QUELQUES EXTRAITS DES SEANCES du 16-19-24 février 2019
(Exceptionnellement)
1er extrait, séance du 16 février 2019
Médiums : Nathalie et Priscilla

Br : comment vous appelez-vous ?
La goutte ne bouge pas.
Y a t'il quelqu'un ?
Michèle se met debout pour lire les lettres car elle a mal au dos
Br : Quelqu'un est-il présent ?
Bonjour
Br : c'est gentil. Merci. Bonjour à vous. On va vous présenter le groupe
Br présente chaque personne,
Et vous, comment vous appelez-vous ?
LOUIS
Br : Est-ce que c’est la première fois que vous venez chez nous ?
Oui
Qui vous a envoyé ?
Un esprit
Br : qu'a t'il dit sur notre groupe ?
Beau
Br : pouvez-vous nous décrire votre entourage ?
Gaieté soleil été
Br : c'est l'idéal ! Que voulez-vous nous dire ? Pourquoi êtes-vous venu ?
Discuter
Br : connaissez-vous quelqu'un dans la pièce ?
Non
Br : Souvenez vous comment vous êtes parti ?
Malade
Br : étiez-vous marié ?

Oui
Br : avec des enfants ?
Oui
Br : combien d'enfants ?
4
Br : sont-ils encore vivants sur Terre ?
Non
Br : vous êtes français ?
Oui
Br : quel métier faisiez-vous ?
Maison
Br : vous construisiez des maisons ?
Oui
Br : vous faisiez tout ?
Oui
Br : mon amie Gloria a une petite fille qui est très malade. Sa petite-fille a fait tomber une goutte
de lait qui a pris la forme d'un beau cœur. Le guide venait-il à la demande de la maman ou de la
petite Mai Li ?
Signe
Br : cela venait de quel guide ?
2
Br : des 2 guides ?
Oui
Br : quel message pouvez-vous donner à Gloria et à Mai Li ?
Ils me disent, nous sommes avec vous deux
Br : vous savez communiquer avec la planche ?
Oui
Br : la peinture
Non
Br : l'écriture automatique ?
Jamais fait
Br : vous avez déjà communiqué avec d’autres avec la planche ?

Oui
Br : c'est pour cela que cela va bien avec vous!
Oui
Br : que faites-vous comme activité de l'autre côté Louis ?
J'étudie
Br : vous étudiez quoi ?
Enseignement ici
Br : vous étudiez ce que nous faisons pour communiquer avec vous ?
Non, pour mon évolution
Br : sommes-nous encore pensant et raisonnant lorsque nous sommes de l'autre côté ?
Bien sur ! Nous pensons, nous étudions pour évoluer.
Br : pouvez-vous dire quelque chose au monsieur qui a posé la question ? (question pour la future
conférence)
Ici les pensées sont bien différentes des vôtres.
Br : les animaux, à la fin de leur cycle d'évolution deviennent-ils des humains ?
Je ne sais pas, plan
Br : l'homme a-t-il le droit de disposer de sa vie et de lui donner un terme ?
Droit je dis non mais chacun fait selon ses forces
Br : que va-t-il leur arriver de l'autre côté ?
Entouré d’amour
Br : ce qui est dommage, c'est qu'ils vont devoir recommencer les épreuves et missions qu'ils
avaient choisi de faire ?
Oui mais chacun fait selon ses possibilités, c’est une leçon aussi très dure mais très utile parfois.
Br : pourquoi utile ?
Evolution si prise de conscience.
Br : l'esprit de retour dans l'au-delà connaîtra-t-il le trouble ?
Oui possible, souvent longtemps parfois;
Br : est-ce que les belles personnes sont aussi dans le trouble avant d'arriver dans la lumière ?
Certaines très âgées demandent parfois à partir ou se laissent aller. Elles sont entendues, ces belles
âmes.
Br : à part ces personnes âgées qui ont fait de belles choses, y a-t-il d'autres personnes qui vont
directement dans la lumière ?

