
Séances de Janvier 2018 

  

Participation des guides : 

Éveil, Marjolaine, Frère Jean avec questions des différents groupes. 

Brigitte ouvre la séance : 

 Bonjour ça nous ferait plaisir si vous répondiez à nos questions. 

Arrivés par trois et repartis sans rien, ils ont donné, ouvert la voie de vos traditions, symbole de 

partage et de joie, c’est l’épiphanie, au revoir. 

Pouvons-nous avoir un guide qui a des connaissances pour les questions que nous allons poser ? 

Oui, frère Jean à votre écoute. 

Bonjour, vous êtes bien le guide du groupe ? 

Oui. 

Pouvons-nous avoir plus d’explications sur ce que veut dire : 

« La harpe du silence ». Reçu lors d’une séance, il y a quelques temps. 

Symbolique, l’instrument de musique, découper la phrase. Que représente la harpe pour vous ? 

On attend que vous donniez la réponse. 

Je vous aide à découper la symbolique, revenons à l’instrument comme vous l’avez dit c’est 

l’instrument des Dieux, elle représente la douceur et l’amour. La paix et tout ce qui va au monde des 

Dieux, des guides, des êtres de très haut. 

Le silence que vous inspire-t-il ? 

La paix intérieure, la prière, la méditation, la connexion avec DIEU. 

Exactement. Il est aussi l’humilité, la tolérance et l’acceptation, la paix avec un grand P. 

Lors d’autres séances avec d’autres groupes nous avons eu ces réponses. 

Résonance de l'Amour ; 

Paix de cœur ; 

Je pense que cela a trait au silence intérieur que chacun doit trouver ; 

Il y a quelques mois, Sœur Anita une très belle entité est venue (pas mis sur le site), un peu 

alarmiste par rapport au monde. Elle nous avait aussi dit dans une séance « soulever le voile » est-

ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet ? 

Oui, c’est un être extraordinaire qui donne beaucoup, nous l’aimons beaucoup, c’est notre sœur bien 

aimée. Si j’ai bien compris vous avez décidé de me faire travailler pour que je vous donne toutes les 

réponses. 

Sourire. 



 

 

  

On travaille dessus, c’est pour cela que nous voulions bien comprendre. 

Notre bien aimée sœur vous a donné un message avec beaucoup de vérité. Voyez l’image du voile, 

que peut-il bien dire ? 

Nous allons travailler dessus. 

Ce que vous ne voyez pas ou que vous ne voulez pas voir, tout est là en marche. 

Est-ce par rapport à une prophétie ? Anne avait beaucoup travaillé dessus. 

Des pistes ; 

Tristesse et haine en vous, torpeur du monde ; 

Il vous manque la lumière ; 

Le voile n’est que la différence de l’énergie. 

  

- Autre sujet - 

 Y a-t-il de jeunes Âmes qui se réincarnent sur terre actuellement vu le nombre de la population ? 

Oui bien sûr, il y a toujours de nouvelles âmes qui arrivent sur terre. 

Lors d'une séance par rapport à une obsession, on a parlé de la brigade spéciale, pouvez-vous nous 

en dire plus ? 

Chacun fait selon sa spécialité et son savoir sur terre. 

Pourquoi nous avons la difficulté de lire les lettres sur la planche ? Est-ce que vous n'avez pas 

l'habitude de venir par ce moyen-là ? 

Je suis une guide. Comme vous, j'apprends. 

Nous sommes très fiers de vous avoir. 

Moi aussi.   

Pouvez-vous nous d'écrire l'endroit où vous vous trouvez ? 

Bonheur indescriptible avec vos mots. 

Certains médiums avaient parlé de mauvaises âmes qui se réincarnaient. 

Y en-a-t-il ? Est-ce que ce sont vraiment des Âmes pour le mal ? 

Pas forcément avec la volonté de faire mal pour tous, mais elles sont de plans inférieurs ou aussi 

d’autres mondes encore moins évolués que le vôtre et parfois elles sont détournées de leur évolution 

pour accomplir des catastrophes parmi vous. 

Si le but ultime c’est d’évoluer, y a-t-il une volonté de l’au-delà de réguler le bien chez nous ? 



Certaines Âmes viennent dans le but de progresser, d’autres sont envoyées dans l’espoir de les faire 

monter d’un cran. 

Qu’est-ce qui les fait tomber, ce sont les hommes ou ce sont les entités qui poussent à faire le mal ? 

Les deux. 

En quoi consiste la brigade spéciale (entités protectrices). Un sujet discuté lors d’une séance 

précédente. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste leur travail ? La réponse reçue ne nous a 

pas éclairés. 

Âme formée pour l’urgence. Les amener sur le chemin. 

Leur mission est d’accompagner les âmes prisonnières du mal. 

Sont-ils plusieurs par brigade ou c’est une seule, une force ? 

