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Séance du 19 Octobre 2021. 

 

 

Brigitte ouvre la séance. 

  

Bonjour à vous, je pense que vous avez entendu nos questions et que nous allons 

pouvoir en avoir des réponses. 

Pouvez-vous vous présenter ? 

La goutte va sur la droite de la planche près d’Arianne et insiste pour y rester.  
Nous lui demandons si elle a besoin d’aide. 
Nous demandons à l’entité si elle voit la lumière. Elle répond oui et revient à la 

même place sans vouloir changer de place. Elle va sur la lettre Z et nous pensons 

que l’entité peut être un enfant… 

Z est la première lettre d’alphabet du prénom de la fille d’Arianne, qui est partie 

rejoindre les anges à l’âge de 4 an.  Arianne communique avec sa fille qui a bien 

grandi et qui s’occupe d’enfants dans l’au-delà. Nous pensons que ce serait bien 

qu’Arianne essaie d’en savoir plus pour cette entité qui reste bloquée, ce que nous 

décidons de faire. 

 

Arianne : Zaza tu entends maman ? 

Bonjour à vous, bonjour maman. 

 

Br : Qui est présent ?  

Moi. 

 

C’est qui moi ? 

Zaza. 

 

Qui était présent avant que ta maman te parle ?  

Reine, petit enfant. 

 

Est-ce que c’est Reine ? 

Oui. 
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Ari : tu vas bien ma chérie ? 

Oui et toi. 

 

Moi aussi, que s’est-il passé pour la petite Reine ? 

Elle a peur tu sais, je vais m’en occuper pour toi maman. 

 

Ma petite chérie, va moins vite, on a du mal à te suivre. 

Oui je t’aime maman. 

 

Que faisait la petite Reine 

Perdue. 

 

Quel âge a-t-elle ? 

3. 

 

Trois ans ? 

Oui. 

 

Y a-t-il longtemps qu’elle était perdue ?  

Oui. 

 

Pourquoi elle est venue ici ? A-t-elle vu quelque chose ? 

 

(La goutte va vers la lumière) 

 

Tu as beaucoup de travail ? 

Oui et non. 

 

Tu vas encore à l’école ? 

Oui. 

 

Tu aimes ? 

Oui et non. 

Je vous aime, je dois partir, maman je t’aime. 
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Moi aussi je t’aime ma fille. 

 

(Zaza est partie avec la petite Reine) 

 

Br : Qui est présent maintenant ? 

Marc. 

 

Bonjour c’est vous Marc ? 

Oui. 

(La goutte se dirige vers les présents que Gérard a amenés) 

 

Vous avez vu Marc ? Pensez-vous pouvoir bénir ces objets ? 

Oui. 

 

Vous pouvez le faire maintenant ? 

Non. 

 

On doit d’abord travailler ?  

Oui.  

 

Est-ce la 1°fois que vous venez ici ? 

Oui. 

 

Qui vous a envoyé ? 

Les grands. 

 

Qui sont les grands ? 

Les guides. 

 

Pour répondre aux questions ? 

Oui cela. 

 

Peut-on choisir son travail de guide ? 

Demander oui, il faut de la patience aussi. 

 

Le temps que l’on puisse évoluer ? 

Oui, le travail d’abord. 
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Sur la terre comme au ciel. 

Oui. 

 

Un ange déchu peut-il revenir dans la lumière, reprendre sa place d’ange ? 

Oui s’il fait un bon travail sur lui-même. 

 

Les niveaux de ces anges, à quel niveau peut-on les trouver ? 

Il sera bas bien sûr, mais avec de la patience il gravira les échelons un à un. 

 

Quelles sont les particularités des différents esprits dans la hiérarchie céleste ? 

Ils ont chacun la leur, leur travail est différent selon leurs niveaux de grandeur : la 

protection, la garde, les peines, la maladie, la guerre, la catastrophe, les missions sont 

nombreuses. 

 

Nous parlons souvent de guides, d’intermédiaires, d’êtres de lumière …  

Y a-t-il d’autres appellations que nous ignorons ? 

Les petits maitres. 

 

Qui sont les petits maitres ? 

Enfants, ils ont aussi des missions. 

 

 Vous allez vers Allan Kardec (le buste est sur la table) 

Oui. 

 

C’est un grand maître. 

Oui. 

 

Qui se rapproche le plus de la hiérarchie céleste dans les différentes religions ? 

