Séance du 07/08/2021.
Présents : Brigitte, Michel, Gratienne, Marie-Jo, François, Pascal, Elisabeth.
À la planche : Marie-Jo & François.
Discussion avant la séance sur le thème du livre de Johannes Greber et sur la lecture
du texte d’Elisabeth.
Brigitte demande si quelqu’un va pouvoir répondre aux questions par rapport aux
thèmes discutés avant la séance :
E : Bonjour, c’est moi Isabelle.
Brigitte : Bonjour Isabelle, ça fait plaisir de vous avoir. Vous avez entendu nos
questions. Pensez-vous pouvoir y répondre ?
Isabelle : Je ferai au mieux.
Michel : A propos du livre de Johannes Greber avez-vous entendu ce qui a été dit à
propos de son interprétation ?
Isabelle : Oui.
Michel : Je relis « L'esprit guide a donné un enseignement à propos de l'énergie
fluidique ». Il dit : « L’énergie fluidique ou force vitale, se trouve dans et autour de tout
ce que Dieu a créé. Il ne s’agit pas de quelque chose de matériel mais de spirituel,
toujours associée à un esprit. Elle représente la force vitale de l’esprit. Le support de
l’énergie fluidique, ou force vitale, est donc toujours l’esprit. Il en conclut que dans tout
ce qui est créé, il y a la présence d’un esprit ».
Comment peut-on interpréter ce qui est dit ?
Isabelle : Dans toutes choses ou matière, il y a un fluide ou des fluides qui vous
rattachent.
Michel : Les éléments que je vais citer ont-ils un lien avec les Esprits.
Tout d’abord, la terre notre planète ?
Isabelle : Il y a la terre physique et la terre imaginaire.
Brigitte : Qu’entendez-vous par la terre imaginaire ?
Isabelle : Energie qui vous entoure. Energie fluidique. Chaque personne, chaque
animal, chaque plante, chaque matière est composée de fluide. Sans le fluide, il
n’y aurait aucun lien entre vous. Tout le COMOS n’est que fluide.
Marie-Jo : Est-ce que le fluide, c’est la Vie ?
Isabelle : Oui. Toute création.
Michel : On peut aller plus loin et dire que le corps humain est du fluide condensé.
Isabelle : De l’eau. De vapeur solide.
Marie-Jo : Qu’est-ce que de la vapeur solide ?
Isabelle : Vos molécules.
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Petit débat entre nous sur les molécules et le fait que nous sommes constitués de
molécules qui assemblées forment notre ADN … :
Isabelle nous répondra : Oui, comme dans l’Univers.
Michel : Il y a cependant une interprétation que je n’arrive pas à saisir dans le livre de
Johannes Greber lorsqu’il dit : « Le support de l’énergie fluidique est donc toujours
l’Esprit » ?
Isabelle : Le créateur, vous êtes issu de lui.
Petite discussion s’installe avec Isabelle :
« Ce que je comprends dit Elisabeth, le support, l’énergie fluidique, c’est-à-dire toutes
créations, même une plante, tout l’amour que l’on va donner va dépendre aussi de ce
qu’on va lui apporter, pour un homme de comment il va avancer ? ».
Isabelle : Affirmatif.
Elisabeth : Nous sommes création, toute cette énergie-là n’est jamais perdue.
Isabelle : Elle tourne en permanence.
Michel : Je prends un autre exemple, les éléments de la nature, les plantes, les arbres
… le fait de dire que le support est toujours l’esprit, je m’étais dit que les elfes, les fées,
les lutins sont-ils des supports de ces éléments ?
Isabelle : Ils en font partie.
Elisabeth dira : on est un tout.
Michel : Si je prends une simple pierre…
Isabelle : Elle est vivante à sa façon.
Brigitte : On apprend chez les spirites qu’il y a les différents règnes : le minéral, le
végétal, l’animal, l’humain et que l’âme existe chez l’humain. Certains disent que tout a
une âme ?
Isabelle : Toute chose a une âme mais toutes différentes.
