Séance du 20-12-16 (extraits)
Qui est là ?
Deutsch 19/12/2016 (allemand)
Pouvez-vous nous dire où vous êtes ?
Nein (non)
Quel est votre dernier souvenir ? Me comprenez-vous ?
(l'entité nous fait comprendre qu'il ne parle pas le français on lui propose de
dialoguer en anglais. Toutes les questions qui suivent ont donc été énoncées en
anglais)
Où êtes vous ?
Darkroom (chambre sombre)
Quel est votre prénom ?
Hans
Quel est votre âge ?
34
Quel est votre dernier souvenir ?
Death. Christmas market with my friends, lorry driver inside, very scared, everybody
screamed, everybody running and asked for help, I gone out and forgot what
happened, what’s next, please ?
(mort. Marché de Noël avec mes amis. Chauffeur de camion dans le marché, très
peur, tout le monde crie, tout le monde court et demander de l'aide, je suis parti et ai
oublié ce qui s’est passé. Que va-t-il se passer après ,s'il vous plaît ?)
Where is the crazy lorry? (où est le camion fou ?)
Big car (grosse voiture)
Etes-vous seul là où vous êtes ?
We are waiting for helpers (Nous attendons des aides)
Avec qui êtes-vous ?
Other people from the market (d’autres personnes du marché)
Combien de personnes ?
Some 20 (environ 20)
People speak from the other side (des gens parlent de l’autre rive)
Qu’est-ce que l’autre rive pour vous ?
White people (les gens en blanc)
Voyez-vous les gens en blanc ?
Very far away because other people ask to stay together with us (Très loin parce que
d'autres gens demandent à rester ensemble avec nous.)
Etes-vous croyant ?
A little, the policeman says to stay together and stop the conversation with you. He
says the white people are dangerous for us. (Un peu, le policier dit de rester
ensemble et d’arrêter de parler avec vous, il dit que les gens en blanc sont
dangereux pour nous)
Pouvez-vous nous dire comment est ce policier ?
He has a dark costume (Il a un costume sombre)
Savez-vous ce qui est arrivé ?
I need medicine and go back to the shopping center, I’ll go visiting my family for
Christmas Mummy will be so happy to see me ! The policeman becomes angry if I
speak with you again. He says you are the criminals, terrorists who want to kill us
(J'ai besoin de médicaments et de retourner au centre commercial, je vais visiter ma

famille pour Noël, Maman sera si heureuse de me voir. Le policier va se mettre en
colère si je vous parle encore. Il a dit que vous êtes des criminels, des terroristes qui
veulent nous tuer)
Nous voyez-vous ?
No (non)
Mais vous nous entendez ?
Yes (oui)
S. explique ce qui s’est passé (attentat Berlin). Connaissez-vous la date ?
They go into the hospital, we are waiting with the policeman next ambulance (Ils vont
à l'hôpital, nous attendons avec le policier l’ambulance suivante)
Vous êtes dans une pièce sombre ?
Yes, this is the room where the policeman stays with us because we are waiting for
the next ambulance.(Oui, c’est la salle où le policier reste avec nous parce que nous
attendons la prochaine ambulance)
Laissez-le ! (dit l'entité en policier en insistant assez violemment, nous lui parlons
très fermement et poliment que nous ne voulons pas avoir affaire avec lui , que nous
ne notons rien de ce qu'il nous dit et qu'il doit laisser Hans tranquille )
On va prier pour vous Hans, vous pourrez aller ailleurs
Yes, he is very angry for our security (Oui, il est très en colère pour notre sécurité)
Je vais lire une prière pour vous.
I’m scared now ( J’ai peur maintenant)
La goutte fait des mouvements brusques.
J’ai dit non ! (le policier)
Je veux parler à Hans.
I m so sorry I’m very scared now, what is the real thing ? (Je suis tellement désolé,
j’ai très peur maintenant, qu’est-ce qui est vrai ?)
Arrête ! (le policier)
Vous devez partir vers la lumière avec votre famille.
Other ride you mean (un autre tour vous voulez dire)
Are you criminals as he said (Etes-vous des criminels, comme il dit ?)
Where am I ? (où suis-je)
Vous êtes une victime et nous allons vous aider
No, I want my mum for Christmas, she is so happy (Non, je veux être avec ma mère
pour Noël, elle est si heureuse)
(S. lit la prière de délivrance des esprits dans le trouble)
Oh my god ! Angels are in front of me. (Oh mon Dieu il y a des anges devant moi)
Allez vers ces anges !
They are so nice, love, come on with us, I am sad to quit the earth, mommy family,
friends, I love you (Ils sont si gentils, plein d’ amour, venez avec nous, je suis triste
de quitter la terre, maman, mes amis, la famille, je vous aime) See the light, can you
drive us to the board flight please. Together (Vois la lumière, pouvez-vous nous
conduire pour embarquer, s'il vous plaît. Ensemble)
Etes-vous des personnes avec Hans ?
Yes
Combien de personnes ?
We are a lot with the light, another ride, can you walk with us on the fard of the light
way. (Nous sommes beaucoup dans la lumière, un autre groupe, pouvez-vous
marcher avec nous sur le chemin lumineux) Round and see the way with us don’t
know (Tourner et voir le chemin avec nous, je ne sais pas)

