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Séance du 12 Novembre 2022. 

 

 

Présents : Brigitte, Pascal, Michel, Sylvie, François et Marie-José 

François et Marie-José sont à la planche. 

 

 

Brigitte ouvre la séance 

 

Bonjour, 

 

Vous avez tous entendu les questions que nous allons vous poser ? 

 

André : On vous ressent, je vous bénis de tout mon amour et de toute ma 

lumière et cela est André. Je vous passe Isabelle. 

 

Isabelle : Bonjour. 

 

Tous : Bonjour Isabelle  

 

Isabelle : Vous voulez William ? 

 

Brigitte : Je pense que vous avez entendu toutes les questions que nous avons 

posées tout à l’heure, est ce que vous pensez qu’on aura la possibilité d’avoir des 

réponses ? 

 

Isabelle : J’espère.  

 

Brigitte : Avec qui devons-nous passer Isabelle, vous pensez que c’est avec vous ? 

 

Isabelle : William. 

 

Brigitte : Ah bon ! William, va répondre aux questions de Pascal, on attend William s'il 

peut venir ? 

 

William : Bonjour, c’est William… 

 

Tous : Bonjour William  
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Brigitte : Je pense que vous avez dû entendre aussi toutes les questions que nous 

avons travaillées tout à l’heure, si c’est possible d’avoir des réponses, on voudrait 

passer par Pascal …   

 

Pascal : Une question William : Hier, à Dunkerque ; quand nous sommes allés 

assister à la réunion de Mauricette sur les incorporations, j’ai vu donc dans mon esprit 

une lumière bleue qui ressemblait, vous savez à du gaz en train de brûler, une lumière 

très très bleue et j’aurais voulu savoir, en fait si c’était le fluide qui était dans la pièce 

que j'ai vu.  

 

William : Une énergie, celle que tu as en toi. 

 

Pascal : Elle était vraiment magnifique cette énergie.  

 

William : Tu l’as reproduit, soit fier de toi. 

 

Pascal : Merci beaucoup William, merci beaucoup, c’est extraordinaire. 

 

Brigitte : Alors maintenant nous allons passer à Michel ; on essaye de suivre tous les 

messages que nous avons reçus la dernière fois, on retravaille dessus pour pouvoir 

poser d'autres questions. 

 

William : J’espère que je pourrais répondre plus clairement. 

 

Brigitte : Si jamais vous n’étiez pas au courant de la réponse et que vous auriez 

besoin d’aide et qu’il existe une personne qui aurait plus d'expérience que vous du 

côté où vous êtes, est ce qu’il est possible que vous pourriez lui demander de l’aide ? 

 

William : Oui, mais pas aujourd’hui. 

 

Brigitte : Pourquoi pas aujourd'hui, s’il vous plaît ? 

 

William : Nous n’avons pas appelé des âmes de haute connaissance, nous 

sommes seuls. 

 

Brigitte : Quand vous dites que nous sommes seuls, vous avez quand même des 

gens autour de vous ? 

 

William : Oui mais des âmes qui n’ont pas cette connaissance. 
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Michel : Lors d’une réunion et d’un message personnel pour Sylvie, vous lui avait dit 

« Si elle vie ». Alors, pourquoi vous lui avait dit cela alors que quelques jours après, 

elle est tombée très malade ? Est ce qu’il y avait une relation entre les deux ? 

 

William : Non. 

 

Michel : Alors pourquoi Sylvie « Si elle vit » ? 

 

William : Le prénom qu’on donne aux enfants est très important, cela dans la 

résonance peut impacter dans leur vie terrestre, je confirme il n’y a pas de 

hasard. 

 

Michel : A propos du déterminisme, on dit que c’est nous qui choisissons nos 

épreuves, alors que reste-t-il pour notre libre arbitre et qu’en est-t-il du déterminisme ? 

 

William : Avant votre naissance vous choisissez votre fin de vie et pour y arriver 

vous faites des choix qui vous amènera au but choisi vers des chemins avec 

des difficultés pour vous faire réagir ou évoluer. 

 

Michel : Alors pourquoi il y a une si grande différence entre les personnes qui sont 

confrontées aux épreuves de la vie qu'ils ont choisies, certains les surmontent 

beaucoup mieux que les autres et sont moins tentées par le "côté obscur” lors de leur 

vie pour certains tout semble facile et pour d’autres tout semble très difficile, alors 

qu’est qui fait qu’il y ait une si grande différence entre les personnes ? 

 

William : Dès l’ovulation, la vie commence. Si la maman est dans les peurs, le 

doute, le stress ou n’accepte pas l’enfant, ces âmes-là auront plus de mal que 

les autres à suivre le chemin qu’elles ont pris dès le départ, le départ de la vie 

dans le ventre est le plus important. Tout commence là, la maman doit être la 

plus cool possible, plus la maman sera dans la peur et plus l’enfant aura des 

difficultés à faire des choix. 

