Compte rendu de la séance du 24/08/2021.

Brigitte, Gratienne, Ariane, Stéphane et Gérard
Ariane et Stéphane sont à la planche.
Br : Bonjour à vous, qui est présent ?
L’esprit dessine des boules sur la planche, va vers Arianne puis indique « Ta main »,
Br : qu’est-ce qu’elle a sa main ? quel est votre prénom ?
Louise,
Br : bonjour Louise, pourquoi vous parlez de la main d’Ariane, elle vous ennuie ?
Louise : Non.
Louise : Donne-la-moi. (Ariane prend mentalement la main de Louise dans la sienne)
Br : Dans quel endroit êtes-vous ?
Louise : noir.
Br : Nous allons vous aider et vous faire partir vers la Lumière. Stéphane va lire une prière.
Stéphane lit la prière : Louise : merci … Louise est partie.
Br : Bonjour, qui est présent ?
Jean.
Br : Bonjour Jean, êtes-vous déjà venu ?
Non.
Br : êtes-vous un intermédiaire ?
Jean : oui.
Br : est-ce que vous avez entendu toutes les demandes tout à l’heure ?
Jean : oui.
Br : qui vous a envoyé ici pour travailler avec nous ?
Jean : les supérieurs.
Br : je vais laisser Stéphane vous poser ses questions
Stéphane : on aimerait avoir des informations en plus sur la pandémie, j’ai peur pour mes filles, sur
ce que la situation va devenir, peut-on parler de ce vaccin ?
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Jean : La crainte est là mais il faut la combattre, continuer, ne pas lâcher surtout et vous protéger du
mieux possible par tous les moyens.
Br : pouvez-vous nous conseiller d’autres choses naturelles, vous nous aviez déjà indiqué le camphre,
vitamine D, sport, joie, aspirine, les anciens se soignaient avec des plantes.
Jean : La sauge très bonne plante, le thym aussi, la lavande sur les poignets, la vitamine D, le soleil,
bouger votre corps, une bonne alimentation aussi.
St : avez-vous des conseils ?
Jean : ne pas écouter et oublier la crainte, se tenir hors des groupes.
St : il y a plein de gens autour de nous qui nous culpabilise
Jean : ne pas écouter.
Br : oui mais c’est difficile
Jean : je sais bien. La goutte montre la bougie puis écrit …. est avec vous , (la lumière est avec vous)
Br : je pense Jean que vous ne pouvez pas dire trop de choses quand même
Jean : Je dois respecter.
Gr : nous avons eu des choses supplémentaires, mais il y a LA JOIE aussi qui est importante
Jean : oui, oui, oui, oui, la goutte va plusieurs fois sur le OUI.
St : peut-on avoir la plante qui nous correspond à chacun ?
Jean indique la plante spécifique à chacun
Bergamote (Gratienne)
Sauge (Gérard)
Sauge (Ariane)
Sauge et Camomille (Stéphane)
Sauge et Laurier noble (Brigitte)
St : Jean peut-on aborder les émotions ? Y a-t-il une différence entre les émotions que vous ressentez
et les émotions humaines ?
Jean : Oui, elles ne sont plus humaines. Elles sont présentes mais différentes encore.
St : qu’est ce que vous appelez différentes ?
Jean : L’intensité différente. L’Amour nous touche. Donc plus facile pour nous ici que pour vous sur
Terre. Votre corps est faible pauvre humain.
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St : comment ressentez vous les choses ?
Jean : Comment dire ? Comme si cela passe dans du coton, dans une matière fluide, du gel.
St : si vous voyez qu’il arrive quelque chose de difficile à quelqu’un que vos aimez sur terre ?
Jean : la Lumière forme une sorte de bouclier protecteur.
Une discussion s’ouvre dans le groupe
Br : que pensez-vous de ce que l’on dit ?
Jean : il dessine la forme de l’infini sur la planche puis écrit ; Le doute est humain,
Br : êtes-vous passez par des épreuves Jean ?
Jean : Deux enfants partis très jeunes, ma femme devenue folle et moi je suis tombé malade. Tu vois,
j’ai eu mes épreuves aussi.
Br : quel siècle ? quelles années ?
