. 

 
Dans un important festival de la Maison de Umbanda, le 

garçon espiègle est venu de mettre le feu aux jupes de la « sainte 
mère » (la responsable du centre spiritualiste) avec une bougie 
soustraite de l'autel, un fait qui a été la la goutte qui a fait 
déborder le vase pour les dirigeants de la maison ont dû isoler une 
personne à des soins du garçon pendant les travaux de la maison. 

 
Après la date fatidique, Ricardo était sous la supervision de 

la fille de «sainte mère» aussi avait du mal à ne pas perdre 
patience. Ensuite, les parents garçon occupé, ont décidé d'essayer 
de quitter Ricardo seul dans chez lui, à l'occasion de sauver la 
jeune fille volontiers. 

 
A la fin de l'après-midi, les parents de Ricardo l'ont laissé 

jouer dans la cour de sa maison, parce qu'à l'époque il n'y avait 
aucun problème avec les malfaiteurs qui étaient très rares. La 
famille avait l'habitude d'avoir un poulailler, un jardin et un 
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verger avec des arbres fruitiers. Ce jour-Rose avait séparé du 
poulailler une poule laissé attaché dans la cour avec un cordon. 

 
Les curieux Ricardo demanda: 
 
__ Mère, pourquoi que la poule est lié? 
 
Puis sa mère pour ne pas donner de détail dit: 
 
__ Fils, elle est malade. Soins pour sa mère quand nous 

serons de retour! 
 
Après le départ de ses parents, Ricardo pensait être un 

médecin important est allé au jardin qui était en face de sa maison, 
a pris diverses fleurs, les écrasa dans le pot de poulet de l'eau et 
lui dit: 

 
__ Poulet, prendre le petit médicament que je fais pour 

vous! 
 
Bien sûr, la poule n'a pas répondu à l'enfant, ni elle a bu le 

médicament préparé. 
 
Puis le «Docteur Ricardo», de quatre ans de l’âge, a pris le 

poulet et le renversé dans le pot d'eau pour qu'elle puisse boire le 
médicament. 

 
Quand ses parents sont revenus, ils ont trouvé le poulet 

mort la tête la première dans le pot d'eau, ce qui a valu un battant 
le garçon. 

 
Les jeux de Ricardo n'ont pas arrêté là: il a couru derrière 

les poussins de poule n’atteignant pas sur les pauvres hères; il a 
cassé les œufs que les poules mettraient œuf parce qu'il a joué les 
œufs à couver le nid; Il ne craignait pas à braver le chien; Il joue 
avec les chats prouvant à la colère chez les chats; il est entré dans 
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les bois sans crainte de trouver des serpents et des scorpions le 
long du chemin; Il a attaché une corde autour de son chien et l'a 
forcé à tirer son vélo comme un cheval; mettre le pauvre chat dans 
le réfrigérateur jusqu'à ce que quelqu'un le trouve presque mort 
de froid; il se déshabillait et a nagé dans une vieille baignoire dans 
la cour; Il a passé l'après-midi, perché sur une mûre de manger 
leurs fruits mûrs; il aimé tuer des fourmis et des grenouilles en jeu 
de chasse. 

 
Lorsque Rose remarqua ses bouffonneries aussitôt elle a 

pris un bâton de baie et chassé le garçon autour de la maison 
jusqu'à ce qu'elle atteigne la fatigue gagnant. Les jambes du 
garçon étaient vivants marqués par les coups. 

 
Le garçon Ricardo était un vrai espiègle et ainsi sa 

renommée était si grande dans le quartier que personne n'a osé 
prendre soin de lui pour que sa mère travaille: 

 
__ Dieu ne plaise me prendre soin de ce petit diable! 
 
En fait, les six premières années de l'existence de Ricardo 

étaient très heureuses pour lui, il a certainement été aidé par des 
bienfaiteurs spirituels dévoilés qui débarrassent le garçon de 
nombreux accidents. 
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5 
Difficultés familiales. 
 

Malheureusement, le bonheur de François et Rose était 
compté. Le couple a déménagé loin des activités dans le centre de 
Umbanda qui ont assisté. Francisco a commencé à avoir du mal à 
trouver du travail, d'avoir à vendre sa camionnette bleue et a 
commencé à boire tous les jours, sous l'influence de l'obsession 
dirigée par le redoutable « l’Étranger » qui a dit à ses 
subordonnés: 

 
__ Merde, je veux revenir à Arthur par son père !!! Je veux 

voir Alfred Bescherelle rentre à la maison ivre, cassé et dégoûté de 
la vie. Je veux voir le maudire Dieu et en battant cet imbécile 
crétin!  

 
Rose, une femme d'une grande détermination, voyant les 

difficultés financières qui ont surgi, pas découragé et elle a 
commencé à travailler comme vendeuse d'articles de ménage 
pour accomplir le budget de la maison. 

 
Francisco qui jusque-là était un homme très romantique et 

aimant avec son épouse avec sérénades, après les derniers 
événements, a pris distance de la maison à boire et à chanter avec 
ses partenaires de la vie bohème, ainsi pour commencer la 
recherche d'autres femmes. Rose a beaucoup souffert de la 
situation parce que les discussions du couple sont devenues 
fréquentes et pour ne pas choquer son fils, elle se ferme dans la 
salle de bain à pleurer. 
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Le garçon Ricardo a commencé à être triste dans les coins, 
car il manque d'un petit frère pour sa compagnie, puis, inspiré par 
esprits, le garçon a commencé à demander à ses parents un frère à 
jouer: 

 
__ Maman! Papa! Je voulais avoir un petit frère pour jouer. 

Tous mes amis ont des petits frères! 
 
La demande a déplacé le couple était en crise et a 

commencé à penser sérieusement à ce sujet et comme un signe 
d'espoir pour des jours meilleurs, Rose est devenue enceinte. 

 
Neuf mois se sont écoulés rapidement et  pour le bonheur 

Ricardo, le bébé est né: 
 
__ Mère, quel est son nom? Ricardo a demandé. 
 
__ Il n’est pas lui, c’est elle, son nom est Amanda! 
 
Alors, Ricardo a ressenti la frustration  de ne pas avoir le 

frère qui avait demandé et en même temps, il était heureux de 
recevoir sa petite sœur. 

 
Le temps passait vite et les problèmes du couple 

continuent: Francisco a travaillé la moitié de l'année et de passer 
l'autre moitié au chômage, cependant, sa boisson était son 
compagnon en année pleine. Les esprits obsédants subordonnés à 
«l’Étranger» ont continué le tourmenter au point de presque tous 
les jours à venir combats ivre à la maison avec Rose et son fils 
Ricardo, refoulant avec des attaques physiques. 
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6  
La soif de l’Évangile. 
 

Quand il avait huit ans, Ricardo a non seulement reçu le 
certificat d'alphabétisation à l'école est également devenu un 
lecteur régulier. Il aimait lire des signes, des panneaux d'affichage 
et des signes. 

 
Un jour, Ricardo a reçu une invitation d'un voisin pour faire 

une visite à l'Église presbytérienne du quartier. Puis, se sentant 
grand désir de connaître les choses de Dieu, il a commencé à 
assister à des réunions de l'église, même contre la volonté de leurs 
parents. 

 
Ricardo était heureux de se lever tôt le dimanche pour aller 

à l'église pour participer à l'école du dimanche de devenir l'un des 
élèves les plus appliqués et étudiant intéressant, le vilain garçon 
est devenu sage. Comme prix, Ricardo a reçu une magazine 
biblique à la couleur et le voisin qui l'avait invité à l'église lui a 
présenté une Bible. 

 
Le désir de connaître l'Évangile, inspiré par les bienfaiteurs 

de Cologne Coin des Frères, a pris le garçon Ricardo, dans 
quelques mois pour lire toute la Bible, qui a laissé sa mère Rose 
étonné. 

 
Rose motivé par l'équipe spirituelle du « Étranger » dit à 

Ricardo: 
 
__ Garçon, arrêtez de lire la Bible, pour ceux qui lisent tout 

ce livre est fou! 
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Ricardo ne se souciait pas à ce sujet, le « petit pasteur », 

comme on l'appelait à l'église, ferme a continué dans sa lecture de 
la Bible et la fréquence des réunions évangéliques. Enfin, il a 
souvent été assistée par le personnel de Colonie Coin des Frères 
coordonnés par César Hanzi. 

 
En outre, non content de l'illumination divine du garçon, 

anciens ennemis de son passé ont commencé à poursuivre et 
obséder son père Francisco a dégoûté de sa vie, il buvait, il arrivait 
nerveux à la maison et  il se battait avec Ricardo: 

 
__ Sa momie, levez et faites quelque chose d'utile! Vous êtes 

comme une baleine de graisse! 
 
Ricardo n'a pas découragé leur persécution de souffrance 

promu par son père, le garçon se souvenait du parole de Jésus: « 
Celui qui ne prend pas sa croix et qu'il ne suit pas est pas digne de 
moi »,  « celui qui trouve sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa 
vie à cause de moi la trouvera » (Matthieu 10:38-39). 

 
Voyant qu'ils ne pouvaient pas leur intention, les ennemis 

de plus continuent par d'autres moyens. Les parents de Ricardo 
ont commencé à essayer de l'empêcher d'aller à l'église 
prétendant qu'il devenait « fanatique » et ce serait nuire à leur 
éducation. 

 
Ainsi, « L’Étranger » a conçu le nouveau plan et donnait à 

son compatriote français leurs nouvelles idées. 
 
Francisco a commencé à enseigner des choses la vie 

sexuelle à Ricardo, faisant coquetteries avec d'autres femmes en 
face de cela, ainsi que d'enseigner sa philosophie matérialiste de la 
vie: 

 
__ Mon fils, un homme ne vaut que ce que il a dans sa poche. 

Si je suis avec une poignée de l'argent, je serais traité comme 
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Monsieur Francisco, et si je suis avec poche vide, je serai appelé « 
Chico » seulement. Mon fils, ce qui importe le plus dans la vie est 
de l'argent dans votre poche et avoir les femmes. Sauf sa mère et 
sa sœur, vous pouvez avoir toutes les femmes du monde. Vous 
êtes un homme ou un sac de pommes de terre? 

  
Heureusement un tel discours pas atteint le cœur de 

Ricardo ce garçon pris est devenu un fils plus instruits et il a 
continué à l'église évangélique. L’équipe spirituelle César Hanzi 
travaillait toujours avec diligence pour son pupille. 

 

7  
Problèmes familiaux. 
 

La joie de Ricardo a été limitée dans deux refuges: une 
église et l'école. 

 
En outre, Ricardo se distingue comme le meilleur étudiant 

à l'école, gagnant la sympathie des enseignants et des directeurs 
d'école, ainsi que l'aversion des étudiants qui se sentaient 
diminués avant le talent du jeune étudiant. En plus des lectures 
bibliques, Ricardo était intéressé par la lecture de livres anciens 
de l'histoire, la chimie, la biologie, la physique et des 
encyclopédies, des livres qui allaient être jeté à la poubelle par les 
familles les plus favorisés ont été apportés par Francisco. 

 
Quand il est arrivé à son domicile, Ricardo a perdu sa paix, 

parce que sa mère ne serait pas le laisser jouer avec Amanda 
parce qu'elle était fille et garçon. Selon Rose il pouvait jouer  
seulement avec autres garçons. Il a également été interdit de jouer 
dans la rue et quand il a obtenu sa routine macabre de son père 
Francisco a eu lieu: Francisco arrivait après une dure journée de 
travail, visitait plusieurs bars pour boire et prendre une dose de 
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boisson alcoolisée, puis il arrivait fatigué, en mauvaise humeur, 
sans argent, alors, il disait à Rose e Ricardo: 

 
_ Ses inutiles! Je suis fatigué de vous! Je travaille comme un 

cheval pendant que vous ne faites rien! 
 
Ricardo a subi tellement de pression que par le déséquilibre 

émotionnel il a pris beaucoup de poids contrairement à sa sœur mince. 
Pour être joufflu, il est devenu moqué de tous, parce qu'à l'époque 
l'obésité d'enfants était rare. 

 
 
Pendant le week-end, malheureusement, la famille est 

restée unie non pas parce que Francisco allait pubs laissant la 
famille sans attention. Ricardo a laissé aucune alternative, sinon 
de chercher refuge dans sa sainte Église. 
 
 
8  
Les premiers travaux. 
 

En raison du manque de ressources de la famille, Rose qui 
ne sont pas conformée à la situation difficile sa famille, elle 
encourageait son fils à travailler tôt. 

 
Le 4 Janvier 1989, tout en complétant 12 ans, Ricardo a 

commencé son premier emploi en tant que commis dans un 
entrepôt de matériaux de construction. 

 
Ce jour-là, sa mère préparait un gâteau pour son 

anniversaire et quand Ricardo est arrivé, a dû se cacher le gâteau 
de la farce sous un lit, donc il ne soupçonnait pas la surprise qu'ils 
préparaient. 
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Le joufflus Ricardo a dit suspect: 
 
__ Que mangez-vous et ne voulez pas partager avec moi? Je 

ne me soucie pas, je mange trop! 
 
Amanda et ses cousins qui étaient en vacances chez  

Ricardo ont commencé à rire de la situation. 
 
Donc, Ricardo a commencé à chercher ce qu'ils mangeaient 

quand il a regardé sous le lit a trouvé une casserole avec du 
chocolat fondu et a mangé toute la farce: 

 
__ Je vais manger tout seul pour vous d'apprendre à 

partager! 
 
Le rire est venu tous les présents. 
 
Ricardo a continué son service comme employé jusqu'à ce 

qu'il a eu son premier accident du travail: il eu la main gauche 
guêpes féroces hachés dont la piqûre quittée sa main très enflé et 
douloureux, qui il ne fut guéri par des compresses avec des 
morceaux durs de ficelle. 

 
Qu'est-ce que Ricardo n'a pas réalisé était que les guêpes 

ont été dirigées par élémentaux dirigées par l'équipe du « 
Étranger » (élémentaux = esprits élémentaires responsables des 
êtres et des forces de la nature). 

 
A l'âge de quatorze ans, après avoir pris un cours de 

dactylographie et de bureau adjoint, Ricardo cherchait un 
nouveau emploi. 

 
Après la recherche ardue, il a obtenu dans un bureau de 

poste un d’emploi comme bureau-boy dans le quartier de Pari, 
dont le nom était un hommage à la capitale de la France, Paris, et 
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en honneur du pays illustre, ses rues ont reçu les noms des 
personnages importants de l'histoire française. 

 
Dans cet emploi, Ricardo a dû faire la prestation de services 

de documents et de paiements qui errent dans les rues de Brás, 
Pari, Bom Retiro, de Santa Efigênia et centre de Sao  
Paulo. 

 
Quand le garçon marchait dans les rues de la région, il 

sentait quelque chose d'étrange, une sorte de déjà-vu, parce 
qu'elle était au courant de ces lieux, comme s'il avait déjà vécu là-
bas, donc je pouvais aller aux adresses sans avoir besoin 
d'indications, pour tous les il était familier. Ricardo a même 
commenté qu’il a estimé que dans une vie antérieure avait vécu 
dans ces lieux. 

 
Pour être évangélique sincère, Ricardo a été raillé par ses 

collègues de travail, qui n'a pas accepté qu'un garçon a cherché à 
vivre façon chaste et correcte. Ils ont même le verrouiller avec une 
belle dame comme forme moquerie.  Ricardo au lieu de prendre la 
situation pour embrasser la belle brune aux cheveux longs, il a 
laissé tomber sa tête sur la machine à écrire et se mit à pleurer en 
disant: 

 
__ Seigneur Jésus, Fils de David, aie pitié de moi! Aidez-moi 

à surmonter l'incompréhension de ceux qui ne comprennent pas 
leurs moyens et de surmonter ma souffrance! 

 
Persécution Ricardo a augmenté de telle sorte que la 

société a décidé de lui licencier. 
 
Cependant, Ricardo n'a pas découragé dans leur foi. Il a 

pleuré en présence de Dieu pour vivre dans un monde hostile qui 
ne respecte pas sa façon simple d'être. Le plus de souffrance, plus 
de ferveur il assistait à son église. 
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Ricardo était pas seul, il avait ses amis de la Colonie Coin 
des Frères, ainsi que maintenant par l'équipe de César Hanzi et 
l'équipe Sœur Lia de Foyer Maria de Nazaré. 

 
Quand nous avons foi en Dieu et lui demandons avec 

sincérité, nous aurons toujours des bienfaiteurs divins dans le 
renforcement dans l'adversité. 

 
Après une période de chômage, Ricardo pourrait trouver 

un autre emploi dans le quartier italien Mooca, le temps qui a 
commencé l’étude technique de chimie en Itaquera. 

 
 
Dans le domaine spirituel, un obsédant implacable encore 

assiégeait Ricardo. Au-delà de la tombe, « l’Étranger » a donné le 
rire et dit: 

 
__ Si vous comptez sur moi Arthur Bescherelle aura jamais 

la paix! Il va regretter d'avoir pris ma vie en 1930! 
 
 
Un jour, alors qu'il travaillait comme stagiaire chimique, il a 

écrasé sur une machine blessant le bout de son doigt. Dans ce 
moment parmi les esprits ténèbres, les plus exaltés d'entre eux, « 
L’Étranger », a déclaré à l'époque: 

 
__ Tu vois Arthur! Qui fait mal avec le fer, le fer va faire mal! 
 
Le plus grand désir de Ricardo était sortir de ce travail 

précaire, mais il a été empêché de le faire parce qu’il avait besoin 
terminer son  cours technique et de l'argent de la bourse pour 
survivre. 

 
Sa mère lui a dit: 
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__ Ricardo, vous ne pouvez pas quitter votre emploi avant 
de trouver un autre. Vous savez que votre père perd tout l'argent 
avec la boisson! 

 
Puis, Ricardo a poursuivi ses activités quand il y avait de 

nouveaux accidents du travail. Un jour, lors du chargement 
d'emballage contenant de l'acide, ce paquet a cassé et l'acide brûlé 
ses bras lui causant une douleur intense. 

 
Encore une fois, un esprit d'équipe appelé par « l’Étranger 

» a célébré l'événement malheureux: 
 
_ Arthur, aujourd’hui vous avez brûlé avec l’acide, demain 

vous brûlerez en enfer!!!  
 
Heureusement, peu après, Ricardo a obtenu un meilleur 

travail à une pharmacie à proximité de l'avenue Paulista. 
 
9  
Mariage précoce. 

 
A seize ans, Ricardo a rencontré Sylvia, une jeune femme 

qui a travaillé comme secrétaire dans le quartier de Mooca. Bien 
que Sylvia était pas belle, Ricardo sentait une grande sympathie 
pour elle n’ait jamais vécu en souriant, extravertie avec une blague 
dans la bouche: 

 
__ Ricardo, l'amour est une fleur pourpre qui pousse dans le 

cœur des fous! 
 
Ricardo voulait être un homme indépendant, cependant, 

avait encore des problèmes relationnels avec son père, au point 
prenez une chaise à la main en disant: 

 
  __ Je suis maintenant un homme, essayer de me faire face! 
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Jours après séparation de ses parentes, la relation de 

Ricardo avec sa mère a commencé à se compliquer, car si après 
Rose a commencé à chercher un nouveau partenaire, ce que 
Ricardo ne sont pas d'accord, il avait le sentiment que cela est 
arrivé du passé. Mère et fils sont venus pour discuter. Alors, 
Ricardo pour échapper à leurs problèmes, il accélère les 
préparatifs de son mariage. 

 
Rose depuis le début désapprouvé la relation de son fils 

avec Sylvia, parce qu'il jugeait frivole et irresponsable. Il a essayé 
par tous les moyens de dissuader le jeune homme de ne pas 
commettre la folie d'épouser une telle personne, qui fut en vain. 

 
 Ricardo n'a pas plus confiance dans sa mère et il a agi sur 

une impulsion. Pour compliquer encore les choses, Amanda et 
Ricardo ne s’entendaient pas en raison de la rivalité entre frères et 
sœurs. Ricardo sentait un véritable étranger chez lui. 

 
Malgré ses protestations, Rose est allé au bureau 

d'enregistrement pour permettre à son fils de se marier avant 
l'âge et le jour du mariage est arrivé. Elle, très triste, à la 
cérémonie a déclaré: 

 
___ Fils vous n'avez pas besoin de ruiner votre vie! 
 
Trop tard, comme Ricardo et Sylvia se mariait avec 

bonheur à partir de leur lune de miel sur la côte. 
 
Au début, le jeune couple a connu une grande joie. 

Cependant, mois plus tard, Ricardo a été licencié de la pharmacie 
où il travaillait. Une fois terminés les versements de l'assurance-
chômage, Ricardo ont commencé à souffrir des humiliations par la 
famille de Sylvia qui l'a appelé vagabond, ce qui le rendait très 
mal, parce que Ricardo a lutté pour trouver un nouvel emploi. 
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En 1996, le Brésil traversait une forte crise économique, 
avec un chômage élevé. Au moment où les entreprises de São 
Paulo ont fermés ses portes pour passer aux états intérieurs et 
d'autres. Ricardo faisait partie d'un contingent de chômeurs. 

 
Merci à l'aide de bienfaiteurs de frères et sœurs de Colonie 

Coin des Frères jamais perdu de vue son pupille, Ricardo a obtenu 
un nouvel emploi dans une industrie pharmaceutique. Bientôt 
passé la période d'essai dans son nouvel emploi, Ricardo a reçu de 
sa femme les nouvelles qu’il serait père. 

 
Ricardo a d'abord été en colère, parce qu'il vivait avec sa 

belle-mère avec l'intention d'acheter une maison pour vivre avec 
Sylvia. Les nouvelles de grossesse ont reporté son propre projet 
de maison, puis a décidé de louer une maison à vivre. 

 
Le jour de la naissance de sa fille Élisabeth, Ricardo était 

très heureux et en même temps très préoccupé par le poids de la 
responsabilité d'être père. Quand est allé chercher sa fille à 
l'hôpital avait un sentiment que vous saviez déjà que petit être qui 
donnerait beaucoup de joies. 

 
Cela ne se produit pas avec Sylvia qui n’avait aucun sens de 

la responsabilité, parce que les dépenses au-delà de la mesure 
dans leur illusion de vivre comme une madame riche. 

 
Ricardo s’irritait de plus en plus avec la situation, telle qu'il 

a été forcé de travailler de plus en plus pour soutenir la maison et 
d'avoir à faire des prêts de la banque pour ne pas tomber en 
défaut. 

 
Le garçon avait un rêve d'aller au collège, pour gagner plus 

et d'avoir un meilleur niveau de vie. Puis, il a commencé à faire 
des cours d'informatique et de l'intention de faire des cours de 
langue. 
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Au début de 1998, Amanda, sœur de Richard, lui a donné sa 
place dans un cours de français gratuit. Ricardo ravis a commencé 
le cours et prodigieusement en seulement 35 jours, il était déjà en 
parlant couramment la langue! Cette langue était étrange à 
première vue, dans quelques jours, elle semblait très familier, 
comme s'il avait été un Français en vies antérieures. 

 
Pendant ce temps, les relations de Ricardo et Sylvia étaient 

de plus en plus tendues, parce que tout cet avertissement pour 
que sa femme soit moins dépensière était inutile. Sylvia veut vivre 
comme madame française. Chaque fois que Ricardo a pris un 
extrait de son compte en banque, il a eu la désagréable surprise de 
compte de débit en raison des excès de sa femme. 

 
Ricardo a commencé à perdre de l'intérêt par Sylvia et il a 

commencé à penser à abandonner son mariage pour tenter une 
nouvelle vie, parce qu'il avait l'intention de faire un cours 
universitaire. Dans ce contexte, les bienfaiteurs de Colonie Coin 
des Frères ont envoyés un appel sur sa conscience d'être sage 
dans leurs attitudes. 

 
Cependant, les esprits de l'équipe qui avait été compagnon 

de beuveries de Ricardo, dans une vie antérieure (suivant les 
ordres de son patron «l’Étranger »), de plus en plus à l'écoute de 
lui, au point où elle cesse de se soucier de son témoignage 
chrétien. Il a demandé le divorce pour étudier et agir comme une 
véritable Don Juan avec nouvelles femmes. 

 
10  
Le Divorce. 
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Malgré le travail acharné de Ricardo, les difficultés 
financières ce sont de plus en plus graves, sa relation avec Sylvia 
de plus en plus froid et les conflits du couple le plus fréquent. 

 
Donc, en tant que solution aux problèmes et à cause de son 

affinité avec la langue française, Ricardo a décidé d'étudier 
d'entrer dans un collège pour suivre le cours de lettres. 

 
Cependant, Sylvia jalousement opposé à l'idée de rejoindre 

son mari au collège, un fait qui a été la goutte qui a fait déborder le 
vase pour Ricardo, qui a pris la décision extrême au divorce, 
même en sachant qu'il serait excommunié de son église. 

 
La seule tristesse Ricardo était son éloignement de sa fille 

Élisabeth qui avait deux ans. 
 
Sylvia, cependant, après mûre réflexion elle a décidé de 

demander à Ricardo pour une réconciliation. Elle a proposé le 
pardon mutuel, a proposé une tentative de reconstruire le 
mariage. Mais Ricardo est resté inflexible avec des réponses 
négatives.  

 
Quelques mois plus tard, lors d'une audience au tribunal 

pour la séparation juridique. Par conséquent, Ricardo a engagé un 
avocat Isaiah qui était un spirite. Il a présenté l'Évangile Selon le 
Spiritisme de Allan Kardec pour Ricardo. Isaiah lui apprenant que 
le divorce n’était pas contraire à la loi divine, comme il séparé ce 
qui était fait déjà séparé. 

 
Dans ses conversations avec Isaiah, Ricardo a appris un peu 

plus sur le Spiritisme: 
 
__ Ricardo, tout ce qui arrive dans votre vie est un reflet de 

leurs expériences dans des vies passées. Le fait que vous êtes 
autodidacte et avez appris le français en seulement 35 jours, a été 
en fait des réminiscences de son passé. 
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__Vous ne doit pas être découragé en étant déconnecté de 
l'église parce que Dieu est au-dessus toute religion. Suivez une 
nouvelle étape qui commence dans votre vie avec l'admission au 
collège! - A dit le noble avocat. 

 
Nouveaux vents ont commencé à souffler sur la vie de 

Ricardo, il a commencé à suivre des cours de niveau collégial et il 
faisait leurs lectures des ouvrages de base de la Codification 
Spirite, en commençant par le LIVRE DES ESPRITS de Allan 
Kardec. Ricardo a lu avec beaucoup d'intérêt ces questions et faire 
face à ce qu’il a appris dans les classes de collège. Puis il a étudié 
L’EVANGILE SELON LE SPIRITISME, LE LIVRE DE MÉDIUMS, LA 
GENÈSE et LE CIEL ET L’ENFER de Kardec. 

 

11  
Rencontre para réajuste. 
 

Ce fut l'an 2001 de notre Seigneur Jésus-Christ. 
 
Ricardo était dans la deuxième année du cours de lettres de 

l’Université de São Paulo.   
 
Pour suivre le rythme des leçons et la grande quantité de 

monographies demandées, Ricardo travaillait à temps partiel dans 
une compagnie aérienne en service aux passagers francophones. 

 
Alors qu'il était encore en difficultés financières, Ricardo ne 

se décourageait pas et il continuait son combat confiant de jours 
meilleurs. Il profitait de son temps libre pour rencontrer des gens 
différents et il a rencontré plusieurs femmes. 

 
Cependant, son destin lui a réservé une grosse surprise. Il 

était sur le point d'être réuni avec une femme qui faisait partie de 
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son passé, de régler ses comptes avec la justice divine: Luana 
Silva. 

 
Un jour qu'il se promenait près de là où il a vécu, il a passé 

une jeune femme qui était avec le visage triste.  
 
Ricardo pensait: 
 
_ Il est probable que je l'ai rencontré cette fille de quelque 

part! 
 
Quant à sa grande surprise la jeune fille assorti à son salut 

avec un sourire. Ricardo a ensuite dirigé à la jeune fille: 
 
__ Puis-je vous rencontrer? 
 
__ Oui, je me appelle Luana et vous? 
 
__ Je suis Ricardo! 
 
Luana a été surprise parce que par hasard son fils qui a 

sept ans, il a également été nommé Ricardo. 
 
Le couple atteint la conversation et  ils ont décidé de laisser 

à mieux connaître. Ricardo a d'abord pensé que c’était une 
relation le plus d'importance, cependant, il sentait quelque chose 
de différent. Il était comme ils connaissaient depuis longtemps. 

 
La relation devint plus sérieuse. Luana a même commencé 

à assister à visiter le cours de Ricardo. 
 
À une occasion, alors que le couple de parler dans la cour 

du collège, Luana a commencé à ressentir une ambiance différente 
et puis elle a dit: 

 
___ Je pense que nous avons été mariés dans la vie passée, 

nous vivons en Europe et maintenant nous nous sommes 
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rencontrés à nouveau pour réparer ce que nous avons fait de mal 
dans le passé. 

 
Ricardo a senti le même sentiment et a commencé à y 

penser. La connexion entre le couple est devenue de plus en plus 
forte. 

 
Cependant, Rose, la mère de Ricardo, n'a pas approuvé la 

relation parce qu'elle sentait que son fils ne serait pas heureux, 
d'ailleurs, a également trouvé le comportement de l'avenir même 
de la fille dénudée, le visage très moderne des normes morales 
traditionnelles. 