Mairie Jo : Un animal n’aura pas de choix comme l’être humain. Mais, l’être humain
regroupe en lui-même le minéral, le végétal et l’animal en un tout en nous. Notre
pensée est créatrice. Les esprits de la nature ont le pouvoir de guérison.
Isabelle : Comme chacun de vous.
Brigitte : Tout cela est très intéressant.
Isabelle : L’univers est infiniment grand et à la fois petit.
Elisabeth : Comme dans notre corps …
Isabelle : Regarde le sable, chaque grain est habité.
Michel : En effet, chaque Grain est constitué d’atomes et d’espace vide.
Brigitte : Cela nous fait plaisir car l’on voit que l’on travaille ensemble.
Isabelle : Merci.
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Michel : Dans l’évangile selon le spiritisme, l’on évoque des mondes d’expiation et des
mondes heureux. Dans les mondes heureux, il est dit … « Hélas l’homme est encore
faillible. S’il n’est pas ferme dans la voie du bien, il retombera dans les mondes
d’expiation ». Cela signifie-t-il que nous pouvons régresser ?
Isabelle : Non.
Dans chaque monde, il y a le blanc et le noir. L’amour et le mal.
Brigitte : Dans chaque plan, le mal est-il avec le bien ?
Isabelle : Il faut qu’il soit égal.
Brigitte : Pourtant selon leurs vibrations, les esprits ne sont pas mélangés !
Isabelle : Qu’est-ce que le bien, qu’est-ce que le mal ? C’est le conditionnement.
Marie-Jo : Est-ce que l’on peut lorsqu’on est sur un plan d’une évolution vers le bien,
peut-on commettre une faute irréparable qui le ferait régresser vers un état inférieur.
Michel : Mais alors, comment interpréter ce qui est écrit dans l’évangile selon le
spiritisme ?
Isabelle : C’est par l’homme.
Brigitte : Isabelle dit ce qu’elle pense, ce qu’elle croît. Elle donne son avis.
Il y a tellement de chose à apprendre.
Isabelle : Enormément.
Elisabeth : Sur quoi doit-elle travailler notre amie Isabelle ?
Isabelle : Sur le moment. Le moment présent qui fait le futur et le passé.
Pascal : On est très manichéen ici-bas. Il y a le bien et le mal, contrairement à la vue
qu’ils ont de l’autre côté dans le monde des esprits. Passé, présent futur c’est la façon
de se représenter les choses. Nous n’avons pas cette vision des choses.
Je reçois parfaitement ce qu’Isabelle est en train de dire.
Isabelle : Merci. Nous évoluons en permanence.
Un rire s’empare de l’assemblée.
Isabelle répond par HiHi.
Brigitte : Dans les livres, les esprits pouvaient ne pas tout savoir.
Isabelle : Affirmatif.
Marie-Jo : Est-ce qu’une personne qui serait sur un plan évolué pourrait avoir
l’autorisation de retomber pour une cause bien particulière et dans ce cas-là pourrait-il
s’y perdre ?
Isabelle : Non.
Commentaires du groupe :
Des entités très évoluées viennent sur terre pour aider. Exemple de Saint Vincent De
Paul. Lucifer qui était proche de Dieu a chuté. Plus tu avances, plus tu es tenté.
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Isabelle : Lucifer n’a pas chuté mais évolue dans la partie sombre à l’envers de la
lumière.
Commentaires du groupe : « Le mal est-il nécessaire ? L’on revient sur qu’est-ce que
le bien et le mal ? ».
Isabelle : Sans le bien il n’y aurait pas le noir pour évoluer.
Commentaires du groupe : « Tout cela est bien rassurant. C’est une belle leçon de
philosophie. En fin de compte, il faut s’aimer même dans nos pires défauts car on en a
besoin pour voir qui on est réellement ».
Isabelle : D’accord.
Marie-Jo : Un jour l’on pourra se conjuguer au plus-que-parfait !
Michel : Où en est la terre aujourd’hui dans son évolution ?
