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Le 5 décembre dernier, sur l’invitation d’un autre groupe spirite de la région, nous avons partagé 
avec beaucoup de joie une séance de communication avec les esprits. Tout a commencé avec 
une aide apportée à une dame perdue, qui ignorait visiblement qu’elle ne faisait plus partie de la 
terre. Nous avons choisi de ne reproduire cette fois-ci que les messages à portée universelle, en 
réservant les plus personnels à leurs destinataires. 

 

 

Extraits de la séance du 5 décembre 2015 

  

Qui est présent ? 

J’ai perdu la liste 

Quelle liste ? 

Des courses 

Quel est votre nom ? 

Béatrice 

En quelle année êtes-vous partie ? 

1905 

Quel est votre dernier souvenir ? 

J’attends 

Vous attendez quoi ? 

Mes enfants 

De quelle ville êtes-vous ? 

Mon petit village 

Pouvez-vous nous donner le nom du village ? 

Oublié 

Quel est le nom de votre mari ? 

Charles 

Où est-il ? 

Pas encore rentré 

Que ressentez-vous ? 

Peur 

On va vous lire une prière pour vous aider à rejoindre votre famille. 

Je dois les attendre 

Ce sont eux qui vous attendent, nous allons prier vous pourrez rejoindre votre mari et 
votre famille. 

Je vais essayer 

(Stéphane lit la prière, et l’esprit s’en va vers la Lumière) 

Qui est présent ? 

José, parvenu à venir pour vous parler. J’attends ça depuis longtemps, je suis assez satisfait 
d’être là avec vous. Je suis sur un plan d’apprentissage, je suis à ma première visite chez les 
incarnés. Je suis encore élève mais j’ai beaucoup à apprendre. 

Pourquoi dites-vous que vous nous connaissez ? 

Mal comprise relire 

Est-ce que vous nous avez dit : j’ose ou est-ce le prénom José ? 



Prénom, c’est comme ça que je me prénomme mais c’est un prénom que j’ai choisi 

Pourriez-vous nous décrire votre entourage ? 

Je vous vois mais je n’ai pas compris votre question. Mon monde à moi est Lumière. Je suis 
entouré  de personnes qui délivrent la paix, et l’enseignement est ma priorité. Je suis sur un plan 
pour comprendre, comme une grande école. 

Avez-vous eu besoin de l’autorisation de votre guide ? 

Oui 

Pourquoi avez-vous demandé cela ? 

Mon objectif était d’entrer en contact avec la terre. J’ai besoin de communiquer avec votre 
monde. Je suis en mission. 

Quelle est votre mission ? 

C’est comme un exercice pratique. 

Connaissez-vous quelqu’un dans la salle ? 

Non 

Avez-vous un message à nous donner ? 

Je suis encore élève mais je souhaiterais vous parler d’amour pour tous les hommes sur terre et 
se donner des limites.  L’être humain se donne trop de limites. 

(messages personnels pour chaque membre de l’assistance) 

Pourrions-nous faire une chaine et prier ensemble, ressentez moi ! 

 

 

Peut-on avoir une dernière phrase ? 

 

 

Je vous donne ma paix, je vous donne la paix. Merci ! 

 

 

Fin de la séance 

 


