Séance du 21-6-16

Qui est présent svp ?
Jean
Sur quel plan êtes-vous ?
Moyen
Voyez-vous de la lumière ?
Oui
Que faites-vous de votre temps ?
Prendre le temps de faire un bilan et travailler, beaucoup travailler
Pour vous ça veut dire quoi travailler ?
Rendre service, se rendre disponible et avancer
Y a-t-il du monde autour de vous ?
Je suis venu seul
Pourquoi êtes-vous venu ?
Je connais les liens
Quels liens ?
Entre vous
Que faisiez-vous dans une vie antérieure ?
J’ai fait du mal, je me souviens avoir été bourreau
Quel genre de bourreau ?
Tout et je regrette mais cela ne m’aide pas à avancer, donc je regarde vers l’avenir, je ne veux
pas recommencer.
Quand cela s’est-il passé ?
Très lointain
Vous ne vous êtes pas réincarné depuis ?
Je crois que oui mais je n’y ai plus accès pour le moment
Vous venez souvent assister aux réunions ?
Je me permets de la visionner pour me préparer à ma future réincarnation
Qu’êtes-vous venu faire aujourd’hui Jean ?

Je dois avancer et retrouver certaines énergies que j’ai peu fréquentées dans le passé
Attendez-vous quelque chose de nous en particulier ?
Non, je suis en observation, le travail vient de moi
On peut vous mettre dans nos prières
Avec plaisir
Comment saviez-vous que vous deviez venir ?
Tout est question de ressenti, il n’y a pas de message défini mais c’est comme une intuition, on
sait
Jean, avez-vous une demande ?
Rien en particulier, je vais laisser ma place, je ne suis pas censé rentrer en communication avec
la terre aussi longtemps, c’est une belle opportunité pour moi
Qui est là maintenant svp ?
Bonjour, je suis venue dès que j’ai pu, je suis ravie de vous retrouver. Comment allez-vous ditesmoi ? Enfin je sais déjà comment ça se passe en gros pour vous en général, car ne croyez pas
que je surveille tout vos faits et gestes ! Je suis ravie d’être là pour discuter avec vous, ditesmoi…
Qui est là ?
Je suis très excitée d’être là à nouveau
Qui parle ?
Votre amie et conseillère renommée Fabienne pour vous servir
Avez-vous assisté à notre conférence ?
Evidemment, avec une grande fierté, c’était un régal de voir ce succès, cela a pu en intriguer
certains, vous pouvez me croire, chose faite cela les aidera beaucoup !
Continuons, s’il vous plaît, mon amie de longue date, Marie-France m’a accompagnée et en
sommes reparties ravies, un vrai bonheur, il se peut qu’elle vienne participer à l’une de vos
séances une prochaine fois...
Svp allez moins vite à la planche car nous n’arrivons pas à tout écrire à cette vitesse !
J’ai beaucoup de mal à contrôler la vitesse de l’instrument, je crois que cela suit la vitesse de la
pensée et ma pensée va très vite.
Nous prions beaucoup sur notre monde d’amour
Br : Stéphane n’ose pas vous poser de question !
Ne fais pas le timide mon grand, je plaisante bien sur, il faut savoir détendre
Autre chose à ajouter sur notre conférence ?
En effet cela a beaucoup posé d’interrogations, cela n’est pas terminé, l’être humain en demande

