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Séance spirite du 9 Octobre 2021. 

(Quelques messages de cette séance) 

 

Nous allons commencer cette séance. Nous savons que vous nous avez 
entendu sur toutes les questions que Sylvie vous a demandé. Nous espérons 
que vous nous donnerez des réponses.  

Bonjour. 

Bonjour à vous. Pourriez-vous nous donner votre prénom s.v.p. ? 

Isabelle. 

Merci, nous sommes heureux de vous revoir. Avez-vous entendu toutes les 
demandes qui ont été faites ? 

Oui, j’étais avec vous. 

Sylvie : Il y a Gwenaëlle et Léo qui habitent à proximité de mon fils 
Emmanuel. Ils pensent qu’il y a une entité dans la chambre du petit et ce 
n’est pas quelque chose de gentil parce qu’il a peur. Ils ne peuvent pas 
identifier cette entité. Ils ont fait beaucoup de choses pour que cette entité 
parte et elle ne part pas. On leur avait dit de placer un verre d’eau dans la 
chambre du petit le soir et le lendemain, la maman le retrouve vide. On 
aimerait comprendre ce qui se passe avec cette manifestation. 

Oui, il est bien dans la chambre. Il est comme chez lui, il ne veut pas s’en aller. 

Sylvie : Est-ce que la maman connaissait cette entité avant qu’elle décède ? 

Non. L’enfant a peur parce qu’il ressent la peur de sa maman. 

Marie-jo : Est-ce que l’enfant voit l’entité ? 

Oui. 

Marie-jo : Et il n’a pas peur de l’entité ? 

Non. 

Sylvie : Y a-t-il un danger pour l’enfant ? 

Non. Il ne faut pas nourrir l’entité. Ne pas lui servir à boire, il s’en nourri. 

Sylvie : Ce verre d’eau est une erreur ? 

Oui. Il devient plus fort. 
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Brigitte : Qui est cette entité qui reste dans la chambre du petit ?  

Il s’appelle Jean-Marc. 

Sylvie : Est-ce qu’elle arrivera à le faire partir ? 

Brigitte : Et de quelle façon ? 

En lui parlant aussi avec douceur ou bien faire appel à d’autres médiums avec la 
planche. 

Brigitte : nous avons une prière pour les esprits dans le trouble sur notre petit 
recueil de prières, à la page 51. Nous pourrions faire une photocopie et leur 
envoyer. Est-ce que se serais bien pour Jean-Marc ? 

Oui. Vous pouvez le faire sur place ou bien vous pouvez le faire ici s’il veut bien. 

Brigitte : nous, nous ne pouvons pas le faire puisqu’il est là-bas. 

Si, vous pouvez le faire. 

Brigitte : Comment peut on arriver à communiquer avec lui s’il est là-bas ? 

Je l’appelle et je vous l’envoie. 

Nous attendons un court instant. 

Il est avec vous. 

Brigitte : Jean-Marc, on sait que tu es dans une maison avec un petit garçon. 
Cela ne te dérange pas mais ta place n’est pas là. Il existe de très beaux 
endroits où tout est très lumineux. Tu y seras très bien, tu y seras très 
heureux et tu vas retrouver de belles personnes. Tu vas faire des choses très 
agréables. 

Qui parle ? 

Brigitte : Je me présente, je m’appelle Brigitte et je suis avec des personnes 
que l’on appelle des médiums. Les médiums sont des personnes qui arrivent à 
communiquer avec des personnes comme toi. Nous pensons que tu n’es pas à 
la bonne place pour l’instant. 

Tu fais peur. 

Brigitte : Il ne faut pas avoir peur. Quel âge as-tu Jean-Marc ? 

37. 

Brigitte : Tu as 37 ans. Tu ne devrais pas avoir peur. 

Où êtes-vous ? 