 
__ Ricardo vous ne trouvez pas étrange la façon dont ces 

vêtements sont très courts, je ne pense pas qu’est correct une 
femme soit habillée comme ça! dit Rose. 

 
Ricardo a répondu agacé: 
 
__ Maman, cela n'a rien à faire. 
 
Ainsi, après trois mois de rencontres, Ricardo a décidé 

d'aller vivre avec Luana et son petit fils Ricardo. 
 
Dans un premier temps, ils vivaient très heureux, car en 

dépit de ressources limitées, les deux avaient le désir de réussir 
dans la vie et d'atteindre un meilleur niveau de vie. 
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12  
Conduite caché. 
 

Pendant ce temps, les anciens poursuivants spirituels de 
Ricardo n'ont pas été arrêté. Ils ont commencé à planifier un 
moyen de provoquer des difficultés du couple afin qu'ils ne 
pouvaient pas rester en paix. 

 
Luana a caché de son mari son ancienne vie. 
 
Dans son premier mariage, elle n'a pas été menée avec 

dignité ne respectant pas le père de son jeune fils Ricardo. Elle a 
été impliquée avec le mari de la sœur de son mari dans les 
relations extra-conjugales. 

 
Pendant un certain temps, Luana ne pouvait cacher sa 

relation adultère. Cependant, comme on ne peut se débarrasser de 
la loi de cause à effet, un jour, elle a été trouvée avec le mari de la 
sœur de son ex-mari, dans un acte indigne d'une femme mariée. 
En ce moment, les deux mariages ont été dissous. Pour aggraver 
encore la situation, Luana a quitté son ex-mari plein de dette avec 
ses excès prodigues. 

 
Dieu, dans sa bonté infinie nous donne toujours des 

possibilités d'amélioration, alors Luana a rencontré Ricardo pour 
qu'ensemble, ils pourraient évoluer en tant qu'êtres humains. 
Cependant, Luana a choisi d'écouter les conseils des ennemis 
spirituels de son nouveau mari, puis radicalement changé leur 
comportement, ou plutôt, elle est revenue à exercer le même 
comportement qu'il avait dans son précédent mariage. 

 
Le couple a commencé à faire face à ses premiers 

désaccords et, par conséquent, Luana a commencé à montrer son 
comportement théâtral, allant de la colère explosive à la 
prostration dépressive pour manipuler son mari. 



43 – DE LA FRANCE AVEC ESPOIR 

 

 

 

 
__ Je ne te crois pas! Si vous pensez que je suis fou comme 

Sylvia qui a accepté tout ce qui ne va pas avec moi parce que ce 
sera différent! 

 
Ricardo, à son tour, a commencé à ressentir une grande 

tristesse dans son cœur. Ce fut comme si la vie a insisté sur vous 
donnant des coups durs. Lorsque tout d'améliorer, de façon 
inattendue quelque chose de mauvais est arrivé. 

 
Il réfléchit sur tout ce qui avait vécu et est venu à la 

conclusion que rien de bon qui lui est arrivé à moins il a d'abord 
passé à travers dures épreuves. Tout ce qu'il a conquis était à 
travers beaucoup d'efforts. En même temps, il nageait contre le 
courant de la vie. Ricardo sentait encore grande envie d'être dans 
un endroit qui n'a pas vécu dans votre vie actuelle, la France. 

 
Quand il pensait que tout allait revenir à la normale, Luana 

a reçu une ordonnance du tribunal de quitter la propriété où elle a 
vécu, pour la famille de son ex-mari avait gagné le processus. 

 
__ Ricardo que faisons-nous? Où allons-nous avec mon fils? 
 
Après avoir reçu de telles nouvelles, Ricardo se 

désespérait, donc en cause de son manque de foi en Dieu Tout-
Puissant, il a décidé de construire une maison dans le fonds de la 
propriété de sa mère. 

 
Luana était très réticent à vivre près de la mère de Ricardo 

qu’elle n'a pas sympathisait avec elle pour sa conduite indigne. 
Cependant, elle a convenu avec son mari, en faute d'autres 
alternatives. 

 
Esprits bienfaiteurs de la Colonie Coin des Frères ont 

essayé à tout prix de rétrograder l'idée de Ricardo de la 
construction dans l'arrière-cour de sa mère et de se rapprocher de 
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la conduite de sa nouvelle épouse. Toutefois,  il était imperméable 
pour leur manque de foi et de son attachement aux choses 
matérielles . 

 
La date limite a été courte et les ressources étaient 

également. Ricardo a demandé l'aide de son père Francisco et il 
est reconnecté à son père. 

 
A l'époque, Francisco en raison de souffrance de la vie, il 

était devenu un homme différent. Il avait réduit sa dépendance à 
l'alcool et est devenu un homme meilleur et s’apitoie de son fils en 
désespoir. Il avait décidé alors aider Ricardo dans la construction 
d'urgence dans la cour de Rose. 

 
Francisco montre sa grandeur, car il évitait avec la sagesse 

de discuter avec son ex-épouse Rose qui était encore blessé par 
lui. 

 
Non satisfait de toutes les difficultés de Ricardo, les 

adversaires d'outre-tombe dirigée par « l’Étranger » a préparé une 
nouvelle attaque encourageant les désaccords entre Luana et 
Rose, la mère de Ricardo. 

 
 
Après cela, la femme de Ricardo a commencé à agir avec 

arrogance et le mode débauchée avec la famille de Ricardo. Elle a 
changé radicalement. Alors que le petit Ricardo était à l'école et 
son mari au travail, Luana était pour des réunions suspectes. 

 
Non content de sa conduite, Luana dit à la mère de Ricardo: 
 
__ De votre fils, je veux une maison, une voiture, un fils et 

une pension! Il va « manger le pain que le diable malaxé » dans 
mes mains. 
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Rose était au désespoir de voir que son fils allait vivre 
indigne et a commencé à enquêter sur le passé de Luana avec les 
membres de la famille du père de petit Ricardo. 

 
L'ancienne mère Luana a dit à Rose: 
 
__ Dieu ne plaise! Cette femme était un démon que Dieu a 

pris loin de ma famille. Elle en plus de harceler mon mari a été 
pris entrant dans le motel avec le mari de ma fille! cela était 
inacceptable! J'ai eu deux enfants séparés à cause de cela! Méfiez-
vous de cette femme, parce qu'elle est capable de tout! 

 
Luana, à partir de son plan pour se débrouiller dans la vie, 

a décidé de louer une maison sur l'arrière-cour de la mère de 
Ricardo: 

 
__ Maintenant, vous allez devoir me compenser parce que je 

faisais dans la maison de sa mère. Je veux une maison! 
  
Puis, Ricardo et Luana ont déménagé à une maison louée la 

veille de Noël 2003. 
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13  
Insistance sur l'illusion. 
 

Ce fut l'année 2004, Ricardo a fait face de grands défis que 
surmonter la crise conjugale, payer les factures, poursuivre leur 
cursus universitaire, bien qu’à l'étude pour gagner la fonction 
publique et de la lutte pour l'acquisition d'une maison. 

 
Ainsi était son engagement qui a commencé à obtenir 

l'importance dans l'entreprise où il a travaillé et il a gagné 
plusieurs prix. Au collège, il étudiait avec un grand dévouement à 
travers encore accumuler des études universitaires avec les 
études préparatoires pour être officielle de la Justice. 

 
A l'endroit où ils ont loué leur nouvelle résidence, ils 

avaient en tant que voisin célibataire garçon du nom Arnaldo. 
Depuis lors, Ricardo a remarqué un comportement étrange de sa 
femme qui était le voisin avec bontés en excès. 

 
Pourtant, Ricardo naïvement, a continué à tout faire pour 

plaire à sa femme Luana. Dans ce contexte, elle était le 
propriétaire du mari et la maîtresse de la situation et se 
comportait comme une femme douce. Toutefois, Ricardo il ne 
soupçonnait pas qu'il était tout prétexte d'une personne froide qui 
voulait bien faire dans sa vie. 

 
Cependant, Ricardo a gagné un allié pour sa vie, Héléna 

dans le monde spirituel a choisi le jeune couple pour être ses 
parents dans ce monde. Donc, Luana après une tentative 
infructueuse, a finalement été en mesure de tomber enceinte. 

 
Persévérant, Ricardo luttait beaucoup dans la vie 

quotidienne pour donner à sa famille une vie meilleure. Il devenait 
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une personne plus dédié à la prière et retournait à la lecture des 
œuvres de Spiritisme. 

 
Mois après l'inscription au programme de logement, le 

couple a reçu une nouvelle bénie qu’ils ont finalement reçu son 
appartement en octobre 2004, dans le quartier de Itaim Paulista à 
São Paulo. Avec une grande joie, ils ont reçu les clés et fait des 
préparatifs pour le déménagement de sa maison louée pour la 
maison de rêve. 
 
14  
Héléna, une bénédiction. 

 
 
En avril 2005 né l'attendue et aimé Héléna Le couple était 

très heureux, le bonheur de Ricardo pour recevoir une jeune fille 
et le bonheur de Luana pour le bon déroulement de son plan 
astucieux. Dans le prolongement de son plan, Luana a décidé de 
réunir la famille Ricardo pour gérer tout le monde. 

 
Luana bonté feinte dit à son mari: 
 
__ Dieu nous a bénis avec notre fille Héléna et il est injuste 

de continuer  les querelles avec sa mère et sa sœur! Nous devons 
leur pardonner! 

 
Après la naissance de Héléna et à la réconciliation avec 

Rose et Amanda, Ricardo a reçu une promotion au travail, aller à 
une position de leader, a reçu la nouvelle qu’il avait été approuvé 
comme un officiel et qui sera bientôt nommé. 

 
Depuis petite Héléna a dit au père: 
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__ Papa, quand j'étais dans le ciel, je me souviens qu'il était 
assis sur une chaise dans un beau champ fleuri et je vous choisi et 
maman d'être mes parents dans cette vie. 

 
Ricardo était ravi de la déclaration de sa petite fille. 
 
Le temps a passé et le couple vivait dans la paix apparente 

jusqu'à la fin de l'année 2006, quand sont arrivées les nouvelles de 
la nomination tant attendue de Ricardo dans la fonction publique 
que permettrait une amélioration financière de la famille. 

 
Donc, avec la joie Ricardo a commencé dans leurs nouvelles 

activités. 
 

15  
Les luttes et le Consolateur. 

 
 
Insatisfait avec les bénédictions de la vie de Ricardo, ses 

adversaires du passé dans le monde des esprits préparés de 
nouvelles incursions contre son ennemi français. 

 
« L’ Étranger" » a ordonné à ses messagers: 
 
__ Le moment est venu d'attaquer Isabelle Lagden. 
 
Soudain, Luana a commencé à ressentir des symptômes 

différents. Elle ressentait des étourdissements, une faiblesse, des 
tremblements du corps et des évanouissements dans la rue. 

 
Ricardo était au désespoir, ne sachant pas ce qui allait 

devenir de sa vie s'il était devenu veuf. il ne pouvait pas imaginer 
comment prendre soin de la petite Héléna 

 
Ainsi, grâce à bonnes influences de bienfaiteurs de la 

Colonie Coin de Frères, le couple demandé de l'aide spirituelle au 
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Centre Spirite Perseverança, à proximité du quartier Tatuapé à São 
Paulo. 

 
L'assistance fournie par des bienfaiteurs de désintéressé 

équipe du Docteur Bezerra de Menezes a fait Luana retrouvé son 
équilibre en laissant de prendre médicament contre la dépression 
et le trouble panique. 

 
Cependant, la plus grande réussite de la spiritualité dans le 

Centre Spirite Perseverança prenait le couple Ricardo et Luana 
pour prendre la bonne habitude de fréquenter le foyer spirituel et 
de faire l'évangile à la maison. Ce fut une autre occasion étant 
donné pour Luana modifier leur comportement. 

 
Peu après, Ricardo a rencontré un centre spirite près de sa 

résidence appelée Caminho da Luz, où il a assisté à partir de là. 
 
Ricardo était intéressé de plus en plus par la Doctrine 

Spirite. De nouvelles idées ont commencé à aérer son esprit que 
jusqu'à présent est encore très attaché aux choses matérielles de 
la vie. Après avoir lu le livre NOTRE FOYER d'André Luiz, 
psychographé par Chico Xavier, il a eu l'intérêt de s’engager dans 
le travail bénévole. 

 
La paix est revenue à dominer la maison de Luana et 

Ricardo. La Petite Héléna a grandi et est devenue plus intelligente. 
Dans le même temps, Ricardo participait de plus en plus le travail 
du centre spirite.   

 
Après avoir gagné la sympathie et la confiance du 

personnel du centre spirite, Ricardo a été invité à faire la thérapie 
musical. Ricardo était très heureux d'avoir la possibilité de jouer 
la louange au Créateur avec sa guitare et aider l'atmosphère 
fluidique du centre spirite. 
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Ricardo aimait jouer et chanter la chanson « Je vais 
marcher et chanter »: 

 
« Il sonne comme un rêve qui est venu pour moi, 
Vivre la vie telle qu'elle est, 
Libre des forces de la solitude, 
Je vais me laisser tomber et de montrer ma foi! 
Vouloir plus à chaque étape, 
Je me sens dans l'espace où vous êtes! 
Je vais suivre le chant, je vais continuer à aimer, 
Je vais suivre, la distribution de la vie partout où je vais! » 
 
Ricardo luttait de plus en plus, dans sa réforme interne, en 

travaillant, les combats et aimer sa famille. 
 
Cependant, en raison du fait que nous vivons dans un 

monde de tests et de l'expiation, comme a enseigné le professeur 
Allan Kardec, mais nous ne pouvons pas vivre dans le bonheur 
complet sans premier sauver nos dettes du passé. Alors, Jésus 
nous a enseigné: « Réconcilier vous avec votre frère pendant que 
vous êtes sur votre chemin! » 

 
Bien que cette vie Ricardo faisait de le mieux pour le bien 

de leur évolution spirituelle, au passé il n’avait fait rien. Par 
conséquent, anciens ennemis qui se trouvaient dans le plan 
spirituel, sous la direction du « étranger », ils ne sont pas satisfaits 
de la réforme intime de Ricardo. Ils voulaient se venger, ils 
voulaient leur défaite. Ensuite, ils ont eu recours à une autre série 
d'attaques contre l'ancien français et sa famille. 

 
Luana commençait à recevoir une formation dans un 

gymnase où elle avait en contact avec des amis de ses vies 
antérieures avec beaucoup d'affinité avec eux. Ricardo 
accompagnait de sa femme dans les exercices. Luana faisait 
beaucoup de blagues avec des amis de l'académie qui a laissé 
Ricardo gêné, cependant, il essayait de prendre tout cela dans la 
foulée et ne pas être une personne sans compromis. 
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La situation empirait, Luana commençait à être induite par 

vengeant frères de l'esprit d'aller à des événements dictés par le 
goût pour la danse et des boissons. Ricardo pour ne pas être seul 
et ressembler à un mari introverti, il commençait aussi à assister à 
ces rencontres d'amis. 

 
De plus, Luana s’intéressait à  un garçon de l'académie de 

sorte qu'une fois Ricardo a vu Luana penchant ce garçon en 
l'embrassant. 

 
A cette époque, Ricardo ne savait pas quoi faire avec sa 

famille, donc il a décidé de pardonner à sa femme infidèle à garder 
sa famille, parce que  il n’avait pas l'intention d'avoir un deuxième 
divorce. 

 
Dans le même temps, Luana a de nouveau a exprimé de 

nouveaux déséquilibres médiumniques. Elle donnait les passivité  
aux frères vengeurs pendant les nuits dans son lit. Ricardo priait 
et demandait une assistance au plus haut, mais n'a pas pu obtenir 
la fin de manifestations.  
 
16  
Les souvenirs forcés. 

 
Malgré les hôtes indésirables des esprits vengeurs, Ricardo 

a appris que nous devons traiter avec respect les esprits 
communicants. Aussi, il a appris au centre spirite que le bon 
endroit pour le sauvetage des entités asymétriques, est le centre 
spirite et non chez le spirite. 
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Cependant, dans son cœur Ricardo était en désaccord avec 
cette affirmation, comme il appris dans le livre NOTRE FOYER, « 
Lorsque le serveur est prêt, le service apparaît », puis il se pèse: 

 
___Se Dieu permet à ces frères viennent me parler chez moi, 

je profite de l'occasion de les traiter avec respect, écouter ce qu'ils 
ont à dire et demander pardon pour mes péchés ... 

 
Pendant plusieurs nuits, « l’Étranger » dégoûté avec 

Ricardo se présentait en utilisant l'appareil médiumnique de 
Luana: 

 
__ Vous aller payer cher! Je vais te détruire comme tu me 

détruits! Vous pensez que vous allez sortir avec Isabelle après tout 
ce que vous avez fait? Vous avez tort. Il est inutile de prier, car 
vous êtes impur! 

 
Ricardo a essayé de parler à beaucoup de patience: 
 
_ Mon frère, pardonnez-moi, au nom de Jésus! Je ne me 

souviens plus du mal que je vous ai fait, ne perdez pas votre temps 
précieux me battre. Je l'apprentissage de la vie et je compte un 
jour réparer tout le mal que je l'ai fait. Profitez également de 
suivre son chemin vers la Lumière! 

Plusieurs fois, les femmes d'outre-tombe ont utilisé 
l'appareil médiumnique de Luana et elles sont venues harceler 
Ricardo pendant la nuit de repos, le harceler de plus en plus. 

 
Un jour, Luana est entré dans un processus médiumnique 

dans lequel elle a eu une régression de cette vie à la vie passée: 
 
__ Je me vois comme un enfant jouant dans l'école. 

Maintenant, je me retrouve dans le giron de ma mère comme un 
bébé et je vois qu'elle est nerveuse et impatiente avec-moi! 
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Luana a poursuivi sa régression dans son processus 
médiumnique animiste dans lequel elle apporte leurs propres 
histoires, leurs propres sentiments: 

 
__ Maintenant, je vois un bel endroit, il est beau et 

merveilleux! Il est plein de fleurs de différentes sortes et couleurs! 
Cette odeur délicieuse! Je vois aussi des hommes vêtus de blanc 
soins des gens qui sont sur des civières, ils demandent passes sur 
ces gens, avec beaucoup de lumière! 

 
Le processus régressif a continué: 
 
__ Quel étrange! Je sais que je suis moi-même, mais mon 

apparence est différente, plutôt que mulâtresse aux cheveux noirs, 
légèrement ondulé, je me vois dans la peau claire, yeux marron 
clair et les cheveux noirs et raides bien. Mon nom est Isabelle 
Lagden! 

 
__ Je vous vois aussi Ricardo, mais je vous vois avec la 

visage plus mince, égal à votre brun clair cheveux, avec une barbe 
fine et les yeux bleus, différent de vos yeux en couleur de miel. Son 
nom est Arthur Bescherelle! C'est vrai, vous êtes Arthur, le 
français! 

 
__ Je vois aussi mon fils petit Ricardo, mais il est aussi son 

fils et par hasard son nom est également Arthur, Arthur Figlio! 
Comme les histoires se répètent! 

A partir de là les autres nuits, les communications 
animistes ont suivi avec plus de révélations qui ont rempli avec 
des rêves que Ricardo était venu pour être le soir et il se se 
réveillé trop abasourdi avec tout: 

 
__ Vous m’avez moi au passé, son malheureux! J'ai été 

admis dans un hospice vivant très nerveuse parce que tu 
m’abandonnait et aussi vous avez abandonné notre petit fils 
Arthur! Je me suis senti une grande douleur dans la poitrine et 
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tout à coup je me suis retrouvée sur le corps! Donc, très en colère 
je me suis jointe à d'autres qui vous haïssent et nous avons 
commencé à vous déranger au-delà de la tombe. Et elle a continué: 

 
__ Si vous me tuez à nouveau Arthur ne pense pas que vous 

allez rester impuni! Je vais vous tourmenter pour vous ne 
supporter plus la vie! Vous détruirez vous-même! Tu vas te tuer! 

 
Les révélations ont continué: 
 
__ Maudit! Vous me contraint de vous marier sous le 

chantage! Tu voulais mon argent! Vous n’aime pas personne! 
Maintenant, vous allez me donner sou pour sou! Je ne vais pas 
vous donner la paix dans cette vie! 

 
Ricardo a été choqué par ces révélations, pour cette vie, il 

était un bon homme, un combattant qui avait faim pour arriver là 
où est arrivé. Il n'imaginait pas cette façon, comme un scélérat de 
l'homme qui a abusé des femmes par intérêt pour leur richesse! Il 
aimait une bonne compagnie, non pas avec les intérêts matériels. 

 
Ricardo a passé plusieurs jours pensif, triste et déprimé. Il 

ne pouvait pas arrêter de penser à une minute dans cette triste 
histoire de son passé.  

 
Après ces occasions, il a profité pour rendre l'ÉVANGILE À 

LA MAISON qui est une pratique très saine pour attirer la 
présence de bienfaiteurs esprits à la maison. La réalisation de 
l'évangile se compose d'une petite réunion de famille dans 
laquelle nous faisons une prière d'ouverture, la lecture d'un 
passage de l'ÉVANGILE SELON LE SPIRITISME, suivi des 
commentaires et se termine par une prière qui vibre pour les 
personnes en difficulté, ainsi que la protection de la maison. 

 
A ces occasions, Ricardo a été intrigué par un passage 

particulier de l’Évangile selon le Spiritisme d’Allan Kardec, il a 
ouvert plusieurs fois au cours de son Évangile à la maison. Il a été 
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le Chapitre XII - Aimez vos ennemis - Article 11 - Instructions des 
Esprits: 

 
Le duel. 
11. Celui-là seul est véritablement grand qui, 
considérant la vie comme un voyage qui doit le 
conduire à un but, fait peu de cas des aspérités du 
chemin ; il ne se laisse jamais un instant détourner de 
la voie droite; l’œil sans cesse dirigé vers le terme, il lui 
importe peu que les ronces et les épines du sentier 
menacent de lui faire des égratignures; elles 
l'effleurent sans l'atteindre, et il n'en poursuit pas 
moins sa course. Exposer ses jours pour se venger 
d'une injure, c'est reculer devant les épreuves de la vie; 
c'est toujours un crime aux yeux de Dieu, et si vous 
n'étiez pas abusés comme vous l'êtes par vos préjugés, 
ce serait une ridicule et suprême folie aux yeux des 
hommes. 
Il y a crime dans l'homicide par le duel; votre 
législation même le reconnaît; nul n'a le droit, dans 
aucun cas, d'attenter à la vie de son semblable; crime 
aux yeux de Dieu qui vous a tracé votre ligne de 
conduite; ici, plus que partout ailleurs, vous êtes juges 
dans votre propre cause. Souvenez-vous qu'il vous sera 
pardonné selon que vous aurez pardonné vous-mêmes 
; par le pardon vous vous rapprochez de la Divinité, car 
la clémence est sœur de la puissance. Tant qu'une 
goutte de sang humain coulera sur la terre par la main 
des hommes, le vrai règne de Dieu ne sera pas encore 
arrivé, ce règne de pacification et d'amour qui doit à 
tout jamais bannir de votre globe l'animosité, la 
discorde, la guerre. Alors le mot duel n'existera plus 
dans votre langue que comme un lointain et vague 
souvenir d'un passé qui n'est plus ; les hommes ne 
connaîtront entre eux d'autre antagonisme que la 
noble rivalité du bien. 
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(ADOLPHE, évêque d'Alger. Normande,1861.)  

Ricardo était très confus lors de la lecture de ce passage de 
l’Évangile Selon Spiritisme qui est apparu à plusieurs reprises 
dans son Évangile à la Maison, car il n’est pas considéré comme 
une personne vindicative. Le point qui le plus perplexe est la 
question du duel, parce qu'il n'a jamais aimé de défier ses 
adversaires dans les mots, laisser combats seuls. 

 
Le temps passa et Ricardo recevait encore des visites de ses 

ennemis chez lui, à travers la médiumnité perturbée de Luana, un 
fait qui a causé sa souffrance. Il a souffert non seulement par les 
informations reçues par Luana, il a également souffert par ses 
souvenirs et les rêves de ce passé sombre qu’il aimerais oublier. 

 
Cependant, s'il n'a pas été accordé par la bénédiction de 

l'oubli, ce fut parce que la mémoire lui serait un médicament très 
amer, mais efficace pour son guérison. Pour le vieux grimpeur 
social Arthur Bescherelle soit transformé en un nouveau Ricardo 
Felicio, un chrétien spirite! 
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17  
De nouveaux déséquilibres dans 
la maison. 
 

Les nuits perturbées continuaient. Le couple disputait pour 
des motifs futiles. Ricardo vivait attristé par la situation, ce qui lui 
a fait perdre huit kilos de poids. 

 
Le refuge pour Ricardo était le travail bénévole au centre 

spirite où il faisait plusieurs traitements de l'assistance spirituelle 
contre les influences négatives chez lui 

 
A l'époque, pour la première fois il est entré dans le centre 

spirite une belle dame nommée Cybèle, ami d'enfance d'un 
volontaire, Roberto. Comme il était nécessaire une interview au 
début de l'aide fraternelle, Roberto a dit Ricardo: 

 
_ Ricardo, je veux vous présenter mon ami de longtemps, 

Cybèle. Comme nous sommes amis je ne suis pas la meilleure 
personne pour faire l'entrevue. Vous pouvez faire l'interview? 

 
Puis Ricardo hocha sa tête et se dirigea vers l'endroit 

approprié pour parler avec Cybèle. Pendant l'entrevue, Ricardo se 
rendre compte que Cybèle connaissait des problèmes similaires 
avec les sien: une séparation. Mais Cybèle avait été séparée de son 
mari et a été face aux défis du début. Ricardo alors vu en position 
de serveur du Maître Jésus pour conseiller Cybèle les mêmes 
conseils qui a servi à lui-même. Depuis lors, il a surgi entre eux 
une grande sympathie et Cybèle alla s'asseoir dans les sièges 
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avant, près du lieu où Ricardo a joué de la guitare des chansons de 
louanges. 

 
Une fois un bienfaiteur spirituel lui a dit dans la maison 

spiritualiste: 
 
__ Arrêtez de vous culpabiliser tout le temps. La culpabilité 

est quelque chose pour les faibles et les vaincus. Levez la tête et 
continuer votre chemin! Soyez une bonne personne et suivra tout 
droit! Ayez la confiance en Dieu! 

 
Les combats et les querelles chez lui empirait de plus en 

plus. Ricardo l'a tracassé jusqu'à à la pensée d'un second divorce. 
Un compagnon du centre spirite lui dit: 

 
__ Ricardo, continuez votre lutte! L'esprit du Luana est égal 

au liquide agité par un mélangeur. Poursuivrez l'étude du 
spiritisme et de travail. Priez pour ces frères qui visitent votre 
maison avec toute la sincérité afin qu'ils vous pardonnent et 
reçoivent l'aide de l'équipe de sauveteurs du plan spirituel. Le 
mélangeur a été éteint. Maintenant, il suffit d'être patient jusqu'à 
ce que le liquide cesse de tourner! 

 
Ainsi Ricardo a procédé à la patience, l'humilité, faire sa 

prière et l'Évangile à la maison. 
 
En plus de son ami du centre spirite, Wilson, Ricardo avait 

beaucoup d'amis avec le nouveau mari de son ex-épouse Sylvia Il 
avait beaucoup d'affinité avec Valter, déjà depuis longtemps le 
savait. 

 
Valter est aussi un médium et donc Ricardo aimait raconter 

les expériences médiumniques que se sont produits chez lui et à 
travers la médiumnité de cela, plus d'informations est venu: 

 
__ Ricardo, je pense que l'histoire est vraie et je dis plus, je 

pense que Luana, soit Isabelle Lagden était ma sœur dans 
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l'existence passée en Italie. Nous avons vécu dans une famille très 
riche et nous étions les autorités de la ville. Je vois l'image de 
Isabelle, je vois aussi l'image d'Arthur qui était mon ami! 

 
Valter a continué: 
 
__ Je me vois me battre avec ma sœur Isabelle qui m'a 

accusé d'irresponsable et perdre l'argent de nos parents! 
 
  __ Je vois aussi son combat avec Sylvia  

à l’époque Madeleine, qui était sa femme parce que vous l'avez 
confiance et elle ne répondait pas à ses attentes. 

 
Ricardo a continué à entendre attentifs aux révélations de 

Valter: 
 
__ Maintenant, je vois que vous prenez un intérêt dans ma 

sœur Isabelle et vous avez décidé de se marier! 
 
Valter a continué son processus d'âme régressive plus loin 

dans le passé: 
 
__ Je vois un très vieux bâtiment en pierre, le bois et le 

plancher rustique. Je vois ma mère Francisca prendre soin de moi 
comme enfant et aussi vous enfant, je vois que nous sommes 
frères. Alors que notre mère Francisca cousu, nous avons joué le 
cape et d'épée. Je l'ai joué était un roi et vous aime être le 
monsieur, soldat! Ensuite, je vois l'existence précédente, ma mère 
de cette vie, Francisca, regardant pour moi et aussi Luana, disons, 
Isabelle Lagden. Maintenant j’entends m’appeler - Viens ici mon 
fils Alexandre! 

 
A ces révélations, Ricardo était plus réconforté, car il a 

confirmé ce qu'il avait entendu à la maison, ainsi que leurs 
souvenirs. 
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Merci à la bonté divine et le travail des bienfaiteurs de la 
Colonie Coin des Frères, après trois mois de combats, le couple 
réconcilié à nouveau et la vie a suivi son cours. Il a fini l'année 
2008. 