Isabelle : La terre par elle-même évolue très bien. Mais, l’homme se croît par
contre le maître du monde. La richesse fera beaucoup de dégâts entre les
hommes. La terre s’en mêlera pour remettre tout en ordre.
Michel : Que signifie la montée en vibration de la terre, sur peu de temps, de 50.000 à
130.000 Ub ?
Marie-Jo : Est-ce à cause des changements des pôles magnétiques ?
Isabelle : Des changements de Pôles, cela prendra plusieurs années. Années
pour vous.
Michel : Que vont apporter ces changements de Pôles ?
Isabelle : Un renversement des peuples.
Michel : Au niveau du magnétisme terrestre, celui-ci existera toujours malgré cette
inversion. La terre sera toujours protégée des rayons cosmiques.
Isabelle : Sauf que les températures ne seront plus aux mêmes endroits.
Brigitte : Ces changements seront-ils douloureux ?
Isabelle : Oui.
Pascal : Cela sera une catastrophe, les ressources de la planète seront bouleversées.
Isabelle : La terre mère reprendra ses droits.
Michel : J’imagine que cela ne se fera pas du jour au lendemain.
Isabelle : Pas vous, ni vos petits-enfants.
Michel : La terre arrivera-t-elle à nourrir tout le monde sachant qu’aujourd’hui, l’on va
vers 9 Milliards d’habitants ?
Isabelle : La terre vous donnera toujours pour vous nourrir mais pas l’homme
par sa stupidité. L’argent est devenu le maître de votre monde. De vouloir
toujours être au-dessus du plus faible.
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Elisabeth : Pourquoi alors que notre corps a été créé parfait n’arrive-t-on pas à éliminer
cette maladie en ce moment.
Isabelle : Car désordre de vous-même. Vous avez tout en vous pour faire face à
toutes situations.
Marie-Jo : Certaines personnes viennent sur terre, se contentent de vivre, ignore
l’après.
Isabelle : Erreur.
Elisabeth : Notre rôle est de donner de l’espoir !
Isabelle : Lâcher vos doutes. Cela n’est pas facile. Vivre le moment présent.
Elisabeth : Peut-on être à l’emprise d’une entité.
Isabelle : Par nos peurs. Soyez toujours dans la joie.
Elisabeth : Même le Christ a été mis à l’épreuve ?
Isabelle : Il est venu en tant qu’être humain avec les inconvénients.
Brigitte : Quel était le travail du Christ avant de s’incarner sur terre ?
Isabelle : Issu du Maître.
Brigitte : Qui est le maître pour vous ?
Isabelle : Le nom que vous voulez ?
Brigitte : Le Divin, Dieu ?
Isabelle : Le créateur.
Commentaire : Brigitte est interrompue par le groupe et dit : « Laissez-moi parler et
poser ma question, s’il vous plait ».
Isabelle : Je suis d’accord avec Brigitte !! Je vous aime.
Pascal : J’ai entendu dire que le Christ est allé jusqu’en Inde ?
Isabelle : Oui.
Pascal : Certains remettent en cause la crucifixion du Christ ?
Isabelle : Il n’est pas mort sur la Croix.
Marie-Jo : Tout cela est symbolique.
Brigitte : Quand je suis allée en Israël, symboliquement j’ai mis la main à l’endroit où
soi-disant la croix était placée.
Isabelle : L’Eglise avait beaucoup de pouvoir. Ce sont des hommes.
Brigitte : Lorsque vous dites, il n’est pas mort sur la croix ?
Isabelle : Il a été crucifié mais, il n’est pas mort sur la croix.
Brigitte : Combien de temps après est-il mort ?
Isabelle : Il a vécu plusieurs années pour convaincre les romains de leur pouvoir.
Brigitte : De leur pouvoir, mais par rapport à quoi ?
Isabelle : Par rapport à la misère du peuple.
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Marie-Jo : Est-ce que Jésus, le Christ, était bien le verbe incarné ?
Isabelle : Oui.
Marie-Jo : Donc, toute notre symbolique de la croix de la « Cruci » « Fixion », c’était
bien symbolique, des symboles pour nous les déchiffrer, pour nous faire travailler, pour
nous faire évoluer…
Isabelle : Oui. Les romains n’ont rien compris ainsi que le peuple.
