
Séance Avril 2019 

 

Brigitte ouvre la séance 

 1ère entité 

Bonjour, qui est là ? 

Pierre 

Est-ce le même Pierre de la dernière fois ? 

Non 

Quel est votre entourage ? 

Lumière 

(La goutte va vers le buste d’ Allan Kardec et la bougie) 

Pourquoi allez-vous vers le buste Allan Kardec et la lumière ? 

Reconnais 

Avez-vous un message ? 

Nous vous regardons d’en haut. 

Y a-t-il beaucoup de monde ? 

Oui; 

Des groupes de niveau différent ? 

Niveau je ne sais pas. Esprits différents... certainement et parfois quand c’est possible de 

communiquer comme moi maintenant. Je trouve assez facile. 

Lors du passage, y a-t-il une errance ? 

Oui bien sûr. Cela arrive pour certains esprits dans le trouble ou quand le départ est brutal. 

Devons-nous traverser un tunnel noir ? 

J’ai envie de vous répondre que non. Cela n’a pas été le cas pour moi. 

Les entités qui ont fait le mal vont-ils dans le bas astral ? 

Oui le noir mais le tunnel non. 

Peut-il monter dans le tunnel ou doit-il se réincarner ? 

Il est toujours possible d’évoluer même quand on est dans un plan inférieur. Cela dépend de l’Esprit. 

La vue de la lumière est toujours possible de là où il se trouve ? 

Tout dépend de l’Esprit. On me fait vous dire que certains restent dans l’obscurité pendant un long 

temps. On me fait dire que chaque cas est unique. 

Qu’est ce que la mémoire cellulaire ? 



Pour moi, l’homme conserve dans son corps la mémoire d’une multitude de générations venues avant 

lui comme l’Esprit. 

Est-ce du transgénérationnel ? 

Mot humain 

Cela fait-il longtemps que vous êtes parti ? 

Oui 

Allez-vous vous réincarner ? 

Certainement, j’ai besoin d’évoluer encore et beaucoup 

Avez-vous peur ? 

Oui, c’est une épreuve. Je ne suis pas prêt. La vie est une grande épreuve. 

Vous travaillez votre réincarnation ? 

Non. Vous parlez de temps. Il n’y a plus la même signification de ce côté. Je travaille pour mon 

évolution. C’est tout ce que je peux vous dire. 

Où viennent ces appréhensions de revenir alors que vous êtes de l’autre côté ? 

Mes vies passées. Nous avons besoin d’un temps Ici. 

Y a-t-il des êtres qui vous enseignent à ne pas avoir peur ? 

Nous travaillons ensemble à notre évolution. Je ne suis pas seul évidemment… 

Un esprit veut prendre la place, je le laisse, au revoir mes amis... 

=============================== 

2ème entité 

  

Qui est présent ? 

Me voilà. Je vais essayer. Je ne me rappelle plus. 

Vous êtes venu pour nous aider ? 

(Il désigne la lumière) 

Où êtes-vous ? 

Je me sens seul 

C’est comment autour de vous ? 

Gris et triste 

Y a-t-il du monde autour de vous ? Qui vous a dit de venir ici ? 

Les autres 

Ils sont où les autres ? 



Clairs 

Gris car triste ou gris  de l’endroit ? 

Triste. Je tourne en rond en moi et moi-même je suis en ronde sur ma peine. 

Regrettez-vous certaines choses ? 

Non 

Essayez d’appeler quelqu’un que vous avez aimé ? 

Ma peine me prend toute la place 

Pourquoi cette peine ? 

Je ne sais plus 

(Lecture d’une prière) 

J’ai l’impression que cela fait très longtemps , 

L’entité s’en va…... 

============================== 

 3ème entité 

 Qui êtes-vous ? 

Je suis là pour vous : Jérôme 

Qui était cette personne ? 

Une âme en errance. Sa peine l'empêchait de voir autour de lui. Vous l’avez aidée. Ils l’ont poussée à 

aller vers vous. 

Dans chaque étape y a-t-il notre ADN ?  