Brigitte : Nous nous trouvons chez moi, dans ma maison et nous essayons de 
communiquer avec des personnes comme toi. C’est difficile à croire mais cela 
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existe. Sachant que tu ne fais plus parti de cette Terre. Mais tu es encore bien 
vivant puisque l’on se parle tous les deux. Tu es bien vivant, tu ne rêves pas 
mais il ne faut pas que tu restes dans cet endroit-là. 

Je ne suis pas mort, je vous entends 

Brigitte : Bien sûr que tu es vivant et moi je vois ce que tu nous écris. Lorsque 
l’on décède, la mort n’existe pas. Tu dois aller dans un endroit bien plus 
lumineux mais là, tu es bloqué.  

Je ne suis pas mort. 

Brigitte : Je vais te lire un texte, veux-tu bien l’écouter ? 

Qui êtes-vous ? 

Brigitte : Comme je te l’ai dit, je m’appelle Brigitte et je suis avec un groupe 
d’amis. Nous essayons de rentrer en communication avec des personnes 
comme toi, un peu comme de la télépathie. Connais-tu la télépathie ? 

Non. 

Brigitte : La télépathie se fait par la pensée. Tout ce que tu me dis là se fait 
par la pensée. C’est ta pensée qui nous donne les réponses à nos questions. 
Veux-tu bien que je te lise un texte ? 

Pourquoi ? 

Brigitte : Parce que souvent, nous lisons ce texte pour des personnes comme 
toi. 

Qu’est-ce que j’ai de spécial ? 

Brigitte : Tu te trouves dans un endroit qui n’est pas agréable pour toi. 

Je suis bien. 

Brigitte : Oui, tu es bien mais tu pourrais être beaucoup mieux. Si je te disais 
que je vais t’emmener dans un très bel endroit en vacances, je pense que tu 
dirais oui. Je vais quand même te lire le texte et tu me diras ce que tu en 
penses, d’accord ? 

Je ne comprends rien. 
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Marie-jo : Jean-Marc, y a-t-il quelqu’un que tu aimais énormément et que tu 
voudrais revoir maintenant ? Un parent, un frère, une sœur, un enfant, une 
épouse, une copine ? Y a-t-il quelqu’un dans ton cœur avec qui tu voudrais 
être ici et maintenant ? 

Maman. 

Marie-jo : Est-ce que tu peux nous donner son prénom ? 

Léonore. 

Marie-jo : On peut t’aider, tu nous fais confiance, tu parles avec nous. Tu te 
rends compte que nous ne te voulons pas de mal mais au contraire du bien. 
Alors veux-tu appeler ta maman ? 

Où elle est ? 

Brigitte : Elle est dans un endroit où je veux justement t’envoyer. 

Marie-jo : En quelle année nous sommes pour toi Jean-Marc ? 

1926. 

(La date a été demandée pour nous assurer que sa maman bien était 
désincarnée) 

Brigitte : Je vais lire le texte et tu vas penser très fort à ta maman et tu verras, 
elle va venir te voir. Laisse-moi lire ce texte. (Brigitte lit la prière). 

Pourquoi la dame a peur de moi. 

Brigitte : Parce que cette dame n’a pas l’habitude, tu comprends ? elle se 
demande pourquoi tu es là dans la chambre de son petit garçon. Ça n’est pas 
ta place, c’est la chambre du petit. 

J’ai trouvé refuge et je suis bien. 

Brigitte : Aurais-tu aimé, lorsque tu étais petit, que l’on vienne dans ta 
chambre et que l’on te fasse peur ? cela ne te plairait pas. Alors lui, il a peur 
et la maman aussi a peur pour son petit garçon.  Il faut absolument que tu 
ailles vers la lumière. 

Marie-jo : Appelle ta maman de plus profond de ton être, de ton âme. 
Appelle ta maman appelle la, fais nous confiance. Appelle la très fort et 
regarde autour de toi. Dès que tu vois quelque chose, dis-le-nous. Appelle 
vraiment très fort. Il faut que tu aies très envie de revoir ta maman. 