toujours plus, comme votre public, il faudra lui transmettre vos connaissances au fur et à mesure,
cela selon nos conversations. Pardon j’essaye de ralentir mais cela provoque des saccades,
c’est difficile pour moi.
Pour le prochain livre de Stéphane, quelle photo ou objet peut-on mettre pour vous
représenter ?
Je suis simple, une personne des plus simples, de mon vivant, j’ai vécu à une époque où les
femmes portaient des robes élégantes
Pouvez-vous me donner un symbole pour vous caractériser ?
Chêne
Pourquoi un chêne ?
C’est un être vivant, noble et résistant, j’apprécie beaucoup cet arbre
J’ai fait une photo d’un chêne en forêt de Brocéliande, le voyez-vous ?
Oui
Vous convient-il ?
Oui
Que pouvez-vous encore nous dire ?
Je suis venue pour communiquer avec grand plaisir, avez-vous des questions en particulier, je
me ferai un plaisir d’y répondre
C’est une chance pour nous de communiquer avec vous, pouvez-vous nous dire ce qui est
arrivé à Maryline, la personne qui s’occupait d’enfants ? (voir séance précédente)
Elle se souciait des autres
Qu’est-ce qui a causé sa mort ?
Rapidement, elle est tombée dans le trouble
Etait-ce un AVC, un arrêt cardiaque ?
Mort nette
Pour le petit Hans est-ce qu’il y a longtemps que c’est arrivé ? (voir séance précédente)
C’était récent, il est délivré
Josiane est venue nous dire que nous avions un train de retard, qu’avions-nous mal fait ?
Ce qu’elle essaye de vous dire c’est qu’il y avait un décalage dans la réception des messages et
ce qui c’est passé
Etait-ce à cause des messages personnels ?
Vous aviez un train de retard

St : Est-ce que l’on doit le prendre au sens propre ou est-ce une énigme ?
Deux sens, l’histoire de l’enfant et du train et aussi celui de votre retard, questions-réponses d’où
l’expression du train en retard, bien !
J’aimerais savoir ce qui c’est passé, est-ce un déraillement, un attentat ?
Tuerie provoquée par l’homme
Est-ce que ça a un rapport avec les terroristes ?
Il y a beaucoup de monstres sur terre parmi les hommes et cela va continuer, ils sont bornés et
croient pertinemment en des convictions profondes. Aide les à prendre conscience…
(La goutte va vers Eliane)
Que souhaites-tu savoir ?
Saturne est perturbé, tu savais ça ?
Eli : oui Saturne est le maître du temps !
Il faudra encore du temps
Pluton casse tout !
Un jour Pluton agira dans son action, la lune quand a elle, s’affole, elle va très vite, enfin voilà
cela est une petite parenthèse
Br : est-ce à cause de tout cela les violents orages dans la région ?
Il s’agissait de plusieurs orages, ils étaient violents, il y aura encore des inondations
Va-t-il se passer d’autres choses sur la planète ?
Beaucoup de choses
St : Qui vous dit ce que vous pouvez nous apprendre ou pas ?
Plus haut et nous avons aussi la maitrise de savoir ce qui est bon de savoir pour vous
Connaissez-vous Bruno ?
Oui
Pouvez-vous nous dire quelque chose sur les extraterrestres ?
Oh là, c'est un grand sujet, vous y croyez dites-moi ?
Ils sont plus puissants et plus avancés dans la technologie et dans leur façon de communiquer
Quel rapport avec Dieu ?
Dieu n’intervient pas
Br : dans le film de Chico Xavier, il parle de 2019, est-ce juste ?
Ultimatum
Pourquoi Chico Xavier en a-t-il parlé ?

