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Séance du 15 janvier 2023. 
 

 

François et Marie-José sont à la planche. 
Brigitte dirige la séance. 
Sont présents : Michel, Sylvie et Pascal. 
 
 

Brigitte : Nous sommes là, comme tous les mois, avec beaucoup d'amour. 
Vous avez entendu nos demandes, nos questions et nous aimerions savoir 
qui va venir pour répondre à tout cela.  
 
– Bonjour, Isabelle. 
 
Nous saluons tous ensemble Isabelle. 
 
Brigitte : est-ce que c'est vous qui allez travailler avec nous cet après-midi 
ou quelqu'un d'autre qui viendra répondre à toutes nos questions ? 
 
– Oui, je vous passe William. 
 
Nous saluons tous ensemble William. 
 
Brigitte : vous êtes bien William notre mathématicien ? 
 
– Oui. Je suis à vous. 
 
Brigitte : merci d'être présent avec nous. 
 
– Bonjour et bonne année pour cette planète. 
 
Brigitte : bonne année à vous aussi mais je ne sais pas si je peux dire 
bonne santé car je sais que vous l'avez de l'autre côté. 
 
– Je prends. 
 
Brigitte : merci d'être présent aujourd'hui avec nous. 
 
– Merci, je ferai au mieux. 
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Brigitte : nous allons passer la parole à Michel pour les questions. 
 
Michel : nous avons préparé un certain nombre de questions, j'espère que 
vous en avez pris connaissance lorsqu'on a discuté.  
Ici-bas, on parle beaucoup du voyage astral. Un bon nombre de personnes 
sont attirées par le voyage en dehors de leur corps. Il y a aussi beaucoup 
de personnes autour de nous qui parlent d'expérience de ce type et nous 
voulions savoir si nous avons tous la faculté de réaliser ces voyages, s'il 
fallait des conditions particulières pour le réaliser ? 
 
– Tous les humains le font. C'est une forme d'élévation dont le 
cerveau n'a pas le contrôle. Il est voulu pour certaines personnes et 
pour d'autres, ils l'ignorent totalement. À vous. 
 
Marie-Jo : c'est quand même une sortie hors du corps. Notre âme quitte la 
densité de la matière pour aller vers le subtil, le spirituel. 
 
– Oui, mais le plus difficile est de s'en apercevoir. À vous. 
 
Michel : en quoi cela est différent du rêve ? 
 
– Il n'est pas différent du rêve. À vous. 
 
Marie-Jo : parfois, lorsque tu reviens dans ton corps après une sortie 
astrale, il y a des fois où tu ne retournes pas très bien, ça fait bizarre. 
 
– Il est douloureux. 
 
Pascal : peut-on provoquer ce voyage astral ? 
 
– Tout dépendra si tu le veux. 
 
Marie-Jo : Parfois, quand je donne des soins à des personnes, je pars et je 
le sens, je me vois près de la personne et la personne me le confirme. En 
photo, on le voit très bien. Je suis assise, on me voit partir et on voit à 
travers moi. 
 
– Pour vous, cela dure une seconde mais à l'endroit où vous êtes 
partis, peut-être une vie complète. À vous. 
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Michel : nous allons maintenant parler de musique. Parmi les grands 
compositeurs de musique classique, nous avons appris, dans le cas de 
Mozart par exemple, que sa musique, bien que très complexe, apparaissait 
sur les partitions sans aucune rature et on se demandait si cette musique 
n'aurait pas une origine Divine et n'aurait-elle pas été dictée ? 
 
– Je pense mais je n'ai aucune vérité sur ces grands musiciens. À 
vous. 
 
Brigitte : serait-il possible de vous renseigner sur ce sujet et que vous 
reveniez un jour pour travailler dessus ? 
 
– Pourquoi pas. 
 
Michel : dans le monde spirituel, est-ce que l'on écoute de la musique ? 
 
– Oui, je peux vous dire une chose, la musique des grands 
compositeurs, à l'origine et aujourd'hui encore, elle est faite pour 
guérir le corps. À vous. 
 
Marie-Jo : avec le nombre de « Hertz » 
 
– oui, vous pouvez guérir toutes les maladies. 
 
Marie-Jo : quelle sorte de musique écoutez-vous William ? 
 
 –Toute musique. 
 
Michel : nous allons maintenant changer de sujet. Nous aurions aimé avoir 
des nouvelles de nos anciens intermédiaires ou guides, par exemple 
Marjolaine. 
 
– Ils sont là, ils vous disent bien le bonjour. 
 
Marie-Jo : étiez-vous là aussi ce dimanche lorsque j'ai fait la conférence ? 
J'ai senti des présences qui étaient à côté de moi. 
 
– Oui. 
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Marie-Jo : qu'avez-vous pensé de la conférence ? 
 
– Du bien, c'est très bien de faire connaître la planche. Pour nous, cela 
est extraordinaire et on vous félicite. Merci à vous tous, merci, 
j'insiste. 
 
Brigitte : pour vous William, comment avez-vous connu la planche ? Est-ce 
que vous la connaissez depuis longtemps ? 
 