Oui, malades grandes longues souffrances
Br : et pour les enfants qui partent jeunes, soit par maladie soit par accident ?
Petits anges
Ann : Par rapport aux grandes souffrances, cela résonne avec le problème d'euthanasie.
Problème actuel, certains sont plongés dans sommeil, plus de contrôle pour eux sur leur existence. Là,
Marie-Do la médium le sait. N’est-ce pas ?
Marie-Do : ce n'est pas de l'euthanasie, on cherche à limiter au maximum la souffrance des
personnes avec la mise en place d'une sédation médicale.
Syl : Est-ce que cette sédation médicale très forte, qui leur fait perdre conscience de ce qu'ils sont,
a une influence sur leur passage dans l'au-delà ?
Je crois pouvoir dire, c’est une situation très difficile. Jusqu’où laisser la conscience à un être qui va
partir ? Moi j’ai souffert horriblement mais c’était aussi un temps de ma vie essentiel.
Syl : c'est une étape importante pour faire des bilans ?
Oui
Syl : il y a une purification qui se fait dans cette souffrance ?
Oui
Syl : a-t-on le droit de priver une personne de cette étape ?
Pas de réponse globale. Selon moi au cas par cas
Br : mon mari a été euthanasié alors qu'il ne voulait pas partir et qu'il aurait préféré souffrir. Que
pensez-vous de l'euthanasie active ?
Trop complexe pour planche. Discussion complexe avec peu de mots pour moi
Br : l'Esprit qui a mis fin à ses jours, se réincarnera-t-il plus vite ?
Je pense aucun lien direct de l’esprit. Dépend de l’esprit en question. Je peux vous parler de ma fin ?
Br : bien sûr!
Très douloureuse ! Vraiment longue ! Je me souviens de ma femme à mes côtés, une fille aussi. Si dur
! Mais j’ai compris tant de choses essentielles ! Ma femme, son dévouement, son amour pour moi!
Cette expérience vécue. Cela donc est une vérité! Je veux vous dire qu’il est important de parler de ce
que l’on a vécu, traversé ! Pour moi, là se trouve une vérité!
Br : comment cela se passe-t-il pour l'esprit qui est reparti dans l’au-delà à cause d’un avortement
?
Je n’ai pas vécu cela.
Br : sur la conscience humaine et animale, avez-vous été au courant d'un message d'un cerf ? On
pense que c'est un intermédiaire qui nous l'a donné! Que pouvez-vous nous dire sur la conscience
des animaux ? Ce qu'ils peuvent faire ?

Je ne suis pas sur ce plan. Je peux vous parler uniquement de ce que j’ai traversé. Je me répète, pour
moi, c’est la fin de ma vie sur terre qui a été mon plus grand enseignement. Comprenez-moi bien : j’ai
compris ce que c’est l’amour. Ce que cela signifie comme patience, abnégation, force, patience,
douceur. Tout cela à la fois ! L’amour, LE VRAI, je l’ai reçu pour mon départ ici. J’ai besoin de
témoigner ! Peu de personnes ont reçu cela , c’est une richesse infinie !
Br : on peut continuer Louis ?
Je vais partir.
On vous embrasse énormément, on vous aime...
Nathalie et Marie-Do prennent la place des médiums
MES AMIES BONJOUR!
La goutte va très vite
Br : qui est présent ?
Marie-Do, ne bloque pas. Je sens que tu doutes
Br : votre prénom s'il vous plaît ?
Pas de prénom à cause de Marie-Do
Br : ce n'est pas gentil !
C'est pour elle, je sens qu’elle bloque.
Marie-Do : je pense que c'est Fabienne et ça me met la pression !
L’entité s’en va. (on pense que c’est Fabienne)
Br : Qui est présent ?
Pierre
Br : avez-vous assisté à la séance ?
Oui
Br : qui était venu juste avant c'est une belle entité, très lumineuse. Elle est partie aussitôt.
Je ne la connais pas, mais on me dit qu’elle reviendra !
Br : Est-ce que c'était Fabienne ?
La goutte ne bouge pas.
Br : est-ce que l'on peut en savoir un peu plus sur la 3ème révélation de Fatima ?
Non
Br : Pourquoi ?
Je ne connais pas le sujet
Br : qu'est-ce ou qui est le Paraclet ?