Ma, ma, n. 
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Marie-jo : Appelle dans ton cœur, en silence Jean-Marc. Appelle très fort ta 
maman mais dans ton cœur, en toi, et dis-nous ce que tu vois. 

Qu’est ce qui m’arrive ? 

Brigitte : Du bonheur Jean-Marc. Il ne va t’arriver que du bonheur. 

Marie-jo : Oui, tu vas retrouver ta maman. Fais nous confiance. Il faut que tu 
l’appelles en silence dans ton cœur. Il faut y que tu y mettes toute ta passion, 
toute ton envie de la revoir. Il faut que tu concentres là-dessus et cela va se 
produire. 

J’aurais pas mal ? 

Brigitte : Mais non tu n’auras pas mal, bien au contraire. Ce n’est que du 
bonheur. Comme le dit Marie-jo, appelle ta maman du plus profond de ton 
cœur et elle va venir te chercher. N’aie pas peur, une maman ne peut pas 
faire de mal à son garçon, appelle ta maman. 

Oui. On m’a fait beaucoup de mal, je ne veux plus souffrir. 

Brigitte : As-tu été heureux avec ta maman ? 

Oui. 

Brigitte : Alors tu veux la revoir ? 

Oui. 

Brigitte : vois tu la lumière ? 

Non. 

Brigitte : Il faut absolument que tu sois en paix et que tu appelles ta maman. 

j’ai peur. 

Brigitte : N’ai pas peur Jean-Marc, nous sommes là. On est là pour t’aider. 

J’ai souffert. 

Marie-jo : Alors maintenant, il faut aller vers le bonheur et le bonheur, c’est 
de te retrouver avec ta maman. Pour cela, il faut que tu te concentres dans 
ton cœur et que tu l’appelles très très fort, en silence. 

Où elle est ? 

Brigitte : Elle se trouve dans la lumière, c’est l’endroit où tu dois aller. 

Si je comprends bien, je suis mort. 
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Marie-jo : Oui et non. Tu vois tu nous parles. On ne tue pas la vie. La vie est 
éternité mais tu es sous une autre forme. Et grâce à cela, si tu le désires 
vraiment, tu peux retrouver ta maman. Alors ne perds de temps et appelle, 
appelle-la. 

Pourquoi ? Elle est aussi décédée ? 

Marie-jo : Connais-tu en quelle année nous sommes Jean-Marc ? Nous 
sommes en 2021. Vois-tu pourquoi ta maman est décédée ? Depuis tout ce 
temps, tu es entrain d’errer dans cette maison, perdu dans le noir. 

2021, impossible. 

Brigitte : Entre le moment de ton décès et maintenant, les années sont 
passées et ta maman est décédée aussi et elle est montée dans un endroit 
très lumineux où elle t’attend. Je vais relire la prière et appelle ta maman en 
même temps. 

Je ne verrai plus la dame et l’enfant, je les aime. 

Brigitte : Si, tu pourras les voir mais d’une autre façon. Tu vas aller dans un 
endroit lumineux avec ta maman et tu pourras les voir de l’autre côté. Tu 
pourras les aider. 

Marie-jo : Tu pourras leur envoyer plein d’amour. 

Je ne vois pas la lumière. 

Marie-jo : Parce que tu ne te concentres pas dans ton cœur. Il faut te calmer 
et vraiment te concentrer dans ton cœur et l’appeler très fort. Il faut vraiment 
que tu en aies envie. 

Je peux vous faire confiance ? 

Brigitte : Bien sûr que vous pouvez nous faire confiance. C’est notre plaisir à 
nous d’aider les personnes comme vous…. 

Je serais aussi bien ? 

Brigitte : Vous serez beaucoup mieux. Vous serez avec votre maman dans la 
lumière, vous verrez des choses extraordinaires et j’espère qu’un jour, vous 
viendrez nous voir pour nous raconter ce que vous avez fait de l’autre côté. 

D’accord. 

Brigitte : C’est super. On refait un essai. Je lis le texte encore une fois. 
(Brigitte lit la prière). 