L’union. Force. Nous sommes tous UN. 

Que deviennent les Âmes prisonnières après ? 

Lesquelles ? 

Par exemple celles qui étaient avec Anne ? 

Reparties en isolement ou directement retour sur leur plan. 

Comment cela s’est fait pour les faire repartir ? 

La lumière. 

Est-ce qu'ils peuvent voyager dans les différents plans ? 

Oui. 

Ils aident essentiellement des Âmes incarnées ou même des Âmes désincarnées ? 

Tous. 

Que pensez-vous de la 2ème mort ? 

C’est confus. Pour certains cela signifie la renaissance et le retour sur la terre. Pour d’autres ça sera le 

passage d’un plan à un autre ; 

Transformation de l’Être ; 

Mort de Soi pour renaître et devenir AUTRE ; 

Principe difficile pour tous. 

Que deviennent les âmes déchues (question reposée) 

La période d'attente est nécessaire à cette Âme perdue pour comprendre ses actes et prendre 

pleinement conscience de l'évolution qu'elle doit faire pour se rapprocher de la lumière. L'évolution 

est la loi pour tous. 

La lumière est pour tous ? 

Tout est une question de temps.  



Y-a-t-il des âmes qui régressent ? 

Non, cela n'est pas permis. On peut stationner mais on doit évoluer. 

C'est la loi universelle de DIEU. 

Les Âmes les plus noires est-ce que ce sont des jeunes Âmes qui n'ont pas évoluées ? 

Pas forcément, la méchanceté n'a pas d'âge. 

 L'Âme doit comprendre un peu à la fois ? 

Doucement, comme l'intelligence, il y a différents niveaux d'évolution. 

Dans les grandes Âmes noires que nous avons connues dans l'histoire, est-ce que ces Âmes ont le 

processus de l'évolution dans la lumière où restent-ils dans le noir ? 

Tous font partie du plan divin, certaines catastrophes sont nécessaires à l'humanité pour que l'homme 

dans la globalité avance vers le plan divin. L'émotion de l'homme est compréhensible car comme la 

mort, l'homme ne voit qu'une partie du voile. 

Certains disent (non spirites) que les Âmes noires ne pouvaient se réincarner. 

Elle reviendra dans une âme dévouée et se mettra au service de l'homme pour expier ses fautes vous 

comprenez.  

Prendre exemple un prisonnier qui est pour longtemps dans une prison très dure... 

L'éternité peut sembler être comme une deuxième mort. 

A quel niveau les jeunes âmes démarrent puisque l'on ne peut régresser. Est-ce que toutes les 

âmes démarrent au niveau moi ? 

La vie animale basique avec les instincts. 

A ce moment, est-ce qu'elles ont la notion du bien et du mal ? 

Oui, en partie. Par exemple, avec une Âme sœur qu'elle affectionne particulièrement sans savoir que 

c'est déjà acte d'amour. 

A l'origine, les Âmes sont pures. Alors, est-ce que c'est seulement dans l'incarnation, sur terre, avec 

son libre arbitre, qu’elles vont vers le bien ou le mal ? 

Le libre arbitre est la clé pour tous, DIEU n'impose rien. 

Quand nous sommes de l'autre côté, la notion du bien et du mal c'est juste l'expérience ? 

Amour, merci à vous. 

 

- Questions posées par un autre groupe. Avec un autre guide - 

 Certaines âmes qui ont la noirceur peuvent-elles s’éteindre un jour ? 

Déchues. 

Sont-elles mises en isolement ? 

Éloignées, loin, bannies. 



Est-ce qu’elle reviendra pour évoluer ? 

Peut-être. 

Qui décide de la faire revenir ? 

Libre arbitre. 

C’est très difficile de s’amender pour ces âmes ? 

Oui. 

Certaines personnes disent qu’avant de s’incarner d’avoir choisi un chemin très noir afin de 

pouvoir faire évoluer d’autres personnes ? 

Oui. 

Nous savons qu’il y a de fortes probabilités que le troisième anti-Christ est parmi vous. 

Qui était le premier ? 

Tous deux d’Europe. Nxxxxxxx 

Le 3ème est-il en Europe ? 

Nous savons qu’il y a de fortes probabilités. 

Une entité plus évoluée que vous le sait-elle ? 

Nous percevons certaines images très claires de l’avenir, mais pour cette Âme incarnée nous 

marchons sur un fil. Elle peut basculer d’un côté ou de l’autre, malheur si elle viendrait à tomber dans 

le côté obscur, de grosses tragédies à prévoir, prions que cette âme empreinte la voie du bien. 

Que fait son guide à ce moment-là ? 

Guider, à celui qui veut bien entendre. 

Sur quel niveau est le guide avec cette entité ? 

D’un rond rouge ; Tout peut basculer, de la fumée et la traînée de flammes, imploser le désarroi. 