Je ne suis pas la bonne entité pour ce message. Personnel peut être ?
Br : est-ce que le décès d'un animal de compagnie peut apporter une prise de conscience sur Soi ?
Vous le savez
Nous allons passer aux messages personnels.
La goutte va vers Priscilla : Tu fais un travail sur toi.
Pris : oui !
Continue
Pris : cela concerne la spiritualité ou les blessures émotionnelles ?
L'un est relié à l’autre
La goutte va vers Éliane : Tu es bien silencieuse Éliane. Je t’invite à t’exprimer davantage au sein de ce
groupe. Ton opinion compte ! Tu ne crois pas ? Quand penses-tu ?
Elia : j'estime que je ne m'y connais pas suffisamment pour parler de tout cela. Mais c'est vrai que
j'ai entendu parler de la 3ème révélation de Fatima et je suis passionnée par cela.
Syl : elle va nous apprendre des choses
Oui
La goutte va vers Elizabeth : Ma chère, je crois avoir vu certaines peintures. Je les apprécie. Et
l’écriture, qu'en penses- tu ? Écris veux-tu ?
Eliz : c'est ce que j'ai vu en image lumineuse avant de m’endormir. Dois-je continuer la peinture ?
Oui
La goutte va vers Michèle, qui se tient debout : Tu m’impressionnes debout !
Michèle s'assoit : C'est mieux ! c’est bien agréable de te voir ici, détendue et souriante ! Continue
dans ce groupe. Il est bon pour toi.
La goutte va vers Brigitte : Brigitte, te voir est source de joie ! Tu es une mère pour elles toutes !
La goutte va vers Nathalie : Ma chère ! Il te faut être très attentive et prudente. Peux-tu t’appuyer sur
tes amis ?
Nath : oui je peux compter sur ma famille et mes amis.
Alors je n’ai aucun scrupule et appuie-toi sur eux en ce moment. Tu es une femme bien courageuse et
nous t’apprécions ici.
La goutte va vers Syl : As-tu une question ?
Syl : des milliards !
JE SAIS !
Syl : Es-ce que la nature de mes cornes a un petit peu changé ? (Signe astrologique)
OUI, tu es sur le chemin. Tu apprends et comprends.

Un conseil pour toi, tu veux bien ?
Syl : Oh oui moi je veux bien.
Un pas devant l’autre, marche lentement en prenant le soin de lever les yeux pour regarder avec
attention ce qui t’entoure. Tu sais que tes pieds devront connaître la poussière du chemin.
Syl : Ai-je sorti un pied de la boue ?
Tu le sais cela !
La goutte va vers Marie-Do : Ma chère ! Tu connais ton problème ! Tu doutes trop et sans arrêt en ce
moment ! Un conseil ?
Marie-Do : Oui bien sûr!
Tu n’es pas ta mère ! Arrête avec ça ! Tu es toi, point ! Laisse-les ! Ils sont de l’autre côté maintenant !
Br : une dernière phrase d'amour pour le groupe
Je vous suivrai de loin en vous apportant mon attention aimante...
===========================
Deuxième extrait du 19 février
Brigitte ouvre la séance.

Qui est là ?
La goutte va vers la lumière.
Bonjour
Bonjour, qui êtes vous ?
L’amour
Étes-vous venu nous donner un message ?
Oui
La goutte va vers la lumière
Vous connaissez quelqu’un ici ?
Oui
La goutte montre tout le monde
Pouvez-vous nous décrire votre entourage ?
La goutte va vers la lumière.
Petit ange
C’est pour donner un message au petit ange qui va partir ?
Du courage

Pour les parents ?
Ils auront besoin de votre amour
La tristesse sera là pour eux
M-Do : j’espère qu’ils conserveront leur petit ange dans leur cœur et qu’ils ne plongeront pas dans
les ténèbres
Toujours
Sommes là pour elle. (pour la petite Lucie)
Avez-vous entendu notre question pour Gloria ?
Gloria a demandé un conseil pour sa fille
La patience et le courage, elle doit les avoir, son cœur elle doit écouter.
Peut-on avoir un avis d’un médecin du ciel ?
La lumière aidera.
Comment avez-vous choisi de travailler avec nous ?
Je devais me faire connaître par vous
Qui vous a envoyé ?
La goutte va vers la lumière
C’est pour Lucie ?
Non
Est-ce pour l’enseignement ?
Oui & non
Pourquoi devez-vous vous faire connaître ?
Mon travail pour vous tous
C’est quoi votre travail ?
Être là pour aider
Syl : pour que l’on prenne conscience d’autres choses ?
Oui
Br : avez-vous un autre enseignement ?
Rendre l’homme meilleur sur tout point de vue
Syl : que pouvez-vous nous dire sur l’amour ?
L’amour est lumière, elle doit entrer dans vos cœurs. Ouvrez la porte, je vous aime. Il y a tant de
bonnes et belles choses dans l’amour. Il y a tant de belles choses chez vous, tant à partager.
Avez-vous encore des conseils à nous donner ?

