Séance du 25 avril 2017

Qui est présent svp ?
Le diable a été mutilé
Pourquoi dites-vous cela ?
Sa statue
Où est-ce arrivé ?
Rennes- le-château
Qui dit cela ?
Alerte
Pourquoi dites-vous cela ?
La haine monte sur vos sphères.
Est-ce par rapport à ce qui se passe dans le monde ?
La planète est en danger si vous persistez dans cette voie
Parlez-vous du monde actuel ?
La haine, la guerre
Est-ce mondial ?
Oui
Pourquoi avez-vous parlé du diable mutilé ?
Cette haine est gratuite pour une religion différente
Qui êtes-vous ?
Je suis d’à côté, dans l’autre monde, venu vous alerter. Renseignez-vous pour la statue vous
comprendrez
Décrivez-nous votre plan
Un plan de paix, je n’ai pas de mission spécifique, je vais où bon me semble
Pendant que Stéphane se renseigne,
Brigitte parle des énigmes que l’on reçoit
Quand le voile se pose, la soumission est de rigueur
Que pouvez-vous encore nous dire ?
Il s’envolera de la terre et fera peur, il agressera l’adversaire

Stéphane lit ce qu’il a trouvé sur le net sur l’incident relatif à Rennes le Château
Désormais vous savez où vous en êtes, au revoir, courage
(...)
La voiture est dans le mur
Pour qui est ce message ?
Le pot de fleurs est tombé
Le rideau s’est arraché
Le ballon a roulé
Pourquoi nous dites-vous cela ?
La dame a crié
Les sirènes ont retenti
(Laurence ressent un accident avec un jeune garçon)
Est-ce par rapport à l’accident du petit garçon ?
Oui
C’est un petit garçon qui a été percuté ?
Oui
Cela vient de se passer ?
Oui
Est-ce que je le connais ?
Désormais.
(Le contact est établi en direct)
Il faut prier pour lui et sa maman qui est en grande détresse ?
Oui
Où cela est-il arrivé ?
Près de vous
Dans cette ville ?
Angoisse, cris, pleurs, désespoir, déchiré, souffrance, détresse, aidez !
Br : est-ce qu’il est décédé ?
Oui
Lau : Il faut essayer d’entrer en contact avec lui, Tu seras sa maman spirituelle

Quel est son prénom ?
Luc
Il a une grand-mère qui l’attend de l’autre côté ?
Oui il est bloqué
Il est en grande détresse, il faut prier pour lui, il a sa grand-mère qui va l’aider
Avec vous il y parviendra. Entrez en contact.
(La goutte va vers Steph qui va essayer de lui parler)
Il n’est pas encore là. Attirez-le !
(Stéphane met une musique apaisante)
Benoît est incorporé :
Il faut allumer la lumière, je ne veux pas rester dans le noir, je suis tout seul
(Laurence essaie de lui faire comprendre qu’il doit aller vers sa grand-mère qui l’attend)
Mamie est avec les anges. Il fait noir dans la chambre. C’est quand je vais sortir dehors ?
On est là pour toi, on va t’aider !
Ce matin j’ai cueilli des fleurs pour maman, mais ma maman est partie je suis tout seul dans le noir. Je
ne trouve pas le bouton. J’ai entendu crier et la lumière s’est éteinte. Sur la table on a fait des gaufres.
Alicia a préféré de la confiture mais moi c’est le chocolat. J’ai vu le monsieur, il est venu et il m’a dit
que je le reverrais, il a dit : dis-lui que je l’aime, j’ai pas compris, il a souri et il a dit : dis-lui et elle
comprendra. Je m’appelle Vincent et je suis ton ami, ils t’aideront et on se reverra, il a dit qu’une
petite fille viendrait me donner la main et qu’elle me donnerait un secret, il m’a dit que la maman de
la petite fille comprendrait et qu’il fallait s’aimer. Mais moi je veux retourner à maman. Les gens qui
crient, le bruit ça fait trop peur.
Br : Prends la main de la dame qui va venir, tu verras plein d’autres enfants.
Vincent m’a dit que ma maman ne pouvait venir avec moi car elle est dans l’autre pièce et ne viendra
pas là où je dois aller.
Tu verras ta maman mais plus tard
Il m’a dit qu’une dame ferait le lien entre moi et ma maman comme au téléphone, il a dit que la dame
est à côté et tout près de sa maman, Vincent est parti il a dit qu’il ne pouvait pas continuer là où
j’étais.
On va te lire une prière et après tu pourras y aller, tu ne peux pas rester là, écoute la prière !
(Stéphane lit la prière)
Br : maintenant il faut y aller Luc
(Luc dessine)
Ça c’est les gens qui pleurent. Ça c’est la voix qui parle dans une lumière, elle dit qu’il faut prier, elle
dit que ça sera difficile sur la terre, qu’il y a des gens qui aiment la guerre, mais avec l’amour vous