 
 

18  
La création de la Lumière Spirite. 

 
 
 
 
Au début de 2008, Ricardo se détachait au centre spirite.  
 
Le Directeur Wilson, a changé beaucoup d'idées à propos 

de Spiritisme et ensemble, ils ont réfléchi sur la nécessité d'un 
renouvellement du Mouvement Spirite. Ils ont parlé du problème 
des spiritualistes puritains qui ont été paralysés en Kardec et ne 
pas accepter de nouvelles idées, de nouveaux travailleurs qui 
donnent la continuité du travail de l'Encodeur. 

 
Selon les amis Wilson et Ricardo, pour être spirite ne 

devrait pas cesser d'être qui nous sommes tout à coup, nous 
devrions plutôt faire notre réforme intérieure. Cependant, nous ne 
devrions pas le faire avec sacrifice inutile, à la violence à lui-
même. Le spirite a le droit d'être heureux, d'avoir des amis, 
d'avoir du plaisir de temps en temps. Le spirite ne devrait pas 
avoir honte d'essayer de nouvelles choses! 

 
Wilson était un vrai partisan de nouveaux bénévoles dans 

la maison spirite, inspiré par les bienfaiteurs spirituels, 
encourageait Ricardo pour écrire des sujets intéressants au 
mouvement spirite. 
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Il a été constitué au moment de preuves tangibles, comme 
entraîneur de Ricardo aux activités spirites. Une fois que Wilson 
lui a dit: 

__ Bientôt vous allez développer une médiumnité intuitive 
dans laquelle vous allez donner la possibilité à leurs esprits amis 
d'apporter leurs messages. Je dis plus: 

 
  ___ Bientôt vous allez psychographer sur le clavier 

d'ordinateur les idées venant d'outre-tombe! 
 
Les travaux au centre spirite a continué jusqu'à un jour 

donné, Lopes, un débutant dans la doctrine, a fait un secret pour 
Ricardo: 

 
__ Ami Ricardo, j'ai une idée que je voudrais partager avec 

vous. Je veux connaître votre opinion et si vous le souhaitez, vous 
voulez passer dans la direction du centre spirite afin d'adopter 
l’idée. 

 
Lopes a continué: 
 
__ Je veux faire un site à l’internet avec une bibliothèque en 

ligne, un cours de spiritisme en ligne et un blog en ligne pour le 
mouvement spirite avec informations sur les événements et 
rassemblements. Que pensez-vous de l'idée? 

 
Ricardo a répondu très excité: 
 
__ Lopes, votre idée est excellente! Vous pouvez compter 

sur moi pour être son collaborateur dans ce projet! Avec plaisir, je 
passe l'idée aux dirigeants de notre centre spirite! Ami, ce travail 
est novateur et va sûrement avoir de bons résultats! 

 
Lopes et Ricardo ne soupçonnaient pas que, en fait, la 

création du Portail Lumière Spirite était un vieux projet qui tous 
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deux avaient participé à sa préparation pour leurs raids nocturnes 
tandis que leurs corps physiques dormaient. 

 
Ils ne se rendent pas compte que l’équipe bienfaiteurs 

coordonnés par l'esprit de César Hanzi leur a dit de commencer 
un projet  de divulgation du Spiritisme qui a été mis de côté dans 
les archives de la colonie pendant une longue période. 

 
Les travaux ont commencé le 1er Mars 2008. Ainsi, certains 

volontaires ont dû commencer à surveiller le cours de Spiritisme 
en ligne, parmi lesquels Ricardo a signé comme un moniteur 
bénévole, et a continué à écrire plusieurs articles et livres sur 
divers sujets d'intérêt mouvement spirite. Des études et des livres 
qui ont été mis à disposition pour télé-chargement gratuit dans la 
section Salle de lecture du site www.luzespírita.org.br. 

 
Le site a gagné la publicité et de l'importance. Plusieurs 

bénévoles effectuaient, le service se creuse jusqu'à ce que l'un 
d'eux, Michael, a commencé à jouer importante rôle dans l'équipe. 

 
Puis, lors d'une réunion de médiumnité en internet le 

porte-parole de Cologne Coin des Frères, César Hanzi est présenté 
avec le message suivant qui a été publié la Lumière Spirite (Luz 
Espírita): 

 
 

SERVIR 
 

Pour servir, non pour être servi. 
Aimer, ne voulant pas être aimé. 

Vivre, pour mieux comprendre la vie. 
Acquérir des connaissances pour mieux discerner le bien du mal. 

Vous cherchez au prochain et nous voyons. 
Soyez plus convivial afin d'avoir plus d'occasions de faire le bien. 

En approchant des gens ordinaires. 
Regardez non seulement souhaitée, mais contribuer à la 

construction d'un monde meilleur. 
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Divisez améliorer notre temps, de sorte qu'aucune zone de nos vies 
sentir notre manque. 

Il est temps de faire du bien aux autres, car il sera temps de faire le 
bien nous-mêmes. 

Et la meilleure façon de le faire est de prendre soin de ce que Dieu 
nous a confiée. 

Prenons soin de notre travail; 
Prenons soin de nos amis; 

Prenons soin de notre maison; 
Prenons soin de l'autre, 

Avec raison préoccupation que nous ne donnons pas plus 
d'importance à l'un que l'autre. 

 

Hanzi 
 

 
L’esprit Hanzi ne se présenté pas à l'équipe comme un 

maître. 
 
Dès le début, il a demandé aux participants aux réunions 

pour déshabiller de tout traitement formel, car après tout, il était 
devenu un ami de l'équipe de Luz Espírita du temps où ils vivaient 
ensemble à Colonie Coin des Frères. 

 
Le porte-parole de la colonie spirituelle a continué à 

communiquer fréquemment avec le personnel spiritualiste 
Lumière et dans une certaine réunion, il a laissé un beau message 
d'encouragement pour le fonctionnement du site: 

 

LA MISSION SPIRITE  
 

La mission du Spiritisme est de ne pas être la 
religion de l'avenir, il est de spiritualiser l’être. 
Cependant, le mal manipule les bonnes choses dans notre 
intérêt personnel. 
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Heureusement, il y a plus de personnes 
intéressées par la voie de Dieu que le mal. 

Pourquoi tant de mal sur la terre? 
L'échec des bons et de trop grande importance 

des médias dans la méchanceté. 
Nous insistons sur le mal de masquer nos défauts: 

C’est la mise en garde du Spiritisme que nous puissions 
comprendre nos maux avant de pointer les erreurs des 
autres. 

Il n'y a pas limites pour la communication, 
l'Internet est venu par la destruction de la guerre, 
aujourd'hui est prise pour apporter l'amour et la sagesse 
des plans spirituels. 

La mission de la vraie spiritualité transcende , il a 
la responsabilité d'apporter des connaissances à celui 
qui ne l'a pas. Nous allons payer pour cela. 

Nous espérons que tout le monde a en Spiritisme 
sûr de la justice et la bonté de Dieu (qui est non 
punitive). Dieu nous donnera toujours la possibilité de 
commencer la patience avec nos imperfections. 

Le spirite aujourd'hui ne peut pas se comporter 
comme un fanatique religieux piégés à l'intérieur du 
Centre Spirite cachant leurs connaissances dans les 
quatre murs. 

Notre Seigneur Jésus nous a enseigné: « Ne pas 
mettre la bougie sur le boisseau ». 

 
 Le travail a été mené pour que le projet Luz Espírita a 

commencé à accorder parfaitement au sein de la méthodologie 
d'action des frères de la Colonie Coin des Frères, en particulier 
parce que l'équipe croit à la dynamique de communication à 
l’Internet virtuel sans entraves bureaucratiques d'une institution 
physique. 

 
Ce projet n'a pas été simplement une réunion de esprits  

incarnés, qui ont inventé un centre spirite en ligne, mais un travail 
avec les esprits avec une préparation minutieuse dans leurs plan 
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de la réincarnation. Ils sont descendus à la viande pour maintenir 
l'harmonie et partenariat avec les membres pour donner un 
soutien spirituel au projet.  

 
Lopes, Miguel et Ricardo ont posé la même question: 
 
__ Comment notre programme de réincarnation pourrait 

supposer que nous ne travaillons pas impliquant une technologie 
qui n'a pas existé quand nous sommes nés, ou l'Internet? 

 
La réponse m’a été donnée par Hanzi tout au long du 

développement du travail: 
 
__ Tes plans pour l'aventure terrestre pas pré-déterminé 

les moindres détails, pour ainsi dire un script pour être lu et 
exécuté comme un logiciel. Les amis ont fait vos préparatifs de 
réincarnation à Colonie Coin des Frères et nous avons signé 
déterminé à être des outils pour le travail d'évangélisation 
chrétienne et qui était un jardin à voir. Notre Colonie a un rôle de 
premier plan dans l'utilisation des technologies de l'information et 
nous nous attendions à ce que cette technologie va bientôt venir à 
incarner. 

 
À une occasion Caesar Hanzi a expliqué au personnel de la 

Fraternité Lumière Spirite: 
 
__ Ce ne fut pas par hasard que le laboratoire de notre 

colonie reçoit l'épithète de Bauhaus, dont l'entrée en langue 
allemande, nous disons quelque chose « maison construite » ou « 
la construction de maisons ». Il est une claire allusion à la célèbre 
école de design allemand, l'avant-garde dans les fronts 
modernistes aux domaines de l'architecture, l'artisanat et les arts 
en général, fondée par Walter Gropius en 1919, et, 
malheureusement, elle a été dévasté par les nazis dans les années 
trente du siècle dernier. L'inspiration est plus que valide, par 
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conséquent, de briser les tabous et les paradigmes, leur travail est 
ensuite érigé une nouvelle norme - ou renversé toutes les normes. 

 
Peu à peu, l'équipe a commencé à comprendre le sens du 

projet  Lumière Spirite qui avait déjà formé dans un véritable 
Centre Spirite Virtuel. 

 
Par  la psychophonie Miguel, le porte-parole Hanzi n’était 

pas seul. César Hanzi est devenu l'interprète d'un comité mixte, 
qui allait plus tard être accessible au personnel concerné, cette 
collégiale formée par des esprits Sœur Margarida, Afonso et 
Laërte, entre autres. 
 
19  
La lutte continue! 
 

Les luttes de la vie quotidienne continuent, Ricardo a 
décidé de collaborer sur une nouvelle maison spiritualiste appelé 
Casa Amiga, également dans le quartier de Itaim Paulista à São 
Paulo. 

 
Dans la Casa Amiga Ricardo faisait un cours de Education 

médiumnique et proposé au conseil d'administration de la maison 
de la mise en œuvre de la thérapie de musique 

 
La proposition a été acceptée et Ricardo a mise en pratique 

du projet, en chantant et jouant de la guitare le lundi, travail 
composé d'explication de l’Évangile et de l'application du passe 
spirituel. 

 
Une des chansons que le personnel de Casa Amiga aime 

chanter est « Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix »: 
 
En cas de doute j'apporte la foi. 
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Là où il y a la discorde que je mette l'union. 
Là où il y a une erreur que je mette la vérité. 
Là où il y a le désespoir me laisser apporter de l'espoir. 
Là où il y a les ténèbres permettez-moi de faire la lumière. 
Là où il y a la tristesse que j'apporte de la joie. 
 
Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix.  
 
Oh! Maître, je ne cherche pas tant. 
Être consolé qu'à consoler. 
Il est entendu, mais à comprendre. 
Pour être aimé, mais à l'amour. 
Il est en donnant que nous recevons. 
Oubliant ce qui est. 
Pardonner qui est le pardon. 
Avec la mort que nous sommes nés à la vie éternelle! 
 
Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. 
 
Pour la grande joie de Ricardo et pour nourrir les 

ambitions de Luana, à la mi-2010, ils ont réussi à acheter une 
deuxième propriété située dans Ferraz de Vasconcelos. Ils ont 
acheté une maison que bientôt il faisait les réformes nécessaires à 
leur déménagement. En septembre 2010, le couple a déménagé à 
la nouvelle résidence. 

 
Cependant, en avril 2011, Francisco, le père de Richard est 

tombé malade victime d'accident vasculaire cérébral et les choses 
empiraient pour le couple, les conflits ont commencé à nouveau 
entre eux. Après tout, Luana déjà tout obtenu le prévu, à savoir, 
une fille, une voiture et une maison. 

 
Les esprits qui prétendaient encore la vengeance contre 

Arthur Bescherelle, le courant Ricardo Felicio, ils ont exprimé la 
médiumnité et l'animisme de Luana par moyen de la tactique de 
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montrer images de fausses trahisons que soi-disant Ricardo faisait 
tout dans un processus de manipulation de la réalité les faits: 

 
__ Votre sale, inutile de se battre, maintenant, nous allons 

détruire votre vie. Vous tomberez dans un lit comme son père. 
Nous allons vous séparer de Luana! 

 
Pour aggraver encore la situation, il commençait à 

travailler dans un grand travail en face de la résidence de Ricardo, 
un ingénieur nommé Valério, 26 ans. Luana décide avoir l'amitié 
avec le dit seigneur, donc elle va se confier au sujet de ses 
problèmes conjugaux. 

 
Luana parlait  a Valerio tout le temps, ce qui a rendu 

Ricardo très en colère. En outre, Luana pour ennuyer son mari a 
assisté Valérie au bureau. 

 
Plusieurs fois Ricardo téléphonait à Luana pendant le 

temps que sa fille Héléna était à l'école, cependant, il ne trouvait 
pas sa femme chez lui et il ne pouvait même pas entrer en contact 
avec le portable. Alors, Luana se justifiait en disant que sa voiture 
avait présenté défaut et donc, elle a eu recours à l'aide de 
l'ingénieur expérimenté qui connaissait beaucoup de choses sur « 
la mécanique ».  Enfin, Ricardo imaginait une nouvelle adultère 
qui a entaché leur mariage. 
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20  
Deuxième divorce. 

 
Le harcèlement du personnel du « étranger » a continué. 
 
Ricardo, à son tour, il se fermait dans sa foi et il décidait de 

faire de l'assistance spirituelle dans le Centre Spirite Perseverança, 
se souvenant que, dans une telle assistance en 2007 a été très 
saine. 

 
Même ainsi, la tristesse régnait dans son cœur, parce qu'il 

se sentait lésée par les accusations souffertes d'être un adultère 
parce qu'il a vécu la hauteur de sa réforme intérieure. Ricardo n'a 
pas été le même homme de la vie précédente qui a manqué de 
respect les sentiments de leurs épouses. Ricardo était un nouveau 
homme.  

 
Plus il recevait le harcèlement des encaisseurs frères du 

passé, mais il priait, il demandait. Après traitement du Centre 
Spirituel Perseverança, Ricardo a continué de faire l'assistance 
spirituelle dans Casa Amiga en particulier lorsque la réunion de 
médiumnité un frère révolté a déclaré: 

 
__ Il est inutile de me faire venir ici par la force! Je ne vais 

pas renoncer à ma vengeance. Luana sera détruite parce qu'elle a 
fait cela pour moi au passé! 

 
Un autre frère a donné la communication: 
 
__ Je suis aussi une victime d’elle! Je vais la détruire en 

l'envoyant à l'hôpital psychiatrique. Ma première action est à la 
distancer de l’homme qui partage sa vie avec elle, parce que sa 
lumière perturbe mes projets! 
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Le volontaire spirite a essayé avec beaucoup d'amour et de 
patience endoctriner ces frères en colère. Cependant, il n'a pas 
besoin de temps pour la tâche à ce moment-là 

 
Pourtant, Ricardo ne se décourageait pas et il continuait à 

faire son évangile dans la maison, la prière et le dialogue avec 
Luana. D'autre part, vengeurs frères continuaient fournissant 
déséquilibre à Luana qui oscillait en jours qui vivait bien avec son 
mari, mais dans d'autres même pas supporter sa présence. 
Lorsque Ricardo venait près d’elle, Luana avait un tremblement de 
la peau, la colère saisie et elle  débordait en insultes contre son 
mari. 

 
Le 4 Janvier 2012, l’anniversaire de Ricardo que après 

sortir en famille, sur la côte, Luana prend la décision de dire à son 
mari: 

 
__ Je veux que vous quittez la maison, je ne peux pas 

supporter sa présence. Peut-être que je serais calme en quelques 
jours et quand je ne ressens plus aucune colère nous pouvons 
recommencer. 

 
Très triste Ricardo a quitté son domicile et il s’installait 

dans l'ancien appartement familial à Itaim Paulista. Il croyait qu'il 
ne serait pas trop longtemps. Cependant, le temps a passé et 
chaque fois qu'il cherchait vainement la réconciliation avec sa 
femme, il n'a reçu que des réponses négatives comme: 

 
__ Je ne retournerai jamais à vivre avec vous! Vous avez 

tant de mal mes sentiments! Je vous n’aime plus pas! 
 
Il était tard parce que Luana était déterminé à vivre seule, 

un vie de femme célibataire et qu'elle avait besoin de conjurer son 
mari de la maison, quelles que soient les conséquences, parce 
qu'elle croyait que son mari était un "imbécile" qui pardonne 
toujours les affronts. A partir de ce moment, elle a enlevé son 
masque et  elle a montré avec qui était vraiment: une méchante 
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femme, et l'instrument frivole de frères qui n'ont pas opte pour le 
bien. 

 
Le désespoir a tenu compte de Ricardo jusqu'à ce qu'une 

belle nuit étoilée qu'il pensait de pratiquer le suicide, il a été aidé 
par l'équipe de sauveteur César Hanzi de la Colonie Coin des 
Frères qui a dissuadé la malencontreuse idée. 

 
Ricardo a agi ainsi parce qu'il ne pouvait pas accepter cette 

période difficile qui a été requis par son programme de 
réincarnation. Il avait réglé ses dettes du passé avec Luana et à 
partir de ce moment, Dieu lui permettre un meilleur avenir, donc 
le Créateur ne veut pas que ses enfants vivent misérables dans la 
vie. Il manquait d'apprendre qu'il ne faut pas insister sur 
l'ouverture du cœur d'une personne pour vous donner des 
miettes d'affection, car que nous aimons vraiment, il se présente 
maintenant avec un cœur ouvert. Quoi qu'il en soit, une meilleure 
vie l'attendait. 

* * * 
 
Après cela, le film projeté dans sa mémoire est terminé, 

Ricardo se réveille de son voyage dans le temps comme celui qui 
éveille avec peur et la sueur froide après un cauchemar. 

 
Ricardo se leva du sofa, a pris une douche, a mangé et a 

commencé à écrire la première partie de son livre.  
 
Alors qu'il écrivait son livre autobiographique, Ricardo 

avec l'aide du médium Miguel assistait à des réunions avec César 
Hanzi chez lui afin d'obtenir plus d'informations sur son passé. 

 
Après avoir entendu les instructions de Hanzi, Ricardo avec 

un cœur plein de doutes sur la fidélité conjugale de sa femme a 
demandé 

__ Ami Hanzi, parlez-moi de profil de Luana? 
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Comme il n’était pas le temps de Ricardo tout savoir , le 
bienfaiteur a répondu avec sagesse: 

 
__ Construction du personnage dans Daedalus profond, 

parfois docile, parfois rebelle, adolescent typique, le 
comportement bipolaire, mais qui ne révèle que l'insécurité que 
l'esprit est plus, d'autres moins, ce qui est de révéler Arthur 
enseignement simple, mais très valeur. En bref, sur l'équilibre de 
la douceur et de la rébellion, la douceur fera toujours plus d'effet 
et de rébellion toujours compter sur l'aide de tout ce qui 
l'entourent. 

 
Ricardo a engagé par écrit son livre et il a continué avec 

leurs réunions avec le médium Miguel et d'autres amis comme, 
comme Roberto, Wilson Sergio, Cybèle et Alexander. 

 
Au cours de ces réunions, Ricardo a prit note attentivement  

de tous les détails fournis par des amis d'outre-tombe, dans une 
conversation informelle dans laquelle il a fait plusieurs questions 
pour confirmer ce qu'il savait déjà de son lointain passé en France 
de la Belle Époque. 

 
Ricardo continuait à écrire ... 
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Deuxième partie 
 
 

La vie passée  
(France) 
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1  
Paris, le 16 Janvier 1910. 
 
 

Au début du XXe siècle, la France était en pleine «Belle 
Époque», une période de grande croissance politique, économique 
et culturelle, avec la meilleure technologie, ainsi qu'un vaste 
réseau ferroviaire, téléphonique, télégraphique et une grande 
industrialisation. 

 

 (Paris en 1910) 
 
C’était courant la Troisième République (1870 - 1940) avec 

le président Armand Fallières (1841-1931), dont le mandat a duré 
de 1906 à 1913. La France a également eu une grande extension 
des zones coloniales comme le Maroc, la Tunisie, Madagascar, 
grande les zones de l'Afrique occidentale et équatoriale, ainsi que 
le Vietnam et la Guyane Française. Pour défendre leurs intérêts 
commerciaux et coloniaux, le pays était en pleine course aux 
armements en compétition avec les Allemands et les Italiens. 

 
Le 16 Janvier 1910, vers midi, à Paris, « la ville lumière », 

une famille influente de banquiers avait hâte au nouveau membre 
de venir au monde. 

 
Alfred Bescherelle ne figurait pas dans la joie, il a passé des 

cigares cubains à ses amis les plus proches, en particulier à des 
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partenaires commerciaux famille Bouchère. Puis, au milieu 
d'euphorie, Amélie Bescherelle a donné naissance au petit garçon 
Arthur Bescherelle.  Peu de temps après les nouvelles attendues, 
la famille très heureuse a bu le meilleur champagne français. 

 

 
(Pont Alexandre III à la date de naissance d'Arthur 

Bescherelle – le ciel couvert avant la grande crue) 
 
Tout allait bien à la ville prospère qui a été appelé la « ville 

lumière », non seulement pour son système d'éclairage électrique 
moderne, mais parce que la ville réunissait les meilleurs 
représentants de la science, l'art et la philosophie, cependant, 
deux jours plus tard, le 18 Janvier le ciel obscurci de façon 
alarmante et une grande pluie torrentielle a frappé la région. 
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(La Crue de Paris – 1910) 
 
Le niveau de la rivière Seine a augmenté de huit mètres et 

demi et elle a inondé une grande partie de la ville de Paris et ses 
environs. C’était La Crue de Paris, la plus grande inondation que la 
ville avait souffert depuis 1658.  

 

 
(Champs-Élysées plein en 1910) 
 
La « ville lumière » était non seulement inondé, mais 

plongé complètement dans l'obscurité paralysant. Les services 
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d'électricité, l'eau, la collecte et le transport des ordures ont été 
perturbées. Paris a été considérée comme la ville avec la meilleure 
infrastructure à l'époque, avec cinq lignes de métro en 
exploitation et à l'expansion, ainsi qu'un vaste réseau ferroviaire 
reliant l'ensemble du pays et les autres pays d'Europe. 

 

  
(Pont Alexandre III - avec le niveau d'eau de la Seine huit 

mètres au-dessus) 
 
Le transport fluvial également interrompu en raison du 

grand courant qui a dominé la Seine. Les barges et bateaux ont été 
piégés entre les deux pontes principales pendant plus d'un mois. 
Pendant ce temps, la propagation de l'eau boueuse dans les 
quartiers de Paris étaient semblables à Venise. 
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(La Crue Paris 1910 - Carte des zones touchées) 
 
Cette catastrophe naturelle a été le résultat d'une grande 

activité industrielle dans la région qui commençait à ce moment-là 
de mettre en péril l'équilibre écologique. La nature donnait ses 
premières réponses à la cupidité humaine. 

 

  
(Rue de Bourgogne) 
 
La popularité du gouvernement Armand Fallières a été mis 

en danger, le forçant à prendre des mesures d'urgence pour 
répondre à la population touchée. Ce fut la première fois que le 
gouvernement se souciait de la misère de la population, parce que 
jusque-là il était « chacun pour soi et Dieu pour tous ». Le 
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gouvernement faisait grande mobilisation avec la police efficace, 
ainsi qu’il fourni une assistance à 200.000 personnes déplacées et 
il a distribué désinfectant parce que la mémoire de l'épidémie de 
choléra 1886 était trop forte. 

 
Il a été officiellement signalé qu'une seule mort, un jeune 

homme qui avait un bateau noyé et emporté par l'eau, mais, 
malheureusement, d'autres personnes ont été tuées. Parmi eux, le 
fonctionnaire Antoine Henry, qui a consacré sa vie professionnelle 
en tant que conducteur de train dans le métro parisien. Antoine 
conduisait une locomotive dans les tunnels de métro inondées 
lorsque les courants forts ont traîné les pistes et les voitures de 
train, sans assez de temps pour le conducteur d'échapper. Antoine 
a quitté la famille autant en détresse et orphelins, comme cela il a 
été signalé disparu, en tant que forme démagogique de 
manipulation politique avant que la population en colère. 

 
Le déclin d’eau a commencé le 28 Janvier et la 

reconstruction de la ville a exigé des mois qui porte les pertes sur 
le nombre actuel de 1,6 milliard d'euros dans le pays parce que 
Paris était responsable de la production d'environ 25% de la 
richesse nationale. 

 
Non seulement le gouvernement a mobilisé pour répondre 

à ceux qui sont touchés par la Crue. Plusieurs citoyens ont 
également donné l'espace dans leurs maisons pour recevoir les 
sans-abri, parmi ces bénévoles, la famille Bescherelle en se tenant 
à un terrain plus élevé et n'a pas été touché directement par la 
crue, elle a rencontré des amis qui vivent dans les zones de la ville 
à basse altitude. Les grandes catastrophes naturelles servent 
comme une occasion pour les gens d'exercer la charité et de la 
fraternité, ce qui réduit la douleur des affligés. 
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2  
Enfance du petit garçon. 
  

Le petit Arthur a eu une enfance typique pour un garçon 
riche. Il a été pris en charge par une femme de ménage pour sa 
mère Amélie Bescherelle afin qu’elle pourrait se consacrer par les 
affaires sociales. Le garçon a fait tout ce qui était dans son esprit, 
car personne ne réprimée. Pour lui, la femme de ménage était plus 
que sa mère, parce qu'elle était la seule personne qui se souciait 
vraiment pour lui. 

 
Sa blague préférée était « cape et d'épée » dans lequel le 

petit français s’imaginait un Dartagnan, un grand mousquetaire 
qui a remporté tous ses ennemis. Il aimait aussi être le « Chevalier 
de la Table Ronde », Le Roi Arthur, comme tout le monde l'a 
appelé. En outre, Arthur aimait à se promener le long de la Seine 
et regardait les petits bateaux qui vont et viennent pour son cours. 
Il pouvait se permettre le luxe de faire tout ce qui est venu dans la 
tête, parce qu'elle n'a pas reçu des réprimandes personne. 

 
Le petit Arthur aimait marcher sur le pont Alexandre III où 

il aimait chanter une chanson du XVIIIe siècle «Sur le pont 
d'Avignon»: 

 

Sur le pont d'Avignon, 
On y danse, on y danse 
Sur le pont d'Avignon, 
on y danse, tout en rond. 

Les bell's dam's font comm' ça, 
Et puis encor' comm' ça. 

Les beaux messieurs font comm' ça 
Et puis encor' comm' ça. 
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Les cordonniers font comm' ça 
Et puis encor' comm' ça. 

Les blanchisseuses font comm' ça, 
Et puis encor' comm' ça. 

 
Cependant, le petit Bescherelle n'a pas eu l'amour de ses 

parents, comme son père Alfred était un homme d'affaires occupé 
avec voyages d’affaires de sa banque. Comme une façon d'occuper 
le temps de l'enfant, ses parents l'ont mis dans un pensionnat, 
selon la coutume des familles les plus riches. 

 
Arthur était comme un enfant, le plus élevé que les garçons 

de leur âge et il a toujours montré une grande ingéniosité 
intellectuelle. Il était un étudiant très dévoué qui fait appel à leurs 
précepteurs. 

 
   Son collègues de pensionnat, également issus de familles 

riches rivalisaient qui avait le père le plus riche: 
 
__ Mon père est propriétaire d'une grande aciérie dans la 

vallée du Rhône! Dit un étudiant. 
 
__ Alors? Mon père est plus important, car il est 

propriétaire d'une mine de charbon en Alsace qui fournit du 
charbon pour produire de l'acier dans diverses aciéries. Dit un 
autre étudiant. 

 
__ Les parents de vous ne peuvent pas faire quelque chose 

si mon père est un banquier pas financer leurs activités. Puis mon 
père est plus important que vos parents! Il a parlé à la fin le petit 
et arrogant Arthur Bescherelle. 

 
Cependant, le talent intellectuel de Arthur n'a pas été 

admiré par ses parents qui ont compris que l'être intelligent est le 
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devoir de celui qui héritera de tous les actifs de la famille 
Bescherelle. 

 
L'héritier de la famille Bescherelle a été maintenu à  

l'internat jusqu'à l'âge de 15 ans. Quand il pensait qu'il pourrait 
alors compter sur la présence de leurs parents, quand il a tourné 
16, il a souffert de la mort prématurée de son père Alfred.  

 
Avec la mort de son père, Arthur a été contraint de passer 

directement de l'enfance à l'âge adulte, il a dû commencer à 
chercher lui-même. L'entreprise familiale a commencé à décliner 
et pour pas tomber dans la pauvreté, Amélie Bescherelle a dû 
contracter un nouveau mariage sans au moins garder le deuil son 
défunt mari. 