Marie-Jo : La croix n’est pas celle comme ils l’ont dessiné mais la croix de Saint-André
en X.
Isabelle : Le X.
Marie-Jo : Dieu avec nous, Dieu en nous.
Elisabeth : Isabelle, est-ce que vous étudiez la Bible ?
Isabelle : Oui et Non.
Michel : Ils ont leur propre Bible. Elle veut peut-être dire qu’il ne s’agit pas de la même
que la nôtre !
Isabelle : Tout est différent de l’autre côté.
Michel : C’est incroyable ce que l’on nous a fait croire !
Isabelle : La même chose pour tous les gouvernements aujourd’hui.
Marie-Jo : A l’origine Isabelle, y avait-il bien un Alphabet originel ?
Isabelle : Une seule langue.
Maire-Jo : Et c’est celle-là que l’on doit retrouver ? C’est la langue de Dieu.
Isabelle : Le VERBE.
Maire-Jo : Avec la Babelle, le verbe s’est perdu. Mais, il est toujours là.
Isabelle : Avec le mot, vous pouvez vous guérir. La VIBRATION.
Pascal : Est-ce que la syllabe chez les Indous, le « OM » s’apparente-t-elle à ce
langage Divin ?
Isabelle : La vibration Intérieure. Tout part de l’intérieur pour guérir. Le Son, la
Foi.
Marie Jo : Le son est aussi de la nourriture, l’ostie. La Symbolique : Quand Jésus
disait : « Manger mon corps », c’était manger le verbe, manger mes mots, éplucher
mes mots. « Ceci est mon corps », « Ceci est mon sang », c’est la nourriture spirituelle.
Isabelle : Les paroles sont très importantes.
Marie-Jo nous rappelle la citation de Victor Hugo : « Le mot, c'est le verbe, et le verbe,
c'est Dieu ».
Isabelle : Je confirme !
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Elisabeth : Suite à ma lecture « Dialogue avec les Anges », pourriez-vous nous
orienter sur ce fait d’être comme une pyramide, nous dresser la tête en haut, notre
colonne vertébrale et la pyramide en bas cette connexion du ciel. Que pouvez-vous
nous dire autour de tout cela ?
Isabelle : Pyramide à deux bases. A l’endroit comme à l’envers.
Elisabeth : Cela donne-t-il une énergie particulière, une connexion … ?
Isabelle : Une connexion divine des anges. Très important pour vos cellules.
Marie-jo : On est le lien entre le ciel et la terre. Lorsqu’on est bien ancré, on fait
antenne l’on reçoit bien tout ce qui vient des autres planètes pour alimenter nos
cellules et en même temps l’on est en divine connexion par notre chakra coronal.
Isabelle dira : « Merci pour l’explication Marie-José ».
Elisabeth : Il y avait avant nous des êtres évolués. Ils avaient compris bien des choses.
Brigitte : Tout à l’heure, l’on a parlé de mes dessins. Je les fais depuis longtemps.
Marie-Jo : Est-ce que les dessins de Brigitte seraient un langage galactique que
recevrait Brigitte en médiumnité ?
Isabelle : Je ne saurai pas le dire.
Brigitte : Comment pourrais-je le savoir ?
Isabelle : Je vous le dirai la prochaine séance, je me renseignerai.
Brigitte : Vous êtes gentille Isabelle. Merci Isabelle.
Isabelle : Je vous envoie un ARCHANGE pour vous bénir pour cette fin de
séance.
Brigitte : Cela veut-il dire que nous ne pourrons pas recevoir un message personnel ?
Isabelle : Non. Merci à vous. J’ai vraiment aimé la séance. Merci au revoir.
L’archange arrive !
Brigitte : Restons avec la planche. Il va nous bénir ! Passons l’AVE MARIA et faisons
la prière de fin de séance.
Après la prière et l’Avé Maria, l’archange nous dira :
« MON SOUFFLE VOUS BENI DE PAIX »
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