– Moi, personnellement, je l'ai connu sur terre mais nous l'avons mal 
utilisée. Cela fait énormément de mal dans l'au-delà. 
 
Marie-Jo : en France ou en Amérique que vous l'avez utilisée ? 
 
– Amérique. 
 
Marie-Jo : à la période où elle avait été vendue comme jouet ? 
 
– Non, je ne l'ai pas connu comme jouet. Mais plus dans de grandes 
soirées. À vous. 
 
Marie-Jo : c'était utilisé à cette époque comme passe-temps. 
 
– Oui. 
 
Marie-Jo : c'était une mode comme les tables tournantes. 
 
– Et comme une grande noblesse. 
 
– Je compte sur vous pour diffuser la bonne utilisation. 
 
Michel : Nous nous posions une question assez délicate car puisque 
comme nous sommes obligés de connaître le mal pour évoluer, serions-
nous obligés de faire mal à notre prochain pour justement connaître cette 
expérience ? 
 
– Cela est dur à croire. Vous passez par toutes les expériences 
l'évolution de chacun. À vous. 
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Brigitte : mais cela peut être aussi considéré comme légitime défense 
suivant le cas. 
 
– Cela sera le choix que vous prenez. 
 
Brigitte : par exemple, pour une personne qui est vraiment malade et qui 
demande à partir, est-ce que c'est considéré comme si on tuait quelqu'un ? 
Le fait de l'aider à partir ? 
 
– Tout dépendra de votre conscience à ce moment-là. 
 
Marie-Jo : si on aide en ayant vraiment l'intention d'amour d'aider, à ce 
moment-là, nous aurons bonne conscience. 
 
– Je confirme. 
 
Michel : nous allons prendre un cas extrême pour cette notion du bien et du 
mal. Nous allons parler D’…… et souvent nous entendons dire qu'il était 
nécessaire pour une prise de conscience de l'humanité et on nous dit 
aujourd'hui plus jamais ça, plus jamais de guerre. Alors en quoi pourrait-on 
considérer qu’il était nécessaire ? 
 
– Il n'a pas été le plus horrible. Les guerres sont la folie des hommes 
qui détiennent le pouvoir. Si vous adulez un homme, il risque qu'à un 
moment cela se retourne contre le peuple. 
 
Sylvie : mais ces guerres sont-elles nécessaires ? 
 
– Cela n'est pas nécessaire. 
 
Michel : il avait du monde autour de lui. 
 
– Dans toute politique, cela se passe alors. Attention à vos choix, 
attention avec qui vous tiendrez. 
 
Michel : après une vie comme celle-ci, combien de réincarnations cette 
personne devra faire pour une rédemption ? 
 
– La conscience. 
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Marie-Jo : il lui faudra le temps nécessaire pour sa conscience. 
 
– Il n'y a pas de mal et de bien. Vous êtes tous noirs et blancs ou 
blancs et noirs. La vie est en vous, le créateur. À vous. 
 
Brigitte : quand vous dîtes le créateur, c'est un message que l'on vous 
donne pour nous donner ou c'est vous qui nous le donnez ? 
 
– Vous êtes tous la vie, vous êtes tous lui. Il fait à travers vous 
l'expérience. Pour arriver, à vous de passer au-dessus de tout cela. 
Cela est de votre faute, vous créez tout cela par vos choix. La terre est 
une dualité. (Noir et blanc). 
 
Marie-Jo : A nous de trouver l'équilibre. 
 
– Oui. 
 
Michel : est-ce que les êtres ascensionnés, les esprits supérieurs ont gardé 
la mémoire de toute leur vie ? 
 
– Oui. 
 
Michel : donc de tout le mal qu'ils ont pu faire également. 
 
– Pour avancer. Votre conscience avec elle-même le seul jugement. À 
vous. 
 
Michel : William, merci pour cette réponse qui nous taraudait depuis 
longtemps en ce qui concerne l'équilibre entre le bien et le mal. 
 
– De rien. J'espère que j'ai pu ouvrir une petite lumière. À vous. 
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Michel : nous allons maintenant changer de sujet. Depuis très longtemps, 
on parle de cas particuliers, de cas d'auto combustion. On se demandait si 
vous pouviez nous expliquer ce phénomène. 
 
– Oui, je vais essayer. J'ai fait par les maths des recherches sur l'auto 
combustion mais je n'ai aucun résultat. Par contre je pense que cela 
vient de la personne elle-même, par son corps, elle arrive à mettre les 
cellules du sang en contradiction donc surchauffe de la température 
interne du corps. Cela est ma théorie. À vous. 
 
Marie-Jo : je pense que cela est une chaleur électro magnétique très 
puissante. 
 
– Je pense aussi. 
 
Marie-Jo : ces personnes doivent subir des transformations intérieures très 
importantes comme nous ne le faisons mais de manière très douce. Leur 
corps ne le supporte pas. 
 
– Je n'ai pas vraiment de réponse. Mes études s'arrêtent au néant par 
les maths. 
 