 
Arthur était en très mauvaise humeur, il n’était pas 

d'accord avec le choix de sa mère et a commencé à tomber 
fréquemment avec elle: 

 
__ Je n'accepte qu'un autre homme va prendre la place de 

mon père et que vous voulez conduire tout. Maintenant, l'homme 
de la maison c’est moi! - Dit Arthur. 

 
Ces conflits familiaux deviennent le cœur d'Arthur dur et la 

perte de son père et de l'argent, remis sa vie dans les couloirs de la 
société parisienne comme un moyen d'essayer de trouver des 
alternatives pour ne pas perdre sa dignité. 
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3  
Adolescence difficile. 
 

En participant à la vie sociale, Arthur était un beau jeune 
blond aux yeux bleus, la barbe taillée, cheveux soyeux et une 
bonne condition physique, lui aussi a attiré l'attention des 
femmes. 

 
De plus, il avait une grande intelligence et de persuasion, 

dont les attributs alliés à son « sex-appeal » a été utilisé pour 
attirer les femmes , donc il voulait leur argent. 

 
Arthur Bescherelle a été consacré au sexe indisciplinés et 

dégradant l'exemple des prostituées. Il livrait sur le lit des femmes 
vaines et riches en échange de leur pauvre argent. À cause de cela, 
il a fait beaucoup d'ennemis, car il avait massacré beaucoup de 
femmes qui prétendaient, un homme attentionné complète. 

 
L'esprit que renaître beau dans la chair doit utiliser cette 

beauté non seulement comme attrayante du sexe opposé, mais a 
aussi une grande responsabilité pour attirer la sympathie de tous. 

 
A titre d'exemple, Jésus, qui, parmi son peuple était un très 

bel homme. Voyant Jésus dans une telle beauté puisse être joint à 
lui pour cette beauté, pour ensuite être fasciné par sa parole 
édifiante. 

 
Malheureusement, Arthur n'avait pas fait bon usage de 

leurs dons physiques et intellectuelles, aussi froidement il 
calculait leurs mouvements pour la sécurité financière, sans le 
moindre souci avec la religion ou l'éthique. 
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A cette époque, la société était matérialiste. Ceux qui 
avaient des spirites élevées et les habitudes ont été exclus. 

 
Un adolescent à peine supporter cette forte influence et il 

n'a pas été différente avec Arthur Bescherelle. 
 
La Révolution française, la culture matérialiste et la 

richesse intellectuelle ont été très fortes dans la culture du peuple 
français et à son tour elles ont aussi contribué à l'évolution de ce 
peuple. Tout d'abord, nous avons développé les questions 
cognitives et intellectuelles, puis développer les attributs de 
l'esprit. 

 
En plus d'assister les couloirs de la société parisienne, 

Arthur fréquentait les bordels célèbres, parmi eux madame 
Véronique, l'un des plus célèbres de la ville. 

 
Le jeune français a étudié jusqu'à l'âge de 18 ans quand il a 

épousé. Il avait une bonne formation académique, mais n'a pas eu 
de formation spécifique. 

 
Toutefois, en raison de sa capacité d'auto-apprentissage, 

Arthur donnait des classes entre leur 16 et 18 ans, ainsi qu’il 
faisait des traductions de l'anglais et l'allemand. 
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4  
Les duels. 
 

 
 
A l'âge de 18 ans, Arthur a épousé Madeleine bouchère, fille 

d'une riche famille de banquier qui tenait des affaires avec 
Bescherelle famille. 

 
Madeleine était une fille très euphorique et désireux 

d’affaires conjugales. Comme dot, elle a donné une grande partie 
de l'héritage de ses parents aux mains d'Arthur. 

 
Cependant, comme Bescherelle se livraient à longues 

voyages d'affaires prétexte de gérer la propriété familiale, il a 
rencontré les femmes de la taverne, avec une préférence pour les 
filles de la célèbre maison de madame Véronique. 

 
Donc, ces aventures perturbaient Madeleine Bouchère qui a 

décidé de faire la même folie au point de mettre les hommes chez 
elle. Elle elle était si audacieuse au point de ne pas les cacher dans 
le but d'humilier son mari. 

 
Ce fait conduit à Arthur participer à son premier duel face à 

un homme environ 32 ans appelé Pierre Legrand qui était la 
première maîtresse de  Madeleine Bouchère. Legrand était 
boulanger du quartier qui a exhorté les fétiches de la frivole 
française. 

 
À l’époque les duels n’étaient pas faites avec l'épée, la 

modernité a imposé l'utilisation d'armes à feu, donc afin de gagner 
le duel, le participant devait être rapide sur la gâchette. 
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Cependant, Arthur était un escrimeur accompli et il avait 
une grande habileté à l'épée. Sa tactique était de donner une épée 
à son adversaire au lieu d'utiliser une arme à feu: 

 
__ Legrand, prenez cette épée! Voyons voir si vous avez 

d'autres compétences en plus de pétrir la pâte et les épouses des 
autres! Cria Arthur avec son visage ironique et très rouge. 

 
Pierre Legrand n'a pas réussi à prendre deux étapes avant 

d'être perforé par son adversaire. 
 
Le malheureux meurtrier n'a pas empêché Madeleine qui 

restait fornicatrice pour remplir son existence vide. 
 
Alors, quand Arthur était en voyage d'affaires, Madeleine a 

commencé une nouvelle aventure avec Antoine Démarre, 35 ans, 
qui avait hérité du théâtre important à Paris. 

 
Au retour de son voyage, Arthur a remarqué le 

comportement étrange de sa femme et fait en sorte qu'il se 
déguisa avec un capot et suivi Madeleine dans les rues de Paris 
jusqu'à son entrée les fonds de théâtre.  

 
Bescherelle intrépide entra dans la chambre, a trouvé le 

couple adultère forniquer derrière les rideaux de scène et dit: 
 
__ Ma chérie Madeleine, maintenant sa comédie tournera 

une tragédie! 
 
Arthur fit approcher de sa taille deux épées d'escrimes a 

attiré une et l’a jeté à son adversaire qui devait porter ses 
vêtements et il a dit: 

 
__ Quel nom dois-je écrire sur votre pierre tombale? 
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__ Antoine Démarre! Ne pensez pas que vous allez me 
battre, parce que j'ai aussi étudié l'escrime dans la jeunesse et 
même sans formation, je ne suis pas rouillé! – il a dit Antoine. 

 
Le duel commence sur la scène du théâtre et le public avait 

seulement le Madeleine Bouchère désespérée qui était paralysée 
pendant le combat à l'épée qui a duré seulement cinq minutes. 
Tout est arrivé très vite et le duel a pris fin avec le propriétaire du 
théâtre a eu sa gorge traversée par l'épée d'Arthur. 

 
Le fait a donné les premières pages des journaux ont 

rapporté qu'un crime n'a pas été résolu parce que Madeleine a 
gardé secret l'incident de peur de sa vie et il n'y avait pas de 
témoin. 

 
Madeleine insatisfait avec autre morte, elle a juré la 

vengeance sur Arthur, puis elle a commis l'adultère à nouveau de 
sorte qu'il soit gêné dans la ville. 

 
Une légion d'esprits moins éclairés ont commencé à habiter 

la résidence du couple dont la relation est devenue si troublée, de 
sorte qu'ils ne voulaient pas d'enfants. Il était très difficile pour les 
bienfaiteurs de l'au-delà atteindre Bescherelle parce qu'il a été 
attiré seulement par ses propres idées matérialistes. 

 
Le duel avec troisième membre était le plus compliqué, 

parce que par la répétition, Arthur à nouveau prendre la colère 
contre le même esprit. 

 
Il était un vieux monsieur qui, ayant fornication commise 

avec Madeleine, non seulement il l’a pris dans le lit d'Arthur, 
comme la traitée comme prostituée. Arthur avec son sentiment 
offensé deux fois estimait qu'il ne pouvait pas laisser cela se 
produire. 

 



 88 – Rodrigo Felix da Cruz et César Hanzi  

  

 

Il était âgé de 52 ans, un âge d'être son père et quand 
Arthur a vu l'homme, il a senti la colère et la haine que venait de la 
vie passée. 

 
Ce fut une haine qui jusque-là semblait dormir: 
 
__ Maudites vous allez me payer pour me faire passer par 

cette infamie! Madeleine, prenez vos affaires et retourner chez 
leurs parents. Vous passerez par raillerie pour être une femme 
séparée qui a été renvoyée par son mari à l'infidélité! - Criai 
Arthur. 

 
__ Quel était votre nom monsieur? Demande Arthur au 

complice Madeleine 
 
__ Mon nom est François Dupont! Maintenant, mon temps 

est venu de terminer ma vengeance contre vous Ruben! – Il a 
déclare à Arthur sans savoir qu'il donnait la passivité 
médiumnique aux esprits vengeurs qui l'accompagnaient. 

 
François était le nom de la troisième victime, qui, dans une 

autre vie avait également battu en duel avec Arthur, il est mort 
aux mains du bon escrimeur Arthur, le Ruben dans une vie 
antérieure. 

 
Ruben a pris sa vie, lui a porté sa femme, son argent. 

François, qui portait le même nom à l'époque, même après la 
mort, il gardait grand sentiment de colère pour celui qui a pris sa 
vie.  

 
L’objectif existentiel de François doit être la vengeance de 

son meurtrier et usurpateur. Il rendait son plan de réincarnation 
avec la coopération de non-haute sphère des esprits. Ce plan qui a 
été exécuté par des amis non évolués qu'avec sa justice limitée, ils 
ont aidé François dans sa vengeance. 
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_ « Celui qui fait mal avec le fer, le fer sera blessé » - Ils ont 
dit ces esprits qui portaient de façon déformé les enseignements 
de Jésus. 

 
Et donc François renaît dans le seul but de son existence 

était de récolter la vie de celui qui a également fait. 
 
François a réincarné et Ruben est décédé et il est retourné 

au monde des esprits, pour se préparer à une autre étape de 
croissance supplémentaire sur la Terre. Malheureusement, Ruben 
maintenant comme Arthur, il tenait de nouveau refusé sur la 
preuve face à François, sa victime la plus tenace, qui jusqu'à 
récemment l'avait chassé comme obsesseur sur le plan spirituel. 

 
Pour revenir à la journée fatidique en 1933, le jeune Arthur 

Bescherelle à l’âge 23 ans il a fait face à son adversaire François 
Dupont 52 ans, il a dit: 

 
_ Le Seigneur a dû avoir honte de ce que vous avez fait, 

parce que vous êtes assez vieux pour être mon père! Comment 
pouvez-vous faire cela? Comment pouvez-vous me déshonorer au 
point de faire ma femme une prostituée? 

 
__ Ceci est juste pour ce que vous méritez. Maintenant, il ne 

sert à rien de jouer une épée pour moi avec l’idée qui je vais 
tomber dans votre piège. Maintenant, il sera différent, parce que je 
suis un tireur professionnel! - Dit François avec un sourire 
ironique. 

 
Arthur était en sueur froide, pour la première fois il 

trouvait un adversaire à sa hauteur. Son cœur battait fort, sa 
respiration haletait et l'adrénaline coulait dans son corps. 

 
Les bienfaiteurs spirituels dans la tâche d'urgence avec 

Arthur envoyaient ses pensées à pardonner les actes de François.  
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Bescherelle, cependant, n'a pas donné l'oreille aux 
bienfaiteurs spirituels, avant qu'il a choisisse ce duel pour laver 
son honneur qui était en fait la fierté pure. 

 
La bataille a duré environ trente minutes. Dans certains 

moments François a pris avantage sur Arthur à d'autres moments, 
il a profité jusqu'à que le jeune a réussi à battre la fatigue de 
l'adversaire. 

 
_ Touché! – Enfin, Arthur dit quand à travers le cœur de 

François Dupont. 
 
François était la dette la plus douloureuse et laborieuse qui 

Arthur a fait dans deux vies terrestres, recouvertes et remplies 
par plusieurs faux pas. 

 
Après le duel, Arthur a commencé à souffrir de l'action de 

leurs nouveaux ennemis au-delà, parce que grâce à sa médiumnité 
déséquilibrée il a commencé à montrer des changements du 
comportement à travers le trouble bipolaire présente. Dans 
certains moments, Arthur était très docile et heureux, dans 
d'autres explosé dans la colère comme une éruption volcanique. 

 
François pour revenir au plan spirituel, il est enrôlé pour 

lui-même légion d'âmes sœurs et a adopté le surnom de « 
l’étranger » dans sa rage de vengeance et il a commencé à chasser 
Arthur. 

 
             Cependant, l'obsession n’est pas une punition divine. Elle se 
compose du mérite de l'esprit. Il est méritoire encore un qui ne 
sait pas secouer l’obsesseur, mais l'approche de son cœur comme 
Jésus l'a fait, avec l'aide du monde des esprits. 
 

Lorsque nous faisons la tâche du bien, nous ne sont pas en 
train d’être invisible pour ceux qui nous veulent du mal. En fait, 
nous sommes de plus admirable de vérité dans leur cœurs. Et 
cette vérité poursuivants ceux qui veulent prendre la justice dans 
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leurs propres mains à comprendre que nous sommes aussi êtres  
nécessiteux et malade comme eux, mais à vivre dans la lumière de 
Dieu. 

 
Voilà pourquoi le plus obstiné dans le mal maigre sur cette 

vérité, plus mal qu'ils sont et ils commencent à respecter la 
volonté de Dieu et ensuite ouvert aux conseils et à l'orientation 
qui sera le confort de l'obsession et ensemble, obsédant et obsédé 
ensemble, ils feront la découverte d'eux-mêmes comme êtres 
célestes.  

 
Le refuge pour Bescherelle est devenu la maison de 

Madame Véronique où non seulement du plaisir avec de belles 
dames, mais il a gagné l'amitié spéciale du propriétaire de la 
maison. 

 
 Véronique était conseillère d'Arthur, et contrairement à 

l’autre femmes, Arthur Bescherelle ne cherchait pas les plaisirs du 
sexe avec elle, avant de chercher la vraie étreinte de l'offre, ami, 
une sœur, et ce fut là qu'il est beaucoup cherché  les genoux de sa 
mère.  

 
Il était possible de Bescherelle passer deux à trois nuits 

enfermé avec Véronique pour le dialogue, ce qui rend sa vie 
quelque chose avec plus de sens que les bagatelles de la même 
chose. 

 
Étonnamment, malgré sa profession très critiquée, 

Véronique a prêché la morale chrétienne à Arthur. Ironiquement, 
ce fut la femme qui a touché vraiment son âme. 

 
La situation est devenue si intenable que, après cinq ans de 

mariage, Arthur a décidé de divorcer Madeleine Bouchère, suivant 
les conseils  de Véronique, qui ne voulait pas qu’il soit impliqué 
dans l’autre duels. 
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Après son divorce, Arthur a continué son ascension sociale, 
fréquentant les salles à la recherche d'une autre femme 
socialement bien situé pour se livrer de l'argent et du sexe. 
Cependant, Arthur était plus le même adolescent de 18 ans, sa 
conscience commençait à lui facturer par des actions irréfléchies. 

 
 

5  
La Seconde Guerre Mondiale. 

 
 
 
La Seconde Guerre mondiale était un conflit militaire 

majeur impliqué la plupart des pays du monde et a eu comme 
principaux participants toutes les grandes puissances de l'époque. 

 

 
 

 Dans ce conflit, les pays participants ont organisé en deux 
alliances militaires opposées: les Alliés et l'Axe Nazi. La Seconde 
Guerre mondiale a été le plus grand conflit militaire de l'histoire et 
sans doute le plus sanglant, car en plus de mobiliser 100 millions 
de militaires, un tel état de « guerre totale » a utilisé toute la 
capacité économique, industrielle et scientifique de l'humanité. 
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 Le conflit a commencé le 1er Septembre 1939 avec 
l'invasion de la Pologne par l'Allemagne nazie d'Hitler en même 
temps déclaré la guerre contre la France et les pays de l'Empire 
Britannique. 
 

 
 

Cependant, à l'époque certains pays étaient déjà en guerre 
comme l’Éthiopie et le royaume d'Italie, ainsi que la Chine et le 
Japon. Les Allemands ont commencé la guerre avec le sentiment 
de vengeance contre les Français qui ont imposé la défaite 
humiliante de lui à la fin de la Première Guerre Mondiale avec le 
traité de Versailles et en même temps, ils avaient grande rivalité 
industrielle avec les britanniques. 

 
 Hitler n’a pas commencé la guerre seul, ses nationalistes 
fascistes trouveraient de grands alliés en Italie, dont le chef 
Mussolini partageait les mêmes ambitions du leader allemand. 
Hitler a également rejoint d'abord à l'Espagne et l'Union 
Soviétique, et un peu plus tard, avec le Japon formant alors un 
groupe de pays appelé Axis. 
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(Hitler et Mussolini en 1939) 
 
 
 France, pays victorieux dans la Première Guerre mondiale, 
du côté des Alliés et le 3 Septembre 1939, en réponse aux 
Allemands qu’ils méprisaient le traité les par le Traité de 
Versailles et de l'invasion de la Pologne, a déclaré la guerre contre 
l'Allemagne et l'Italie. 
 

  
(Soldats français en Italie) 
 
 Il fut un temps de grandes tensions et de troubles en 
Europe. La France a commencé à mobiliser la propagande civique 
d'enrôler autant de soldats que possible afin d'éviter une 
éventuelle invasion nazie et arrêter l'avance des nazis visant à la 
région française d'Alsace, une région riche en charbon très prisé 
pour l'industrie sidérurgique. 
 
 Arthur Bescherelle, bien que légèrement plus vieux que 
l'âge de ceux qui seraient contraints de faire appel, il se présenta 
volontairement au service militaire afin d'aider la France. Non pas 
que Bescherelle était un patriote comme la plupart des gens. Il a 
enrôlé le désir de mourir et la grâce divine, il manquait de courage 
pour le suicide. 
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 La guerre serait bonne excuse pour le suicide indirect de 
Arthur, il allait mourir comme un héros de remporter des 
médailles. Il voulait mourir pour sa conscience coupable parce que 
les victimes de duels le hantaient dans les rêves. Bescherelle avait 
difficultés médiumniques. 
 
 François, à savoir « l’étranger », il dit à ses esprits 
subordonnés: 
 
 __ Jetons Arthur à mort à la guerre, et s'il survit les 
canonniers, finira ses jours à l’hospice!  
 
 Le peloton de Arthur a été affecté au poste en face de 
l'Italie et est allé à Vérone, une ville importante dans le nord de 
l'Italie qui a longtemps a été important duché italien et célèbre 
pour la pièce de Shakespeare, Roméo et Juliette. La ville était 
fournisseuse de marbre et avait industrie du vin avec de grands 
domaines viticoles. 
 

 
(Vérone - Italie en 1955) 
 Malgré son désir morbide d'embrasser la mort dans la 
guerre. Arthur n'a jamais servi directement en face, car en raison 
de son intelligence qu’il n'a pas été autorisé par ses supérieurs et 
par eux, a été affecté à travailler dans les coulisses pour aider les 
agents dans le travail de l'intelligence et logistique. 
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 (Vérone) 
 
 Arthur a été frustré par cela, malgré le mélange de désir 
morbide et la peur de la mort qu'il a été confondu. Il n'a pas été 
autorisé à aller à la paire avant et nombreuse fois où il a dû passer 
par les tirs croisés, il se mit à prier Dieu de ne pas mourir d'une 
transformation rapide en un homme qui ne jamais faisait une 
prière: 
 
 __ Seigneur! Ayez pitié, m'a affranchi de la mort! 
 
 Tout cela a failli le mettre dans la folie et le stade de la 
dépression, qui le faisait un Arthur plus humain, plus donné aux 
sentiments. Parce que la frustration et le désespoir sont des 
sentiments qui  laissent l'homme terrifié ont fait obtenir quelque 
chose de mieux. Il lui a fait moins matérialiste et égoïste. 
 

Cependant, à cette époque Bescherelle n’avait pas encore 
conditions pour atteindre le sublime. 
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6  
Alexander Lagden. 

 
 
 

Malgré le conflit entre les français et les soldats italiens, 
Arthur Bescherelle a apprécié les moments de rechange de 
bataillon pour visiter les tavernes de Vérone à la recherche d'un 
peu de plaisir. 

 

 (Vérone) 
 
À une occasion, alors qu'il avait bu et flirter belles ragazzas, 

un Italien sympathique se rapproche de Bescherelle: 
 
- Buonanotte! Sono Alexander Lagden. Qual è Il tuo nome? 

(Bonne nuit! Je suis Alexander Lagden. Quel est votre nom?) 
 
Après la présentation amicale Arthur a enseigné quelques 

mots en italien: 
 
_ Buonanotte! Il mio nome è Bescherelle, Arthur Bescherelle. 

Piacere di conoscerti! (Bonne nuit! Mon nom est Bescherelle, 
Arthur Bescherelle. Ravi de vous rencontrer!) 
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Rapidement, les deux garçons sont devenus de bons amis 
et boire le bon vin de la région, accompagnée d'une délicieuse 
pizza mozzarella. Ils ont commencé à discuter de plusieurs 
questions en commun, tels que la vie de bohème, des boissons, des 
femmes et de plaisir. 

 
En dépit d'être des pays ennemis, ils partagent la même 

philosophie. Alexander a encouragé Arthur pour chercher une 
nouvelle direction dans la guerre, a parlé de l'importance de la 
lutte pour le pays: 

 
__ Bescherelle, notre patrie est notre seconde mère parce 

qu'elle nous donne les soins et la nourriture nécessaire à la vie. 
Tout comme nous ne devrions pas laisser le manque de respect de 
notre mère, nous devons aussi protéger notre patrie contre les 
envahisseurs qui cherchent à prendre notre terre, la liberté et la 
joie. 

 
_ Arthur! - Poursuite Alexander - La meilleure forme de 

défense est l'attaque. Bientôt l'Axe va attaquer les principales 
puissances alliées pour défendre nos intérêts. La première cible 
sera votre pays, la France. 

 
Ce discours a provoqué l'éloignement Bescherelle que de 

voir un ennemi potentiel pour parler franchement des objectifs de 
guerre, même si ce serait nuire à son pays, comme dans la vie 
précédente, il était son frère. 

 
Peu après, Alexander a invoqué soldat français l'a présenté 

à sa sœur, Isabelle Lagden: 
 
__ Arthur, je vous présente  ma sœur Isabelle! 
 
__ Je suis enchanté vous connaître! Qu'est-ce que dans le 

bon italien signifie Piacere di conoscerti! (plaisir de vous 
rencontrer). Arthur se présente à Isabelle 
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__ Le plaisir est pour moi. Lui dit Isabelle intéressée par le 
français. 

 
Isabelle Lagden, la sœur du gentil Italien était une femme 

en avance sur son temps, comme si jeune, était un psychiatre 
renommé à Vérone. 

 
Cependant, Alexander ignorait l'intérêt matérialiste Arthur 

qu'il était déjà au courant de la richesse de la famille qui possédait 
de vastes propriétés qui ont produit certains des meilleurs vins 
d'Italie. 

 
Arthur a été invité par des patrons de la famille Lagden 

pour le dîner. Roberto Lagden et Esméralda Lagden, les parents 
d'Alexandre, dès le premier moment, ils sympathisaient avec le 
jeune Français et l'ont traité comme un membre de la famille. 

 
Bescherelle était un galant et il a attiré l'attention des 

femmes et Alexander en profitant de la compagnie du français, a 
montré son infériorité, il a également été bohème, comme la vie 
nocturne, mais caché à sa famille: 

 
__ Arthur! Nous allons en profiter la dolce vita! (La vie 

douce). 
 
__ Oui, mon cher! On y va!– répondit Arthur.  
 
La présence de Bescherelle était opportun pour Alexander 

garder son secret, car les aventures d'un mauvais esprit qui 
reconnaît ses affinités avec un autre mauvais esprit de la même 
manière que les bons reconnaissent les vertus des autres. 

 
Cependant, Isabelle a vite compris le comportement 

dépensier et dissolu de son frère et se brouilla avec Alexander: 
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__ Votre irresponsable! Vous voulez gêner notre famille! Je 
ne laisserai pas cela, parce que si je remarque tout , je vais dire 
tout à notre père vous désavouer! 

 
Toutefois, Alexander n'a pas donné d'importance aux 

reproches de sa sœur parce qu’il a gagné un frère qui l'ont 
soutenu dans ses raids nocturnes dans la ville de Vérone. 
 
7  
Le jour fatidique. 

 
Un jour coïncidait qu’Arthur et Alexandre étaient hors de 

leurs bataillons respectifs. Bescherelle avec beaucoup de 
sympathie et de persuasion ont captivé les gens, Alexander a 
également eu le même profil. 

 
Les deux conversé en place loin des camps de leurs armées 

respectives afin d'éviter le risque d'être découvert et condamné à 
être fusillé pour trahison à leur patrie. 

 
__ Arthur! La nuit était très amusante à la taverne  de 

Signora Olga. Avez-vous vu ces nouvelles ragazzas qui sont 
arrivées! a déclaré Alexander. 

 
 __ Oui Alexander. En fait, elles devaient nous voir. Vous ne 
réalisez pas comment elles ont fondu pour nous! - Dit Arthur. 
 
 __ Haha haha! Ils caquetaient les deux fanfarons. 

 
Soudain, les amis ont réalisé l'arrivée des soldats français 

avec des fusils à la main. Puis, comme convenu précédemment en 
cas d'urgence, Arthur fit semblant d'Alexandre comme son otage, 
de le mettre en avant pour sauver son ami en ce moment tendu: 
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__ Compagnons, ne vous inquiétez pas puis le soldat italien 
est mon prisonnier! – Cria Bescherelle. 

 
Toutefois, par le désespoir et le manque de préparation 

émotionnelle, les soldats français ont commencé à tirer sans 
discernement.  

 
Donc, Alexander il se rendit compte que les deux allaient 

mourir, il a décidé de prendre une attitude héroïque: à se sacrifier 
pour sauver la vie de son ami. 

 
Alexander se tenait devant Arthur a fin de son corps pour 

servir de humain pour Bescherelle. 
 
À ce moment-là, pour sauver sa propre peau et ne pas être 

à la cours martiale pour trahison, Arthur a donné son dos au corps 
d'Alexandre Lagden et il a suivit avec ses compagnons français. 

 
__ Heureusement nous arrivons à temps de vous sauver, 

Bescherelle! – Ils ont dit les soldats français qui croient en 
l'histoire Arthur. 

 
Cependant, il était là-bas que le véritable ami était le grand 

lien qui avait sur la terre, son meilleur ami. Tout cela a pesé dans 
l'âme d'Arthur Bescherelle, parce qu'il ne pouvait exprimer son 
affection pour l'Italien. 

 
Alexander à son tour, vient d'être libéré du corps, il a 

continué à voir Arthur avec de bons yeux, parce qu'il se sentait 
honoré pour sauver son ami et qu'il considérait la mort comme 
une libération. 

 
Merci à la bonté divine les esprits de l'équipe de sauveteur 

de la Colonie Coin des frères sont venus du Brésil était présent 
pour aider les victimes de la guerre. 
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Pour son bon cœur et de la noblesse de caractère, 
Alexander Lagden a été rapidement secouru par l'équipe dirigée 
par Laërte qui a dit: 

 
__ Lagden quand nous commençons à faire face à la mort 

que la libération de l'esprit cloîtré, nous ne nous craignons plus et 
nous allons chercher à vivre les obligations sur la terre avec 
honneur. 

 
Laërte, le directeur de la colonie spirituelle a poursuivi ses 

lignes directrices pour le nouveau venu dans le plan spirituel: 
 
__ Alexander, sa vie ne finit pas, cependant, il est 

maintenant qu’elle commence ici dans le monde de l'esprit. Sa 
mission sera de surveiller et d'aider leurs proches et son ami 
Arthur. Mon amie Lia nous a recommandé d'aider ce français qui 
vit dans l'illusion de la matière. 

 
__ Oui bienfaiteur ami, avec l'aide de notre Seigneur Jésus-

Christ, je collaborerai avec ce travail honorable. 
 
Après cela, Alexander après avoir passé la reprise rapide de 

l'hôpital de campagne mise en place par les esprits de la Colonie 
Coin des Frères à Vérone, il a rejoint les équipes de sauveteurs. 

 
Quelques jours après la mort d'Alexandre, le 14 Juin 1940, 

Hitler envahit la France en imposant la défaite humiliante de telle 
sorte que le 24 Juin 1940, le pays a signé l'armistice avec l'Italie et 
commence le régime de Vichy avec Le maréchal Pétain comme 
chef. 
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(Illustration de Hitler et de ses commandants) 
 
Avec la capitulation française, le bataillon d’Arthur a été 

dissous et le jeune français avait la prudence de rester en Italie 
parce que ses compatriotes ont commencé à vivre des moments 
difficiles de confort et de privation de liberté. 

 
Pour des questions de survie, le régime de Vichy a décidé 

de s'allier avec les nazis et l’Église Catholique Romaine dans 
l'Entrevue de Montoire entre Hitler et Pétain, le 24 Octobre 1940. 
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(Arc de Triomphe à Paris en 1940) 
 
Après 1942, le régime de Vichy a passé pour combattre à 

côté de l'Allemagne. Cependant, Arthur a décidé de demander à la 
retraite de l'armée et de rester en exil à Vérone, au moins jusqu'à 
la fin de la guerre. 
 