serez vainqueurs. Il faut beaucoup prier pour un monde meilleur. L’ange sourit et il me dit que pour
moi ça sera plus facile que pour vous. Il dit que le ciel vous envoie de l’amour mais que vous l’ignorez
souvent, ils enverront d’autres anges vous aider, mais il faudra voir et comprendre les signes qu’ils
donneront aux hommes faibles. Ma grand-mère est à côté, mamie Lulu. Je vais avec mamie Lulu. Au
revoir maman au revoir Licia.
Pouvons-nous avoir des renseignements sur ce qui vient de se passer, svp ?
L’enfant est sauvé
Cet accident a eu lieu il y a longtemps ?
Non.
Vous pouvez nous dire si vous savez
Vous avez aidé en lien avec vos convictions et votre désir d’apprendre sur le sujet
Est ce que l’accident s’est passé en France ?
(Pas de réponse à cette question)
Vincent était là.
Mar : j’ai demandé à Vincent de venir aider.
Votre amie Fabienne viendra répondre à vos questions, il est temps pour moi de vaquer à mes
occupations. Au revoir, merci, soyez dans la paix.
Alors Fabienne va arriver, préparez vous, ça va aller très vite !
Bonjour mes amis, comment vous portez-vous ? Bien je suppose, après cette merveilleuse expérience,
je vous félicite une fois de plus. Vous apportez votre amie, présentez-la moi ! Bonjour Laurence, je suis
ravie de ta présence
(Brigitte présente Fabienne à Laurence)
Bien, je perçois la vibration de son âme et la lumière qui s’en dégage.
Lau : Suis-je à la hauteur ?
Évidemment, tu ne dois pas douter tu es notre messagère terrestre
Mes parents sont-ils satisfaits, fiers de moi ?
Ils sont bien sûr fiers de toi et pensent souvent à toi, ils te laissent faire ta vie comme bon te semble, il
s’agit de suivre ta trajectoire, avance et continue de progresser mais surtout d’aimer.
Est-ce que je fais les bonnes prières pour me protéger avant les séances ?
Venu de ton cœur c’est positif
345 un chiffre pour toi
Est la page d’un livre ?
Oui

Est-ce le livre de l’abbé ?
Oui, tu es plus réactive que les autres pour les énigmes.
Br : pouvez-vous donner des explications pour Claudine, elle aime lire
Bonne lecture
St : peut-elle avoir des indications sur sa propre histoire à travers une parabole ?
Sur la jambe tu trouveras
Lau : est-ce par rapport à une jambe de bois ?
Je suis heureuse de voir une personne qui suit.
Lau : c’est parce que j’ai les images en même temps
Oui
St : est-ce qu’elle ignore quelque chose sur ses parents ou ses grands-parents ?
Nous l’avons déjà évoqué.
Donc c’est un secret de famille qu’elle ne connaît pas ?
623
Cl : Est-ce que c’est la page du livre ?
Le code
C’est un code mais pour le livre ?
Est-ce que c’est le code d’un coffre svp ?
Le code de ton passé familial. La pierre à soulever avant de l’enfoncer.
La cheville se gonfle et ne ferait qu’aggraver la situation.
C’est dans la bague que tu trouveras les inscriptions
Cl : est-ce que c’était avec les bijoux volés il y a 2 ans ?
Oui
Br : alors elle ne peut plus rien retrouver ?
Le bijou, non, mais le reste est à portée de main
St : est-elle capable de gérer cela toute seule ?
Cela est de sa famille, c’est un lourd secret de famille, elle peut se faire aider si elle le souhaite. Avec
ça elle pourrait d’avantage pour suivre sur les générations suivantes.
Lau est-ce qui il a un rapport avec quelque chose à l’envers ?
Oui. Puis lever la selle. Trouve la nappe