Nous allons vous aider maintenant, je vais relire une prière
Oui, je peux vous comprendre désormais, tout est si fluide et universel, merci, je
monte les marches avec ma nouvelle famille, merci, au revoir je n’oublierai jamais ce
moment de paix.
Merci aux guides de nous avoir aidé et d’aider Hans. Y-a-t-il quelqu’un d'autre à
présent ?
Katrina, je suis chargée d’accueillir nos nouveaux invités, merci pour votre
accompagnement dans ce moment de délivrance assez difficile. Ils étaient tous dans
une mauvaise posture. Ce policier qui n’en est pas un, nous donne du fil à retordre et
nous avons des difficultés par moment à récupérer nos âmes perdues rapidement. Il
se joue du malheur des autres.
Qui est ce policier qui s’est présenté ?
Une mauvaise entité qui servait le mal.
C’est bien de les aider Katrina !
Il n’aime pas beaucoup les personnes qui détournent ses plans, il est furieux.
Faut-il nous protéger d’avoir été en contact avec cette entité ?
Je ne connais pas ses intentions mais généralement il aime embêter et kidnapper les
entités errantes. Vous concernant je ne connais pas son désir de vengeance. Priez si
vous êtes ennuyés. Amen
(S. dit une prière de protection)
Nous avons prié avec vous.
Avez-vous des choses à nous dire ?
Je suis à la fois intermédiaire, je peux rester avec vous si vous le souhaitez Je
termine ma présentation, dans ce cas je m’appelle Katrina Heinz, ma dernière vie
terrestre était sur vos contrées, plus précisément en Allemagne. Je
m’occupe désormais des entités errantes, perdues ou victimes de détournement,
mission délicate vous l’imaginez, mais j’aime ce que je fais, et j’y donne tout mon
cœur et mon amour dans cette tâche.
Dommage qu’il y ait autant de violence !
La terreur avance sur les occidentaux, nous gérons de notre mieux pour accueillir
les futures âmes en détresse soyez-en sûrs.
Est-ce que nos familles ont assisté à cette réunion ?
Il fallait vous protéger ainsi qu’eux
Serait-il possible que nos familles viennent ?
Je ferai le nécessaire mais les vibrations ne sont pas optimales, peut être ferai-je
l’intermédiaire, je ne crains pas.
J’aimerais qu’Annie ait des nouvelles de Jennifer la fille d'Annie, ce serait un
beau cadeau de Noël !
Jennifer est une fille formidable, je ne la côtoie pas mais j’ai accès visuellement.
Pourriez-vous dire à Jennifer qu’Annie a besoin d’avoir des nouvelles ?
Je vais te raconter une histoire, c’est l’histoire d’une jeune fille devenue maman
spirituelle. Cela gambade dans les près, il y a des cris d’enfants de joie, de paix et
d’amour. Les enfants aiment leur maman de lumière. Mes enfants : « évoquons
aujourd’hui une nouvelle histoire intitulée « paix sur la terre des hommes ». Mes
enfants comprenez bien le sens de mon histoire car vous êtes l’avenir de la planète
terre. » Voilà en direct ces paroles auprès des enfants qui l’entourent. Ce n’est pas
seulement une maman de lumière mais aussi une bonne maîtresse, je vous le dis
Annie : soyez fière !

Voilà ses mots pour toi que je te transmets : « maman, ce n’est pas parce que je ne
viens pas discuter que je suis absente, oh non je suis là et bien là, ma place est
auprès des enfants, j’ai trouvé ma voie, je t’aime
Il est temps pour moi de vous quitter, je vous embrasse et je vous souhaite de
bonnes fêtes de fin d’année, au revoir.