 
08  
Le second mariage. 
 

La mort d'Alexandre a causé un grand choc dans la famille 
Lagden, ainsi que la perte de leur être cher qui serait le 
continuateur du clan vigneron de Vérone. 

 
Cette mort a été observée parmi les membres de la famille 

comme une fatalité, une tentative héroïque pour sauver Arthur. 
Puis, à titre de compensation pour la perte du jeune enfant, 
Roberto et Esméralda Lagden tourné Arthur Bescherelle comme 
son fils parce qu'il était le meilleur ami d'Alexandre. 

 
__ Arthur, vous êtes le fils que Dieu nous a donné pour 

surmonter la perte de notre Alexander. Dit Roberto et Esméralda 
Lagden. 

 
Arthur était lié d'amitié à Isabelle qui correspondait. Avant 

longtemps cette amitié a évolué dans une relation sérieuse, alors il 
a demandé Isabelle Lagden dans le mariage, non pas par amour, 
mais pour le désir de recevoir sa riche dot. 

 
Pour être un homme très égoïste, Arthur a décidé de faire 

tous les efforts pour arrêter la carrière prometteuse de la 
psychiatrise italienne comme une forme de manipulation pour 
enrichir. 
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__ Isabelle, vous êtes une dame de la haute société et vous 

devriez vivre que pour respecter les engagements sociaux du 
Lagden, vous devez me suivre sur les dîners d'affaires qui feront la 
promotion d'améliorer la vente de nos vins! Dit l'entrepreneur 
Arthur. 

 
__ Amore mio, je pense à votre demande. Pour le moment, je 

préfère continuer à traiter mes patients. 
 
Bientôt, ils ont fait tous les préparatifs et la famille 

importante Veronese promu le somptueux mariage. 
 
Isabelle Lagden à son tour, était une femme très 

capricieuse qui a causé l'épuisement dans le milieu résidentiel.  
 
Arthur était un homme de culture, il fréquentait les salons 

de la haute société, il écoutait de la bonne musique et il parlait aux 
intellectuels. 

 
Sa femme, au contraire, étant donné le trafic de femme, elle 

ne se sentait pas à l'aise dans des endroits qu’Arthur a assisté, en 
tant que femmes qui ont participé, elles ont été instruites et 
intelligentes. Ce fait devient Isabelle très fatigué qu’au retour dans 
le confort de sa maison, elle a versé toute sa colère à propos de 
son mari: 

 
__ Je ne supporte pas que les gens arrogants et affectés. Je 

ne veux pas parler à ces femmes qui pensent qu'elles savent tout! 
Je préfère rester chez moi à vous regarder ces événements! 

 
Avant son mécontentement, Isabelle n'a pas tardé à se 

rendre compte qu’Arthur a flirté avec un ou deux femmes de ces 
lieux: 
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__ Arthur! Vous pensez que je suis stupide et ne comprends 
pas comment ces femmes vous regardent! Pour aggraver les 
choses, je vois que vous l'aimez et donnez toute votre attention. 

 
Une fois ivre Isabelle se leva au milieu du salon, elle a 

pointé son doigt vers Arthur et les deux femmes qui étaient 
assises à côté de lui crier pour que tous entendent: 

 
__ Les femmes doivent honorer votre mariage et ne doivent 

pas rabaisser le rôle de mes amants de mari!  
 
Cette accusation fit sursauter les maris qui battent Arthur 

avec des poinçons.  
 
Cependant, intelligemment Arthur revient à la situation 

avec des amis quitte bientôt l’histoire: 
 
__ Calmez-vous, s'il vous plaît, messieurs! Cela est faux. 

Vous ne comprenez pas que ma femme raves sous l'influence du 
vin! En outre, les patients fous qu'elle rencontre dans son bureau 
fait son paranoïaque. Demandez à vos parents comment elle se 
comporte chez nous. Elle vit brailler tout le temps avec nous et les 
employés. Pardonnez-nous de cet incident! 

 
Cependant, ces messieurs ils ont gardé quelques réserves 

Arthur, parce qu'ils savaient de sa notoriété. Cependant, dans sa 
conscience Bescherelle sait qu’il a eu des rencontres adultères 
avec les deux dames de renom d'élite de Vérone. 

 
Malgré échapper indemne de la poursuite, la vie pour 

Arthur ne deviens pas un lit de roses, parce que la maison ce 
couple la situation a empiré de plus en plus. 

 
Avec le scandale de la honte a été habilement contournée 

par Bescherelle, les parents ont déshérité Isabelle de mettre tout 
l'héritage qu'elle devrait avoir dans les mains d'Arthur: 

 



107 – DE LA FRANCE AVEC ESPOIR 

 

 

 

__ Arthur, je ne peux pas résister à l'explosion Isabelle Elle 
est avérée ne pas avoir un équilibre pour être mon continuateur 
dans l'entreprise familiale. À ce jour, je ne peux pas tolérer son 
idée de changer nos vignes pour son patients fous. Comme je n'ai 
pas Alexander pour me remplacer dans les affaires et 
l'appréciation que nous avons pour vous, j’ai décidé de passer un 
avocat dans le bureau et de livrer définitivement mon entreprise 
dans vos mains. Je suis sûr que vous allez rencontrer mes attentes, 
parce que j’ai compris que vous êtes un bon administrateur qui 
honore le nom de l'ancienne maison de banque Bescherelle! – a dit 
Roberto Lagden à Arthur sur la famille sur un déjeuner du 
dimanche. 

 
__ M. Roberto, je me sens très honoré d'être votre disciple 

et ensuite je serai engagé à répondre à vos attentes! Arthur 
déclare avec un grand sourire.  

 
Le coup de la providence divine a placé dans les mains de 

Bescherelle à nouveau la richesse qu'il a eu au passé qu'il aimerait 
récupérer. 

 
Après cela, Arthur a commencé à prendre Isabelle à la folie 

de convaincre tout le monde dans la ville pour qu'elle soit une 
psychiatrise, elle a été polluée par la folie de ses patients 
déséquilibrés: 

 
__ Messieurs, je vous exhorte à ne prendre en compte les 

attitudes de ma femme, parce que chaque jour qui passe, nous 
nous rendons compte que cela prend le comportement 
excentrique des patients d'asile. Nous craignons que le pire se 
produit et la nécessité de le traiter comme un de ses patients. 
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09  
La vie familiale difficile. 
 

Après les événements turbulents, Arthur à l'état neuf de 
l'administrateur des biens familiaux Lagden, donc il a lutté pour 
garder les apparences et suivre le cours de la vie. 

 
Charismatique, Bescherelle il a gardé gagner la sympathie 

de tous les habitants de la ville et non pas seulement la ville, mais 
aussi comme le vieux couple Lagden, M. Roberto et Esméralda, 
ainsi que tous les employés. 

 
Parmi les employés, Arthur construit un bel lien d'amitié 

avec la gouvernante du manoir Lagden, Mme Marie Prisco qui 
dans une vie passé elle était  la mère d'Arthur et Alexander. 

 
Marie avait une fille unique, la belle jeune fille blonde 

appelée Cybèle Prisco, né en 1932, qui, dès la première vue a été la 
cible de sentiments paternels Arthur avait toujours voulu être 
père d'une jeune fille: 

 
__  Salut ma belle fille, vous rassemblez à un rayon de soleil! 

- Arthur dit à la petite Cybèle.  
 

 Cybèle Prisco n'a pas eu beaucoup d'interaction avec 
Arthur, cependant, les quelques moments passés ensemble est 
remarquable pour son esprit. Comme une jeune fille, elle vit à 
Arthur, dans l'innocence d’enfant, leur futur mari. 
 

Arthur, quant à lui, il a vu comme une petite sœur qu’il n'a 
pas et en dépit d'être matérialiste, il a donné à son tour ce qu'il 
pouvait se passer d'un fils. Ensuite, il va financer les meilleurs 
soins et de l'éducation disponibles à l'époque. 
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Une telle attitude de Bescherelle a suscité beaucoup de 
jalousie dans Isabelle, qui jusque-là ne voulait pas donner un fils à 
son mari. La psychiatrise déséquilibrée a décidé d’être enceinte. 

 
Quelques mois plus tard, il est né le fils unique, Arthur 

Figlio (fils), qui, contrairement à son père, était un être apathique: 
 
__ Ce gamin est un être mentalement incapable de 

développer un acte intelligent, je suis honteux d'avoir un enfant 
comme ça. Ce fut la façon dont son père l'a décrit. 

 
Bescherelle a pris à cause d'un déchet et dans le but de se 

débarrasser de ce qu'il considérait comme une charge a pris son 
fils pour étudier en France alors qu'il résidait en Italie. 

 
__ Isabelle, notre fils a besoin d'une éducation digne de 

notre position. Je ne veux pas que notre fils étude avec les prêtres. 
Je vais l'envoyer à Paris, car là je suis sûr qu’il va devenir une 
personne plus cultivée et préparée. 

 
Contre la volonté de Isabelle, Bescherelle il laissa Arthur 

Figlio a étudié et a grandi en France. Arthur Figlio à son tour, se 
sentait profondément rejeté. De temps en temps, il cherchait le 
contact avec sa famille en Italie. 

 
Celui qui avait un meilleur accès à ce jeune homme était 

Roberto Lagden qui a pris soin et maintenus en bon état de rester, 
mais pour déception l'ancien italien, Arthur Figlio n'a pas 
développé du tout. 

 
Il est devenu un habitué bohème de filles maisons comme 

son père, mais aucun talent pour la flatterie, il était gras et sale 
comme les ivrognes du Moyen Age. Ce fut la façon dont Arthur 
Figlio ressemblait. En pleine évolution industrielle moderne et 
l'explosion du XXe siècle, ce garçon se comportait comme un 
roturier médiéval. 
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Arthur Figlio avait pas de philosophie de la libération ou de 

détachement des biens matériels, il a choisi l'inertie au lieu de 
l'ingéniosité et l'utilisation de sa force, car il avait, mais par 
l'apathie de la vie elle-même, d'entre eux n'a pas utilisé. 

 
Son père a contribué à cela parce qu'il n'a pas été toute 

incitation et directement à Isabelle qui ne pouvait pas gérer son 
fils. Elle a essayé d'obtenir l'aide d'autres collègues, cependant, 
rien ne l'a motivé. 

 
Mise sur la chronologie, en 1940, le jeune couple Arthur et 

Isabelle ont décidé de faire un voyage à Paris. Arthur était plus 
dans le corps militaire et jouissait de la paix illusoire du régime de 
Vichy pour tuer son désir de sa ville natale qui à l'époque était 
occupée par les troupes nazies. 

 
Un jour, Bescherelle et Isabelle ont fait leur promenade 

matinale sur la rivière Seine, quand ils ont vu deux petites filles 
qui chercheraient des restes de légumes dans les poubelles. 

 
Patrice et Anne Louise  étaient orphelin de père et mère qui 

ont été prises par l'horreur de la guerre. 
 
Ces esprits sont venus au monde pour deux raisons, 

d'abord pour l'expérience de la douleur encore jeune, même les 
enfants, en cause de la perte de leurs parents. Le deuxième 
objectif serait de réparer une attente de sa vie antérieure. 

 
Patrice, la plus ancienne, avec un peu plus de 

connaissances, elle a pris la posture adulte incroyable faire sa 
sœur cadette pas tellement sentir la douloureuse séparation. 

 
Ils marchaient seuls dans les rues avec les yeux perdus 

comme la prochaine étape serait de trouver ceux qui l'ont reçu sur 
le plan de la terre en tant que parents et même s’il était 
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impossible, en attendant un miracle divin qui est venu aux mains 
d'Arthur et Isabelle 

 
Arthur semblait entendre l'inspiration des amis de la 

spiritualité qui l'ont inspiré à offrir en aidant leurs mains pour les 
deux petits, il dit: 

 
__ Isabelle, je l'ai aimé ces filles. Je veux les emmener avec 

nous à Vérone! 
 
Isabelle jalouse, mais ne voulant pas contredire l'accepté. 

Cependant, elle n'a pas embrassé en tant que filles et l'amour 
qu'elle manquait comme une femme, semblait catalyser l'amour 
d'Arthur à deux petites, qui ne sont ses deux premières victimes 
dans les duels. Ces victimes, ces jeunes sont retournés dans le 
monde spirituel et même déchirés par la douleur et le désir de 
vengeance, ont accepté de donner une chance de rédemption et de 
refaire Arthur. Pierre Legrand réincarné Patrice et Antoine 
Démarre comme Anne Louise. 

 
Merci à la bonté de Dieu, Arthur ce jour-là peut entendre 

dans les profondeurs de son âme l'écho des amis spirituels qui a 
crié le conjurant l'aide appropriée. 

 
Et plus que cela, ces esprits ont eu la chance d'éteindre 

toute l'amertume qu'ils se sentaient de leur désincarnation et avec 
l'aide du plan au-dessus proposé de revenir sur Terre. 

 
Les cas de réincarnations rapides sont rares, mais 

extrêmement efficaces. Les esprits qui quittent le corps physique 
et prennent si vite un autre personnage sur la Terre peut encore 
garder frais le souvenir de la vie précédente de l'esprit, la gestion 
d'avoir plus touché à impulsions et sont emportés par l'inspiration 
de l'âme. 
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Cela ne déprécie pas l'oubli divin. Il sert à rythmer la 
nécessité pour certains esprits d'avoir à vivre une expérience 
aussi vite entre une vie et une autre. 

Les filles ont été adoptées par Bescherelle et elles ont 
grandi comme son fils consanguin et filleule Cybèle Prisco, elles 
sont très bien éduquées de la façon dont la situation financière du 
couple autorisé. 

 
Pendant ce temps, Arthur tout il savait diviser son affection 

parmi toutes leurs « filles », il considérait Cybèle comme la « 
prunelle de ses yeux », parce que, contrairement fréquent chez les 
hommes, il ne voulait pas un fils. 

 
Bescherelle pour son ignorance, il est arrivé risiblement 

blâmer Isabelle en ne donnant pas une petite fille, il a également 
blâmé le faible enfant qu'elle lui avait donné, Arthur Figlio. 

 
Arthur était très en colère quand Isabelle a décidé de 

mettre le garçon son nom. Ce fut une tentative de sa femme de le 
rappeler à leurs responsabilités familiales qui n'a eu aucun effet. 

 
__ Vous avez traversé les limites de Isabelle! Vous aviez pas 

le droit de donner mon prénom à notre fils! Je détestais l'idée, 
comme vous le savez bien que je ne voudrais pas avoir un fils! 

 
Avec Cybèle était différent, il était tout ce qu'il pensait et ne 

fut pas hasard que lui a donné les compétences de père, ce qui en 
fait et ce qu’il a donné une bonne influence dans la société 
Veronese. Elle voulait être une institutrice et Arthur a réalisé son 
rêve. 

 
Cybèle Prisco dit: 
 
___ Si vous dépendez de moi personne ne sera laissé sans 

savoir comment interpréter la richesse des livres. 
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Elle n'a pas pris l'éducation dans le monde, mais pour les 
étudiants, qu’elle peut alphabétiser rapidement. Cybèle s’est 
mariée encore jeune et elle a vécu son seul mariage avec Pietro 
D'Arezzo comme il doit vivre tous les mariages, avec beaucoup de 
respect et de dévouement. 

 
Elle était toujours avec usage très distinct et poli de leur 

influence en faveur de ceux qui sont considérés le plus besoin 
d'informations, conquérant ainsi la sympathie de beaucoup de 
puissants de l'époque. 

 
Le temps a passé et au début de 1955 Isabelle avérée si 

déséquilibré et hostile à la maison, alors, Arthur a proposé à ses 
parents Roberto et Esméralda Lagden la hospitalisation urgente 
en hôpital psychiatrique, arguant qu'un tel comportement était dû 
faire face à leurs patients psychiatriques : 

 
__ Je vous ai déjà dit que nous devions hospitaliser Isabelle 

pour la traiter. Elle a été infectée par la folie de leurs patients, 
nous avons donc besoin d'interdire rapidement pour leur propre 
bien, avant qu’une tragédie se passe chez nous. Dit Arthur 
Bescherelle. 

 
Après la réunion de la famille tendue, ils ont décidé de 

garder tous les actifs de la famille sous responsabilité de 
Bescherelle qui a prouvé habile administrateur et il a posé Isabelle 
Lagden dans un hospice. 

 
Isabelle a reçu de nombreux chocs électriques et elle a 

souffert intensément avec hospitalisation. Arthur prétendant être 
un mari attentionné était quelquefois une maison de fous 
aggravant son état même le savoir. Elle criait tout le temps: 

 
__ Arthur Maudit! Vous me payez pour tout ce que vous 

avez fait pour moi! Tu es un monstre! Aide! Je vois des monstres 
qui veulent me manger! Ils montrent leurs dents puantes et 
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dévorera tous! Laissez-nous tournons tous la nourriture des 
vautours! hahaha! Est-ce que tous les brûler en enfer! hahahaha!   

 
François, « l’étranger », ainsi que son équipe d'esprits 

obsédants a commencé à tourmenter Isabelle afin de l'inscrire 
dans la légion ennemis d'Arthur. 

 
Lorsque Bescherelle revint de ses visites sporadiques il a 

menti aux parents de sa femme qu'elle était l'amélioration et elle 
serait bientôt déchargée. Cependant, l'état de Isabelle aggravé de 
plus en plus à l’hospice. 

 
10  
Au Brésil. 

 
Arthur Bescherelle lors du placement Isabelle dans un 

hospice avait l'illusion qu’il deviendrait un bon vivant pour  jouir 
l’argent. 

 
Isabelle dit la vérité quand elle accusait son mari de la 

promiscuité, cependant, il a utilisé son intelligence habilement 
pour renverser le jeu en l'accusant de déséquilibrée et de 
manipuler la situation. Si Arthur a utilisé ses connaissances pour 
le bien serait une âme propre et pure. 

 
Cependant, Arthur a commencé à souffrir de l'action 

obsessionnelle dirigée par François Dupont et sa propre 
conscience: 

 
__ Vous êtes un homme riche, mais malheureux! Aucune 

utilité pour réussir dans la vie en détruisant la personne que vous 
aimiez! Vous ne méritez pas d'être heureux ou vivre à côté de ceux 
qui nous aiment! Fuyez! Ne faites pas à Cybèle, Patrice et Anne 
Louise souffrirent! - Ils ont dit à son obsédante. 
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Bescherelle a découvert tardivement qu'il aimait vraiment 
Isabelle et il avait rien pour donner de l'avoir de nouveau, mais il 
était trop tard, comme elle languissait de plus en plus à hospice où 
elle a tourné tout son amour pour son mari dans la haine mortelle: 

 
__ Maudit Arthur, je vous maudis avec toute la force de mon 

être. Vous pouvez m’avoir détruit, mais je vais rencontrer en enfer 
pour revenir et vous faire sentir sur la peau tout ce qui passait! - 
Crié Isabelle dans ses illusions. 

 
À la fin de 1955, Arthur en raison de sa culpabilité, il a 

décidé de se exiler de sa famille et il a été attiré de se déplacer au 
Brésil. Il était tellement troublé par ce mélange d'amour et de 
culpabilité qu'il a décidé de partir sans dire au revoir à ceux qui 
ont aimé sans même quitter sa nouvelle adresse. 

 
De plus, sa fuite de l'Italie était un moyen d'échapper à la 

responsabilité de l'hospitalisation de sa femme. Il avait toute la 
puissance financière voulue et le choix du Brésil était en raison 
des conditions économiques qui régissent le monde. 

 
Cependant, au Brésil moments politiques bouillonnaient de 

plus en plus. À cette époque déjà était la planification d'un coup 
d'État militaire et Arthur est venu au pays en cette période de 
conflits politiques et aussi en raison de nombreux européens ont 
choisi de se réfugier. 
 
 Ainsi, Arthur a commencé à faire des préparatifs pour son 
déménagement tranquillement, mais le jour de son départ de 
certains employés de la maison ont rendit compte que le patron a 
mis les sacs dans la voiture et il est parti sans rien dire. 
  

Cybèle, d'être informé qu’Arthur est parti, elle a couru 
pleurer et à crier: 
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 ___ N'y allez pas Arthur! Restez avec nous, nous vous 
aimons!  

 
Inutiles mots, car la voiture de Arthur transportant son 

billet pour Rio de Janeiro a doublé le carrefour vers la gare. Alors, 
Cybèle a resté assisse désolée sur le sol de le chambre familiale 
des Lagden. 

 
 Arthur est venu à Rio parce qu'il était le seul point de 
référence qui connaissait du Brésil, mais il est rapidement passé à 
la ville de São Paulo avec beaucoup d'immigrants italiens qui sont 
venus à cette ville. 
 

 
 
 (Rio de Janeiro en 1955 – Copacabana) 
 

Bescherelle avait peu de temps à vivre à l'hôtel, dans le 
quartier de Santa Efigenia près de la gare Luz et il a constitué une 
cave à vin dans le quartier de Bom Retiro sur l'Avenida Rudge 
numéro 500. Son entreprise était petite, mais était assez pour lui 
de garder sa vie dans la ville . 
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(São Paulo en 1955 – Gare de Luz) 
 
 A São Paulo, Arthur a commencé à avoir de bonnes 
relations dans les halls et les événements et en même temps, il a 
conquis la sympathie du populaire. Il faisait beau et populaire 
dans le même temps,  il était le genre qui pourrait être un homme 
politique. Il connaissait la doctrine, admirant sa philosophie, il a 
assisté à la Fédération Spirite de l'État de São Paulo, cependant, 
même pour qu'il ne soit pas préparée pas acceptée comme une foi 
religieuse. 
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(São Paulo en 1955 – Avenue São João) 
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01 
De 1965-1974. 

 
Arthur Bescherelle, après une existence très mouvementée, 

il est décédé après connaître la solitude solide, parce que la seule 
chose qu'il avait pour la compagnie étaient les faux amis et de 
certains clients de son domaine viticole située à 500, Avenue 
Rudge  dans le quartier Bom Retiro à São Paulo . 

 
Les Français semblait plus vieux plus que leur âge réel, 

alors que son corps a été fortement endommagé par les 
problèmes du système nerveux, la sclérose en plaques. La maladie 
qui lui a donné des dessins et des caractéristiques plus âgés que 
son âge parce qu'il avait vécu 55 ans. 

 
Arthur avait l'air âgé d'environ 85 années et chaque fois 

que vos clients ont abandonné cet endroit, il se sentait tout le 
poids de la solitude qu'il avait plantée et récoltée dans la même 
incarnation. 

 
Il se souvenait de Isabelle, femme qu'il ne savait pas 

comment prendre soin et d'embrasser la tâche qu'il avait mise en 
place pour l'autre à mener dans la coexistence fraternelle dans la 
maison. Ils ont laissé cette attente pour plus tard, pour une 
existence future. 

 
À ce moment-là, ce fut leur dette, le français a quitté son 

solde des vies passées. Sa culpabilité pour ce qu'il a fait dans cette 
vie tourmenter son sommeil et a eu le sentiment qu’Isabelle 
Lagden en quelque sorte avait laissé le champ des activités 
physiques en raison de ses actions comme Don Juan. 

 
Arthur était accusé infiniment, malade et fiévreux de 

Isabelle fuyant le globe terrestre. Il n’y avait qu’une nuit qu'il 
pouvait fermer les yeux sans se souvenir de la présence de la 
femme. 
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Cependant, il a été non seulement en proie à ces souvenirs, 

car se souvenir de leurs erreurs dans le vieux continent, il se 
souvint de personnes tuées dans des duels et ceux-ci étaient sons 
grands compagnons des nuits froides et sombres dans sa cave. 

 
Alors, Arthur Bescherelle laissé à l'expérience de la croûte 

terrestre, il va vivre désormais aux côtés des esprits et ne sont pas 
moins, les esprits de l'équipe François, « l’étranger », qui attend 
euphorique et avide de vengeance. Ils étaient ceux-là mêmes qui 
ont appelé Arthur terriblement dans ses derniers moments: 

 
__ hahaha! Regardez qui est là! Le mousquetaire! Don Juan 

en faillite! Maintenant, je vais vous revenir Arthur! Il a dit 
François. 

 
Espérons que s'il se tourna vers Dieu demandant pardon, 

mais son égoïsme était quelque chose indicible, et Arthur ne peut 
pas soutenir toute pensée forte pour diriger un mot à Dieu et donc 
empêché par les amis qui l'accompagnaient dans son plan de 
réincarnation. 

 
Il n'a pas été possible bienfaiteurs amis rendraient compte 

que s’il a gardé la persistance et le naufrage de plus en plus dans 
son auto-punition. Mais il était facile pour les bienfaiteurs qui 
souhaitent fournir une assistance principalement pour aider ceux 
qui voulaient se venger sur le français. 

 
Et ce fut ainsi que l'aide a commencé dans un processus 

long et honorable pour tous ceux qui ont participé et cette légion 
d'esprits malades, le dernier était Arthur lui-même, qui a pris 
beaucoup de temps. 

 
Les esprits obsédants, le seul qui n'a pas accepté l'aide de 

bienfaiteurs était François Dupont qui a préféré se retirer en 
disant: 
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__ Je vais vous donner une trêve à ce malheureux, mais 

viennent alors à régler les comptes avec-moi! 
 
Arthur a été arrêté dans un processus de monoïdéisme 

(l’idée fixe) qui résume dans les images suivantes: le vieux 
Bescherelle décomposant lentement, il se sentait tous les effets de 
la dégénérescence de la chair par les vers. Quand il est ensuite 
devenu un squelette, Arthur est revenu à recouvrer sa forme 
originale. Pour se sentir recomposés, il a commencé à chercher 
l'équilibre, il marchait, cependant, il ne pouvait pas sortir de ce 
lieu. Il a souffert, pleuré et a commencé à se décomposer à 
nouveau dans un long processus qui a été répété à nouveau. 

 
Il était si Bescherelle vivaient dans sons propres 

constructions mentales, à la recherche de la lumière là où il y avait 
parce qu'il cherchait cette lumière dans les choses matérielles. 

 
Pendant près de neuf années consécutives, le Français était 

si seul, avec personne, il pourrait au moins le conduire même 
d'une infraction. Toute parole qui lui a été adressée serait pour lui 
un souffle, car il ne serait plus seul. 

 
Voilà quand un cher ami d'Arthur, connu pour ses propres 

tâches rejoint le groupe dont il avait besoin d'aucune aide pour lui 
et a atteint son cœur. 

 
Cet ami a pensé à traverser l'obscurité qui entourait 

Bescherelle et la seule façon d'y parvenir était d'Arthur pensait 
que  ce jour fatidique il a permis à son ami dans un autre pays à 
mourir pour que lui-même a été acceptée. 

Se souvenant de ce jour, Arthur semblait se détruire plus et 
il voulait que les coups de feu qui dépouillèrent Alexander Lagden 
matière, avait atteint son corps. 

 
Lié à cette forme-pensée l'a fait par le biais d'auto-punition, 

ou comme un martyr et ce qui a surgi quelque chose de bien. 
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Toutefois, ces formes-pensées était en bonne santé parce 
qu’émergé quelque chose de bien, parce qu'il était de cette façon 
qu’Alexander pourrait ne voyiez pas l'ami infidèle. 

 
A ce moment, Arthur se tut, figé dans un mélange de peur, 

la joie, la repentance, la volonté de courir, il a demandé à cet ami 
est loin de lui: 

 
__ Vous devriez rester loin de moi, je ne suis pas digne de la 

miséricorde, car je suis un pécheur! 
 
Il avait honte, parce que jusque-là, pensait qu'il était dans 

le coma et que pendant neuf années ont été un cauchemar qui 
passe, ce fut seulement quand Arthur a senti dans son corps sale, 
sale et molle, le toucher doux des mains divines de Alexander 
Lagden, cette touche qui lui a fait comprendre qu'il ne faisait plus 
partie du nombre de la vie sur Terre. 

 
En conséquence de ce moment divin, Bescherelle voulait 

suivre son ami et peu à peu les brumes qui étaient autour de lui 
effondrer, doucement et lentement, sans lui causer de choc de la 
réalité.  

 
Quand finalement toute l'obscurité disparut de ses 

environs, Arthur a été vu dans les hôpitaux de la Colonie Coin des 
Frères et il est intéressant que pendant neuf années qui 
semblaient une éternité dans une région du Purgatoire, étaient 
seulement la construction mentale qu'il avait fait vivant. En fait, il 
était tout le temps dans un environnement d'harmonie et de 
soutien. 
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02 
Le secours de Isabelle Lagden. 
 

 
En 1965, Isabelle Lagden est décédé dans l’asile de fous par 

la dégradation de sa vitalité et de la dépression, ainsi que pour 
mettre tout l'amour qu'elle ressentait pour Arthur dans l'auto-
destructrice de la haine. La haine ce qui empêche la créature 
renouveler son énergie par le temps, son corps cesse de 
fonctionner. 

 
Sa folie était un stade avancé, il a rendu difficile 

d'approcher les amis spirituels de l'aide. Elle se sentait encouragé 
par les esprits moins éclairés de décision vengeance: 

 
__ Isabelle! Nous allons détruire Arthur et vous sera notre 

grande alliée! - Dit « Étranger » à Isabelle 
 
Isabelle appelait de plus en plus à eux quand enfin l'équipe 

des sauveteurs de la Colonie Coin des Frères, coordonné pour 
Alexander Lagden, frère Isabelle, a réussi à atteindre l'un des 
esprits que sa proie à travers un dialogue fraternel, directe et 
objective, fait il lui parlait de son état parce qu'elle et son stade 
mental perverti n’avait pas assimilé leur passage au plan spirituel. 