Questions d’Ariane : les esprits errants ont-ils besoin de médiums pour passer dans la lumière ?
Parfois.
Pourquoi n’y vont-ils pas d’eux même ?
St : parce qu’ils restent proche des vibrations de la terre, ils ne les entendent pas !
Comme vous le faites. Plan intermédiaire. Plan de contact entre la terre et l’Au-delà
St : qu’est-ce que l’Au-delà ?
Le plan spirituel où chacun est amené à vivre éternellement, c’est un retour à la maison
Ari : est-ce que le manque de connaissance de l’Au-delà peut poser problème pour l’esprit errant ?
Oui… Ce que l’on pourrait appelé fantôme chez vous. Les entités trop proches de la terre
Est-ce que le manque de compréhension spirituelle peut contribuer à l’errance d’un esprit ?
Oui
Un esprit errant peut-il protéger un membre de sa famille ?
Oui, c’est ce qui se passe bien souvent au début du décès
Les esprits errants ont-ils un guide pour les instruire ?
Nous avons tous un guide, mais tout le monde ne le rencontre pas toujours de suite
Certains esprits préfèrent être errants plutôt que d’être dans la Lumière, pourquoi ?
Oui. Les fantômes également, ils préfèrent ça à leur vie. Il y en a bien plus que vous le pensez.
Actuellement ici avec nous
St : Combien sont-ils avec nous ? Peut-on les dénombrer ?
Lors de vos séances, ils sont en masse. Mais certains vivent ici
Br :Est-ce un fantôme qui est venu l’autre jour claquer violemment ma porte ?
C’est l’un d’entre eux.
Et cette personne est gentille ?
C’est un fantôme
Ça ne me dit pas s’ il est gentil ou pas ?
Sachez qu’un fantôme n’est pas vibratoirement très élevé. Ils sont proches de la terre
Br :Je suis très proche de Dieu, est-ce que cela me protège ?
Cela vous rend plus réceptive au contraire
St : Dans le cas de mon ami Thomas qui a eu aussi un problème, qu’est-ce qui énerve le fantôme ?
Parfois ils s’énervent comme vous

Qu’est qui a énervé ce fantôme ?
Sa présence
Parce que Thomas est un médium qui dérange ?
Oui
Br : il y a nos guides qui nous protègent quand même ?
Pas pour cela. Là nous ne parlions pas de notre travail commun
Reprenons nos questions : Pourquoi certains esprits subissent des angoisses morales ?
Voyons, c’est par rapport à la vie de leurs proches
St : pourriez-vous nous instruire sur le dossier de Luc pour la prochaine conférence ?
Que souhaitez-vous savoir ?
Pourquoi ce petit garçon est dans le noir ?
Le choc. Vous avez le droit de parler de vos expériences
Est-ce que Luc est un petit garçon ou une entité qui a repris le bagage de toutes ses vies passées ?
C’était un enfant lors de son décès
Quand on passe dans l’Au-delà n’a-t-on plus de repères ? On peut plusieurs fois redevenir errant
ou pas ?
Oui
Lau : On doit passer le cap de la paix pour y avoir accès.
Oui
Ton fantôme reviendra, il l’a dit…
Je sais qu’il y en a beaucoup ici...
Énorme !
Lau : Quand on fait des vidéos, ces lumières blanches sont-ils des fantômes (orbes)? Il y en a
beaucoup chez moi...
Oui
Br : lors du nettoyage de la maison y a-t-il eu moins de fantômes ?
Non
Faut-il faire des nettoyages énergétiques ?
Cela purifie mais n’éloigne pas les habitants. Ceux qui sont gentils resteront
St : est-ce que le spiritisme les attire ?
Oui
Ann : est-ce qu’harmoniser un lieu peut aider ?

Équilibrer
St : Est ce qu’ils sont amenés à être délivrés un jour ?
Quand ils le voudront
Br :Fabienne, avez-vous été un fantôme ?
Oui
Vous n’avez pas voulu monter tout de suite ?
Non
Est-ce que pour moi aussi c’était comme ça ?
Oui
St : Que peut-on dire aux gens qui vont venir à la conférence ?
Les entités sont nos voisins, nous les retrouverons en temps voulu. Visible ou invisible vous partagez le
même espace
Mar : les fantômes se connaissent-ils entre eux ?
Parfois ils ne se voient pas.
Br : Pourquoi ?
Vibrations différentes
Nous allons devoir arrêter, nous vous aimons, au revoir !
Je vous envoie tout mon amour et je vous dit à très bientôt.
Soyez en paix dans ce monde difficile qui vous entrave .
Que vous soyez bénis. Je vous aime et vous soutiens dans ces difficultés.
Bénédiction à tous…
Fin de la réunion

