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Séance du 14 novembre 2021. 

 

 

Bonjour à vous, nous avons discuté entre nous des questions que nous 
aimerions vous poser.  
Je suppose que vous les avez entendues, sachez qu’ici on vous aime très fort. 

Nous aussi, on vous aime. 

Br : Avez-vous entendu toutes nos questions ? 

Oui. C’est moi, Isabelle, Bonjour. 

Br : Bonjour Isabelle. Cela nous fait plaisir que vous soyez là. Sur quel sujet 

aimeriez-vous que l’on travaille par rapport aux questions que l’on a posé ? 

Je vous laisse le choix. 

M.J : Bonjour Isabelle. Une semaine avant que Maman parte en urgence à 

l’hôpital, j’étais à son lit médicalisé et elle me disait qu’elle en avait marre 

parce qu’il y avait plein de personnes. 

Les enfants. 

M.J : Oui, des enfants et cela la fatiguait énormément et à un moment donné, 

j’ai senti qu’on me tapait dans le dos. Je me suis retournée et je n’ai vu 

personne mais je voulais savoir qui étais ces enfants, qui était cette entité qui 

m’a tapé dans le dos et pourquoi. Je te remercie. 

Les enfants étaient des anges, la personne qui donne le coup est ton papa. 

M.J : Pourquoi m’a-t-il donné un coup dans le dos ? 

Pour la laisser tranquille. 

M.J : C’est vrai que j’ai insisté pour qu’elle boive et qu’elle mange. 

Elle fatiguait vite. 

M.J : Merci Isabelle pour tes réponses. 
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De rien, avec plaisir. 

Br : C’est un plaisir de communiquer avec vous Isabelle. 

Merci. 

Brigitte :  La grand-mère du mari de ma petite fille est décédée seulement 

depuis deux jours puis-je savoir comment cela s’est passé ? 

Elle monte dans la lumière. 

Br : Aura-t-elle besoin de soins ? 

Toute personne qui part à toujours besoin de soins. 

Br : quand vous dites qu’elle montait dans la lumière, va-t-elle aller dans un 

plan merveilleux ? 

Avant elle s’interrogera : As-tu aimé ? 

Bri : Auriez-vous un petit message pour sa famille. 

Qu’ils ne soient pas tristes mais au contraire être dans la joie. Qu’elle soit sur 

le chemin de la lumière. 

Syl : Cela ne fait que trois jours que Bob est parti, je ne sais pas si je pourrais 

avoir des nouvelles. 

Oui, Bob est aussi dans le chemin de la lumière. Il a su se montrer avant de 

partir à sa fille …. 

Syl : Sur une photo ? 

Oui, cela est possible. Tout dépendra de comment tu es à ce moment-là, dans 

quel esprit. Plus tu es dans la tristesse, plus cela est difficile. 

Syl : Je me demande pourquoi à chaque départ on ne peut pas voir ça, c’est 

tellement rassurant. 

Pour certaines âmes, c’est difficile à se montrer. 

Pasc : Mon ex belle-mère est partie il y a peu de temps et j’aimerais savoir si 

cela s’est bien passée pour elle ? 
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Oui, elle est dans la lumière. 

Pasc : Merci Isabelle. 

Mich : Pourrais-je avoir des nouvelles de ma sœur qui décédée il n’y a pas très 

longtemps ? 

Elle a bien pris aussi le chemin, elle est dans la lumière. Toutes ces âmes vous 

embrassent, elles pensent venir vous voir dans les prochaines séances. 

Mi : Est-ce que ce que j’ai dit à ma sœur avant qu’elle décède, a pu l’aider ? 

Énormément. Il faut toujours aider une personne qui part. On reste humain 

avec des peurs et des doutes en nous jusqu’au dernier moment. Surtout ne 

pas rester accrocher à la matière. Il faut se délivrer de tout. 

Bri :  Nous allons maintenant parler des mondes parallèles. 

Pasc : Nous avons dit qu’il était possible de vivre dans plusieurs dimensions, en 

même temps, dans le futur et dans le passé et je m’interrogeais sur le fait que 

l’on dit que l’âme est indivisible et donc comment cela se passe pour ces 

personnes qui nous représentent lorsqu’elles décèdent. Rejoignent-elles une 

âme unique ou cela se passe-t-il différemment ? 

Le passé et votre futur. Oui, toutes les vies que vous vivez aussi bien dans 

cette terre ou une autre planète. Bien souvent vous vous rejoignez mais vous 

ne vous percevez pas. Il est sûr lors de votre départ, vous vous rejoignez mais 

pas au même moment. Le temps n’est pas le même dans tous les univers. 

M.J : Par exemple sur notre plan à nous, est ce qu’on peut prendre comme 

exemple Padre Pio ? Il était à un endroit et en même temps dans un autre. 