 
Isabelle d'apprendre qu'elle était désincarnée et de 

reprendre des souvenirs douloureux, elle voulait se venger sur 
Arthur. Elle a commencé à investir leurs forces à la recherche pour 
lui afin que votre travail malsain et vindicatif pourrait au moins à 
son avis, offrir quelque chose de la justice: 

 
__ Je vais vous trouver Arthur! Il est inutile de se cacher! 

Vous me payez sou pour sou que vous avez volé de moi! 
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Ignorante, elle a commis ces objectifs. Et avec la grâce de 
Dieu, elle ne trouve pas Arthur, mais elle a trouvé ceux qui ont 
réalisé son moment de repos et de désespoir sur un autel d'une 
église pour imploré l'occasion pour elle d'être heureuse: 

 
__ Seigneur Jésus! Aidez-moi, je ne peux pas supporter cette 

souffrance! Dites-moi un moyen de parvenir à la paix! - Isabelle 
supplia en ce moment-là lumineux. 

 
Ses prières mixtes avec le désespoir et la crainte de ce 

qu'elle ne savait pas, déformés par leur propre intérêt, mais elle a 
été le résultat du cœur, donc elles avaient été la mesure nécessaire 
pour approcher l'équipe de sauveteur d'Alexandre, qui avait offert 
des fluides balsamiques pour conduire Isabelle à un 
environnement plus convivial et régénérant. 

 
Dans le même temps, Arthur Figlio a été victime des plus 

cruels ennemis spirituels de Arthur, a savoir François, connu 
parmi les esprits comme «l’Étranger» était la troisième victime 
d'Arthur dans ses duels par Madeleine, qui a continué de mener 
beaucoup d'esprits qui voyaient dans le fils d'Arthur comme un 
moyen de le ramener à la disgrâce, parce qu'ils connaissaient le 
profil arrogante du français, il ne voulait pas accepter un enfant 
sans ses qualités. 

 
C’étaient des esprits qui l'entouraient père et le fils pour 

catalyser la douleur de l'enfant au sol lorsque ce retour au plan 
spirituel était un ami de l'obsession, qui le montrera combien 
stupide et indigne serait son père pour planter la haine et le 
mécontentement, et donc Arthur Figlio prendre son père  
désespoir: 

 
__ Son père était responsable de sa souffrance et de sa 

mère. Il ne peut se débarrasser après avoir fait souffrir. Rejoignez 
avec nous et ensemble, nous irons le venger! - A déclaré François à 
Arthur Figlio. 
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Et il est arrivé à Arthur père parce que, dans ses derniers 

jours, il regrettait de ne pas avoir donné l'amour qu’Isabelle et son 
fils à lui. Bescherelle est décédé dans sa cave. Sa maladie a rendu 
impossible pour toutes ses habiletés motrices et était déjà en 
stade très avancé. Il ne pouvait pas marcher et ainsi renoncé à son 
siège comme une forme d'auto-punition. Arthur a laissé seul son 
costume charnelles. 

 
À ce moment-là que Dieu a mis une âme genre sur ces 

personnages - Alexander Lagden qui était responsable de recevoir 
tous dans le plan spirituel. Ce fut lui qui a proposé d'apporter tout 
de refaire les erreurs du passé. Est-il pas la pièce maîtresse sur le 
plan physique, mais il a été le cerveau de l'ensemble . 

 
Après son sauvetage faite pour Alexander Lagden, Isabelle 

passé par l'hôpital Sœur Margarida et après sa reprise, elle a 
rencontré la Colonie Coin des Frères, un endroit qui est enregistré 
dans la mémoire de la plupart des esprits comme Lar das Flores 
(Foyer des Fleurs). 

 
Elle a ensuite procédé à vivre dans le village Foyer des 

Fleurs  avec ses coordonnées tâches par Maria Madalena, elle a 
trouvé refuge, le travail, l'étude et les tâches à réaliser les 
concepts les plus nobles de la vie au nom de la bonne et il était là 
qu’Isabelle reçu toutes les instructions pour donner des 
conditions pour elle revenir au plan physique.  

 
Cependant, contrairement à Arthur, elle se sentait la 

densité du corps physique, elle a renoncé à leurs propres 
difficultés. 

 
Celui qui arrive à remettre la connaissance libératrice, il a 

le devoir de se libérer et de comprendre ce que l'autre a 
également droit à l'enseignement, la capacité cognitive et la force 
de travail lui-même. 
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En bref, l'orgueil, la vanité et le matérialisme nous faire 
marcher dans les voies contraires aux enseignements du Christ. 
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Quatrième Partie 
 

La Période Coloniale 
(Colonie Coin des Frères) 
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01 
L'éveil dans la vie réelle. 
 

 
Pour plus doux et plus lent que ce qui a été à dissiper les 

brumes, le choc était inévitable. Alors, Arthur s’évanouit, mais il 
balbutia quelques mots: 

 
__ Merci Alexander ... Dieu merci! 
 
C’était en 1974, lorsque ceux qui donneraient Bescherelle 

une nouvelle expérience dans la chair, ils étaient déjà incarnés et 
ils se sont portés volontaires pour cette tâche. Mais les parents de 
nouveaux corps avaient aussi leur preuve particulière et 
l'avortement d'un fœtus était une partie de leurs expériences 
individuelles. 

 
Par bonté divine, Alfred Bescherelle (père d'Arthur) 

maintenant réincarné comme Francisco Felicio (Francisco signifie 
petit français) et Amélie Bescherelle, réincarné comme Rose da 
Silva. 

 
Arthur était excellent outil pour la preuve de ses parents et 

il commença lui-même les premières avances à son 
rétablissement. Cependant, avant qu'il ne soit nécessaire de 
recevoir de l'information, de sorte qu'il réorganise son histoire de 
vie, en revenant à ses moments avant son incarnation précédente. 
Un tel processus, il serait bénéfique parce que ces expériences 
antérieures, Arthur accumulait des connaissances merveilleuses 
mises de côté par leurs passions. 

 
Les expériences douloureuses de vies passées avaient 

marqué toute la composition de cet être, qui ne pouvait pas être 
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considéré comme une créature divine, parce qu'il a rejoint la 
matérialité dans toutes les facettes qui composent le monde. 

Il était sur le fluide lourd, qui exigeait le personnel de 
l'hôpital Sœur Margarida de la  Colonie Coin des Frères, un travail 
rapide pour conduire à une régression de traitement pour les vies 
antérieures de Arthur. 

 
Dans cette procédure, les bienfaiteurs étaient destinés à 

sauver l'ensemble aider l'apprentissage rédemptrice pour 
Bescherelle prendre courage et à la vitalité et qu’il souhaite pour 
lui-même recevoir l'invitation bientôt fait pour lui. 

 
Le temps a exigé d'urgence et ainsi les amis laborieux n'a 

pas hésité aux heures de travail à clou, qui a pris le temps 
correspondant un an quand Arthur a repris sa conscience, 
maintenant moins auto-punitif, il a pris une leçon de son échec, de 
ne pas avoir cela comme une prison, ou écart froidement calculé 
de sa part. 

 
Arthur voulait écouter ses amis qui lui ont demandé, 

comme une reprise du périsprit, cela commençait sa 
reconstruction morale et il pourrait servir d'outil pour le couple 
Francisco et Rose (avant Alfred et Amélie Bescherelle) parce qu’il 
aurait de grands avantages. 

 
Sa mère pour corriger ses erreurs de leurs vies passées et 

en même temps, arriver à son futur père parce que les deux 
étaient complices de crimes avec des enfants sur la sexualité. 

 
Arthur était un de ces enfants et maintenant, sachant qu'il 

garde assez fier de sa dernière existence, il hésita un instant. 
 
Cependant, affectueusement Alexander Lagden lui a dit: 
 
__ Arthur, faire des choses pour le plus grand bien que nous 

ne savons pas encore, parce que nous aurons bientôt l'occasion de 
partager en même temps et l'espace dans la croûte terrestre. 
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Ensuite, réconfortés et soutenus par cet ami, Arthur a 
décidé d'accepter et ce fut la volonté de Dieu qui a permis à la 
justice de nouveau fait. 

 
Bescherelle a réalisé une forme périspritale plus cohérente, 

plus judicieuse, après avoir été soumis au processus avortement 
spontané. 

 
 

02 
La Colonie Coin des Frères 
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(Dessins de la Colonie Coin des Frères faites par le médium 

Wilton Oliver) 
 
 
Peu après son rétablissement d'une fausse couche, Arthur 

se sentait mieux préparés pour leur renouvellement intime. 
Alexander, dévoilé comme un frère, il l’a suivi de près de sa 
transformation. 
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Sur un matin ensoleillé Alexander se rapproche de la 
chambre de Bescherelle pour faire une invitation: 

 
__ Buongiorno, Il pigro! (Bonjour, paresseux!). 
 
_ Bonjour mon obsésseur! – Répond plaisamment Arthur 

en français à la blague faite en italien. 
 
_ Bescherelle, levez-vous et nous savons mieux notre 

colonie. Cette visite sera pour votre étude. 
 
_ Je suis d'accord carcamano! 
 
Alexander en utilisant voiture qui lévite, il a dirigé 

Bescherelle de connaître en détail sa nouvelle résidence, Colonie 
Coin des Frères. 

 
Lagden a commencé la tournée en disant: 
  
__ Arthur, la Colonie Coins de Frères est une sorte de noyau 

spirituel qui est reliée à d'autres villes spirituelles et elle 
contiennent des arrondissements directement à votre 
environnement. Sa position par rapport à nos frères incarnés, ce 
qui équivaut à l'est de São Paulo, aux côtés de Itaquera, 
Guaianases, São Miguel Paulista et Itaim Paulista. 

 
Arthur voit un grand jardin et demande: 
 
_ Alexandre,  vous pourriez me parler de ce beau champ 

fleuri? 
 
Après avoir inspiré tranquillisant parfum floral, Alexander 

répond: 
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_ Ceci est le grand jardin de Sœur Madelena. En raison de la 
mémoire de ce champ de fleurs de nombreux esprits appellent 
notre colonie Foyer des Fleurs. Alexander poursuit a expliqué:  

 
__ En plus de ce champ fleuri, essentiellement la ville a deux 

domaines principales: la première est la zone d'aide spirituelle, 
dont l'unité s’appelle l’Hopital Sœur Margarida; le second 
environnement et réservé, est le noyau central, qui concentre la 
partie administrative, l'étude et l'expérimentation pratique. Dans 
ce secteur, nous sommes une grande bibliothèque et un grand 
centre de congrès.... 

 
__ Oh lá lá! Je ne pensais pas qu'il y avait des endroits 

comme cela dans la vie au-delà de la tombe. En fait, même si je 
croyais qu'il y ait de la vie au-delà de la matière! Dit le français. 

 
__ Oui Bescherelle, la vie révèle toujours quelque chose au-

delà de notre petite intelligence. Poursuivant ma présentation, la 
distinction des deux environnements principaux devient utile de 
comprendre que sans mépris le travail de sauveteur dont je fais 
partie, la Colonie concentre ses activités en particulier dans le 
développement du champ d'études et concentré expériences pour 
échanger des idées et programmes de spiritualisation de 
l'humanité, avec un détail intéressant: la Colonie Coin des Frères 
reconnaissent le Spiritisme comme le meilleur et le plus avancé 
d'enseignement à l'épreuve de la nature spirituelle, cependant, il 
faut souligner la coopération avec d'autres courants 
philosophiques et religieux, pour établir des liens avec les frères 
d'autres temples, comme catholiques, évangéliques (protestante), 
les bouddhistes, les juifs, les musulmans et enfin les entités 
engagées dans les services en faveur du bien commun.  

 
__ Malheureusement, ce concept œcuménique est toujours 

pas très populaire là-bas. Dans mes dernières années sur la terre 
quand je faisais des visites dans certains centres spirites. J’ai vu 
que même les spirites qui devraient être plus tolérants envers 
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d'autres religions agissent avec le fondamentalisme, il y a 
beaucoup de préjugés religieux – dit Arthur. 

 
Ensuite, poursuit Alexander: 
 
__ Cela montre ce qui semble logique - mais pas aussi 

acceptée par la plupart des spiritualistes orthodoxes: les Esprits 
ne sont pas exactement spirites et même une colonie spirituelle 
est une propriété de Kardecists. Bien sûr, en ouvrant la Doctrine 
donne l'échange spirituel, ce qui met sans doute en face de la 
spiritualité du projet face à la nécessité de l'évolution de 
l'humanité. Toutefois, ne prenez pas la rigidité de l'exactitude de 
l'étiquette, ce qui nous rappelle un vieux refrain spirite: le 
Spiritisme n’est pas la religion de l'avenir, mais l'avenir des 
religions. 

 
__ Compte tenu de cette situation de la liberté de religion 

dont le but de la colonie? 
 
__ Le but de la colonie prépare les gens pour les questions 

de technologie pour le bien général de l'humanité: la divulgation 
de Spiritisme et l’Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ - a 
expliqué Lagden. 

 
__ Quand j’ai rencontré la technologie de cet endroit, j'ai eu 

un grand choc de la réalité, car il était difficile de concevoir sur ma 
têtue que cette technologie serait un jour réalisé dans la science. 
Sera-t-elle prendre pour se rendre à la Terre? - demanda Arthur. 

 
__ Non, mon cher ami, en fonction des progrès de la 

recherche académique en cours dans la croûte de la terre, nous 
aurons bientôt une grande communication mondiale à travers un 
réseau d'ordinateurs connectés. Lorsque cela se produit, nous 
allons commencer à mettre en place un projet important pour la 
diffusion de Spiritisme et l'Évangile - répondit Alexandre. 

 



 136 – Rodrigo Felix da Cruz et César Hanzi  

  

 

__ Comment la diffusion du projet spiritisme? Demandé 
Arthur avec intérêt. 

 
__ Le projet de divulgation de du Spiritisme dans la 

communication et l'expression artistique signifie est un projet qui 
est en cours d'élaboration par un comité mixte composé des 
coordinateurs de la colonie sous l'organisation Laërte qui est 
assisté par Miguel, notre porte-parole. Laërte a un plan audacieux 
au sein du projet: la création de centres spirites électroniques, où 
vous pouvez rencontrer des gens de partout dans le monde et se 
briser les barrières qui empêchent la libération de l'homme. Pour 
mettre cela en pratique projet de diffusion de spiritisme grâce à la 
technologie, bientôt préparer la réincarnation de plusieurs 
personnes qui seront accompagnés par des bienfaiteurs de telle 
sorte que, au bon moment va déployer notre projet qui reliera 
notre communauté avec le mouvement spirituel de la Terre. 

 
__ J'ai aimé cette idée et je voudrais aider? Serait-ce 

possible? Demande Arthur excité. 
 
__ Bien sûr, vous ne savez pas, mais vous étiez déjà inscrit 

parmi les premiers volontaires à réincarner pour démarrer le 
projet! 

 
__ Attendez une minute, Alexander! Je ne me sens pas digne 

de faire partie de l'avant de ce projet. Qui m'a nommé à cette 
tâche? Parle le français. 

 
__ Arthur, apprenez une chose: nous sommes tous dignes 

de faire le bien. Dans son équipe, je peux dire que vous avez été 
référé par Lia au coordinateur de l'arrondissement Maria de 
Nazaré qui a vu un grand potentiel en vous. Calmez votre cœur au 
bon moment, il sera clair - Répond Alexander. 

 
__ Encore une question à ce sujet. Quelles sont vos 

réflexions sur la mise en œuvre du Centre Spirite Virtuel? 
demande Bescherelle. 
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__ Le rôle du Centre Spirite Virtuel sera de clarifier et 

d'élargir le champ d'application de la doctrine des Esprits, tandis 
que le Centre Spirite Traditionnel devrait tendre vers l'aide 
sociale, Évangélisation des enfants et des jeunes spiritualistes. Les 
travaux d'étude, la dépossession et similaires, peuvent être 
entraînés par le format virtuel. 

 
__ Alexander, je suis satisfait de ses explications. 

Maintenant, dites-moi comment il a été créé la Colonie Coin des 
Frères? – demanda Arthur. 

 
__ La Colonie Coin des Frères a été fondée par plusieurs 

esprits immigrants qui sont arrivés au Brésil et ont formé leur vie 
ici. Ceux-ci quand ils désincarnaient ont été secourus par 
plusieurs établissements connexes, cependant, ceux qui avaient 
des liens avec les colonies de leur pays d'origine ne pouvait pas 
toucher avec ses amis dans ces villes, ils étaient donc sans leurs « 
guides » et ont été souvent atteint des zones où ils ont cherché 
aide divine et les champs alors trouvés d'étude et de l'adaptation 
aux nouvelles réincarnations. Ce processus a été long parce que 
beaucoup parlaient japonais et ont été suivis des esprits qui ne 
parlent pas japonais, par exemple. Cela a rendu difficile au service, 
en laissant l'esprit témoin beaucoup de nostalgie. 

 
Alexander continue son explication: 
 
__ Après la mise à niveau, ce qui libère la langue de son 

incarnation précédente, les esprits ont commencé à penser à 
d'autres esprits qui avaient les mêmes problèmes et ont rejoint 
pour fonder la Colonie Coin des Frères pour ajouter des personnes 
et de la technologie. La colonie a élargi au point qu'il y avait des 
frères qui ont accueilli à étudier et développer des activités 
communes. Parfois, nous avons eu plus de japonais, d'autres fois, 
portugais, italien et allemand. Aujourd'hui, il y a une mobilité plus 
limitée entre les pays et la Colonie Coin des Frères c’est une 
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colonie au service des immigrants au Brésil. En elle il y a un 
hôpital pour la réincarnation de ceux qui sympathisent avec la 
Colonie. À l'heure actuelle, il y a une plus grande gamme des 
esprits proches avec la Colonie. 

 
__ Il n’était pas par hasard que je me suis retrouvé ici! Dans 

mes derniers jours, je me sentais vraiment manquer ma France et 
je me suis très triste de vivre loin de moins douces Cybèle, Patrice 
et Anne Louise, qui j’ai quitté en Italie. Merci à Dieu bon ami et je 
suis ici dans le processus de réajustement. - dit Arthur. 

 
__ Alexander, maintenant aimerait en savoir plus sur la 

géographie de la Colonie. 
 
__ Oui, belo! La géographie de la colonie est très diversifiée. 

Il y a des entités qui font partie de la zone rurale qui détient une 
route avec des jardins de fleurs, ainsi que l'usine pour nourrir 
colonie bien soutenue et servir le développement de nouveaux 
outils et techniques agricoles qui nuisent à l'environnement. Il y a 
techniques pour incarner les habitants. Dans les zones rurales on 
des ouvriers, esprits très simples par rapport à la connaissance, 
mais beaucoup prêts à servir. Parmi ceux qui ont accès à ce côté 
de la Colonial, il y a aussi le côté technologique.  

 
__ Le Centre d'études de la Colonie est le plus grand 

bâtiment que nous avons, avec bibliothèque, centre de technologie 
et tout ce qui est scientifique, philosophique et le développement 
théologique. Il est un grand bâtiment. La colonie a aussi l'hôpital 
Sœur Margarida que vous connaissez déjà bien, étant le point 
focal de soulagement spirituel qui sert non seulement les 
habitants de la colonie, mais aussi  les incarnés la recherche de 
soins dans les églises, les hôpitaux et les centres de spiritisme où 
nous gardons équipes sauveteurs en activité dédié. Répond 
Alexander. 

 
 __ Comment ça marche  l’administration de la Colonie Coin  

des Frères et ses services? – Demande le curieux français. 



139 – DE LA FRANCE AVEC ESPOIR 

 

 

 

__ Tout est concentré dans le centre de la Colonie, le Centre 
d'études, le Centre de Congrès, la Bibliothèque et l’Hôpital. Dans 
les environs, les arrondissements qui sont d'autres régions telles 
que les champs à la recherche après la culture de nos aliments, 
des fleurs et de la recherche de nouvelles techniques agricoles et 
le Centre de Biologie. Il y a d'autres arrondissements qui 
répondent frères des autres langues et cultures et ont des 
caractéristiques qui ressemblent à leur pays d'origine. Ils sont 
semblables à certaines villes que nous avons au Brésil qui 
rappellent d'autres pays, par exemple, Holambra rappelle des 
Pays-Bas, etc. Chaque organisation administrative est sous la 
responsabilité de Laërte, Magdalena et Margarida, sans oublier 

notre porte-parole, Miguel qui sera bientôt réincarné.  

 __ Je me sens très honoré d'avoir été reçu dans cette ville 
bénie. Je voudrais bien être en mesure de revenir pour leur 

hospitalité et la gentillesse! - Exclame Bescherelle. 

 _ Ensuite, vous êtes invités à participer à nos groupes 
d'étude de cette manière, vous serez plus prêt à réincarner et être 
notre représentant aux frères incarnés! - répond Alexander avec 

un grand sourire. 
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03 
Arthur dans la Colonie Coin des 
Frères. 
 

Après sa sortie de l'hôpital Sœur Margarida, Arthur a été 
assigné à être sous la tutelle d'Alexandre Lagden vivant dans le 
village Accueil Maria de Nazaré qui est administré par Sœur Lia. 

Au moment Lagden dit: 

__ L'Esprit ne ressemble pas à un four que né comme un four dans 
l'usine et à l'utilisation porte. Au contraire, l'esprit se développe. 
Alors, Arthur lâchez toute culpabilité et le deuil et se consacrez à 
l'étude et le travail. 

Merci à l'intellect qui avait acquis, Arthur Bescherelle avait 
facilement assimilé l'information et dépouillé de robes de chair, 
avait tous les équipements et l'augmentation du potentiel 
intellectuel, et a fourni un grand développement de la conscience 
afin qu'il désireux de manière indicible par leur restructuration 
intime, fait tous les efforts, parce qu'il savait qu'il aurait seulement 
trois ans pour le faire. 

Après accueillir l'ami dans ses nouveaux quartiers 
Alexander élucide sa pupille: 

__ Lorsque nous avons été créés étaient simples et 
ignorants, nous passons à travers plusieurs expériences de 
réincarnations et de faire notre chemin de retour vers le Créateur, 
dans le but d'être un jour parfait. Donc, ce domaine est 
extrêmement  la compréhension que l'esprit d'abord développer 
la morale plutôt intellect, parce qu’inséré dans un tel 
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environnement hostile, doivent exprimer des idées pour la survie 
qui permettent les ajustements nécessaires avec d'autres esprits, 

bien que vous étiez touché par leurs outils, pour qu'il y ait la paix . 

Quand il est retourné au plan spirituel Arthur a gardé toute 
l'intelligence de l'information, cependant, peu d'informations dans 
le domaine moral. Sachant qu’Alexander l'a encouragé à 

renouvellement intime: 

__ Arthur remontez le moral! Levez la tête, pour vos amis 
spirituels sont là pour cela, pour le mettre dans des exercices 
précis pour que vous sachiez agir plus aimable voie possible pour 
les opposants à venir. 

__ Mais puis-je me préparer dans un temps si court? 

demande Bescherelle. 

__ On peut juger trois ans à cette tâche, un temps très court, 
selon l'horloge de la Terre. Cependant, en dépit de voir le lever du 
soleil et par, pour voir le jour et la nuit, nous comprenons que ces 
allées et venues de la lumière et les étoiles n'influence pas dans 
notre temps habituel, parce que nous travaillons et constamment 
étudié et ne nous arrêtons pas à tout moment - a déclaré 
Alexander . 

Bescherelle a voulu revenir sur le plan physique le plus tôt 
possible, parce qu'il avait soif de justice et a été reconnu comme 
un débiteur. Donc, il voulait consacrer une nouvelle existence 
pour aider les personnes blessées. Cela à son poids sur le plan 
spirituel, alors que beaucoup ont fui leurs responsabilités, 

d'autres, ils se consacrent. 

Arthur a commencé à étudier dans la ville qui a accueilli 
Foyer Maria de Nazaré, sous la coordination de Sœur Lia. 
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Alexander, vivant dans une autre commune, Foyer das Flores, il est 
allé vivre avec son ami pour vous motiver comme un bon frère. 

A ce stade, Arthur a eu des expériences heureuses avec lui 
que son père qui était Alfred Bescherelle, maintenant réincarné 
comme Francisco Felicio, que dans les moments de rupture dans 
son sommeil il a rencontré le fils. Alfred, ou plutôt Francisco, en 
dépit de ne pas avoir été affection très fraternelle et paternelle 

était un exemple de travail acharné et l'honnêteté. 

Comme le lecteur le sait déjà encore jeune Arthur a été 
séparé de son père et comme il est courant dans la plupart des 
esprits faillibles, Arthur resta quelque temps dans la zone sombre 

de ses pensées. 

A partir de ce moment, Alexander ne partageait plus l'étude 
avec son ami et lui a laissé son père. Il va rechercher Isabelle 
Lagden et les autres avec l'intention d'unir tous à nouveau, sinon 
dans la chair, dans le même habitat spirituel donc il fraternelle de 
pardon entre tous. Et ce qu'il a fait. 
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04 
Préparer l'avenir. 
 

Isabelle Lagden était déjà dans la Colonie et elle a été 
longtemps dans une unité de village, Foyer das Flores. Depuis sa 
désincarnation, elle avait été traitée pour se débarrasser des 

difficultés mentales. 

Elle connaissait le retour d'Arthur et la chance de le 
rencontrer à nouveau, elle a menacé d'animer, non pas parce 
qu'elle l'aimait, mais parce qu'elle a vu l'occasion de venger les 
français qui l'a frappé. 

__ Enfin, je vais avoir l'occasion de le faire sentir dans leur 
propre peau tout ce que je souffrais! - dit Isabelle 

Mais comme nous le savons, Arthur a longtemps était 
enfermé dans leurs constructions mentales en dépit d'être en 
place fraternelle parce qu'il ne comprenait pas l'aide reçue. 

Isabelle regardant plus libre de vos sentiments négatifs par 
Bescherelle, énoncées à se refaire et accepté les propositions 
d'Alexandre qui ont été autorisées par le chef du village Foyer das 
Flores, Maria-Madelena. 

La mère d'Arthur, elle était incarnée de la plus complexe et 
elle était très réticente parce qu'elle voulait de ne pas avoir encore 
lui comme un fils. Amélie Bescherelle, maintenant Rose, a eu des 
expériences dans les rêves, dans lesquels elle entretint avec 
Arthur esprit et avec l'esprit de ce qui serait son père. 
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Arthur ne savait pas, mais toutes les études qu'il a eu avec 
son père était  en liberté de l'esprit, pendant le sommeil et 
seulement sa mère n’avait pas accepté cette condition. Après une 
longue en arrière et nuits investi dans ce contexte, il était que sa 

mère était prête à la tâche honorable d'être mère à nouveau.  

Amélie (maintenant Rose) dit: 

__ Je ne vais pas me présenter à nouveau passer par une 
autre grossesse! Seul Dieu sait combien je souffrais quand j'ai 
perdu mon fils dans une fausse couche. Tout en comprenant le 

dessein divin, je demande à Dieu de me détourner de ce fardeau. 

La jonction du couple Alfred et Amélie (maintenant 
Francisco et Rose) a été à nouveau quelque chose de déjà 
prémédité et étudié pour la spiritualité. 

Rose n'a pas nié la naissance d'Arthur, ou mieux, Ricardo, 
de malice, mais par peur, à des sentiments de vies passées et 
Arthur à son tour, il a eu la crainte commun enter les esprits 
errants parce que dans erraticité la reprise de ses souvenirs et les 
erreurs du passé en direct, ils servent à stimuler les résultats 
fraternels. Après que, finalement, tous les invités à se joindre à 
l'esprit au cours de la période de sommeil qui se déroule et les 
autres personnages du moins la plupart, même dans le domaine 

spirituel. 

Alexander avec l'approbation de la directrice de la Colonie 
Coin des Frères, Maria-Madeleina, elle a proposé à tous les plans 

de récupération. 

Dans ce contexte, certains vont réincarner pour offrir la 
force aux autres et Dieu merci, certains vont réincarner pour 

expier la douleur causée à leurs voisins. 
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Alexander a dit tout le monde: 

__ Notre première mission est de donner de plus dans le 
grand escalier de la réforme intérieure. La deuxième mission est 
d'apprendre à aimer à la manière du Christ nous supplie d'aimer 

comme tous les jours. 

 

05 
La conviction entre frères. 
 

Alexander n'a pas eu à aller loin pour trouver Isabelle 
parce qu'elle était déjà à Colonie, qu’il a été de la convaincre avec 
des arguments solides et précis de la nécessité de poursuivre 
l'existence avec le personnage qu'elle aimait et ne sachant pas 

conduite ce sens, à la fois tourné que quelque chose de mauvais. 

Lui-même, l'amour dans sa définition la plus simple est 
quelque chose qui ne casse pas et ne détruit. Il ne échange pas en 

haine. 

Leur amour est mieux exprimée par la passion charnelle. 

Celui qui avait été le père d'Arthur était déjà réincarné. 
Comme d'autres ont dit qu'il était nécessaire de prendre tout le 
monde à une réunion et veiller à ce que cette réunion serait 
décisive pour tout le monde à accepter la nouvelle expérience. 