Michel : nous changeons de sujet. Avant nous, il y avait des civilisations 
plus évoluées que nous sur cette terre. Avons-nous nous-mêmes été 
incarnés dans ces civilisations ?  
 
– Cela est possible pour moi puisque maintenant je connais mon 
passé. 
 
Michel : pourquoi ces civilisations ont-elles disparues ? Et plus largement 
par rapport à l'évolution de notre civilisation, y a-t-il un risque de la voir 
disparaître également ? 
 
– Cela est possible pour vous.  Pour les civilisations passées, c'est 
toujours le pouvoir avec la grande richesse. À vous. 
 
Michel : est-ce que les inventions d'aujourd'hui avaient déjà été inventées 
dans les civilisations antérieures et y a-t-il eu des civilisations plus 
avancées que nous au niveau scientifique ? 
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–Oui je confirme. Il y a eu dans la médecine des progrès où l'on 
guérissait que par le magnétisme. Chez vous, vous régressez par le 
pouvoir de l'argent qui fera certainement beaucoup de morts. 
 
Michel : pourriez-vous donner un exemple d'un progrès technique dont on 
aurait perdu la mémoire et qui existait auparavant ? 
 
– Vous ne l'avez pas perdu, il est simplement interdit. Aujourd'hui sur 
terre, vous avez de belles machines par magnétisme pour vous 
soigner mais les pouvoirs interdisent de les utiliser. À vous. 
 
Brigitte : j'ai pensé à la machine dont on parle qui soigne de façon autre 
que celle que l’on voit dans les milieux hospitaliers. 
 
– Cela remet les cellules en place et enlève les cellules abîmées. 
 
Michel : au niveau de l'énergie universelle, les scientifiques actuels 
comptent beaucoup sur la fission de l'atome. Pensez-vous que c'est une 
bonne piste ? 
 
– Oui, nous sommes tous faits d'atomes. Sinon pas de corps solide. 
Tout deviendrait liquide ou vapeur. 
 
Michel : est-ce la voie pour une énergie durable et universelle ? 
 
– Tout dépendra si l'homme veut le faire correctement. Sinon c'est la 
destruction. 
 
Marie-Jo : William, pourriez-vous nous donner la définition de l'eau 
quantique ? 
 
– La conscience pure, sans noirceur. 
 
Marie-Jo : c'est de cela qu'est fait mon amie d'un ailleurs. Connaissez-vous 
mon amie d'un ailleurs William ? 
 
– Non. 
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Marie-Jo : elle m'a dit qu'elle était moi et qu'elle était faite d'eau quantique. 
 
– Je sais qui elle est. Nous en avons tous une. Vous pouvez l'appeler, 
elle viendra. Vous pouvez tous la ressentir. Elle peut vous rendre 
invisible, elle est votre meilleure amie. Elle est vous, chacun d'entre 
vous. Vous l'avez une fois ressentie. À vous. 
 
Michel : Nous aimerions travailler sur des cas problématiques, sur des 
questions qui n'ont pas été résolues, sur des disparitions, sur des dossiers 
criminels du passé. On voulait savoir si vous donneriez l'autorisation 
d'enquêter avec vous sur ces sujets-là et s'il existe près de vous des guides 
plus spécialisés pour nous aider dans ces questions. 
 
– Moi, j'ai aucun pouvoir pour autoriser ou non. Cela est votre propre 
choix. Il faut savoir qu'on ne divulgue rien sur l'avenir. Pour les 
recherches, il faut toujours regarder le passé pour les résoudre au 
moment présent. Sinon je regarderai que vous puissiez avoir une âme 
qui vous aidera sur les recherches. À vous. 
 
Marie-Jo : toute disparition fait partie du passé donc on peut enquêter. Ça 
ne change pas l'avenir. 
 
– Pas l'avenir, le moment présent qui en fera un avenir par vos choix. 
 
Michel : vous pensez que l'âme dont vous nous parlez pourra nous mettre 
sur la piste de réponses ? 
 
– elle ne vous mettra pas directement sur la piste. C'est à vous de 
faire des recherches suivant ce qu'elle dira. C'est comme une enquête 
de police. À vous. 
 
Sylvie : j'aimerais vous demander s'il serait possible d'avoir des nouvelles 
du petit A….. qui s'est étouffé …. Pourriez-vous donner un message à sa 
famille. 
 
– Oui, le seul message que je peux donner, c'est qu'il a très vite pris le 
chemin de la lumière. C'est une grande épreuve pour les parents 
d'avoir perdu leur enfant. C'est une vieille âme, elle a choisi son 
karma. À vous. 
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Brigitte : merci beaucoup William pour toutes ces réponses, nous 
reprendrons à la prochaine séance les questions qui sont restées en 
suspens.  
 
Nous remercions tous William toutes les réponses qu'il nous a apportées. 
 
– Je vous remercie, je fais le mieux possible. 
 
Un grand merci aussi à Isabelle. 
 
– Elle vous embrasse et tous ceux qui sont présents autour de moi. 
J'ai l'ange Gabriel qui passe pour vous bénir pour la fin pendant la 
méditation. Au revoir. À bientôt. 
 
 
 