Un mélange de tout. 

 

En assemblant toutes les religions on a tout ?  

Oui. 

 

 Est-ce que de l’autre côté la hiérarchie bouge aussi ? 

Oui, il y a aussi évolution ici. 
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C’est super ! 

Bien sûr, il faut suivre. 

 

Comment l’évolution se caractérise chez vous ? 

Pour vous faire comprendre nous montons en grade. 

 

Quelles actions particulières vous permettent de monter en grade ? 

Vis-à-vis de l’apport que nous donnons sur terre en vous aidant le mieux possible et le 

travail sur nous ici.  Nous baignons dans la lumière, elle nous fait grandir. 

 

Est-ce que les esprits peuvent interférer sur la matière ? 

Oui. 

 

En quoi consiste votre travail pour aider les gens sur terre ? 

Leur envoyer de bons conseils avec la lumière entre autres, les aider dans la douleur, 

leur chair. 

 

Votre aide est-elle des prières ? 

Oui vous le pouvez mais n’écoutez pas. 

 

Comment reçoit-on ces conseils ? 

Votre conscience. 

 

Un cheminement intérieur et bien entendu chacun doit travailler sur soi. 

 

Br : Vous avez entendu Elisabeth ? 

Oui, vous avez sur vous une robe de lumière mais l’homme la met à la poubelle, hélas 

pour vous. 

 

Qui met à la poubelle la robe de lumière, les gens qui prient ? 

Une partie du monde, il n’y a pas beaucoup d’hommes qui la garde. 

 

La robe de lumière ? 

Oui. 
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De l’autre côté ont-ils des robes de lumière ? 

Nous sommes dans la lumière. 

 

Certaines personnes en arrivant de l’autre côté refusent de baigner dans la lumière.  

Elles s’amendent elles-mêmes puisque Dieu ne nous juge pas. 

Dieu ne juge pas, il vous aime. 

 

Comment expliquer qu’il y ait tant de gens qui jettent cette robe à la poubelle ? 

La foi est perdue pour grand nombre d’entre vous, manque de confiance au divin, trop 

de massacres par vos frères sur d’autres frères, la maltraitance de la terre aussi, vous 

tuer la terre que vous avez reçue avec amour, pourtant les larmes me viennent. 

 

Avons-nous pouvoir de quelque chose ? Je ne vois pas comment réveiller cette 

population pour leur dire on arrête, on a dépassé !! 

Moi non plus. 

 

Est-ce que les esprits connaissent l’avenir ? 

Oui, mais silence. 

 

Est-ce que les esprits peuvent intervenir sur l’avenir ? 

Oui avec la permission. 

 

La permission de qui ?  

Divin père. 

 

Y en a-t-il qui le font sans permission ? 

Oui. Ils seront punis. 

 

De quelle manière ? 

La lumière les brûlera. 

 

Ils vont revenir et apprendre ? 

Oui. 

 

Est-ce qu’en plus des prières, pouvons-nous faire autre chose ? 

Apprendre aux autres encore toujours. 
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Pourquoi la lumière ne les brûle pas sur terre ? 

Non pas sur terre, ils ont le choix le bien ou le mal. 

 

Avons-nous la possibilité de changer le monde ?  

Vous oui. 

 

Est-il possible d’éradiquer le mal ou est-il nécessaire à l’équilibre spirituel ? 

Le bien et le mal sont là.  Il faut les deux pour affronter le destin et conjurer le mal 

pour le rendre inoffensif.  Il doit être étouffer par le bien. 

 

Si le mal disparaissait complétement, y aurait-il encore évolution ? 

Oui je pense. 

 

Comment cela serait ? 

Faire évoluer la lumière pour quelle englobe la terre. 

 

Mais il n’y a pas que la terre ? 

Pour vous oui, pour le moment du moins. 

 

Est-ce l’amour sera toujours vainqueur ? 

Oui. 

 

Est-ce que tout ceci était déjà décidé ?  

Oui on le savait. 

 

Donc les avertissements étaient juste des avertissements ? 

Oui mais il fallait vous tenir sur vos gardes. 

 

(La goutte va vers la lumière puis vers les objets de Gérard) 

 

Br : Voulez-vous que nous bénissions maintenant ? 

Le travail. 

 

Prenez-vous votre énergie de nous ou de là-haut ? 

Les deux. 
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Il faut une connexion entre vous et nous ? 