Vous aimer, pardonner
Avez-vous quelque chose à dire à ce groupe ? A quelqu’un ? A l’association ?
La goutte va vers Stéphane : Réfléchis trop, laisse parler ton cœur tu as tellement d’amour à donner.
La goutte va vers Gérard : Homme bon
Gér : merci
De rien, continue ton chemin
J’arrive à lâcher prise
Bien
Br : que pouvez-vous dire à Gérard ?
Prendre soin de lui
La goutte va vers Gratienne : Elle est amour aussi, ne plus pleurer
La goutte va vers Martine : Elle doit être forte dans sa vie.
Mar : je ne fais que ça. Vous connaissez ma question
La réponse est dans ton cœur, tu le sais
La goutte va vers Syl : Continue de regarder avec ton cœur et tes yeux aussi. Tu comprends ?
Syl : pas vraiment
Tu y arriveras, confiance
La goutte va vers Marie-Do : Que du bien
Un conseil ?
Confiance aussi
Pour Claudine ?
Continue, tes prières sont entendues
Pour Brigitte ?
Repose-toi
Pouvez-vous nous dire ce qui s’est passé ? Une entité avait essayé de se frayer un passage?
Musique, elle en avait besoin, il faut donner de l’amour à tous, même si l’entité est dans l’attente de
lumière d’amour
Auriez-vous un message pour Arianne ?
Elle bonne, elle continue dans l’amour
Pour Annie : Fais tes choix
Par rapport à quel sujet ?

Dans ta vie, amour est là
Stéphane a amené des pierres, il demande si elles peuvent être bénies
Si vous le voulez. Elles sont belles, elles sont la nature.
Amour touche puis bénit les pierres, La goutte va vers la lumière et revient se poser sur les pierres, et
bénit chacun et chacune d’entre nous
======================================
Troisième extrait séance du 23 février 2019
Ariane et Elizabeth sont à la planche

Br : Bonjour à vous, je m’appelle Brigitte et vous ?
ANNE
Br : C’est la première fois ?
oui
Br : Décrivez-nous l’endroit où vous êtes !
(Elle pointe la lumière)
Br : Vous êtes dans la lumière ?
Oui
Br : Pouvez-vous nous dire quelque chose ? Une petite phrase de bienvenue.
Ma sœur
Votre sœur est-elle Elizabeth ?
Oui
Br : C’est merveilleux. Que pouvez-vous lui dire ?
Je t’aime
Br : Que faites-vous dans l’au-delà ?
Je voyage beaucoup
Br : Où allez-vous dans vos voyages ?
Loin.
Br : Quelle sensation avez-vous lors de vos voyages ?
Volupté.
Br : Quel est le but de vos voyages ?
Étudier l’homme et ses comportements

Br : Pourquoi nous montrer toujours la lumière Anne ?
Elle est belle, je l’aime
Br : Où allez-vous quand vous dites loin ?
Partout je vois de l’amour, aussi de la haine et de la peur.
Br : Est-ce sur la planète terre ?
Oui
Br : Y a-t-il des groupes de prières là-haut ?
Oui. (Elle pointe vers Allan Kardec).
Br : Avez-vous connu Allan Kardec ?
On en parle.
Br : Que disent-ils dans l’au-delà de AK ?
C’est un grand homme de bien pour vous tous.
Br : Êtes-vous déjà venue ici, sans communiquer avec nous ?
Très vite.
Br : Elizabeth était-elle présente ?
Oui.
Br : C’est pour cela que vous êtes venue ?
Oui.
Br : Dis quelque chose Élisabeth !
Je l’aime. Parle.
Elizabeth : J’avais demandé à ÉVEIL mais il avait dit que tu ne pouvais pas venir.
Il ne sait pas tout !
Elizabeth : Tout le monde t’aime ici. Maman est toujours en chagrin de t’avoir perdue.
Br : Pourriez-vous donner un message pour votre maman SVP ?
Maman je t’aime, te donne plein d’amour et de baisers.
Elizabeth : As-tu déjà vu, ma petite Anne, Sainte Thérèse de l’enfant Jésus…
Non
Br : Pourquoi ?
Evolution plus forte que moi.
Elizabeth : Qui as-tu rencontré ma belle ?
De la famille de cœur, petite fille.