Que ressent le guide qui voit toutes ces violences ? 

Démuni. 

Qu’est-ce qu’il a comme connaissance ce guide ? 

Le rôle d’un guide : faire entendre raison à celui qui veut bien entendre. 

Le guide a-t-il une vibration similaire dans une vie ou il était sur terre à celui qu’il protège 

aujourd’hui ? 

Un guide reste un guide, il y en a de plus jeunes que d’autres, avec moins de pratique, mais s’ils sont 

en mission de guide, c’est qu’ils sont capables. 

Un guide qui échoue, où il y a des millions de victimes, y-a-t-il de l’autre côté un 

accompagnement ? 

Pas d’échec. 



  

- Autre sujet - 

 Lorsque nous sommes en prise avec de mauvaises manifestations, la peur donne-t-elle plus de 

forces à ces manifestations ? 

Oui 

Certaines personnes ou lieux sont plus propices, plus vulnérables à être enclin aux différentes 

manifestations, pourquoi ? 

Taux vibratoires 

Pour les lieux plus certains plus qu’un autre ? 

Cheminées (telluriques) 

Mémoires cumulatives du lieu 

Pouvez-vous nous aider pour comprendre où chercher et comprendre la signification des 

nombres que vous nous donnez lors de certaines séances ? 

Message personnel donné à titre gracieux. Tout est dans le livre Brigitte ; 

Mythologie ; 

Numérologie tout est mathématique. 

 

- Par rapport aux énigmes  que nous avons en messages lors de nos séances - 

 Messages divinatoires  

Vérité de soi  

Revenir à l’essentiel  

Cela vous force à travailler on ne peut tout vous donner Tout est en soi  

Ne regarde pas le ciel sans d’abord regarder en toi. 

Pourriez-vous nous donner une prière pour la Paix, svp, Marjolaine ? 

La paix est un devoir universel. Que l'homme revienne à l'essentiel. Qu'il se contente de l'abondance 

que DIEU, dans sa bonté, lui a accordé, sans vouloir tout posséder. 

La paix se trouve dans le don et non dans la possession. 

Avez-vous encore quelque chose à nous dire Frère Jean ? 

Une histoire : 

Il était une fois un vieil homme plein de bonté mais rejeté de tous parce qu’il était différent. 

Un jour lors de son parcours de ville en ville, il rencontra un jeune enfant orphelin en train de pleurer, 

abandonné de tous. 

L’homme lui dit : "que se passe-t-il mon jeune enfant ?" 



L’enfant répondit : "j’ai faim, je suis seul au monde". 

L’homme lui dit : "suis moi et observe". 

Ils arrivèrent au centre d’un petit village. Les villageois fermaient leurs portes et fenêtres à leur 

passage. Ils se retrouvèrent à deux au centre du village. 

L’homme dit : "prenons du bois et faisons du feu pour nous réchauffer". 

L’homme dit à l’enfant : "veux-tu de la soupe ?" 

L’enfant répondit que "oui, mais nous n’avons rien, pas un sou et les villageois ne veulent pas de 

nous". 

L’homme dit : "regarde il y a une vieille grande casserole qui traîne, mettons de l’eau dedans et y 

ajoutons des pierres pour lui donner du goût". 

Les villageois, très curieux et intrigués, entrouvrirent leurs portes et fenêtres pour observer la scène. 

Un enfant accompagné de son grand-père approchèrent et demandèrent : "que faites-vous donc ?" 

Le vieil homme répondit : "nous faisons une bonne soupe aux pierres, en voulez-vous ? C’est très bon". 

Les deux curieux acceptèrent l’invitation car très intrigués de goûter à cette recette que personne ne 

connaît. 

Peu à peu, les autres villageois commencèrent à approcher. 

Le vieil homme dit ceci : "Hmm, je crois que si nous avions un chou elle serait encore meilleure. 

L’une d’entre elle dit : "attendez, j’en ai dans mon jardin, j’en apporte". 

L’homme goutta la soupe et dit : "Hmm elle serait encore meilleure avec de belles pommes de terre". 

Une femme alla en chercher dans son jardin. 

L’homme dit : "Hmm je crois qu’elle serait parfaite avec des oignons". Un homme alla en chercher. 

Soudain, le vieil homme s’exclama : "voilà la soupe est prête". Chacun se servit un bol, l’accompagna 

de pain apporté du boulanger, lui aussi très curieux. 

Chacun s’exclama : "c’est délicieux". 

L’enfant dit au vieil homme : "c’est la meilleure soupe aux pierres que j’ai mangée !". 

Fin de l’histoire. 

 

Il y a une morale à cette histoire. Il est temps pour moi de vous laisser à la lecture. Je vous bénis 

d’amour et de lumière. 

C’est en jouant du piano debout que vous verrez les autres, elle nous est bien arrivée, Amour. 

 


