
Séance du 11 janvier 2020 

Marie Jo et François sont à la planche. 

Brigitte ouvre la séance et demande s’il est possible de répondre à nos questions. 

Pour la réponse. 

Pourquoi dites-vous pour la réponse s.v.p. ? 

Pour les réponses. 

 D’accord, vous allez répondre aux questions que nous allons poser. Avez-vous entendu les 

questions de Bruno qu’il a données tout à l’heure ? (Questions sur la prière) 

Non. 

 Pourquoi ne les avez-vous pas entendues ? 

Je viens d’arriver. 

 Pourriez-vous aller un peu moins vite s.v.p. car nous avons du mal à suivre, merci. 

Bruno va poser une question : Pour faire évoluer un défunt, on nous demande de prier pour lui. 

Pouvez-vous nous expliquer comment nos prières aident le défunt. 

Il y a d’abord votre foi puis l’égrégore que vous dégagez. 

 Nous aimerions savoir qui est là avec nous, pourriez-vous nous donner votre prénom ? 

Michel, je suis envoyé par Isabelle. Marjolaine est là aussi. 

 Nous sommes heureux de vous avoir avec nous, nous connaissons bien Marjolaine. Nous allons 

travailler sur les questions que Bruno a posées. 

Bruno demande : De quelle façon notre énergie peut aider un défunt ? 

Vous envoyez des ondes, par ces ondes vous balayez le défunt qui capte ces ondes. 

 Bruno : Comment le défunt reçoit les prières, est ce qu’il les ressent et comment les ressent-il ? 

Si l’âme par laquelle vous envoyez la prière, il la recevra. 

 Nous avons du mal à comprendre les phrases que vous nous communiquez. 

Je lutte contre une autre entité, j’ai Isabelle qui vient à mon secours. 

 Pourriez-vous nous dire qui est l’autre entité qui se trouve avec vous ? 

Pas de réponse. 

 Michel, êtes vous toujours présent avec nous ? 

Je suis revenu, excusez-moi. 

 Vous étiez parti où si cela n’est pas indiscret ? 

Un désaccord avec une autre entité. 

 Quel désaccord pouvez-vous avoir avec une autre entité ? nous sommes là pour parler de prières, 

d’Amour. Nous ne comprenons pas. 



Une autre entité veut prendre ma place. 

Pourquoi ne veut -elle pas vous laisser parler ? 

Elle veut s’infiltrer sans l’accord d’Isabelle. 

 Qui est cette entité ? Si c’était quelqu’un de respectueux, elle ne viendrait pas vous embêter. 

Du premier plan, Sans connaissance. 

 Comment cette personne a-t-elle pu s’infiltrer avec vous ? 

Elle est très maligne comme elle était sur terre. 

 Pouvez-vous demander à Isabelle de vous aider et de vous expliquer pourquoi cette entité vient 

vous embêter ? 

Elle ne veut pas donner de messages, elle veut juste parler. Par curiosité. 

 Pourquoi des entités viennent comme ça, sachant qu’elles sont du premier plan. 

De quel plan êtes-vous Michel ? 

Troisième plan, je peux répondre à vos questions. 

Vous avez répondu un peu à nos questions puis vous êtes parti. 

Pour chasser l’entité. 

Est-ce que Marjolaine pourrait venir parmi nous ? Nous avons confiance en vous et c’est toujours 

mieux d’être en binôme. 

Bonjour à vous. 

 Marjolaine, c’est vous qui êtes présente ? 

Oui. 

 C’est toujours un plaisir de vous avoir avec nous, vous nous avez manqué. Nous aimerions avoir 

votre aide pour poursuivre le travail que nous avons commencé sur les prières, est ce que c’est 

possible ? 

Oui mais Michel est très bien placé pour cela. 

 Nous devons faire très attention aux réponses qui nous sont données et Michel a été très embêté 

par une entité qui voulait prendre sa place. 

Nous aussi, il y a plein d’âmes qui aimeraient se placer. 

 Ce sont des âmes qui voudraient venir discuter avec nous ? 

Oui, il y a un fort égrégore chez vous. Toutes les âmes se précipitent. 

 Quand on fait une prière à un défunt, est-il le seul à la recevoir ? 

Non, il peut y avoir plusieurs âmes qui reçoivent. Plus la prière est profonde, plus cela fait boomerang. 

Vous pouvez envoyer une prière par la parole, par la musique ou par la pensée.Si cela est fait en 

profondeur, elles sont toutes efficaces. 

  



François sent une vibration qui est plus forte avec la planche, pouvez-vous nous dire pourquoi ? 