Br : Quand vous dites petite fille, c’est la fille d’Arianne ?
A : ZAZA
Br : Est-ce que c’est ZAZA qui vous a amené ici ?
Oui, elle parle beaucoup, toujours courir avec elle.
Br : Quelqu’un m’a demandé sur le suicide : Dieu est Amour et ne punira pas quelqu’un qui a mis
fin à ses jours. Cela est-il acceptable dans les plans de lumière et comment cela se passe-t-il ?
Ils sont pris seuls pour être éduqués, ils sont tristes.
Br : Vont-ils aller vers des plans de lumière ?
Oui. Heureusement (Elle pointe vers la prière de Claudine).
Br : Voulez-vous qu’on vous lise la prière ?
Michel lit le message reçu en écriture automatique par Claudine le 26/01/2019 :
"Que le Dieu de joie, de pureté, vous aide à conserver tout ce que vous voulez dire aux enfants.
Que toute votre vie soit pleine de joies, de sourires, de pensées positives.
Que jamais rien ni altère en mauvais.
Que votre gentillesse, votre amabilité soit pour vous source de pensées positives.
Que toute cette joie devienne à jamais bonheur.
Merci pour les sourires."
J’aime
Br : Pourriez-vous nous écrire une prière ou un poème de 4 à 5 lignes ?
Je vous aime vous qui êtes parti si vite de votre terre, maintenant soyez heureux et couvert d’amour.
Cela vous va-t-il ?
Br : Oui.
Merci
Br : Une question : Dans l’au-delà, sommes-nous encore pensant et raisonnant ?
Bien sur, nous ne sommes pas morts
Ta fille toujours (vers Arianne)
Br : Les animaux, à la fin de leur cycle deviennent-ils humains ?
Je ne pense pas ou alors à leur niveau, toujours animal. L’intelligence évolue, pas le corps.
Br : Pour les spirites, il y a différents règnes. Minéral, Végétal, Animal, Humain, Divin. Est-il
possible que dans certains plans, certains croient différemment ?
A : Oui.
Br : L’homme a-t-il le droit de disposer de sa vie et de lui donner un terme ?

Normalement non.
Br : Question par rapport à l’euthanasie.
Mais les grandes douleurs ne sont pas faciles à vivre.
Br : C’est pour cela que Dieu est tolérant pour quelqu’un qui fait une euthanasie.
Oui , il nous aime
Br : Un esprit de retour dans l’au-delà dont la maman a avorté connaîtra-t-il le trouble ?
Non
Pour le suicidé, connaîtra-t-il le trouble ?
Un peu, oui
Br : L’esprit qui a mis fin à ces jours, se réincarnera-t-il plus vite ?
Oui et non
Br : Pourquoi ?
Cela dépend de la situation
Br : Qu’est-ce que la conscience ? Différence entre les animaux et l’homme ? Nous avons eu un Cerf
qui est venu. Il est venu donner un message. C’était par un intermédiaire car on nous a dit que les
animaux ne le peuvent pas.
Mais si ils le peuvent .
Br : S’ils ont le droit.
Oui
Br : Ils le peuvent via l’intermédiaire ?
Oui et non
Br : Le Cerf pouvait-il nous donner directement ce message ?
Oui
Br : L’on nous avait dit que la conscience animale était différente de celle de l’homme. Cela remet
en question.
Avec la lumière, l’amour, tout est possible .
Br : Est-ce que le décès d’un animal de compagnie peut apporter une prise de conscience sur soi ?
Oui
Br : Pourquoi ?
L’animal est proche de l’homme et le fait réfléchir, mais d’autres sont mauvais .
Carole demande : Un bébé qui meurt dans le ventre de sa maman se réincarnera-t-il chez la même
personne ?