Votre monde a été sujet de conversation sur son avenir.
Il faut noter Fanny, je fatigue !!!
Note Fanny !!!
Qui appelez-vous Fanny ?
Toi
C’est pour vous amuser que vous m’appelez Fanny ?
Entité apparentée sur une de tes vies, je trouve que ça te va bien
Rien à voir. Attends que Mars s’énerve à son tour, tu sais que Marie-France était fan
d’astrologie, elle est ravie de prendre part à la conversation. Je crois que nous ne sommes plus
sur orbite… !
Br : On nous a dit que de belles entités arrivaient sur la terre ?
C’est prévu, tout est à faire mais il y a encore du boulot.
St : Pouvons-nous avoir une représentation symbolique de Jacques et aussi de Kate ?
Je vais lui demander, ce qu’il fera avec plaisir.
Br : Pouvons-nous avoir chacun un message personnel ?
Allons-y
St : Puis-je avoir des nouvelles de mon chien ?
Il est arrivé à bon port, il gambade partout, quel adorable animal !
Est-il avec Bruno et Ghislaine ?
Oui
A-t-il un message à nous transmettre ?
Transmission d’amour et d’affection
(…)
J’ai la réponse de Kate : dolmen !
Quel dolmen ?
Un simple
Merci à Kate !
I'd like beeing a dolmen : it’s nice and like me my friend ! Be happy to be with you ! See you soon
day. Simple only in English for you. To be continued or not choose French or English ? Can seat
down with you with a cup of tea and have a conversation in my first language. Good time with
you. This is a present for Fanny. You are welcome my friend any way to go home now I can let
my place to Fabienne again. See you later ! Bye and take care !
Traduction :

Il me plaît de me comparer à un dolmen : c'est beau et comme moi mon amie ! Je suis heureuse
d'être avec vous ! Je vous dis à très bientôt. Simplement en anglais pour toi. A suivre en français
ou en anglais ? Je peux m'asseoir avec vous avec une tasse de thé et avoir une conversation
dans ma première langue. C'est bon d'être avec vous ! C'est un cadeau pour Fanny ! Je vous en
prie mes amis, mais maintenant il me faut rentrer. Je laisse à nouveau ma place à Fabienne. A
bientôt ! Au revoir et prenez soin de vous !

Gratienne: quand mon mari viendra-t-il me voir?
Pas maintenant, prends le temps d’une tisane nous dirons
Je bois de la tisane
Oui. Pour ta santé
St : Peut-on avoir un message de son mari par personne interposée pour Gratienne ?
C’est lui qui nous a demandé de transmettre
Eliane : j’aimerais avoir des nouvelles de mon professeur d’astrologie Jean-Nicolas
Je le savais que tu nous poserais une question en rapport avec l’astrologie ! Tu savais qu’il
continue cette pratique qu’il aime beaucoup ? Il entend toujours et encourage à la pratiquer, il
t’embrasse !
Message pour son épouse : dis lui qu’il pense toujours à elle très fort et qu’elle soit forte...
Où se trouve Jean-Nicolas ?
Sur une planète d’amour avec ses semblables
St : qu’est-ce qui pourrait aider Eliane à ne plus avoir ces maux physiques ?
Plus de méditations, il y a aussi une plante à consommer mais je ne suis pas assez calée pour le
dire
Comment peut-on savoir ?
Etre de lumière. Guide guérisseur, lui pourrait donner cette plante en question, moi je ne suis pas
assez calée là dedans et je ne peux me permettre que de passer l’information.
Comment peut-elle demander à l’être de lumière ?
Il est très difficile d’entrer en contact avec ce genre d’être de lumière
Ariane : puis-je avoir des nouvelles d’Elisa ?
Assemble et répare ce qui est cassé, prends soin de toi ma petite maman …
Quelque chose de cassé à la maison ?
Cassé chez toi
Bon c’est bien, quelle est la voix que j’ai captée ?
Une proche personne … qui essaie d’entrer en contact avec toi !

Benoit : où est mon chien ?
Elle se porte à merveille, elle est fabuleuse, et a trouvé sa nouvelle maison !
Un message pour Annie ?
Franchir le pont, vas droit devant sans te retourner, le pont est fragile !
J’ai l’information de Jacques : montagne
St : Une en particulier ?
Non grande, forte, dominante c’est la force de la nature
Lydie on me demande de te dire : sois forte, ne reproduis pas, crois en toi, sois toi-même, aime la
joie de vivre. Ce qu’on attend de toi c’est ce que tu te demandes !
Brigitte ou Fanny plutôt, il y a encore beaucoup de travail et de contact à avoir ensemble, soyez
prêts nous reviendrons !
Paix dans chacun de vous, au revoir à tous à bientôt de nous tous !