Jean : 18 ième siècle.
Br : avez-vous retrouvez votre femme ?
Jean : Oui
Br : avez-vous retrouvez vos enfants ?
Jean : Oui
ST : comment Jean a été choisi par les guides pour qu’il puisse venir communiquer avec nous ?
Jean : Les études avec eux.
St : qu’apprenez-vous avec nous ? c‘est la manière de communiquer avec nous, la planche ?
Jean : Oui un peu de tout cela. Il faut comprendre l’homme et se mettre à sa place.
Br : est-ce que le fait de communiquer avec nous est permis à toutes les entités ou seulement à celles
qui le désirent ?
Jean : Lorsque l’on le désire. Alors, on écoute les guides pour en devenir enfin un et aider l’humanité.
Je peins aussi.
St : qu’est-ce qu’il peint Jean ?
Jean : ici, je fais des montagnes.
St : c’est un souvenir humain ou c’est quelque chose que vous avez devant vous ?
Jean : j’y vais.
Br : est-ce que vous peignez des montagnes qui sont sur la Terre ou de l’au-delà
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Jean : Non ici sur terre.
Br : mais pourquoi sur terre alors que vous pouvez visualiser des montagnes de là ou vous êtes.
Jean : J’aime bouger et quand j’ai la permission et bien j’y vais.
Br : est-ce que vous voyez des entités autour de la table ?
Jean : oui.
Br : elles sont ici pourquoi ?
Jean : elles écoutent et vous protègent également.
Br : ce sont des gens de notre famille ?
Jean : certains oui.
Br : vous avez quelqu’un de la famille d’une personne présente ici ?
Jean : Marie (famille de Gérard)
Gr : j’ai une grand-mère qui s’appelle Marie et ma maman s’appelle Marie Thérèse, mais elle voulait
que l’on l’appelle Marie.
Br : c’est la maman ou la grand-mère ?
Jean : Grand-mère.
Gr : c’est la grand-mère paternelle ou la grand-mère maternelle ? Car, la grand-mère maternelle
s’occupait de la chapelle.
Jean : celle qui t’Aime.
Gr : mais je pense qu’elles m’aiment toutes les deux
Jean : dirige la goutte vers la petite statue de Ste Philomène de Gérard
Gr : donc c’est la grand-mère Maternelle
Jean : Lucien …. pour gratienne , mais elle ne connaît pas de Lucien
Jean : Il te regarde, il le sait bien. (Vers Stéphane)
St : il me regarde mais que pense t il de moi ?
Jean : du bien et Neige Aussi. Neige est un esprit qui est déjà venu en séance plusieurs fois
Br : pourquoi êtes-vous allé vers la statue d’Allan Kardec ?
Jean : Un grand homme. Il instruit ici.
Br : est-ce lui qui est venu délivrer un message ici, dans une séance, il y a très longtemps ?

4

Jean : oui.
Br : transmettez-lui un grand merci
Jean : oui
Br : je vais poser les questions d’une connaissance qui cherche, j’essaye de lui faire connaître peu à
peu notre philosophie.
Br : pourquoi y a-t-il des planètes, des comètes, tout ça dans l’Univers ?
Jean : la création.
Br : il va me demander qui a créé la création ?
Jean : Dieu, l’Energie Universelle.
Br : peut-on imaginer un Univers vide ?
Jean : non.
Br : il va me demander pourquoi ?
Jean : il faut d’autres plans, bien sûr.
Br : il va me demander pourquoi il faut d’autres plans ?
Jean : Les vibrations de l’Evolution.
Br : pourquoi ?
Jean : Tout est énergie.
Br : Gérard va poser ses questions
Gr : jean, lors de la séance du 21/03/2017, Fabienne a délivré ce message : « ta mission tu l’as trouvé,
nous attendons l’ouverture de l’axe cosmo tellurique pour la multiplication des guérisons dans la
chapelle … » La situation actuelle de la chapelle vous convient elle ? c‘est à dire est ce que j’ai
accompli ce que vous attendiez de moi ?
Jean : Oui et cela ira de mieux en mieux. Ton sanctuaire deviendra plus fort en même temps que toi.