Oui la balance. 

 

Il faut de nombreuses bonnes vibrations dans une réunion pour avoir des messages 

comme ici ? 

Oui l’amour et l’amitié aussi, la douceur fait du bien également. 

 

Lorsqu’une personne décède le temps de sommeil est-il le même pour tous ? 

Non.   

 

Tout dépend de l’évolution de la personne ? 

Oui. 

 

Lors d’une incorporation, est-ce que l’entité est dans le corps ou dans le périsprit ? 

Non, pas directement dans le corps.  

 

Elle travaille directement avec le fluide ? 

Oui, voilà je pense que si c’était directement, il y aurait des dégâts pour le médium. 

 

Pourquoi le médium parfois change de voix lors d’une incorporation ? Comment 

est-ce possible ? 

Comme une sorte d’ultra son, je ne sais comment dire. 

 

Eli : Et dans le cas des ectoplasmes, c’est dangereux pour le corps ? 

Oui je pense bien, le corps est quand même compliqué et un tantinet faible. 

 

 Je vois un visage dans le coin de la planche, c’est quoi ? 

Un petit coucou en plus mais ce n’est pas moi. 

 

Pouvez-vous parler de vous Marc ? 

Oui mais pas beaucoup. 

 

Un peu alors ? 

Oui. 

 

Que faisiez-vous avant et que faites-vous maintenant ?  

Maintenant j’apprends encore. 
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(L’infini se dessine) 

 

Cela vous plairait-il de devenir guide ?  

Oui. 

 

 Etes-vous loin dans vos études pour devenir guide ? 

J’ai encore bien du travail. 

 

Vous êtes patient et gentil. 

Merci. 

 

Qu’avez-vous à travailler encore ?  

Les écritures, les nôtres. 

 

Les vôtres c’est quoi ? 

Nos livres. 

 

Quels sont vos livres ? 

Non (Ils ne peuvent le dire c’est secret – silence). 

 

Dans quel domaine aimeriez-vous être guide ? 

Les hommes. 

 

Comme ici ? 

Oui. 

 

Y a-t-il quelqu’un ici qui a étudié ces livres ? 

Oui, pas complètement. 

 

Est-ce qu’avec ces livres nous accéderons à plus de foi ? 

Oui, les élus. 

 

Puisse que vous disiez aider les hommes, comment pouvons-nous vous aider ? 

Rien. 

 

Avancer dans l’amour peut aider ? 

Oui. 
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Pouvez-vous bénir les présents offerts par Gérard ? 

Marc nous bénit tous et bénit les présents. 

Je vous aime. 

 

Nous aussi on vous aime. 

 

Gérard : M Y a des quintes de toux depuis avoir acheté une maison et découvert 

après des travaux un endroit où il était marqué : « ici git … le nom d’une 

personne », est-ce la raison de ses quintes de toux ? 

Oui, je ne peux le dire mais priez haut et fort. 

 

Vous n’avez pas le droit de le dire ? 

Oui. 

 

En complément pour les personnes absentes la dernière fois peut-on avoir la plante 

qui leur convient ? 

 

Annie Le thym. 

Elisabeth La camomille. 

Puis-je en avoir une pour Mxxx ? 

Le sureau. 

 

Est-il possible d’avoir un message pour chacun ? 

 

Stéphane : Ils sont avec toi. 

 

Br : qui ? 

Il le sait. 

 

Sté : pour ma femme qui a des migraines à répétition, auriez-vous un conseil ? 

Fermer les yeux, la camomille. 

 

Gratienne : Tout va bien ici pour eux. 

 

Gérard : Bon travail pour toi continue comme ça. 

 

Arianne : (rien). 
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Annie : Des fleurs pour toi, confiance. 

 

Elisabeth : Nous t’aimons. 

 

Vous savez que j’aime l’entendre. 

Oui. 

 

Brigitte (La goutte ne bouge pas). 

Puis je avoir ? Au moins un petit coucou. 

Coucou. 

 

Nous avons passé un excellent après-midi, comment pouvons-nous vous 

représenter ? 

Grand, 40 ans, noir, cheveux mi longs. 

 

C’est avec grand plaisir que nous avons pu communiquer avec vous 

Moi aussi, je vous aime. 

 

 

Marc est parti.  

Nous avons encore eu le bonheur d’avoir pu communiquer avec de très belles 

personnes de l’au-delà…. 

 

 