Je suis avec Michel en apprentissage et il y a deux présences à la planche, Marjolaine et Michel. Nous 

passons par l’hypophyse du cerveau de Marie-jo et François. 

 François : J’ai l’impression qu’ils travaillent à deux et qu’ils ont des difficultés. 

Je suis vraiment Marjolaine et nous sommes à deux. Je lui fais comme une formation. Il est à la fois 

Italien et Belge, de père Italien et de mère Belge. 

 Nous pensions que la langue était universelle de l’autre côté. 

Il a la connaissance. 

 Est-ce que le troisième plan est un plan élevé ? 

Un plan de lumière comme tous les plans sauf que les âmes ne savent pas toujours utiliser la planche. 

 Bruno : Pouvez-vous nous expliquer comment les prières faites à des personnes défuntes ou 

encore incarnées à aller mieux ? 

Si la personne l’accepte, la demande, il recevra la prière. 

 Marie-jo : Est-ce que c’est l’énergie de la prière que la personne va recevoir qui va guérir ? 

Cette énergie de la personne malade, elle peut se guérir si elle est dans l’acceptation. 

Marie-jo : Quand la prière est envoyée, est-ce les mots, la vibration des mots qui guérit la personne 

ou est-ce l’intention, l’énergie de la prière ? 

Les mots sont importants mais aussi la vibration. Plus la vibration est forte, plus les malades 

acceptent la vibration et plus la guérison sera possible. Ne pas oublier la musique lors de vos soins ou 

la prière. 

 Marie-jo : Lorsque l’on s’adresse à un intermédiaire, un saint, un être de lumière ou autres, pour la 

guérison d’un être incarné, est-ce la prière que l’on fait ou est-ce l’intermédiaire qui apportera la 

guérison ? 

Les deux, aussi bien par la prière que par le ou les saints que tu auras demandés. 

 Marie-jo : Est-ce que cela renforce l’énergie de passer par un intermédiaire ? 

Si la foi est grande, tout est possible. 

Sylvie : Est-ce que les prières dites spécialisées ont une importance ou peut-on utiliser n’importe 

quelles prières ? 

Si ta prière spéciale comme tu le dis ou une prière de ton cœur, toutes les deux sont aussi bien si tu le 

fais avec la foi et avec le cœur. Les mots et la foi sont très importants. Plus vous le faites avec le cœur, 

plus la réussite sera grande à condition que le malade reçoit avec le cœur. Mais si l’âme choisit 

l’heure de son départ, ne soyez pas déçu de la non réussite de vos prières. 

 Bruno : Est-ce que l’utilisation d’une bougie peut renforcer la prière ? 

La bougie symbolise la lumière et la chaleur, il est très important, la bougie signe de pureté et 

soulagement de l’âme pour la guider vers la lumière. Seule l’âme choisira le chemin par la lumière si 

la bougie est allumée. La lumière signe de naissance, avez-vous compris ? 



  

Bruno : Nous émettons une intention lorsque nous allumons une bougie. Est-ce que son efficacité 

est perturbée quand nous allumons une autre bougie avec une autre intention ? , cela arrive 

souvent dans les églises où il n’y a pas d’allumettes et on prend souvent la bougie d’à coté. 

Il ne faut pas. Prendre une autre bougie, cela n’est pas votre énergie. Si tu allumes une autre bougie 

avec un briquet ou une allumette, tu ne dois pas la passer à une autre personne. 

 Dans certaines prières, il est demandé trois « je vous salut Marie » et trois « notre père », 

pourquoi ? 

Cela n’est pas nécessaire, cela est un protocole humain. Seule votre foi vous indiquera ce que vous 

devez faire. 

 Marie-jo : Il faut vraiment être dans l’amour ? 

Affirmatif. 

 Concernant les prières de masse, effectuées plusieurs fois par jour, comme le font dans certaines 

religions sont-elles plus puissantes ? Les prières chrétiennes, faites le dimanche, ou 

occasionnellement, ont-elles moins d’effet ? 

Je ne suis pas d’accord avec la prière de masse, il n’y a souvent aucun résultat. Cela se ferait dans 

l’obligation des choses. Comme la chanson parole parole. 

Aujourd’hui certaines religions sont en force mais d’ici quelques années, ils s’apercevront qu’il n’y a 

aucune force dans la prière d’obligation. Les gens changeront le monde de pratique comme les 

catholiques. 

 Marie-France : On dit que tout est écrit et que l’on ne peut pas changer notre avenir, donc DIEU a 

déjà un plan pour chacun de nous ? 

Non tu as choisi, le choix de choisir ton chemin pour toutes les décisions que tu prendras. Tu es une 

petite cellule du créateur, il te laisse libre arbitre de tes choix. Tes choix sont ton avenir. Y a-t-il une 

prière plus importante que celle que j’ai dans mon cœur ? 