Je ne comprends ADN. Vous vous demandez si tout est inscrit en vous dès la naissance. Chaque 

incarnation est une étape dans notre évolution. Mais tu sais, tu connais bien ce que l’on nomme le 

Libre Arbitre qui joue aussi un rôle fondamental dans chaque existence. Le libre arbitre c’est 

l’aiguillage qui, à chaque moment de la vie, donne une nouvelle direction possible. 

Tout ce que l’Homme crée de façon génétique ? 

L’Homme va décider de l’évolution. Votre futur est entre vos mains. 

Croyez vous en Dieu ? 

Dieu, Lumière, Énergie primordiale. Le grand tout. Mot humain. 

Est-ce que les adjugions existent ? Est-ce que des humains sont enlevés par des extra-terrestres ? 

Je ne connais pas, il y a une infinité de mondes. 

Que faites-vous de l’autre côté ? 

L’amour est le centre de tout. J’étudie, je ne jardine pas. J’étudie et je travaille pour mon évolution en 

compagnie d’autres. 



4ème entité 

 Brigitte : Qui est présent ? 

Votre guide 

Brigitte : Êtes-vous le guide de l'association ? 

Oui 

Brigitte : Merci. Avez-vous un message ? 

Persévérez. Vous êtes sur la bonne voie. 

Brigitte : Pourquoi êtes-vous là aujourd'hui avec nous ? 

Essayez de vous aider au mieux. 

Brigitte : Pouvez-vous nous donner des explications par rapport au tunnel ? 

Normal que ce ne soit pas identique pour tout le monde. 

Brigitte : Pourriez-vous nous donner plus d'explications, svp ? Au moment du passage ? 

Selon l'état d'esprit de la personne lors du passage. 

Brigitte : Tout le monde doit-il passer par ce passage ? 

Non. 

Brigitte : Qui sont les personnes qui ne passent pas ? 

Bons esprits. 

Brigitte : Un bon esprit va-t-il directement à la lumière ? 

Pointe vers la lumière (bougie). 

Brigitte : On évoque différents plans dans l'au-delà. Certains disent qu’il y a 7 plans. Et des sous-

plans ? 

Illimité. 

Elisabeth : La pensée est créatrice de l'autre côté. Peut-on créer des choses ? 

oui. 

Elisabeth : Peut-on imaginer à l'infini ? 

Oui. 

Michel : Les personnes qui décèdent rejoignent-elles directement les plans pour poursuivre leur 

évolution ? 

Pas toujours. 

Brigitte : Parlez-vous des hôpitaux du ciel ? 

Oui. 

Brigitte : Est-il possible que ces personnes aillent dans le bas astral avant d'être soignées ? 



Oui. 

Brigitte : C'est après qu'on les amène dans les soins ? 

Oui. 

Brigitte : Toutes les personnes qui décèdent sont-elles dans le trouble à un moment donné ? 

Pas toutes. 

Brigitte : Qui sont celles qui ne vont pas dans le trouble ? 

Très bon esprits. 

Brigitte : Qu’appelez-vous très bon esprit ? 

Êtres de lumière. 

Brigitte : Une entité qui passe dans le tunnel ressent-elle les plans douloureux ? 

Non, pas tous. 

Brigitte : Les personnes qui ont fait du mal ? 

Oui. 

Brigitte : L’entité a le choix de rester autour de son entourage au lieu de partir ? 

Oui. 

Brigitte : Ils ont le choix. 

Oui. 

Elisabeth : Des entités qui sont un peu dans le trouble et qui revivent la même chose, qui 

entendent des sons, restent avec la même scène…. Qui crée ces sons ? 

L’Au-delà. 

Michel : Pourquoi des entités appartenant à des plans différents ne se voient-elles pas ? 

Ont besoin d'approfondir leurs connaissances. 

Brigitte : C’est lié au niveau vibratoire. Pour monter, ils doivent apprendre. 

Exactement. 

Aline : Est-ce qu’une entité qui a envie de monter sur un plan supérieur peut demander d’avoir 

l’aide d’un guide ? 

Il faudra que la personne fasse un travail avant. 

Michèle : La personne décédée prie pour nous. Est-ce que cela nous aide ? 

Oui. 