Je vois un point lumineux. 
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Brigitte : Surtout, vous y allez. Ne vous arrêtez pas, notre cœur est rempli 
d’amour pour vous et on vous aime. 

Je me dirige vers le point. 

Brigitte : Allez-y et vous allez voir, ça va être merveilleux. 

Un faisceau lumineux descend du point. La lumière est belle, je me sens mieux. 
Une rampe se dessine, en dessous, un escalier lumineux. Je vois une rose rouge 
en haut de l’escalier. C’est magnifique, elle scintille. Quelle douceur, je me sens 
vraiment bien. Je monte vers la rose. Quelle belle lumière d’un blanc 
indescriptible. Je monte, Ohhhhh ! la rose se transforme en un être avec des 
ailes comme un ange. Splendide. Je me sens transporté vers lui. Je m’approche. 
Maman, maman, maman……………… 

La goutte prend soudain beaucoup d’énergie et se déplace très rapidement, il 
vient de voir sa maman. 

« Il est parti » 

Brigitte : Nous allons maintenant retrouver Isabelle. Vous êtes toujours là 
Isabelle ? Vous avez assistée ? 

Oui, merci pour lui. 

Brigitte : C’est grâce à vous Isabelle. 

A nous tous. 

Brigitte à Sylvie : Il faudra appeler ton fils ce soir pour lui dire. 

Qu’elle mette une bougie. 

Brigitte : Merci beaucoup Isabelle. Nous allons poursuivre. 

Oui. 

Sylvie :  Des personnes, Caroline et Joffrey ont creusés dans leur terrain et ils 
ont retrouvés des armes de guerre. 

Un trou pour leur piscine. 

Sylvie : Oui, tout à fait. Maintenant ces personnes sont très fatiguées, 
dépressives.  Y a-t-il un rapport ? 

Oui. Il y a en premier lieu le choc, en deuxième, des âmes qui errent dans le 
terrain. Ils ne sont pas contents, ils mettent la discorde dans le couple. 

Marie-jo : Ces âmes viennent du dessous de la maison où du terrain ? 

Elles errent sous la maison et gardent les armes. Ils sont militaires. Il faut les 
faire monter, ils s’accrochent à la matière. Ils sont quatre. 
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Sylvie : Est-ce que Solange (médium) va pouvoir les faire monter ? 

Oui. 

Michel : Que peut on faire pour aider Solange ? 

Je vous donne les noms pour les faire monter : Éric, Baptiste, Madmad, Lucien. 
Mad est Algérien. 

Brigitte : C’était en quelle année tout ça ? 

14 juin 1915. 

Brigitte : Maintenant, nous aimerions avoir un petit mot pour la maman de 
Marie-jo qui partie rejoindre les anges S.V.P. ? 

Nous l’avons aidée, la maman Jacqueline est montée. Elle est bien. Maintenant, 
elle travaille sur la question : as-tu aimé ? 

Marie-jo : Merci Isabelle. 

De rien. 

Messages Personnels : 

Pascal. J’aime sans ta barbe. Continu, tu auras des réponses. Je pense que tu 
sais de quoi je parle. Je ne peux rien dire de plus. 

Michel. Coucou, je t’aime. Tu as un cœur merveilleux en toi. Prends soin de toi. 

Sylvie. Tu es merveilleuse pour toutes les choses que tu fais. Attention, ne va pas 
au-dessus de tes capacités. Tu te ferais très mal. 

François : Il reste toujours mon amour, je l’aime. 

Marie-jo. Tu as été extraordinaire pour l’accompagnement de ta maman. Grâce 
à toi, elle est montée de suite. Nous étions présents, on te dit un grand merci. 

Brigitte. Par ton amour, tu fais de grand bien autour de toi. Tu es merveilleuse. 
Le jour de ton arrivée, on te recevra avec honneur. 

Tout le monde remercie Isabelle. 

 

Merci à vous, au revoir. 