Alexander n'a pas le faire seul, mais il a été le créateur, 
celui qui a offert de rassembler tous. 
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Cependant, de tous les personnages celui qui offre de réels 
dommages à ce plan était Isabelle 

Tout le monde était ensemble à Colonie, bien que certains 
dans le processus de refaire, d'autres ont reconstruit, mais aucun 

d'eux, sauf pour Isabelle étaient opposés à Alexander. 

Alors, Alexander Lagden a commencé l'exhortation 

planifier sa sœur Isabelle Lagden. 

La première proposition que Alexander a fait était de 
Isabelle être  né comme la fille d'Arthur. Isabelle a refusé la 
proposition prête, parce qu'elle ne comprenait pas le but de cette 
proposition, en ignorant qu’au passé elle-même était la mère 
d'Arthur et en forme odieuse elle avait abandonné son fils, dans 
une autre vie, a eu l'occasion d'être frères. 

Arthur comme frère aîné comme il est poussé par des 
sentiments de haine, il a donné sa sœur aux bordels de l'époque 
en échange d'argent facile qu'elle n'a pas vu depuis que son frère 

passait avec ses collègues. 

Enfin, ils sont nés comme des étrangers les uns aux autres, 
mais à un moment donné, ils sont devenus mari et femme dans 
l'espoir que l'oubli était plus parce qu'ils n'y avaient pas le lien de 
sang, la mémoire a été améliorée dans la rivalité portée et ils 
étaient plus fraternelle. 

Tant dans le monde spirituel, en dépit d'être dans la même 
ville, ils n’ avaient pas été en contact pour le fait que les affinités 
se rapprochent , en raison des antipathies  ils se distancient. 

A ce moment, elle ne voulait pas se venger, tout de suite. 
Elle voulait la honte qui a été augmentée en façon infinitésimale 
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par le fait même que, en étant dans les sentiments spirituels ont 

été catalysée. 

Ces éclaircissements ont été donnés à Isabelle pour 
Alexander. Pourtant, elle a été placée par opposition retour à la 

hausse des amis de conseil. 

Alexander a enfin suggéré qu'ils vivent constituant à 
nouveau la famille. Peut-être que l'idée n’était pas pour tous les 
jours sur la terre, mais si elles se produisent à la mission était plus 

accomplie. 

L'idée d'un retour à la famille est qu’Arthur sait la douleur 
qu'il a fait l'expérience Isabelle et plus important encore, il a 
développé l'action incontestable et merveilleux: pardonner. 
Pardonner souhaitant vraiment l'autre bonheur que je vous 
souhaite. Ceci est de pardonner, parce que le vrai pardon est livré 
avec l'oubli. 

Et encore Isabelle retour à offenser Arthur, qu'il a appris la 
leçon, après avoir pardonné comme si elle était la première fois. 

C'est à prévoir. 
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06 
La réunion d'Alexandre Lagden. 
 

Isabelle Lagden se sentait très excité. Malheureusement, 
cette animation n'a pas eu l'idée de récupération, mais l'idée de la 
justice. 

De l'autre côté était l'individualité d'Arthur qui craignait la 
souffrance ce qui n'a pas seulement l'expérience de Isabelle, mais 
aussi sa première épouse Madeleine Bouchère. Il savait que le 
moindre acte dévié ce serait une douleur très aiguë. L'étude de la 
morale chrétienne lui a apporté de grandes responsabilités. 

Afin de convaincre Isabelle, Alexander a demandé aux 
autres personnages d'accepter une réunion afin que tous en tant 
que conseillers pourraient également signaler positivement cette 

planification: 

__ Chers frères, je vous remercie tous d'assister à cette 
réunion qui est faite avec l'accord des coordinateurs de cette 
bienheureuse Colonie. Dieu, dans son infinie bonté, de nous 
accorder la reprise des chances dans le domaine charnel pour 
tous, à refaire l'apprentissage moral et intellectuel, dans le but 
d'atteindre la destination divine, d'un jour être des esprits élevés 

et serviteurs du Seigneur! - Démarre Alexander son discours. 

__ Pour réussir, il est essentiel que nous exerçons le pardon 
mutuel et que l'on se débarrasse de tout orgueil. Heureusement, la 
plupart d'entre nous montrant déjà la volonté de commencer 
notre projet de la réincarnation et la correction collective. Seule 
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ma sœur Isabelle résiste encore l'idée de partager une nouvelle 
vie, à côté de son partenaire de son existence à la dernière, Arthur 
Bescherelle. Alors, je me suis incliné à tous les présents qui vont 
parler à Isabelle, comme un moyen d'aider son consentement à 
notre plan de réincarnation collective – Alexandre a appelé à la 
réunion, à savoir, Lia, Sœur Margarida, Miguel, Arthur, Cybèle 
Prisco, Patrice, Anne Louise, Marie Prisco, Alfred, Amélie, 
Madeleine, pour persuader Isabelle Lagden de donner l'occasion 

de racheter leurs dettes avec Arthur. 

Comme hésita Isabelle, la réunion va propulser l'opinion 
majoritaire. Isabelle sentait contrainte de continuer son 
opposition et ainsi se sentait gênée de nouveau pour dire non, et 

alors il a dit solennellement devant tous présents: 

__ Oui, je vais donner une autre chance Arthur. Je donne ma 

parole à tous. 

  Alexander intelligemment adressé à la réunion et que Lia 

et les plus hauts amis savaient de son plan. 

Alexander savait que la manifestation positive de Isabelle a 
été faite par l'intimidation, cependant, il se tenait à l'écrire comme 
un avis favorable, alors tout le monde était heureux et calmes, 
comme ils sont allés au courant qu'une dette de milliers, au moins 
un, ils ont commencé payer les uns avec les autres. 

Après la réunion, Alexander avait d'autres réunions avec sa 
sœur, sans la présence des autres, pour obtenir une opinion 
sincère et honnête, le long des lignes, vraiment pas encore 
appliqué cette expérience hors du Isabelle, mais un sentiment qui 

conduit les hommes à condamner - fierté. 
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Elle n'a pas été une femme d'y retourner, elle avait honte 
de retourner sa parole donnée au groupe et à chaque fois après la 
réunion qu’elle avait des conversations avec Alexander, Isabelle 
Lagden passé à signaler positive et fermement son point de vue 

qu'elle serait réincarnée et avoir épousé la vie avec Arthur. 

 

07 
Les promesses sur un banc de 
parc. 
  
 La réunion faite par Alexander non seulement servi pour 
discuter des plans de la réincarnation de tous les membres du clan 
et de persuader Isabelle Lagden d'accorder sa réparation avec 

Arthur Bescherelle. 

  La réunion a été principalement de se reconnecter toutes 
les personnes concernées à mettre fin non seulement la nostalgie 
des temps anciens, mais la plupart du temps à faire les uns avec 
les autres leurs vœux d'amour, d'amitié et de fraternité. 

 Arthur a profité du peu de temps qu'il avait avant sa 
nouvelle réincarnation à vivre avec ceux qu'il aimait: Patrice, Anne 
Louise et Cybèle Prisco. Il espérait sauver le temps perdu avec 

ceux qui étaient ses filles de coeur dans sa dernière existence. 

 Cependant, Bescherelle n'a pas imaginé qu'un nouveau 
sentiment a surgi après l'existence troublée. Le cœur, cependant, a 
des raisons que la raison ne connaît et à la surprise de tout le 
monde Arthur et Cybèle Prisco, ils sont tombés amoureux et ont 
commencé à faire des plans pour l'avenir.  
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Ainsi, sur un bel après-midi Arthur Bescherelle et Cybèle 
Prisco marchaient par une belle place de la colonie, ils ont décidé 

de s'asseoir sur un banc pour parler: 

__ Mon Rayon de Soleil, je sais que je vais devoir d'abord 
corriger mes erreurs passées avant Madeleine et Isabelle, mais 
après tout, je vais vous retrouver et ensemble, nous pouvons vivre 
heureux dans une relation mature, dans lequel deux choses qu'ils 
aimeront et ils respecteront comme des frères la présence de 
Dieu! - Arthur commence la conversation. 

__ Oui mon amour, sera un plaisir de faire un vieux rêve que 
je gardais secret. Alexander m'a dit qu’avant de vous rencontrer à 
nouveau, je dois d'abord donner une autre chance d'être mon 

mari Pietro - Cybèle révèle à Bescherelle. 

__ Un vieux rêve? Dites-moi mieux ma chérie! - Arthur 
demande surpris. 

__ C’était une longue histoire, mais enfin, après tout cet 
endroit est merveilleux de parler et refaire nos idées. Tout a 
commencé quand j'étais très jeune à Vérone. Je l'ai vu au début 
vous Arthur comme un prince, ou plutôt, un charmant gentleman. 
Tu étais mon paradigme mari idéal. Le temps a passé, je vous ai 
compris la souffrance de son mariage en difficulté avec Isabelle, 
mais vous ne me voyiez qu’une filleule. Combien des fois je 
pleurais pour ne pas être la pareille en amour que je ressentais 

pour vous. 

__ Cybèle, vous m'a laissé très heureux! J'ai vécu plongé 
dans tant de peine que je ne pourrais jamais voir ses beaux 
sentiments pour moi. Si je le savais, je ne vous aurais jamais laissé 
en Italie – Arthur a parlé. 
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__ Ne blâmez pas Arthur, j’étais une lâche et je ne me battait 
pas pour mon amour, avant, j’ai préféré le moyen d'y échapper et 
je me suis marié avec un homme que je ne l'aimais pas, Pietro Di 

Arezzo - continue Cybèle. 

__ Donc, que vous vouliez tout à coup de se marier? 

Question Bescherelle. 

__ Oui, mais je ne pense pas que ce serait entre dans un 
véritable enfer, parce que je ne savais pas que son frère Pietro, 
Antoine Di Arezzo était amoureuse de moi. Les deux ont 
commencé à se battre et à accrocher plusieurs conflits verbaux qui 
me troublaient beaucoup. Pietro était devenu un homme très 
nerveux et agressif avec moi et il est devenu un alcoolique. Mon 
refuge est devenu la petite école où j'enseignais jusqu'à ce que 
mon bébé était né, ma fille Giulia donne maintenant un sens à mon 

existence vide dans la ville. 

__ Mais pourquoi vous n’avait averti que Pietro et Antoine 
avez-vous souffert? Tu sais que je vous défends avec bec et ongles! 

Arthur se exclame. 

__ Il était seulement ce que je craignais. Je préférais souffrir 
en secret, sachant de son escrimeur passé et comment étaient 
leurs duels. Je craignais pour d'autres décès. Peu après vous êtes 
allé au Brésil me laissant impuissante devant ces frères 
déséquilibrés. J'ai donc choisi de me consacrer à l'alphabétisation 
à afin d'avoir un nouveau sens à la vie, et je l'ai fait jusqu'à la fin de 
mes jours quand je suis tombé gravement malade cœur et  je 
desencarné après discussion sérieuse entre Pierre et Antony . 

Cybelle dit. 

__ Quel sera le résultat de cette histoire? Questionne 

Bescherelle. 
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__ Alexander m'a dit que je vais avoir la mission de se 
marier à nouveau avec Pietro dans la jeunesse et être la mère 
d'Antoine, comme un moyen de sauver notre vie ensemble comme 
un couple et de réconcilier les frères. Pour me soutenir dans cette 

tâche, de recevoir à nouveau comme fille Giulia- explique Cibelle. 

__ Et notre amour va ressembler, parce que j'ai appris avec 
Alexandre que ma relation de couple avec Isabelle sera très 
difficile? - il demande avec inquiétude les Français. 

__ Alexander a expliqué que, ainsi que son mariage avec 
Isabelle, mon mariage avec Pietro ne sera pas pour une durée de 
vie. Après, nous nous reverrons et ainsi guérir nos cicatrices de la 
vie et, enfin, nous aurons une relation douce et sereine. Nous 
pouvons alors nous consacrer à notre réforme intérieure et le 

travail bénévole au centre spirite. 

__ Faisons donc un pacte entre nous? Arthur propose. 

__ Oui nous le ferons! - Répond Cybèle. 

__ Faisons un pacte que peu importe quel prix nous 
gagnons tous les cotes et vivre l'amour que tout couple doit aimer: 

avec amour et respect! - Arthur exclame. 

__ Oui mon amour, nous allons nous aimer comme s'il n'y 

avait pas de lendemain! - Répond Cybèle Prisco. 
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08 
Réincarnation du groupe. 
  

Après élaborer les plans de réincarnation des membres du 
groupe,  Alexander Lagden, sous la supervision de Lia et Maria-
Madelena, la responsable du Foyer Maria de Nazaré et Foyer das 
Flores, respectivement, avec l'approbation Laerte, le gouverneur 
de la Colonie Coin des Frères. 

Certains étaient plus espoir et d'optimisme, sauf ceux qui 
sont déjà incarnés.  Les jeunes ont voulu des missions plus 
complexes et ne les ont pas été livrés, non pas par manque de 
capacité, mais par la mise à disposition de ce qui était le plus 

important à l'essor de ces volontaires. 

Aujourd'hui, Arthur appelle les enfants, sont des esprits 
que des incarnations les plus douloureuses pourraient atteindre 
les étapes supérieures et maintenant revenir à ce qu'ils appellent 

le père l'amour d'autres jours. 

Le jeune Arthur Figlio semble rester dans la léthargie de 

l'évolution. 

Dans ce contexte, pour une meilleure compréhension de 
l'histoire du groupe, les personnages réincarnés assumant les 
noms suivants: 

Alfred Bescherelle a réincarné en 1937, comme Francisco 
Felicio qui a épousé Rose Silva. Amélie Bescherelle a réincarné en 
1955, comme Rose Silva, qui a épousé Francisco et ils avaient deux 
enfants, Amanda et Ricardo Felicio. Le couple a vécu ensemble 

pendant 18 ans. 



155 – DE LA FRANCE AVEC ESPOIR 

 

 

 

Cybèle Prisco a réincarné comme Cybèle Pereira en 1975, 
qui a épousé Pedro qui était Pietro D'Arezzo et avait deux enfants, 
et ils sont Felipe qui était Antony D'Arezzo et Daniela qui était 

Giuglia. Cybèle et Pedro ont été mariés pendant 17 ans. 

Isabelle Lagden a réincarné comme Luana Silva en 1975, et 
elle a eu deux fils, Ricardo, qui était Arthur Figlio et et Héléna qui 

était Anne Louise. 

Alexander Lagden a réincarné comme Walter Santana en 
1980. Madeleine Bouchère a réincarné comme Sylvia Oliveira en 
1979. Sylvia a été marié à Ricardo pendant quatre ans et elle 
épousa plus tard Wagner Santana. Arthur Figlio a réincarné 
comme Ricardo Silva (le petit Ricardo) en 1994; Patrice 
Bescherelle a réincarné comme Élisabeth Felício en 1997; Anne 

Louise Bescherelle a réincarné comme Héléna Felício en 2005. 

Arthur Bescherelle a essayé de réincarner sans succès en 
1975 et enfin il a réincarné comme Ricardo Felicio en 1977. 

 
Et la vie continue pour toujours ... 
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01 
L'éveil à la réalité. 

 

Il a été le mois d’avril 2012. 

Pâques a le sens du renouveau, de la renaissance et de la 
libération de l'esclavage. Voilà ce qui est arrivé avec Ricardo 

Felicio à Pâques. 

Réunions médiumniques avec César Hanzi, le porte-parole 
de Colonie Coin des Frères, a fait une véritable thérapie de 
régression dans les vies antérieures avec Ricardo Felicio, afin qu'il 
comprenne tout ce qui est arrivé dans sa vie. 

Ricardo Felicio a rendre compte qu'une nouvelle étape 
dans sa vie a commencé et ce serait une étape de renouveau 
intérieur et le travail édifiant dans le Spiritisme. Il a finalement 
réglé avec la fin de son mariage avec Luana qui en fait jamais 
vraiment aimé, ni le respectait. 

Felicio a finalement trouvé que Luana a continué avec leurs 
relations de promiscuité, a également constaté que la séparation 
du couple était un acte prémédité par Luana qui voulait seulement 
avantages matériels. Ricardo a compris que son ex-femme préfère 
le chemin de la vengeance plutôt que le chemin du pardon et de la 

réparation. 

Enfin, Ricardo a cessé d'être considéré comme une victime 
et il est allé à se voir comme responsable de tout ce qui est arrivé 

dans votre vie. 
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En ce qui concerne Luana sa mission, il serait désormais de 
la pardonner et de la voir comme une sœur devant Dieu. Donc, 
Felicio a déposé la requête en divorce et a décidé d'envisager 
d'opter pour l'école de droit comme un moyen d'évolution 

personnelle. 

Après sa séparation de Luana, Ricardo a commencé à 
partager plus de temps avec ses filles Élisabeth et Héléna Père et 
filles ont finalement commencé une nouvelle relation, une relation 
d'amitié et d'affection. Bien que rester peu de temps ensemble, ils 
ont amélioré la qualité de ce temps avec excursions aux parcs, 
expositions d'art, théâtres, centres commerciaux, maisons de 

parents, etc. 

Élisabeth au lieu d'occuper un rôle de fille, elle a continué à 
prendre le rôle d’amie de son père pour l'aider dans sa nouvelle 
étape avec des conseils. En outre, elle a commencé à aider son 
père dans le traitement de la petite Héléna dialoguant avec la 
petite sœur d'accepter la séparation de leurs parents. 

Après de bonnes intuitions de ses amis spirituels Ricardo 
est revenu à assister à nouveau le Centre Spirite Caminho da Luz, 
où il retrouve Cybèle Pereira qui est allé d'abord à être un ami et 

un conseiller. 

Pendant les vacances de Pâques, ils ont commencé une 
relation intime, un fait qui a fait Ricardo Felicio un homme plus 
fort pour continuer son chemin. Ricardo et Cybèle ont commencé 
à travailler ensemble sur le travail bénévole au centre spirite, à 
savoir Casa Amiga. 

Cybèle Pereira à son tour, elle était une femme plus 
expérimentée dans la vie, comme le divorce expérimenté il y a 
trois ans. Elle était mariée à Pedro que l'existence précédente en 
dehors Pietro D'Arezzo. Ils ont vécu 17 ans ensemble avec une 
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mission pour sauver la relation difficile qui étaient à Vérone. 
Antony D'Arezzo, à l'époque était le frère de Pietro est né le 
mariage du couple, comme une occasion de changer son amour 
jalousie ressentie par le couple Pedro et Cybèle. Comme la 
providence divine, non seulement charge les dettes du passé, mais 
fournit également les moyens de le faire, il a permis Giuglia 
D'Arezzo renaît à nouveau comme fille, étant nommé Daniela 
Pereira qui est venue dans le monde pour soutenir sa famille.  

En connaissance de cause, Cybèle Pereira a enseigné 

Ricardo: 

__ Arrêtez de pleurnicher pour le passé. Vous devez 
apprendre à aimer et à apprécier davantage. Apprendre que nous 
ne pouvons pas changer les gens, parce que nous ne pouvons 
jamais réellement nous avons besoin de changer pour mieux. Ne 
soyez pas téméraire avec le cœur des autres, ou permettre à 
d'autres d'être frivoles avec votre cœur Vous êtes une personne 
merveilleuse qui ne mérite pas d'être si déprimé. Tout dans la vie 
est une occasion d'apprentissage. Vous n'êtes pas un perdant, 
mais un gagnant depuis beaucoup appris de tout ce qui est arrivé 

dans la vie. 

Ricardo a répondu: 

__ Oui mon amour, vous avez absolument raison. Dieu est si 
bon que ça m'a donné la possibilité de racheter ma peau des 
erreurs passées sentir ce que je faisais l'autre aller. Maintenant 
que je mûris, je ne dois pas apprendre la douleur. J'apprends par 
le travail bénévole pour la prochaine dans le centre spirite. Pour 
commencer, je vais publier mon livre-régression qui servira à 
aider beaucoup de gens qui ne veulent pas faire les mêmes erreurs 

que moi. Ils peuvent apprendre de mes erreurs et des réussites. 
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__ Donc, vive notre amour! Conclut le couple. 

02 
Les Réunions éclairantes. 
 

 
Ricardo était devenu un homme nouveau. 
 
Le travail de rédaction de son livre-régression a servi à 

renouveler leur espoir de devenir plus optimistes quant à l'avenir. 
 
Après beaucoup de réflexion sur ses expériences dans le 

cadre du Arthur Bescherelle, son passage à la Colonie Coin des 
Frères et ses conséquences pour la vie présente, Ricardo a pris de 
nouvelles résolutions. 

 
Ricardo a appris que pour atteindre de nouveaux résultats, 

il serait nécessaire de prendre de nouvelles attitudes envers la vie. 
Il a décidé d'arrêter de se comporter comme une victime ou le 
blâme pour le passé. Il a décidé de prendre une position plus pro-
active de la vie, devenant ainsi le maître de son destin, selon la 
recette suivante: aimez Dieu par-dessus toutes choses et ton 
prochain comme toi-même. 

 
Le travail bénévole dans le centre spirite ainsi que de 

bonnes relations avec les gens qui étaient dans sa vie serait le 
début de cette nouvelle étape. 

 
La quinzaine, Ricardo Felicio Miguel a invité le médium 

ainsi que les amis du centre spirite comme Wilson, Cybèle, Jorge, 
Rogério et Glauber aux réunions médiumniques dans son 
appartement. 
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Dans ces moments, ils évoquent le bienfaiteur César Hanzi 
pour la collecte de données pour le livre, ainsi que de poser des 
questions au sujet de la Doctrine des Esprits. 

 

 
(César Hanzi – dessiné par le médium Wilton Oliver) 
 
 
Hanzi toujours il a assisté à des réunions de plein gré et il a 

répondu aux questions, non pas comme un professeur, mais 
comme un ami qu’il était devenu de tous ceux qui sont présents. 

 
Dans l'une des réunions Ricardo a demandé le porte-parole 

de la Colonie des Frères: 
 
__  Hanzi, vous pourriez parler de notre participation à la 

conception de la Luz Espírita faite à Colonie? 
 
César Hanzi répond: 
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« Non seulement étaient en cours d'élaboration de nouvelles 
réincarnations pour le groupe affine, parallèle a été en cours 
d'élaboration d'un projet très important pour Colonie Coin des 
Frères: la Fraternité Luz Espírita.     

 
Alexander Lagden réincarné comme Walter et il dédie au 

groupe d’études, alors que la direction spirituelle du groupe serait 
sous la responsabilité de Lia, la responsable de l'arrondissement 
Foyer Maria de Nazaré. 

 
Miguel qui était le porte-parole de la Colonie devrait 

réincarner avec la mission d'être un médium de la Fraternité Luz 
Espírita recevant le même nom, Miguel et de passer la 
responsabilité de la sortie récemment à César Hanzi qui recevrait 
des responsabilités importantes en tant qu’il est le porte-parole et le 
protecteur le groupe nouvellement réincarné. 

 
Bell et Lopes à cette époque étaient avec Miguel à Cologne. 

L'un avait été réincarné et seulement ont pris conscience du travail 
lorsque Miguel était sur ceux qui seraient sa famille. 

 
Vous Ricardo, avez-vous déjà entendu que votre intuition crie 

à travers des rencontres de rêve, quand enfin le dossier avec les 
instructions initiales qui travaillent pour moi ont été compris. Dans 
les tâches de sympathie et la mise en œuvre de la logique forte était 
que Laërte, notre directeur, il nous permet les expériences de rêve. 

 
Cependant, les amis ont incarné avant ma préparation pour 

être le porte-parole du programme, ont été suivis de l'enfance parce 
que ce suivi et toute l'histoire peut servir de guide et d'approbation 
pour ce travail. 

 
Si tout au long de leur enfance et la jeunesse et l'ami plus âgé 

à l'âge adulte, si notre comportement n’était pas bon pour les 
esprits et travaillent rester infaisable, il faudrait transférer le projet 
à une autre entité spirite capable. 
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Nous ne sommes pas les premiers par hasard, nous sommes 
tout simplement la première étincelle d'un excellent travail et nous 
souhaitons le feu allumé. Nous pressons et nous voulons que cela se 
produise. Comme nous sommes soumis à la limitation de la matière, 
il nous appartient d'attendre la providence divine supérieure en 
degrés de la connaissance.  

 
Vous avez eu des rencontres de rêve et ne savait pas que ce 

travail préliminaire qui a des conséquences qui transcendent notre 
planification qui nous font fiers et heureux de faire partie de ce 
partenariat.» 

 
__ Nous vous remercions de la clarification - Ricardo Felicio 

remercie. 
 
Alors Glauber, ami de Ricardo, prend la parole et demande: 
 
__ Hanzi, pourquoi tout le monde impliqué dans l'histoire 

ils ont choisi le Brésil? 
 
Le bienfaiteur a répondu rapidement: 
 
« Brésil, Cœur du Monde, Patrie de l’Évangile. Les esprits du 

vieux monde ont été amenés au Brésil pour refaire le cadre  parce 
que le Brésil est le seul pays dont le syncrétisme permet la liberté de 
croyances et arrosé l'intelligence de l’œcuménisme et la volonté de 
l'évolution morale de ces frères. 

 
Le Brésil est le pays qui, aujourd'hui et dans l'avenir sera 

comme Jérusalem du passé, tout comme l'Afrique a été mandaté 
pour être le refuge de Jésus (Égypte - pendant son évasion de la 
persécution d'Hérode). 

 
Notre pays a été choisi pour être à l'abri de l'Évangile de la 

libération et de manière rationnelle, n’est pas pour hasard que la 
République Fédérative du Brésil est le seul pays qui abrite le 
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Spiritisme à grande échelle. Cela veut dire que nous avons ici aucune 
autre religion que l'amour. Et cette affinité, je suis heureux d'être 
connecté à spiritisme. 

 
Sans diminuer la valeur d’autres religions, je souligne que 

tous travaillent librement au Brésil d'accueillir avec amour ceux qui 
sont venus ici et se sentir soutenus. 

 
Jésus a sagement choisi cet endroit non seulement pour sa 

beauté naturelle, mais pour sa gaieté, son enfance avant les autres 
nations du monde antique. 

 
Comme les enfants sont purs et plus ouvert à la connaissance, 

le Brésil enfant est oui ce domaine de l'enfance et de la pureté et de 
voler, chers amis. 

 
Cela a une grande responsabilité et le poids, parce que les 

enfants sont ouverts à toutes les informations bonnes ou mauvaises 
et nous avons une bonne éducation chrétienne, nous ne devons pas 
oublier et de prendre le pessimisme. 

 
Comprenez que vous êtes responsable du nettoyage et 

lorsque vous avez choisi de ne pas les déchets de la rue, vous venez 
de partager la même saleté, pas avant de dire que les autres sont 
impolis. Les esprits supérieurs diront - ce qu'ils ont fait avec ce qui a 
été confié à lui. L'amour et l'illumination et de ne pas partager leurs 
défauts ». 

 
Dans une autre rencontre, Ricardo et ses amis ont eu droit 

à une visite spéciale, pour Lia, la responsable de l'arrondissement 
Maria de Nazaré de la Colonie Coin des Frères, qui a assisté à 
médium Alessandra. 

 
Donc, comme il aimait la thérapie de la musique dans le 

centre spirite, Ricardo Felicio propose une étude à ce sujet et 
demande à Lia: 
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__ Lia parler un peu de thérapie de musique pendant le 
temps d'application de la spiritualiste passer! 

 
La bienfaitrice y répond: 
 
« La musique pour le travail des passes est importante pour 

la dissipation des énergies négatives sur l'environnement, apportés 
par les incarnées et les désincarnés en déséquilibre et qui entrent 
dans la salle de passes avec des questions sur ce qu'ils vont recevoir. 
Elle dissipe l'énergie négative et promouvoir le fluides sont recyclés 
par les accords de retour à la santé de fluide cosmique universel. 

 
Cela ne nous dérange pas parce que nous travaillons pour le 

Christ, reliés par amour et rien ne nous dérange. Vous incarnez est 
qu'ils peuvent tâtonner. 

 
reprise de l'énergie positive. Les  
Les accords dissipent les énergies et échanger des pensées 

inutiles par de hautes pensées de compensation du cœur et de l'âme. 
Lorsque le chant est entonné d'une seule voix, nous unissons des 
hommes dans la même chanson. 

 
La musique lave l'âme et rend les âmes entrent en relation 

avec Dieu, il doit donc être mis en œuvre dans tous les centres 
spirites ». 

 
Afin d'entendre un autre avis sur la question, Ricardo pose 

la même question à César Hanzi qui répond volontiers: 
 
« Cette musique sert, comme l'a dit Lia, d'absorber les 

énergies malsaines ou dissonantes. Pour les incarnés sert à mettre 
un cours dans leur attention. Elle sert de lien à tous faire pour 
garder une seule pensée. Tous les arts sans doute ont la beauté 
intellectuelle et sont inspirés par tout l'univers spirituel.  
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Cependant, la musique est aussi pour les grandes âmes 
radicales, comme l'a dit Lia, un nettoyage fluidique des âmes ,  donc, 
elle n’est pas statique, elle a des mouvements. 

 
Les notes non seulement vibrent l'air, mais touchent le cœur 

et quand elles sont jouées avec la force et le sentiment, elles 
affrontent dans les lignes fluidiques de la Terre et dans le cas du 
centre spirite, elles donnent plus de dynamisme dans le travail. 

  
Quand nous allons vers les régions les plus sombres, nous 

trouvons l'élan dans la musique céleste. Les bienfaiteurs supérieurs 
se communiquent pour la mélodie avec des voix connectés au 
Créateur. 

