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Qui est présent ? 

Je suis là pour Evelyne 

Qui est là ? 

Jean-Claude 

On se pose des questions, pourquoi tu ne venais plus ? 

Je suis toujours présent 

Que doit-on croire ? 

J’étais ailleurs 

Où ailleurs ? 

Dans un autre endroit 

Où exactement ? 

Je devais évoluer pour revenir dans une nouvelle vie sur la terre 

Es-tu toujours dans cet endroit ? 

Oui 

Tu vas y rester longtemps ? Ta maman voudrait savoir… 

Je l’attendrai 

(…) 

Qui est là svp ? 

Maman je t’aime. C’est Jennifer 

Que peux-tu dire à ta maman ? 

Je suis là comme toujours, je ne vous oublie pas 

Comment vas-tu ? 

Bien 

Tu es encore avec les enfants ? 

Oui 

Ici c’est juillet/août, ce sont les vacances, est-ce qu’il y a aussi des vacances là-haut ? 

Oui, ils partent en groupe visiter des autres mondes 

Quand tu parles d’autres mondes, tu veux dire d’autres planètes ? D’autres plans 
vibratoires ? 

D’autres plans 

Tu les accompagnes ? 

Oui 

Tu vois de belles choses ? 

Oui 

Est-ce qu’il y a la mer, les montagnes ? Peux-tu décrire ? 

Tout est création 

Pourquoi es-tu aussi calme ? 

C’est normal je me repose 

As-tu assisté à la réunion de juin avec Jacques ? 

Oui 

Est-il venu avec beaucoup de monde ? 

Oui 

Son ami Robert est-il sérieux ? 



Oui 

(…) 

Un message pour Ariane ? 

Ma petite maman 

Ar : C’est toi Elisa ? 

Oui 

Tu vas bien ? 

C’est bientôt la rentrée, je vais retourner en classe 

Tu es contente ? 

Non 

Tu as voyagé pendant les vacances ? 

Oui 

Qu’as-tu vu ? 

La mer et regarder les étoiles, j’aime beaucoup les étoiles 

Et la lune ? 

Oui 

Br : Ta maman a enregistré une voix, c’était toi ? 

Oui 

C’est fatiguant de donner des nouvelles ? 

Non 

Tu vois ton grand père ? 

Oui 

Peut-on avoir notre petite phrase d’amour avant de nous quitter ? 

Merci de nous parler, nous vous aimons. 

 


