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Les Messagers et l'au-delà 
Précisions et commentaires de M. Pierre Lefèvre 

(suite aux textes parus dans les n°85 et 86). 

 

 

Après avoir commencé cette rubrique (Messager n° 83) avec le travail de compilation réalisé par Sylviane Dupaix-Le 
Breton au sujet des textes envoyés par les grands Messagers, nous avions continué (Messager n° 84 à 86) avec des 
textes fournis par André Perrochet, pour ensuite passer aux textes explicatifs de certains aspects précédemment 
décrits, de Pierre Lefèvre (Messager n° 87 et 88). 
 
Nous vous présentons aujourd'hui la suite, et la fin, des écrits de M. Pierre Lefèvre, toujours sous l'éclairage de ses 
nombreuses lectures et recherches parmi les textes délivrés par les grands Messagers français et britanniques. 

 
 

J'ai précisé, au début de cette étude, ce qu'est "le 

double" du corps physique, le corps éthérique, 

semblable en tous points, à notre corps physique, 

à notre corps de chair et qui, après le 

franchissement du voile, évolue dans le monde 

des esprits en fonction du niveau spirituel atteint 

par l'âme-esprit ; de "corps opaque" dans les 

abîmes en "corps glorieux" dans le royaume de 

Dieu. 

Les Messagers qui ont rejoint directement les 

sphères blanches n'ont pu parler des sphères de 

ténèbres et de souffrance qu'ils n'ont pas connues. 

 

Le désintérêt pour la vie dans l'au-delà est bien 

réel chez nos contemporains et on ne peut que le 

regretter. Au cours des dernières décennies, Dieu 

nous a envoyé des signes innombrables : 

Messagers, expériences aux frontières de la mort, 

écritures spirituelles, Tci, etc. qui auraient dû 

avoir un impact considérable. 

L'humanité aurait dû en être informée, ce qui a été 

rarement le cas. En particulier l'Église catholique 

est restée silencieuse sur "ces signes par milliers" 

qui n'ont pas atteint la masse des croyants. 

 

La nécessaire purification 

 

Je suis tout à fait d'accord avec l'article du Père F. 

Brune au sujet de notre purification nécessaire ; 

opinion qui recouvre en partie ce que nous ont dit 

les Messagers. 

Pour la majorité d'entre nous, une transformation 

sera nécessaire dans le monde des esprits et pour 

certains, la période de "rédemption" sera très 

longue. Certes, il ne s'agira pas toujours d'une 

"petite purification nécessaire". 

Nous avons été suffisamment prévenus par les 

Messagers, en particulier par Pierre Monnier. 

 

L'amour dans l'au-delà 

 

Au sujet de l'amour entre deux êtres dans l'au-

delà, il faut considérer deux éléments : 

 

Si ces époux ont vécu sur terre un "amour 

conjugal vrai" (expression de Jean Prieur), ils se 

retrouveront dans l'au-delà pour poursuivre un 

cheminement commun. Mais ceci ne sera possible 

que si ces âmes sont en harmonie et peuvent 

occuper une même sphère ; en un mot si elles sont 

au même niveau spirituel. 

 

Ceci nous a été confirmé par Pierre Monnier dans 

"Un message à sa mère". Il n'y a donc aucune 

appréhension à avoir pour les couples qui furent 

heureux sur cette terre. 

 

En ce qui concerne le sexe, je ne suis pas tout à 

fait d'accord avec le texte du père Brune sur ce 

sujet, car après la mort, le côté terrestre de notre 

être n'est pas totalement abandonné. À ce sujet, 

Pierre Monnier écrit : "Le sexe, élément 

primordial et irréversible de la personnalité 

subsiste dans l'autre monde, mais l'amour 

physique a fait place à l'amour spirituel". 

 

Il y a parmi nous, comme autrefois, des hommes 

et des femmes, puisque nous conservons toute 

notre personnalité. Dans une même sphère, "il 

peut y avoir des moments exquis de tendresse qui 

rappellent l'union de l'homme et de la femme sur 

cette terre (Les lettres de Pierre). 

 

Mais il y a toujours cette nécessité de se retrouver 

dans une même sphère, au même niveau de 

développement spirituel. 
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La prière envers les défunts 

 

La prière pour les défunts, en particulier pour les 

esprits qui accomplissent une phase purgatorielle, 

est de nature à les aider efficacement sur la voie 

de leur progression. Les réformés eux-mêmes qui 

avaient supprimé le purgatoire, ont admis à 

nouveau la nécessité de prier pour les défunts. 

 

Pierre Monnier qui avait pourtant reçu une 

éducation protestante très stricte au début du 20
ème

 

siècle, recommandera à sa mère de prier pour les 

trépassés, reconnaissant ainsi implicitement 

l'existence du purgatoire. 

