
Séance du 19 décembre 2017 

  

Brigitte ouvre la séance. 

Bonjour à vous, qui est présent SVP ? 

(Une demande avait été faite avant de commencer la séance.) 

Je suis heureuse désormais, merci ma chérie. Je pense à toi, tu es restée dans mon cœur, ne sois pas 

triste pour moi car j’ai retrouvé le bonheur. Toi, sois heureuse, épanouie, toi dans ton monde. Au 

revoir. 

Merci à Lætitia pour ce message. 

Une autre entité arrive. 

Bonjour, je me prénomme Jeannette, je suis une amie, je viens pour entrer en communication avec 

vous, je ferai l’intermédiaire. 

Bonjour Jeannette, connaissez-vous Fabienne ? 

Oui 

Va t’elle venir ? 

Non 

Pouvez-vous nous dire quand Fabienne et Kate partent en mission, quelle mission font-elles ? 

Entrer en contact avec la terre. Actuellement elles sont à Oslo avant de partir pour le Mexique. 

 Est-ce qu’elles vont récupérer les âmes pour les emmener au plan voulu ? 

Par des groupes comme le vôtre, communication de délivrance et autres. 

Est-ce que vous êtes au courant de ce qui s’est passé avec notre amie ? 

J’ai été briffée sur le sujet. 

Elle va beaucoup mieux, pensez vous que notre aide par nos prières et nos pensées d’amour, et 

aussi par là haut, y ont été pour quelque chose ? 

Oui 

 L’entité peut-elle revenir comme l’avait sous entendu Fabienne ? 

Enchaîné, pour le moment, nous avons réussi à l’isoler, nous le maintenons en attendant la brigade 

spéciale. 

 C’est quoi la brigade spéciale ? 

Ceux qui restent dans notre monde, ils s’occupent des mauvais esprits chassés dans leur monde. 

 Mettre cette entité négative dans nos prières, est-ce positif pour lui (entité masculine) ? 

Envelopper une entité dans la lumière est toujours positif, mais lui n’est pas prêt, il repoussera la 

Lumière. 



 Ann – En septembre me suis-je trompée ? M’avez-vous demandé de choisir en fonction de mon 

libre arbitre ? 

Oui nous t’avons invitée à dévoiler ce que tu cachais à tes amis, il le fallait surtout pour ne pas rester 

seule, l’isolement est la pire des choses. 

 Un mot aurait été en partie écrit lors de cette séance. S’agit-il de Mektoub ? – « Tout est écrit ». 

Oui 

 La harpe du silence vous accompagnera « fait-elle référence à la lyre d’Hermès, le messager des 

Dieux ? 

Oui, mais c’est aussi bien plus que ça, les messages de ce genre qui vont sont envoyés sont très 

pertinents. 

 De quelle nature sont les « vagues «  d’énergie que je reçois ? 

Accrochage, prise, prendre ton fluide. Tu as des facultés voilà aussi. Voilà pourquoi tu es une proie 

facile. Ce sont des entités qui sont attirées par ton fluide. 

 Dans ces moments-là je ne les aide pas ? (voir question "sont-elles destinées à faire passer des 

âmes sur un autre plan d’évolution?") 

Leur désir "entrer en connexion avec la terre par toi". Il faut juste que la pratique t’aide à clarifier 

cette médiumnité. 

 En tout cas je suis sur mon chemin ? 

Oui. Garde en tête que cette épreuve te fera grandir . 

Nous n’avons pas provoqué ou amené le mauvais esprit à toi, mais nous savions que cela 

t’apporterait un grand apprentissage. 

Stef : Qui l’a missionné en parlant de mission ? 

Il fait et appartient au plan obscur, leur mission "rendre le monde plus noir et agrandir leur dynastie". 

(La goutte va vers Brigitte). 

 Vous voulez me parler ? 

Qui cherche trouve – clin d’œil. (un petit coucou de Jeannette car nous demandions trop d’aide alors 

que nous devions chercher) 

 Bri : Merci pour ces bons conseils pour tous. 

Les montagnes sont derrières maintenant, prends la barque et laisse toi transporter. 

 On passe à une autre demande… 

Une dame dont le mari s’est suicidé est très mal, elle voudrait savoir où il se trouve ? 

Il se repose lui aussi d’être fatigué. Il a besoin de se régénérer car elle pompe l’énergie. 