Maryline : Nous ne sommes pas obligés d’utiliser les prières qui se trouvent dans la bible, dans le 

coran ou dans n’importe quels autres livres. On doit pouvoir simplement la formuler avec notre 

cœur. 

Ta prière, si elle est faite avec foi et avec le cœur, est plus importante que n’importe quelle autre 

prière écrite dans un livre ou dans la bible. Le mot est important dit avec foi et avec le cœur. 

 Marie-jo : Le mot, c’est le verbe. Dis avec le cœur, c’est le mot vrai. 

La maladie et le mal qui dit. 

 Brigitte demande s’il y a un message personnel pour quelqu’un du groupe. 

J’aimerais vous demander une faveur. 

 Oui bien sûr, ce sera avec plaisir. 

J’ai une petite âme qui vient de quitter votre monde, pouvez-vous faire une prière ? Elle s’appelle 

Amélia, elle a 33 ans. 



 Est-elle partie depuis longtemps ? 

Maintenant, juste pour l’aider à monter vers la lumière. Merci à vous. 

 Comment êtes-vous au courant de son départ ? La connaissiez-vous ? 

Elle fait appel grâce aux parents qui prient. 

 Nous allons prier pour elle et la mettre dans notre livre de prières. Cela nous fait plaisir que vous 

nous demandiez cela. 

Vous êtes un bon groupe mais vous êtes tous en activité. 

 Oui nous avons différents groupes avec des niveaux différents et chacun travaille sur des thèmes 

différents. Nous aimerions savoir si c’est une maladie qui a emporté Amélia. 

Cancer du foie. 

Michel lit une prière. 

 Amélia rejoint le groupe et Brigitte lui explique le chemin qu’elle doit suivre. 

Je dois aller vers les étoiles ? 

Oui vous allez voir, elles sont magnifiques et très lumineuses. 

Il y en a une seule, dois-je me diriger dessus ? 

Oui, c’est la lumière cette étoile. 

Elle est blanche. 

 C’est quelqu’un qui vient vous chercher, il faut aller vers elle. 

Je suis vraiment morte ? 

 Oui, vous ne faites plus partie de ce monde. Vous avez assez souffert, maintenant vous ne souffrez 

plus. Des personnes vont venir vous chercher. 

Vous avez une voix qui réconforte. 

 Il y a une vie après la mort et vous verrez qu’il y a des choses bien plus belles que celles de la 

Terre. 

Si je comprends, je dois aller vers les étoiles ? 

 Oui, vous allez vers cette étoile et vous verrez que l’on vous attend de l’autre côté. C’est 

Marjolaine, qui est une très belle personne et avec qui nous communiquons régulièrement, qui 

nous a parlé de vous et de vos parents qui prient pour vous. 

Qui est Marjolaine ? 

 C’est une dame qui, comme vous, est partie de l’autre côté il ya plusieurs années. C’est elle qui 

nous a demandé de vous aider. Nous sommes heureux de pouvoir vous aider. 

Je ne reviendrai plus ? 

Non, chacun doit partir un jour. Pour nous aussi notre tour viendra. 

Oui mais je voulais encore vivre. 



 Vous verrez quand vous serez de l’autre côté, vous allez rencontrer de très belles personnes qui 

vont tout vous expliquer et vous allez être rassurée. Il faut y aller, On vous attend. 

Alors je marche vers elle. C’est de plus en plus beau et lumineux. 

 Vous allez voir comme c’est merveilleux. 

Je vois une femme au loin, c’est un ange. Que c’est beau, merveilleux. 

 Nous vous l’avions dit, nous sommes ravis. Nous allons vous dire au revoir et embrassez pour nous 

les êtres de lumière là-haut. 

Je suis maintenant dans ses bras, merci je pleure de joie, merci. Vous pouvez donner vos prénoms, je 

vous accueillerai le jour de votre départ. 

Chaque personne du groupe donne son prénom. 

 Merci, je me souviendrai, je serai là. Merci à vous, Je suis heureuse, au revoir, merci à vous. 

 Nous voudrions savoir si Marjolaine est encore avec nous. 

Je suis là. Merci à vous sinon elle serait partie dans le noir. 

 Pourquoi dans le noir ? 

Elle était complètement perdue, elle ne croyait en rien. Merci à vous. 

 Y a-t-il un message particulier pour nous avant que nous arrêtions la séance ? 

 

Je vous adore. Une minute de silence. Je vous envoie un archange pour vous bénir. Merci, à bientôt 

mes chers amis. 