Élisabeth : Les esprits lumineux peuvent-ils venir dans nos cellules d’être incarné ? 

Non. 

Brigitte : Êtes-vous le guide de ce jour ? 



Oui. 

Brigitte : A-t-on déjà travaillé ensemble ? 

Non. 

Brigitte : Vous venez pour travailler avec nous ? 

J'accomplis mon travail. 

Brigitte : Pouvez-vous décrire votre entourage ? 

Très coloré. 

Brigitte : Comme les peintures d'Élisabeth ? 

Oui. 

Brigitte : Allez-vous dans d'autres groupes ? 

Oui 

Brigitte : Y a-t-il longtemps que vous êtes parti dans l'au-delà ? 
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Brigitte : Êtes-vous passé par le tunnel ? 

Oui 

Brigitte : Quel a été votre ressenti ? 

Peur. 

Brigitte : Pourquoi avez-vous eu peur ? 

C'est angoissant. 

Brigitte : De quoi êtes-vous décédé ? 

Accident. 

Brigitte : Pouvez-vous nous donner votre prénom ? 

Paul. 

Brigitte : Où habitiez-vous ? 

Bretagne. 

Brigitte : Étiez-vous marié ? 

Oui. 

Brigitte : Vous aviez des enfants ? 
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Michel : De temps en temps rejoignez-vous votre famille pour les aider ? 

Oui. Mais, ils n'ont pas la connaissance. 



Michel : Devez-vous avoir l'autorisation pour aller les voir ? 

Oui. 

Michel : Qui donne cette autorisation ? 

Êtres supérieurs. 

Michèle : Depuis votre départ, avez-vous appris le bonheur de ce que le Christ nous a appris ? 

Oui.  Je vais encore évoluer. 

Brigitte : Que faites-vous comme activité dans l’au-delà ? 

Études. 

Michèle : Si on prie pour vous à titre personnel, est-ce que cela vous fera du bien ? 

Oui. Toujours, les prières seront bienvenues. 

Brigitte : La corde d'argent, savez-vous ce que c'est ? 

Oui 

Brigitte : À quel moment se coupe-t-elle ? 

Avant de monter vers l'au-delà. 

Claudine : Qu’est-ce que la mort éternelle ? 

Individu qui n’acceptera pas les enseignements de l’au-delà. Ne veut absolument pas changer. 

Michel : Vous accomplissez un travail pour évoluer. Avez-vous la connaissance de votre 

programme d’évolution pour passer au plan supérieur ? 

Oui. Ce sera selon ce que je serai capable d'évoluer. 

Michel : Pouvez-vous faire le choix de vous réincarner ? 

Trop tôt pour moi. 

Michel : C’est en accord avec votre guide ? 

Oui. 

Michel : Qu’est-ce que vous étudiez actuellement ? 

La Bible. Je n'avais pas la connaissance. 

Michel : Vous êtes plusieurs à étudier le même sujet ? 

Oui 

Michel : Vous avez un professeur ? 

Oui 

Brigitte : On nous a dit que la Bible de l’au-delà n’est pas la même qu’ici. 

Oui 



Aline : Pouvez-vous nous donner un extrait de ce qui est écrit ? 

Non. 

Brigitte : Vous ne pouvez pas nous donner des notes de ce que vous apprenez ? 

Je ne suis pas autorisé à vous en parler. 

Brigitte : Normal, ce sont des choses de l’au-delà. Serait-il possible que certains là-haut viennent 

nous en parler ou faut-il attendre ? 

Il faut attendre d'être dans l'au-delà. 

Michel : Que pouvez-vous dire par rapport à nos textes ? 

Compliqué pour moi. 

Élisabeth : Le jardinage est tout aussi important que la Bible. 

Oui. 

Élisabeth : Est-ce que vous aussi vous jardinez ? 

Non 

Élisabeth : Est-ce qu’étudier la Bible est d’un niveau supérieur ? 

Pas forcément. On a le choix. Vous pouvez danser si cela vous dit. 

Marc : Avez-vous rencontré Jésus ? 

Non. 

Marc : Certains le rencontrent-il ? 

Oui. Êtres de lumière très élevés. 

Brigitte : Une personne est venue qui se faisait appeler Marie et son fils Jésus ? 

