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Bonjour, qui est présent SVP ? 

Je suis le guide de votre groupe 

Nous en sommes contents. Nous nous demandions pourquoi justement nous  n’avions 
plus la visite de guides lors de nos séances  ? 

Trop occupé avec beaucoup d’entités 

Est-ce des entités dans la souffrance ? 

Enormément autour de ce monde 

On nous a dit de persévérer, qui a dit cela ? 

Guide 

Avons- nous des guides différents ? 

Oui 

Que pensez-vous de notre travail SVP ?   

Continuez 

Vous savez ce qui s’est passé la dernière fois, que s’est il passé réellement ? (ndla : 
intrusion mauvaise entité lors de la séance, voir les messages en écriture automatique 
reçus le 4 avril 2015). Y-a-t-il un protocole qui n’a pas été respecté ? 

Incompréhension entre les participants 

Devons-nous faire quelque chose de plus ? Avez-vous un conseil pour cela ? 

Plus de silence et de recueillement 

Est-ce que cette entité trouble-fête est passée dans la lumière maintenant ? 

Oui, elle est en route pour y arriver 

Etait-elle vraiment sincère à la fin lorsqu’elle s’est amendée ? 

Oui 

Elle a vraiment profité d’une faille qu’il y avait dans la pièce ? 

C’est certain 

Peut-on avoir un conseil pour la conférence sur les suicides, les euthanasiés ? 

Vous serez inspiré 

Quand une personne est à la fin de sa vie, peut-on lui donner des calmants sans 
s’acharner ? Est-ce permis ? 

Oui 

Est-ce que Bruno (ndla : le beau-père de Stéphane, désincarné en 2012) va travailler avec 
nous pour la conférence ? 

Il fera son possible pour t’aider 

Que devient Bruno ? 

Il est toujours près des siens et continue de progresser dans notre monde 

(…) 

Qui est présent ? 

Jennifer 

Bonjour Jennifer, tu viens dire bonjour à ta maman ? 

Maman chérie je suis heureuse de venir communiquer avec toi ce jour, je t’aime ma petite 
maman d’amour 

Ta maman est contente que tu sois là, les enfants vont bien ? 



Je vois qu’ils te donnent beaucoup de travail, tu es très courageuse, j’ai beaucoup de chance de 
t’avoir comme maman, papa aussi 

Tu as des parents merveilleux, as-tu un coucou pour ton papa ? 

Il ressent mon amour 

(…) 

Peut-on avoir des nouvelles de la maman de S. ? 

Oui, je suis là 

Que pouvez-vous dire à votre fille ? 

Je suis bien et très contente d’être là, pour avoir un contact avec toi 

Cela n’a pas été trop difficile pour vous de venir ? 

Je me remets de mon passage sur terre 

S. : Avec qui es-tu maman ? 

J’ai retrouvé, lorsque je suis arrivée, beaucoup de membres de ma famille 

Quels membres de votre famille ? 

Grand parent 

Quel est votre environnement S. ? 

C’est magnifique, beaux paysages 

Quand vous êtes partie qu’avez-vous ressenti ? 

De l’angoisse, mais vite dissipée 

S. : Tu es encore en soin ou tu es occupée ? 

Je continue des soins et j’apprends à grandir en esprit 

(…) 

Qui est là ? 

Elisa est venue pour sa maman. Bisous 

As-tu fêté Pâques ? 

Oui 

As-tu vu les œufs ? 

 J’ai cherché les œufs dans le jardin 

Quel jardin ? 

 Le tien 

Que fais-tu maintenant, tu vas encore en vacances ? 

Je promène beaucoup avec mes copines et mes copains 

Où ? 

Dans la campagne 

(…) 

Qui est présent ? 

Mathilde 

Bonjour Mathilde vous venez voir votre fille ? 

Bonjour de la part de B. 

Il va mieux ? 

Oui, il progresse, il souffre moins, il est heureux lorsqu’il est avec moi 

Pouvez-vous encore dire quelque chose à votre fille ? 

Grande courageuse 

Un petit message pour nous ? 

(La goutte dessine un cœur) 

Vous êtes formidables et on vous aime beaucoup 



Peut-on avoir des informations  au sujet de votre perception de l’euthanasie ? 

 Il n’y a pas de temps qui définisse deux incarnations 

(…) 

Pouvons-nous avoir un dernier message ? 

Amour pour vous tous 

 