Oui. Là et à la fois ailleurs. La même chose pour tous les univers. 

M.J : Et pourtant, c’est toujours la même âme ? 

Oui, et vous vous connaissez. 

Brigitte : Est-ce qu’avant de se réincarner, on choisit l’endroit où la dimension. 

Peut-on aller dans d’autres mondes parallèles ? 

Vous avez toujours le choix. 
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Pasc : Est-on connecté ? 

En permanence connecté. Rien n’est séparé. 

Br : Est-ce la même chose pour les animaux ? 

Pour tout ce qui vit. 

Syl : Tout ce qu’il y a dans la nature. 

La terre aussi elle est vivante. Elle fait aussi son choix. 

M.J : Isabelle, pourrais-tu me dire qui est en train de me toucher la tête ? 

Ton papa. Il est là. Il vous écoute. Il aime bien la planche, cela permet de vous 

voir. 

Br : il vient souvent. 

Non, il ne se montre pas mais il vient aussi chez toi. 

Bri : Quand vous dites chez toi, c’est chez Marie-jo ou chez moi ? 

Marie Jo. 

Syl : Par rapport à mon expérience, je ne sais pas si je suis dans le vrai, quand 

on se détache d’un problème qui persiste, est ce que ça amène autre chose de 

bien ? Reste-t-on dans ce monde ou passe ton à coté ?  

Dès que l’on s’épanouie pour les choses que nous aimons, cela permet d’avoir 

un pied dans un monde et l’autre pied dans l’autre qui font des sensations 

étranges. 

Mi : Un livre vient de paraître où deux scientifiques disent avoir la preuve de 

l’existence de Dieu. Est-ce que la science pourra un jour avoir la preuve de 

l’existence de Dieu ? 

Pour toi, qui est Dieu ? 

Br :  Le créateur, le Divin. 

Oui, Mais aussi … 



5 
 

M.J :  Il est moi, il est toi, il est nous, il est le présent, il est le futur, il est le 

passé, il est amour…. 

Mi :  Pourquoi Stephen Hawking n’y croyait pas, pourtant il a approché ces 

choses de très près. 

Il est fort dans la matière, il y a que le chiffre qui l’intéresse donc il passe à 

côté des choses simples. 

Mi : Maintenant qu’il est de l’autre côté, est-il dans la lumière ? 

Il est passé dans le sombre avant de monter à cause d’énormes doutes. 

Br : Quand vous dites dans le sombre, c’est le bas astral ? 

Accrocher à la matière. 

Pasc : Au sujet des mondes parallèles, est-il possible de se connecter à nos 

autres doubles, est-il possible de communiquer avec eux ? 

Par l’épanouissement en temps qu’humain, nous avons beaucoup de mal à 

prendre notre place sans se mettre en colère ou des doutes ou la jalousie. 

M.J : Mon amie d’un ailleurs vient bien à moi quand je l’appelle ? 

Oui. Vous avez tous un ami d’un ailleurs. Multiplier par le nombre de galaxie 

et vous vous retrouverez souvent. 

(Réponses à des questions que l’on a préféré ne pas mettre sur le site) 

M.J : Quand on fait des choses et que l’on veut que ces choses se passent bien, 

on utilise la loi d’attraction. Qu’est-ce que c’est la loi d’attraction ? C’est d’être 

aligné. Tu fais et tu es aligné avec ce que tu fais dans la foi totale que tout va 

aller pour le mieux. 

Je suis d’accord. 

M.J : Si tu fais quelque chose en accord avec le Divin, rien ne peut t’arriver. 

M J a raison. Ne saute pas les étapes. Laisse faire les choses. Laisse ta foi agir. 

Si tu as des doutes sur l’avenir pour le vaccin, appelle-moi dans ta foi 

complète, je te dirigerai. La même chose pour vous tous. Sois confiant. Laisse 

la lumière dans ton cœur, ne l’éteint pas et tout ira bien.  
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Br : Nous allons vous demander maintenant si chacun d’entre nous pourrait 

avoir un message personnel ? 

Pascal : Continue, tu es sur le bon chemin. 

Michel : Ne cherche pas, laisse-toi guider et tu auras ta réponse pour la 

vaccination. 

Sylvie : Regarde plus en toi, tu verras de belles choses. 

François : Soit plus dans la matière. 

Marie-Jo : Tu fais des choses merveilleuses. Soit plus indulgente avec les 

personnes qui ne suivent pas. 

Brigitte : Tu es merveilleuse mais prends le temps, tu n’as pas besoin de 

courir. Écoute-toi. 

Brigitte : On vous remercie énormément, c’est toujours un plaisir et un 

honneur de travailler avec vous. 

La même chose pour moi.  

Je vous embrasse.  

A bientôt. Amour. 

 

 