St : maintenant que le travail de Gérard est fait. Y-a-t-il des entités autres que Ste Philomène qui
sont assignées à cette chapelle pour aider les gens ?
Jean : Certainement, il faut énormément d’Amour pour aider son prochain.
Jean : Ta présence est requise oui. Elle est bénéfique.
Gr : voici ma deuxième question, puis avoir un message d’Alexandre Christian pour sa fille Amélie qui
peine à se sortir des épreuves de la vie depuis sa mort d’un cancer ?
Jean : Il l’aime. Elle doit se battre, il sera là avec elle, il le faut pour elle et son petit.
5

St : ça veut dire quoi se battre ?
Jean : Elle n’arrive plus à contrôler son corps
St : tu devrais l’emmener à la chapelle
Jean : Oui
Une discussion s’engage dans le groupe sur cette situation
Gr : donc il faut l’emmener dans la chapelle ?
Jean : fait des cercles rapides autour du OUI
Br : nous allons revenir à Stéphane
St : je demande pour Béatrice, quelqu’un que j’ai suivi et devait rejoindre l’association mais qui est
partie d’un cancer, puis je avoir un message pour sa fille ?
Jean : Elle n’est pas ici, elle est en soins, elle en a grand besoin
St : on sait que même si elle n’est pas là, qu’elle est en soins, par la pensée elle peut donner un
message pour sa fille, est-ce possible ?
Jean : L’Amour est toujours présent pour son enfant dis lui
Br : Gérard avait une question
Gr : durant une longue séance un intermédiaire nommé Nikos était venu, en fin de séance je lui avais
dit ; vous faites beaucoup pour nous, pouvons nous faire quelque chose pour vous ? puis je prier
pour vous ? J’ai obtenu son accord et priez durant plusieurs semaines pour lui, en demandant qu’il
continue sa progression. Pourriez vous me donner des nouvelles de Nikos s’il vous plait ?
Jean : Les prières sont bonnes, merci.
Jean : Parle lui, il va bien.
Gr : Nikos, je suis très content que vous alliez bien et que les prières vous ont été utiles et cela me
fait beaucoup de bien de savoir que les prières peuvent arriver vers vous
Nikos : elles ont été bénéfiques, douces à mon cœur, merci
Brigitte parle de la durée de la séance et demande s’il est possible d’avoir un message personnel,
jean dirige la goutte vers la montre posée sur la table, elle indique 17h, le groupe sourit de cette
situation amusante
Gr : voilà une question que j’ai en tête depuis plusieurs semaines, en cette période de juillet août, est
ce que là haut avez-vous des vacances ?
Jean : Oui …… une brève discussion s’ouvre dans le groupe
Br : chacun a son plan vibratoire là-haut, ils ont des vacances comme nous sur la terre.
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Jean : mais plus d’Amour et de bonheur aussi
Br : peut-on avoir un message personnel pour chacun ? :
Gratienne : elle est bien arrivée (belle maman) , mais encore en soins , elle a vu son fils.
Gérard : toi continue, ta route est belle et grande ouverte.
Ariane : elle lui donne la force et le courage (vis-à-vis de sa maman souffrante).
Stéphane : il sait, je t’Aime.
Brigitte : des fleurs sont dessinées avec la goutte sur la planche , elles sont pour toi et ton travail.
Br : Merci je vous aime
Jean : ici aussi, on vous aime
St : on parle ici d’Elu, que veut dire Elu ?
Jean : Des personnes choisies pour une mission plus tard
Br : une mission sur terre ?
Jean : Oui
Une discussion s’engage sur ce thème dans le groupe
St : quelle mission ?
Jean : cela dépend des gens.
St : qui attribue la mission ?
Jean : le Divin, qui d’Autre
Une discussion a lieu au sein du groupe, suite à la réponse donnée à Gérard
La goutte fait de nombreux mouvements, le groupe s’interroge sur ce que cela représente
Br : que faites-vous ?
Jean : rien, je bouge.
La goutte se met en marche avec énergie : maman je t’Aime, elle est venue pour toi ZaZa, elle aime sa
maman (c’est pour Ariane)
Br : on vous remercie beaucoup pour cette belle séance, on vous aime
Jean : Au revoir à vous
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