Proche
Marc : Que pensez-vous de ne plus manger de viande. Le veganisme ?
Je ne pense pas à cela
Br : Il y a des animaux destinés à la consommation humaine. Est-ce vrai ? (La goutte se dirige vers
Marc)
Marc : Mon point de vue est que l’homme a le choix. S’il a une autre alternative, il peut la choisir.
Qu’en penses-tu ANNE ?
L’homme est méchant
Marc : Les animaux sont mes amis, je ne peux pas tuer mes amis pour les manger. Y-a-t-il d’autres
alternatives saines pour tous ?
Je pense oui, je ne mange moi.
Marc : Que pensez vous de se nourrir que de PRANA ? Y arrivera-t-on un jour ?
Pas d’abus pour tout sauf pour l’amour
Br : Les gens commencent à prendre conscience. Cela changera.
Br : Qui est près de vous ? Qui vous a dit de venir ?
ZAZA (Fille d’Arianne)
Br : Comment s’est passé le moment de votre passage vers l’au-delà ? Qu’avez-vous ressenti ?
Tristesse ma famille pleure, elle pleure encore pour moi.
Br : Elle sait, votre famille, que vous êtes bien vivante. Qui est venu vous chercher ?
La lumière
Br : Qu’avez-vous ressenti ?
De la bonté et de l’amour, du bien-être
Br : Avez-vous été soignée et à quel endroit ?
Dans une pièce avec des fleurs et des êtres de lumière, si beaux. Je suis bien ma soeur !!!!
ZAZA m’appelle !!
Br : ANNE nous a donné de beaux messages. Elle a fait ce qu’elle pouvait. On sent que c’est une
belle Âme.
On joue maintenant, elle a bien travaillé. Je t’aime maman.
Br : Nous sommes contents que tu sois là.
Je l’aime elle le sait .
Arianne demande : Tu fais quoi ?
JE JOUE.

Et quand tu ne joues pas, tu fais quoi ?
Le jardin
Br : Dis à ta maman ce que tu fais dans le jardin, ma chérie.
Fleurs, crocus, le jardin. Je m’occupe de mes enfants.
Br : Que fais-tu avec les enfants ?
Je leur parle des choses du monde, je suis grande maintenant, plus grande que maman, tu es belle.
Br : Dis-moi ma petite chérie ! Peux-tu donner un message à tout le monde puisque tu es grande.
Tu veux bien ?
Oui
Br : Que peux-tu dire à Michel ? Une petite phrase.
C’est un monsieur travailleur.
Je vous regarde partout
Élisa : Tu dois bouger tes mains (Pour Carole)
Carole : Dans les massages. J’ai fait de la réflexologie et je ne fais plus. Sauf quelques-uns.
Francine : Attention à toi, merci pour mes petites nièces.
Pour Aline : Tes filles sont grandes mais encore des enfants, prends en soin.
Marc : Continue avec les petits animaux.
Arianne : Je t’aime.
(Élisa ) Élisabeth, j’aime bien ta sœur.
Élisabeth : Moi aussi j’aime bien ta mère.
Claudine : Tu pries pour mes enfants, merci
Brigitte : Prends soin de maman, tu es bien gentille Brigitte
Br : Cela nous a vraiment fait plaisir, nous avons passé une belle après-midi avec la fille d’Arianne
et la sœur d’Élizabeth.
Pouvons-nous avoir une petite phrase d’amour avant de partir ?
ICI TOUT LE MONDE VOUS AIME ET VOUS DONNE DE LA LUMIÈRE.
AU REVOIR MAMAN.
Merci à vous de l’autre côté… On vous aime !
Comme nous vous l’avons dit nous n’avons mis que quelques extraits de séance car il y a eu
beaucoup de questions/réponses mais qui ont été travaillées pour notre conférence de mai 2019
pour le public et qui ne seront pas mises sur ce site. C’est pour cela que nous avons voulu vous
donner plus de messages...