Pas possible 

Élisabeth : Ma petite sœur a dit : « Jésus ne veut pas ».  A-t-elle vu Jésus ? D’où vient la phrase ? 

Brigitte : est-ce possible d’avoir une réponse ? Qu’en pensez-vous Paul ? 

Pour moi, c’était une vision. 

Claudine : Un petit peu comme Sainte Thérèse ? 

Oui. 

Carole : Sur terre peut-on voir ses Anges ou ses Guides ? 

On peut les sentir. 

Brigitte : Que pouvez-vous nous dire sur le suicide ? Qu’en pensez-vous là-haut ? 

Tout dépend de la façon dont ça s'est passé. 

Brigitte : Un garçon qui s’est suicidé parce que son père était violent, il en avait peur. Cet enfant ira 

dans la lumière ? 



Oui 

Carole : Un mauvais esprit peut-il nous pousser au mal ? 

Oui 

Carole : Pourquoi ne nous aident-ils pas là-haut ? 

Il n'a probablement pas demandé de l'aide. 

Élisabeth : Il y a des familles plus protégées que d’autres. Ils prient l’un pour l’autre. 

Oui 

Marc : Suicide à cause d’une psychose chez certaines personnes. Comment cela se passe-t-il une 

fois de l’autre côté ? 

Guérison presque instantanée 

Brigitte : Ils sont pris en charge par les médecins du ciel ? 

Oui 

Brigitte : Est-ce que ces personnes se retrouvent un peu dans le trouble ? 

Oui. 

Michèle : L’euthanasie médicale est-elle comparable à un suicide ? 

Tolérée. 

Michèle : Qu’en est-il pour un comateux. Qu’en pensez-vous ? 

Esprit voyage 

Brigitte : Est-ce douloureux pour l’Esprit ? 

Non. 

Michel : Quel a été le bilan de votre vie sur terre ? 

J'ai rencontré des personnes qui m'ont bien aidé. Pour moi c'est très positif. 

(Réflexion du groupe sur l’orthographe ?) 

Je suis nul en français 

Michel : Vous êtes content de votre incarnation ? 

Oui. 

Michel : Le fait que votre vie n’a pas duré longtemps, c’est parce que vous aviez atteint votre 

objectif ? 

Oui 

Michel : Connaissez-vous Fabienne ? (amie de l’au-delà) 

Non. 

Pourrait-on avoir un petit message de votre part avant de se quitter ? 



Pour vous tous 

Amour joie et santé et surtout continuez ! 

Vous êtes sur le bon chemin. 

Merci vous m'aidez à progresser ! 

 

 

 On demande si cela est possible d’avoir un conseil pour chacun et chacune. 

Je vais essayer, laissez moi un temps. 

 Elizabeth : Ta sensibilité nous émeut, canalise-la pour en faire une force. 

 

Pour l'absente. : Nous t'accompagnons, tu n'es pas seule, la force t'est accordée... Tu vois même 

quand tu n'es pas présente. Là haut ils ne t'oublient pas... 

 

Jean Louis : Tu aimes étudier, continue le savoir et plus exactement la connaissance, se trouve dans 

les textes. Quel livre lis-tu en ce moment, je ne le vois pas. 

 

Michèle : C’est une bonne chose que tu sois dans ce groupe. Tu as encore un long chemin à accomplir, 

n’hésite pas à t’appuyer sur ce groupe, tu en auras besoin. Tu peux faire confiance. 

 

Sophie : La famille est chose importante, soyez réunis dans l’amour. 

 

Éliane : C’est un peu étrange, pour moi je veux dire. Je suis avec toi, on me dit. Et en même temps on 

me dit encore la famille est importante, il faudrait vous parler. 

 

Nathalie : Nous t’aimons, tu es une belle personne, ta discrétion t’honore, prends bien soin de toi. 

 

Marie-Do : Tu nous étonnes par ta très grande capacité à apprendre et ta grande réactivité, 

 

Brigitte : Continue ce beau travail, tu nous es précieuse. 

 

 

 Vous nous êtes chers, restez unis, Je vous envoie tout mon amour. 

 