Que peut-on faire pour aider cette dame ? 

Groupe d’écoute. 



 Steph : Un ami a perdu son bébé de 5 jours qui aurait 22 ans ce jour. (fille) 

Elle a grandi . 

 Est-elle près de lui car il la ressent ? 

Oui 

 Puis-je avoir une petite phrase pour le papa ? 

L’AMOUR . Sa vibration à elle n’est pas parole mais fluidique. 

 Que fait Zoé maintenant ? 

Élevée. 

 Brig : Pour mes problèmes de santé, je m‘inquiète, pourrais-je en savoir plus svp ? 

Tu as été prévenue, je n’ai pas de compétences en médecine actuellement. Tous les médecins sont en 

missions. As-tu regardé pour des plantes ? Changer d’alimentation, lance-toi... 

 Pourriez-vous aussi me donner l’explication avec le bruit de ces chasses d’eau ? 

Rappelle-toi, il y a un fantôme ici… 

 Pourriez-vous me dire si mon mari est bien, je n’ai plus de nouvelles ? Il avance ? 

Dans son monde, un autre plan. 

 Pourrait-on avoir un message pour Annie qui n’est pas présente, de sa fille Jennifer ? 

Jennifer est actuellement à ses côtés , elle l’embrasse très fort et lui souhaite d’être heureuse. 

 Pour Arianne, qui ressent très fort sa petite fille . 

La petite puce est actuellement près de toi, te tient la main. 

Maman je t’aime très fort, je met des fleurs dans ton cœur maman. 

 Arianne : Comment prépares tu Noël là-bas ? 

Avec toi. 

 Est-ce toi qui as donné le message ? 

Oui c’est moi. 

 Qui va venir ? 

Des amis 

 Bri : Merci d’être venue voir ta maman. 

J’ai un gros soleil à te donner 

 Aria : Je t’attends au réveillon… 

Pour Steph : Tourner la page, avancer et dans l’écriture et dans la recherche seront les cadeaux. 

Quel genre d’écriture ? 



Tu seras amené à écrire. 

Est-ce un livre que j’écrirai seul ? 

Oui. 

Puis-je avoir un message pour ma famille ? 

Joie et bonheur. 

 Un message de Bruno ? 

Je serai avec vous pour les fêtes de fin d’année. 

 Pour Gratienne : 

La princesse gardera le sourire, la joie la fera perturbée. 

 Pour Martine : 

Vincent souhaite te dire qu’il pense à toi et sera près de toi, tu ressentiras. 

Soulève le drap pour voir le positif. 

 Martine demande à sa maman où elle se trouve ? 

Loin dans la lumière, la terre est derrière, le message a été donné, nous t’aimons. 

 Ann : Deux mille dix sept "La facette" 

Deux mille dix huit « grand huit » 

 MD qui aimerait un message de son papa. 

Ton papa fait dire qu’il a beaucoup d’amour et d’admiration pour sa fille chérie, il est comblé et moi 

j’ajouterai (Jeannette) que, comme dans le grand huit il y a deux places, à deux c’est plus facile pour 

emprunter le boomerang. 

 MD Ça va secouer aussi chez moi dans ma vie ? 

Tu seras présente. 

 MD Fabienne m’a dit que quand tu n’auras que deux yeux en regardant, cela fera-t-il ? 

Oui pertinence. Tu verras après la secousse tu comprendras et ça fera tilt, sois confiante. 

 Pour Benoît : 

Fragilité – instabilité – afin de stabiliser la base changement périodique, l’avenir prometteur. 

 Ben : professionnel ? 

Oui 

 Bri : Peut on avoir un message de sa maman ? 

Depuis la lumière maman veille mais surveille un avenir progressif. 

Beaucoup d’amour, viendra te rendre visite à l’improviste . 

Pour Éliane : 



As-tu vérifié toutes les données qui devaient parler. Transits actuels... 

(Éliane n’a pas étudié les astéroïdes et n’a pu travailler dessus) 

Proches et loin, ils resteront là et ici. ………………. 

 Éliane aimerait avoir un message d’un ami.… 

Je suis là près de toi et avec toi où tu voudras….. Amour… 

 La séance se termine. Jeannette nous laisse un message. 

Mes amis, je m’en vais accomplir et explorer d’autres horizons. 

Je vous aime beaucoup. Ce fut un plaisir d’être présente avec vous. 

La paix soit avec vous. 

 