 
La musique est un soutien efficace pour passer travail parce 

qu’elle canalise magnétisme réalisé par les deux plans. "Le chant est 
en train de prier deux fois ». 

 
Quelques jours avant la fête de Jour des Mères, Wilson a 

assisté à la réunion de médiumnité chez Ricardo Felicio et lui fit 
une invitation intuitionnée pour la spiritualité: 

 
__ Que diriez-vous de faire l'exposition de l’Évangile sur les 

le Jour des Mères? Ce sera une bonne occasion pour vous d'aider 
un frère qui vous a offensé au passé. Ce frère a participé à des 
séances de spiritisme dans la maison identifiant, soit comme 
François, tantôt comme « l’Étranger » et dit qu'il ne croit toujours 
pas dans le renouvellement ou la sincérité de ses prières pour le 
pardon. 

 
__ J'ai accepté l'invitation avec plaisir. Moi aussi, je continue 

à faire mes prières pour ce frère pour qu'il me pardonne pour ce 
que je l'ai fait au passé et maintenant, je ne suis plus Arthur 
Bescherelle. 

 
__ Très bien Ricardo, à l'occasion de la conférence pour 

rendre un hommage aux mères de ce plan et aussi le plan 
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spirituel, comme la mère de François va assister certainement le 
travail et peut-être, François peut accepter de nouvelles idées. 
 
03 
Le sauvetage de François. 

 

Après l'invitation de Wilson, Ricardo Felicio a commencé à 
se préparer à faire l'exposition du Évangile au centre spirite sur la 
Fête des Mères. Le thème de la conférence était:  La Mère Spirite. 

 
Alors, Ricardo recherchait informations pour préparer le 

discours a commencé à impliquer François, « l’Étranger » dans les 
prières d'une demande de pardon pour le mal qu'il lui avait fait au 
passé. 

 
Comme le thème de la journée était un hommage aux 

mères, Ricardo a demandé à Dieu au temps que la mère de 
François également assiste la réunion. 

 
Indigné par les bonnes intentions de Felicio, François dit 

résolument: 
 
__ Pas plus de mensonges! Je ne crois pas dans le 

renouvellement Arthur! Je ne crois pas à la sincérité de ses 
excuses! Maintenant, le temps est venu de mettre fin à ma 
vengeance. Je rassemblerai tous mes mercenaires de vous 
soumettre et conduire à la folie avant tous du centre spirite. Vous 
allez mourir oublié dans un hôpital psychiatrique comme Isabelle 
est morte! Rien ne va pas me arrêter! Hahaha! 

 
Il arrive enfin la Fête des Mères, Ricardo après avoir visité 

à sa mère Rose Silva, se dirige vers le centre spirite. 
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Le travail commence par une prière d'ouverture, Ricardo 

puis quelques chansons en l'honneur de Marie, Mère de Jésus et il 
commence à parler: 

 
« Chers frères, 
 
Que la paix du Maître Jésus restera toujours dans nos cœurs! 
 
Le thème de l’Évangile d'aujourd'hui est la Mère Spirite ... » 
 
Ricardo a parlé de la mission de la Mère Spirite: être une 

représentante de Dieu sur les soins de la terre et de guider les 
esprits qui réincarnent sous leur responsabilité. 

 
Felicio a parlé également en évidence le rôle de la Mère 

Spirite est d'éduquer ceux qui seront un jour adultes et que fera la 
compagnie en disant que si nous voulons une société plus honnête 
et fraternelle, cela dépendra de l'éducation que nous donnons à 
nos enfants. 

 
L'orateur a fait remarquer que la différence entre la mère 

spirite et autres est la connaissance de la taille exacte de sa 
responsabilité pour l'éducation de leurs enfants, le devoir 
d'enseigner les vérités du Christ. 

 
Pendant le thème de l'exposition, Ricardo a gardé son 

esprit dans la prière constante et il pensait à François, priant Dieu 
que sa mère puisse le rencontrer de nouveau à son secours. 

 
Pour conclure son discours, Ricardo a récité le poème dicté 

par l'esprit Mère Maria Dolores à Chico Xavier: 
 

« Moi, Maman, je vous remercie, au sein de la fête, 
pour tout ce que vous me donnez au cœur, 
vous avez entrelacé une chanson modeste,  
mais tout effort va ... 
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Si je pouvais dire la gratitude que je ressens pour 
votre affection, je besoin de savoir 
en substance toute la gloire de l'amour. 
Vous avez le secret de la bonté éternelle, Dieu  
hoche la tête et ses sourires sur votre visage ... Il n'y a pas un 
sage au monde qui a mis un rayon du soleil quand elle 
apparaît, 
... Parlez-vous, vous montrez? C’est vous qui expliquerait la 
la terre, en regardant la hauteur, la merveille douce 
une étoile pour guider le voyageur dans la nuit noire. 
Convertir la reconnaissance en priant pour que 
mon humble poitrine déborde, priant le ciel 
Engager roses bonheurs, un ange 
Pourvoyeur de notre maison! ... Dieu vous 
sauve Mère, le berceau, l’insouciante et 
son rire, qui m’apaise pour la vie, 
comme une fleur de mes rêves. Dieu vous magnifie 
vos sacrifices et vos souffrances. 
Je posai, quand en larmes cachées je me fais rage de sorte que 
vous étiez mes lumières. Dieu vous compense par 
tristes nuits d'affliction que je vous ai donné, le 
pardon tant des fois, tant! ... 
Combien étaient pas sûr ... 
Dieu vous exalte la source de tendresse, qui 
Elle n'abandonne jamais et ne se lasse pas, les soins 
que je rends à nouveau, avant que le travail du don 
et la puissance de l'espoir! Pardonnez si je vous offre 
seulement dans ma dévotion tous les jours, 
ma branche des fleurs rosées en larmes 
de mon  joie de pleurer! Avec jubilations divines, 
Chère mère, la bonté céleste vous couronne! ... 
Pour tout ce qu'ils nous donnent dans les modes de vie, 
Dieu vous loue et vous bénisse! ...»  
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Pour les spirites incarnés l'atmosphère était paisible et 
calme, le même n'a pas eu lieu entre les spectateurs désincarnés, 
car une légion d'esprits commandés par François a réussi à percer 
les garnisons et ils envahissent le site. 

 
Toute l'équipe des travailleurs liés à la Colonie Coin des 

Frères se sont réunis pour faire une chaîne de prières pour l'aide 
au Père Major et ils ont fait un bouclier fluide autour de Ricardo, 
de sorte qu’il n'avait pas interrompu, lors de son exposition de 
l’Évangile 

 
À son tour, François était liée à la haine et à la vengeance, 

et dans la douleur pour lui de ne pas libérer ces pensées. Il était 
fatigué de tant de regret ces sentiments, puis il a obtenu dans son 
propre droit de verrouiller tout sentiment. Cela a causé de 
grandes difficultés à des amis qui cherchaient de l'aide lui en 
essayant d'entrer dans sa cage de sentiments. 

 
Puis, Arthur a suivit l'intuition des travailleurs de la 

Colonie Coin des Frères, Ricardo a commencé à demander à ses 
pensées avec véhémence la présence de la mère de François pour 
lui rappeler qu'il a connu l'amour. 

 
Ces brèves secondes, transformés en temps presque infini à 

la pratique de l'amour et de proximité qu'ils voulaient aider. Mais 
François,  est loin d’approcher seulement ceux qui inspirent sa 
vengeance. 

 
Le moment Ricardo saisit ses notes à lire le poème Mère, 

puis François cria: 
 
__ Arthur vous ne pouvez pas échapper à ma colère! Les 

enfants de l'Agneau ne seront pas de match pour les Dragons! 
Bientôt, nous allons briser cette barrière fluidique et nous vous 
détruirons! – Hurlait François. 
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Lorsque «  l’Étranger » était sur le point de donner l'ordre 
d'attaquer, un grand éclair a allumé la salle. 

 
Lia, la responsable du Foyer Maria de Nazaré de la Colonie 

Coin des Frères et son équipe matérialisée entre le courant pour 
protéger Ricardo Felicio de la phalange de François. 

 
François écarquilla les yeux, parce qu'il ne croyait pas ce 

qu'il a vu. Il n'a pas imaginé qu'un jour serait de nouveau avant 
celle qui avait été sa mère dans son existence précédente. 

 
« L’étranger » est tombé à ses genoux en larmes et dit: 
 
__ Maman! Ma petite mère, je ne pensais jamais que vous 

trouveriez. Pardonnez-moi pour marcher dans la voie du mal!  
 
Désorientés, les esprits de la légion de François ont 

commencé à courir en retraite laissant leur chef en arrière, parce 
qu'ils ne pouvaient pas supporter la grande lumière qui irradiait 
Lia. Cependant, ils ont été empêchés par les travailleurs concernés 
par les vibrations de l'amour, pour les sauver maintenant. 

 
Affective et plein d'amour Lia va à l'enfant: 
 
« Fils! Votre haine ne vous prendra nulle part, seulement 

pour vous garder dans un environnement douloureux, malsain et 
lâche où la peur règne et vous dans son cœur ne veut pas rester. 

 
Mon petit François Il n’y a pas un océan de méchanceté 

qu’une goutte d'amour ne peut pas nettoyer. Rappelez-vous qu'un 
jour vous avez aimé quelqu'un de façon fraternelle et ainsi peut 
enfin oublier le mal qui a été victime. 

 
Pardonnez Arthur Bescherelle! Soyez son frère !» 
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Après ces mots, François prend courage, il lève la tête et 
regarde sa mère, qui pourrait venir après de nombreuses années 
dans vos sentiments les plus profonds. 

 
Lia a eu la chance qu'elle espérait depuis longtemps. 

Ensuite, la bienfaitrice est venue à son fils et pouvait toucher le 
voir au-delà de son esprit blessé par le fer. 

 
La responsable de Foyer Maria de Nazaré a pu l'embrasser 

son fils comme s’il était la première fois. 
 
Ce sont les cœurs que le temps, par la perte de ligne, 

enseignent que peu importe combien de temps il n’est jamais trop 
tard pour le Créateur. Jamais trop tard pour nous pardonner et 
continuer. 

 
__ François, vous savez que vous pouvez compter sur moi et 

l'amour et l'affection de tous ceux qui ont partagé leur histoire - 
Lia chuchote aux oreilles de son fils. 

 
__ Mère, je vous remercie d'amour que je l'ai vécu et 

l'affection que j'ai longtemps sens. Prenez-moi avec vous! - 
Répond François. 

 
Avant de quitter pour prendre l'enfant à l'hôpital attaché à 

la Colonie, Lia parle à tous les présents: 
 
« La Doctrine Spirite est beaucoup plus que de simples 

rituels. Elle est des esprits et non des spirites. Elle vise à 
l'amélioration morale. Sa proposition va beaucoup plus loin que 
vous comprenez. 

 
Lorsqu’on dépasse les barrières  on a comprendre son rôle. 
 
Les esprits éclairés n’aiment pas des rênes. Ils se changent 

pour le mieux ce qu'ils pensent que peut être sont améliorés. Nous 
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sommes préoccupés par la transformation de la planète et nous 
oublions notre propre transformation. 

 
Il était très important de la participation de Ricardo Felicio 

au sauvetage de François. Mon fils ne croyait pas que celui qu’un 
jour a pris sa vie avec une épée, il a demandé pardon et l'étendre à 
lui leurs mains vers lui pour continuer. 

 
François écoutent bien, vos blessures sont encore ouvertes 

comme un trophée du duel, mais un jour ils vont guérir. Ils sont la 
preuve que vous avez été blessé et est maintenant en direct! 
 

François attendez avec impatience et embrassez les gens 
comme si elle était la dernière fois! 
 

La souffrance ne exalte pas, ni nous faire mieux, ne délimiter 
pas notre vie à une fin ». 
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04  
L’ espoir. 

 

 Le temps passait vite parce que Ricardo finissait d'écrire 
son livre en août 2012. 
 
   Felicio a suivi son voyage avec un grand espoir pour des 
jours meilleurs, parce qu'il savait que sa vie serait consacrée à 
l'œuvre bénie du travail professionnel, d'étude et servir les autres 
dans les activités du centre spirite et le Portail Luz Espírita. 
 

Il n'y avait plus qu'une seule réunion médiumnité pour 
terminer le travail. À  cette occasion, Ricardo demande à César: 

 
__ Ami Hanzi où le solde entre les vies de personnages 

Arthur et Ricardo? 
 
Hanzi répond gentiment: 
 
« Positif, pas l'éloge, mais de croire en la loi de l'évolution, si 

vous dites non, je néglige. Vous pouvez encore atteindre plus car, il 
est plus consacrer elle-même morale et s'oubliant. 

 
Dire que vous ne pouvez pas croître beaucoup au point de 

sainteté dans une seule incarnation est quelque chose pessimiste, 
mais il est possible, cependant, nous nous limitons à rester dans la 
phase intermédiaire. 

 
Si vos progrès a montré apparemment insignifiant dans les 

yeux de la chair, les yeux de l'âme est la grandeur indicible, et donc 
avec une bonne partie de ce qui se donne vraiment la tâche bien, 
sans le traiter avec des arrière-pensées ou par voie d'échange . 
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Car celui qui fait le bien en attente de quelque chose, ne pas 
le faire naturellement, mais il aura des avantages pour toute la 
bonne action et il reçoit sa récompense. 

 
L'évolution implique non seulement la pratique des actes de 

bienfaisance, implique les pratiquer aussi  les plus honnêtement que 
possible. 

 
Qui sert-il donne donne un grand pas, mais il ne comprend 

toujours pas le caractère sacré de la parole de Jésus qui sont dans 
les stades de la bonté et de l'amour de Dieu. Nous grandissons sans 
cesse en nanosecondes ils sont, parce que c'est la volonté de Dieu 
croître indéfiniment. 

 
Solde toujours positif. 
 
Si la différence d'une étape à une autre sera grande ou 

petite, elle dépend non seulement de notre comportement dans 
toute existence physique, parce qu'être évolue dans les deux 
mondes.. 

 
Alors que Ricardo reconnaît qu'il n'a pas été le meilleur des 

êtres dans d'autres vies, le poids de son responsabilité de conduire 
avec toutes ses forces sur le chemin de l'amour et de la prestation au 
nom de Dieu. Sinon tout ce que nous écrivons est une perte de temps, 
même pour les lecteurs ne soit pas. 

 
Il y aura pour toute la personnification de l'unicité de 

chacune de ces réunions auxquelles vous avez assisté, y compris moi, 
avec la nécessité de nouvelles mesures fermés sur le chemin de Jésus, 
si on me demandait de ce travail était d'apprentissage. 

 
Franchement et directement, je dis que toute cette régression 

a été rendue possible dans le but de vous faire la personne que si 
vous voulez être. 
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Toutefois, si le corps inanimé fournit la force et les moyens à 
mettre hors la construction d'un mur, si ces murs et le poids de la 
matière brute, la volonté de l'âme font la mission comme étant 
incomplète, mais jamais sans la possibilité de retour et de reprendre 
sa croissance . 

 
Il est bon que nous avons toujours la conscience que nous 

sommes impliqués dans un groupe appelé l'humanité et toutes nos 
actions ont des conséquences radicales ou destructrices pour 
l'humanité tout entière. 

 
Prenant cela comme vrai, à se comporter de la meilleure 

façon possible, nous sommes effectivement à la meilleure façon: 
l'amour et de l'évolution ». 

 
Après un moment de réflexion, Ricardo demande: 
 
__ Comment ça va François? 
 
Répond Hanzi: 
 
« Il est tard, je ne dirai pas l'acceptation, mais la communion 

de nouvelles idées qui ont été proposées. Dans une telle histoire 
d'une grande amertume, il est nécessaire d'annuler toutes les 
coutures de périsprit défectueux qui auront plus ou moins de temps 
à réincarner. 

 
François est un ami d'un grand potentiel et ne serait pas 

bénéfique pour lui imposer la réincarnation obligatoire. Il sera 
préférable d'attendre pour sa reprise complète et fraternelle du bien 
pour lui-même par lui-même le choix Retour à réincarner»". 

 
__ Ami, qui est la mère de François? demande Ricardo 

intuitivement à retenir son discours des Jours de Mères. 
 
Les bienfaiteurs répond: 
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« C’est Lia, qui est guide de groupe et coordinatrice de 
l'arrondissement Foyer Maria de Nazaré, qui figurait comme ce 
personnage et l'avoir François a reconnu une telle augmentation et 
de la mémoire d'avoir été pendant une courte période un enfant de 
cette entité, il avait honte de sa douleur, pourquoi  pourquoi il n'a 
pas accepté de se livrer à la voie du bien. 

 
Il était fier de reconnaître sa petitesse devant une si grande 

entité. Il a reconnu que seulement en vivant parmi les bons,  il peut 
atteindre la femme qu’il considère sainte. Par ce que Dieu lui a 
montré sa protection divine chez les femmes, dans les mains d'un 
autre être, l'amour divin sur la terre. 

 
La mère est la représentation la plus équitable que nous 

pouvons représenter l'amour du Christ: tel est le fils de l'amour de la 
mère. Je n'exclus pas l'amour des pères, j’ai dit simplement que 
l'émanation de génération de la vie sur Terre est l'outil de Dieu pour 
donner naissance à des êtres honorables expériences. 

 
Lorsque vous communiquez avec les esprits souffrant encore, 

il faut souvenir cet outil lui rappelant sa mère, en demandant à sa 
mère si elle est dans des conditions plus élevées et disponible pour 
aider son enfant. Nous avons reçu beaucoup d'aide à implorer pour 
nos mères en laissant le plan physique». 

 
__ J'ai de bonnes nouvelles pour vous! Exclame César Hanzi. 
 
__ Quoi? demande Ricardo Felicio. 
 
__ Lia a demandé d'avertir son ami que bientôt vous et 

François seront des partenaires pour travailler dans les activités 
du centre spirite, ensemble, vous allez écrire un nouveau livre en 
continuation de ce que nous écrivons - Répond Hanzi. 

 
__ Je serais honoré de se joindre à ce partenariat! Je ne peux 

pas attendre pour récupération de François afin que nous 
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puissions commencer notre travail. Peut-être que nous allons 
parler de notre vie en commun comme Ruben et François en 
France au XIXe siècle! Ricardo s'exclame avec joie. 

 
__ Ami Hanzi, avant de terminer notre réunion, quelle leçon 

pourrait laisser les lecteurs à la fin de ce livre? demande Ricardo 
Felicio. 
 
05 
Pourquoi le pardon règne? 

 
 
César Hanzi répond à la dernière question posée par 

Ricardo Felicio: 
 
  __Ricardo, S'il vous plaît lire le chapitre X de l’Évangile 

selon le Spiritisme, point 14 - Déclaration des esprits – Pardon des 
offenses. 

 
L'hôte de la réunion se lit: 
 

Pardon des offenses. 
 
14. Combien de fois pardonnerai-je à mon frère ? Vous 
lui pardonnerez non pas sept fois, mais septante fois sept 
fois. Voilà une de ces paroles de Jésus qui doivent frapper 
le plus votre intelligence et parler le plus haut à votre 
cœur Rapprochez ces paroles de miséricorde de l'oraison 
si simple, si résumée et si grande dans ses aspirations 
que Jésus donne à ses disciples, et vous trouverez 
toujours la même pensée. Jésus, le juste par excellence, 
répond à Pierre : Tu pardonneras, mais sans limites ; tu 
pardonneras chaque offense aussi souvent que l'offense 
te sera faite ; tu enseigneras à tes frères cet oubli de soi-
même qui rend invulnérable contre l'attaque, les 
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mauvais procédés et les injures ; tu seras doux et humble 
de cœur, ne mesurant jamais ta mansuétude ; tu feras 
enfin ce que tu désires que le Père céleste fasse pour toi ; 
n'a-t-il pas à te pardonner souvent, et compte-t-il le 
nombre de fois que son pardon descend effacer tes fautes 
? 
Écoutez donc cette réponse de Jésus, et, comme Pierre, 
appliquez-la à vous-mêmes ; pardonnez, usez 
d'indulgence, soyez charitables, généreux, prodigues 
même de votre amour. Donnez, car le Seigneur vous 
rendra ; pardonnez, car le Seigneur vous pardonnera ; 
abaissez vous, car le Seigneur vous relèvera ; humiliez-
vous, car le Seigneur vous fera asseoir à sa droite. 
Allez, mes bien-aimés, étudiez et commentez ces paroles 
que je vous adresse de la part de Celui qui, du haut des 
splendeurs célestes, regarde toujours vers vous, et 
continue avec amour la tâche ingrate qu'il a commencée 
il y a dix-huit siècles. Pardonnez donc à vos frères comme 
vous avez besoin qu'on vous pardonne à vous-mêmes. Si 
leurs actes vous ont été personnellement préjudiciables, 
c'est un motif de plus pour être indulgents, car le mérite 
du pardon est proportionné à la gravité du mal ; il n'y en 
aurait aucun à passer sur les torts de vos frères, s'ils ne 
vous avaient fait que des blessures légères. 
Spirites, n'oubliez jamais qu'en paroles, comme en 
actions, le pardon des injures ne doit pas être un 

vain mot. Si vous vous dites spirites, soyez-le donc ; 
oubliez le mal qu'on a pu vous faire, et ne pensez 
qu'à une chose : le bien que vous pouvez rendre. 
Celui qui est entré dans cette voie ne s'en doit point 

écarter même par la pensée, car vous êtes 
responsables de vos pensées que Dieu connaît. Faites 
donc qu'elles soient dépouillées de tout sentiment de 
rancune ; Dieu sait ce qui demeure au fond du cœur de 
chacun. Heureux donc celui qui peut chaque soir 
s'endormir en disant : Je n'ai rien contre mon prochain. 
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(SIMEON. Bordeaux, 1862.) 
 
Hanzi remercie pour la lecture et ajoute: 
 
« Père pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons 

à ceux qui nous ont offensés." Jésus nous enseigne que nous devons 
regarder la signification de ces mots. 

 
Attention lorsque vous donnez la prière que le maître nous a 

laissé, cependant, encore dit que nous comprenons le pardon dans 
sa définition sublime et vrai. Nous avons testé ce comportement pas 
chrétien, mais divin (pour ne pas nier le don du pardon aux non-
chrétiens). 

 
Le pardon doit être compris comme ne pas blesser. Puisque 

Dieu ne fait pas mal? Puisque qu'il est parfait. 
 
Quels sont les attributs d'un être parfait? 
 
Comme un ancien sage en effet, il a dit: « l'homme est la 

mesure de toutes choses » nous disons « Jésus est la mesure de tous 
les hommes. » 

 
Toutes ses actions et les enseignements nous montrent l'être 

divin et non pas pour nous sauver de nos péchés par sa souffrance, 
mais pour nous libérer de l'ignorance. 

 
Donc, l'orgueil et l'égoïsme doit être absent de nous. 
 
Le pardon n’est pas un élément de lois immuables parce qu'il 

y aura le jour où les habitants de la terre ont laissé ce stade 
avilissante et ne pas offenser leurs semblables, et sans plus de 
blessures et de conflits, sera écarté la nécessité du pardon. 

 
Mais dans notre stade évolutif le pardon est l'acte le plus 

charitable que nous pouvons renoncer à notre voisin. Que Jésus nous 
a laissé clairement dans l’Évangile en disant qu’avant de donner 
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l'offrande sur l'autel doit être conciliée non seulement avec des 
mots, mais avec le cœur de telle sorte que dans la prière, nous 
disons: « Père, pardonne-moi parce que j'appris à pardonner. » 

 
Parce que le pardon n'a pas besoin de demander pardon à 

Dieu parce qu'il a été automatiquement pardonné. Celui qui 
pardonne est obligé de demander à Dieu que celui qui a pardonné 
suivre son chemin sans offenser les autres sur la route. 

 
Laërte, gouverneur de la colonie, définit la vie sur Terre dans 

un mot pour transformer son acronyme, VIVRE, un mot qui signifie 
Valeur Indubitable et Véritable de la Renonciation . 

 
Suggestion pour un point de réflexion sur la Terre. Toute 

morale de l'histoire n’est pas où elle se termine, elle est là reprend 
que Dieu met les difficultés de ne pas nous faire souffrir, mais pour 
nous, nous irons refléter sur cette personne à juger une pierre dans 
la chaussure et faire la question suivante - sera que nous ne sommes 
pas le fléau de cette personne en empêchant son marche? Et 
demandons-lui à cause du pardon. Donc, nous allons examiner toute 
l'épreuve comme un don de Dieu, parce qu'il est le soutien de notre 
pyramide de réincarnations, parce que sans ces erreurs auraient pas 
la prudence et ainsi apprendre de la douleur, parce que nous ne 
savons pas apprendre de la douleur de notre camarade nous avons 
donc besoin de se sentir dans leur propre douleur dans la peau pour 
l'apprentissage. 

 
Ce que nous souffrons n’est pas pour la peine, mais pour 

l'amour de Dieu qui permet d'apprendre et nous surmonter. 
 
Pardonner est d'embrasser ce frère qui nous a offensé, 

comme Dieu nous embrasse ». 
 
Après la belle explication du bienfaiteur, Ricardo est la 

dernière question de la réunion: 
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__ Ami Hanzi, le texte de l’Évangile selon le Spiritisme  que 
nous lisons tout ce que le passage que nous devrions assister? 

 
César répond: 
 
Prêter attention à un passage qui invite le spirite, mettent 

l'accent sur le spirite, de pratiquer le vrai pardon et que ces mots 
d'amour et de pardon ne sont pas des expressions vides dans nos 
bouches. 

 
Pardonner la même manière que nous voulons être pardonné 

et aimer de la même manière que nous voulons être aimés comme 
Dieu nous aime. 

 
Sinon, notre séjour dans les cycles douloureux, il y aura 

d'étendre le manque de courage de nous assumer comme des êtres 
divins et non comme des personnages portant des masques 
méchants, les mauvais hommes. 

 
Nous sommes bons et bien que nous devrions être. Alors que 

seulement parler, répéter et paraphraser Jésus, nous ne sommes pas 
en croissance et de plus en plus nos frères. 

 
Quand nous mettons Jésus au centre, mettre ses paroles en 

actes, nous contribuerons à Dieu, notre père, de construire des 
adresses plus élevées dans tout l'univers. 

 
Dieu attend une collaboration honnête, la vérité et la belle 

douceur avec la livraison et sans aucune amertume. 
 
Jésus n’est pas sur le trône dans attente pour nous et de voir 

nos souffrances. Il visite tous les points de la terre et des chefs 
spirituels. Aujourd'hui, il crie à l'intérieur de nos âmes pour nous 
tous se rendre à la connaissance du monde spirituel. 

 
Écoutez la voix de Jésus - donnez le travail qu'il confie ». 
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Après les sages instructions, les amis ont terminé la 
rencontre avec une belle prière faite par Ricardo Felicio en action 
de grâce à Dieu pour le don de la vie et l'apprentissage: 

 
« Père de bonté infinie, nous sommes reconnaissants pour 

tout ce que vous avez fait pour nous. Nous sommes reconnaissants 
pour la bénédiction de la vie sur Terre qu’est un don précieux pour 
notre apprentissage. 

 
Je vous remercie de l'indulgence avec nos lacunes et la leçon 

divine du pardon. Seigneur nous enseigne à vivre vraiment les 
exemples de Christ, parmi nous de faire aux autres ce que vous 
voudriez qu'ils fassent pour nous. 

 
Nous éduquions à apprendre à nos composer avec nos 

sentiments de telle sorte que dans les moments difficiles que nous 
pouvons donner notre bon témoignage à nos frères. 

 
Enfin, nous remercions la possibilité d'emploi bénie qui nous 

rend utiles à nos voisins et nous espérons que nous aurons des jours 
meilleurs. 

 
Nous vous remercions pour votre leçon d'amour. 
 

Notre Père qui es aux cieux, 

que ton nom soit sanctifié,  

que ton règne vienne 

que ta volonté soit faite 

sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. 
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Pardonne-nous nos offenses 

nous pardonnons aussi  

à ceux qui nous ont offensés,  

et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, 

mais délivre-nous du mal. 

 

Ainsi soit-il. » 
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                                           * 
 

 

 
DE LA FRANCE AVEC ESPOIR raconte l'histoire d’un Don Juan Français 
Arthur Bescherelle, un vrai grimpeur sociale, qui a vécu une vie dissolue sans 
aucun scrupule pour atteindre ses objectifs matérialistes. Il a trompé les 
femmes à recherche de leurs richesse, il a été impliqué dans les amours, il a 
défié adversaires dans des duels,  il est allé à la Seconde Guerre Mondiale et 
enfin,  il est allé en exil au Brésil. 
 
Malgré échapper aux lois humaines, Arthur Bescherelle n'a pas échappé aux lois 
divines, il a passé une étape régénératrice dans le plan extraphysical et 
réincarné comme le travailleur spirite Ricardo Felicio. Après, dans sa nouvelle 
existence, il a souffert directement les effets de son passé pour apprendre alors 
que seulement par l'exercice du pardon et travail bénévole, il est possible 
trouver une nouvelle signification existentielle. 
 
 
Dans DE LA FRANCE AVEC L'ESPOIR, le lecteur trouvera des enseignements 
importants sur la pluralité des existences (réincarnations) et ses objectifs: 
l'évolution de l'Être. Ce roman a été inspiré par l’esprit César Hanzi de  la 
Colonie Spirituelle Coin Frère. 
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