 

Cette nécessité de prier, de faire dire des messes, 

pour les âmes-esprit en phase de purification, dans 

le Hadès, a été soulignée également par Roland de 

Jouvenel et sœur Marie-Gabrielle (qui, depuis le 

purgatoire, communiquait avec l'une de ses 

collègues de la terre). 

 

Ainsi, les précisions apportées par les Messagers 

sur la vie après la mort terrestre sont 

innombrables et d'une très grande richesse 

spirituelle. Ils complètent les écritures, en 

particulier les enseignements du Christ. Il faut lire 

et relire, et aussi réfléchir sur ces milliers de 

messages qui sont à notre disposition. 

 
Bibliographie 
 
Pour ne pas charger le texte, nous avons limité des 
références aux ouvrages traitant de l'au-delà. 
Nous allons donc faire un petit rappel de ceux dont 
l'origine revient à nos grands Messagers, mais aussi 
de ceux qui en ont fait l'étude et les ont compilé. 
Nous ne rappellerons pas ici les caractéristiques de 
chaque Messager, ni le détail des écrits puisque cela 
fut publié dans Le Messager n° 83. Nous n'en faisons 
qu'un condensé pour les nouveaux lecteurs. 
 
Pierre Monnier dont les messages ont été reçus en 
écriture automatique par sa maman, Cécile Monnier. 
Rappelons simplement que le milieu dans lequel ont 
été réceptionnés ces messages, était de nature 
protestante où les communications avec l'au-delà 
n'étaient pas vues d'un très bon œil. 
 
L'ensemble des messages a été compilé sous 7 gros 
volumes qui ont été édités par les éditions Sorlot-
Lanore sous le titre "Les lettres de Pierre". 
 
Roland de Jouvenel a transmis, lui aussi par l'écriture 
automatique, nombre de messages à sa maman, 
Marcelle de Jouvenel. 
 
La compilation des textes fut publiée par les éditions 
Lanore, sous les titres suivants : 

"Au diapason du ciel", "Quand les sources chantent", 
"Au seuil du royaume", "En absolu fidélité", "Comme 
un secret, comme une flamme", "La seconde vie". 
 
Georges Morrannier dont les textes furent reçus par 
sa maman Jeanne Morrannier, encore une fois en 
écriture automatique. 
On retrouve dans ses écrits le côté scientifique qui 
l'animait sur terre. 
 
Voici les titres des ouvrages publiés aux éditions 
Sorlot-Lanore : "Au seuil de la vérité", "Après cette 
vie", "La mort est un réveil", "La science et l'esprit", "La 
totalité du réel", "L'univers spirituel". 
 
Arnaud Gourvennec communique avec son père par 
écriture automatique, ce qui est assez rare dans ce 
genre de liaison. 
À savoir, le contexte est très catholique et rigoureux 
dans les formulations. 
 
Les publications comprennent 5 volumes aux éditions 
Sorlot-Lanore, sous le titre "Vers le soleil de Dieu" 
 
Albert Pauchard, qui a délivré des messages à un 
petit groupe privé. 
 
La compilation des textes a été publiée aux éditions 
Sorlot-Lanore, sous les titres : "Dans les sphères de 
beauté et de joie", "Sur le chemin", "L'autre monde" et 
"De cime en cime". 
 
Paqui Lamarque, qui communiqua en premier avec 
M. Peyrard, et ensuite avec Yvonne Godefroy. 
 
Les textes du premier scripteur furent publiés sous un 
fascicule "Le missel de Paqui", tandis que les 
nombreux autres messages furent réunis dans un 
ouvrage publié chez Sorlot-Lanore sous le titre 
"Entretiens célestes". 
 
À cela il faut ajouter les écrits de sœur Marie-
Gabrielle qui furent réunis dans un ouvrage "Les 
manuscrits du Purgatoire" publié par les éditions Téqui 
et encore en vente à la librairie catholique du Parvis 
ou par Internet sur le site : www.chapitre.com. 
 
Enfin, dans le domaine des études et compilations des 
Messagers, nous avons dans l'ordre : 
 

Jean Prieur dont il serait long de citer tous les 

ouvrages. Le mieux est de se reporter à la 

bibliographie de son blog : jeanprieur.over-blog.com/ 
 
François Brune qui reprend de nombreuses citations 
et références des Messagers dans certains de ses 
ouvrages, notamment : "Les morts nous parlent" 
(première parution chez Philippe Lebaud en 1993 puis 
repris et enrichi chez Oxus en 2003), "En direct de 
l'au-delà" en co-auteur avec Rémy Chauvin, chez 
Robert Laffont, "A l'écoute de l'au-delà" aussi avec 
Rémy Chauvin chez Philippe Lebaud. 
 

 
 

http://www.chapitre.com/