 

Sylvie : On parle beaucoup maintenant des mamans qui ne savent pas qu’elles 

attendent un bébé : le déni de grossesse, alors comment ça se passe dans ce cas-là 

lorsqu’ils ne sont pas existants dans l’esprit de la maman. 

 

William : Cela est très bien pour l’enfant, aucun stress pour l’enfant. 
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Michel : On va revenir sur les notions de bien et de mal. Vous nous avez dit que le 

bien et le mal n’existent que sur terre et pour notre propre expérience, c’était vos 

termes. Alors comment le mal que nous avons fait sur terre est pris en compte dans la 

hiérarchie spirituelle des esprits, c’est à dire, dans le monde spirituel, puisqu’il y a une 

hiérarchie entre les esprits que l’on peut appeler « de bas étage » le bas astral et le 

sommet, qui sont les archanges.  

 

William :  Beaucoup plus que les archanges. 

 

Pascal : Oui il y a beaucoup plus haut que les archanges.  

 

Michel : Alors comment le mal que nous avons fait sur terre est pris en compte dans 

la hiérarchie ? 

 

William : Il n’est pas pris en compte par les plus grandes hiérarchies une fois 

que vous quittez votre corps. 

 

Michel : Si l’évolution n’est pas basée sur le bien et le mal, qui décide de l’évolution ? 

 

William : L’amour en vous, l’évolution sur terre est très difficile, cela vous 

donnera votre place. 

 

Michel : Et qui décide de la place que l’on occupe dans la hiérarchie ? 

 

William :  Toi avec toi, lorsque tu verras défiler ta vie.  

 

Michel : Pourquoi on ne choisirait pas le plus haut tout de suite alors ? 

 

William :  Tu ne pourrais pas, tu n’es pas un dieu, tu es simplement sa 

représentation. 

 

Pascal : Il faut gravir les échelons petit à petit. 

 

William : Vous parlez d’échelon mais cela est beaucoup plus complexe. 

 

Michel : Il y a bien quelqu'un qui valide l’échelon ou on se trouve. 
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Brigitte :  Quand vous dites : « c’est beaucoup plus complexe », vous pouvez nous en 

dire un peu plus là-dessus ? 

 

William : Très difficile. 

 

Michel : Le mois dernier, vous nous avez dit quelque chose qui nous a beaucoup 

surpris. 

 

William : Je suis moi-même dans la lumière mais je ne saurais pour le moment 

monter plus, il me faudra encore plus de vies pour m’améliorer, pas forcément 

sur cette planète. 

 

Michel : Le mois dernier, vous nous avez dit que c’est vous qui aviez demandé la 

création de l’Enfer parce que les premières âmes s’ennuyaient ? 

 

William : Les âmes. 

 

Michel : Mais de qui parliez-vous ? 

 

William : De nous tous depuis notre création. 

 

Michel : Comme cette création a été faite au début de l’évolution, c’était des âmes 

primitives, on pourrait dire, des âmes parfaites, originelles. Qui étaient ces premières 

âmes et dans quel monde elles évoluaient ? 

 

William : Dans un univers pas encore réalisé, le père ou l'énergie ou Dieu appelle 

la comme tu veux. 

 

Michel : Est ce qu’elles étaient très différentes de nous dans leur incarnation ? 

 

William : Il ne connaissait le mal, Lucifer était le principal à la droite du créateur. 

 

Michel :  Quand on parle du créateur et c’est la grande question que tous ceux qui 

font de la recherche se pose, est ce que Dieu est identifiable, définissable dans le 

monde spirituel ? 

Est ce qu’est lui-même une âme unique ? 

 

William : C’est une grande énergie qui enveloppe tout ce qui se développe par 

l’intermédiaire de vous, vous avez tous cette énergie, vous êtes vos propres 

libertés. 
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Michel : Pour revenir à la définition de Dieu et pour l’appréhender vraiment, quand on 

parle du « très haut » on parle de « quelqu’un » en particulier, d’une âme unique ou 

d’une entité unique.  

 

William : Tu baignes en lui, tu es aussi lui. 

 

Michel : Mais ce n’est pas quelque chose d’indépendant de nous, de la vie ? La 

grande question de l'humanité, c’est son origine ? 

 

William : L’origine, elle est l’énergie que tu portes en toi, par lui tu fais ta propre 

expérience.  Tu es lui ou lui est toi. 

 

Michel : Dans le monde spirituel, est-ce que vous avez obtenu une compréhension 

supérieure ou êtes-vous toujours en recherche ? 

 

William : Je suis toujours en recherche pour pouvoir m’améliorer, il n’y a pas de 

fin ni de début, tout se rejoint. 

 

Pascal : Ici tout n’est qu’énergie. 

 

William : Si tu n’as pas compris, la vie est une lutte permanente avec soi, ce qui 

devient intéressant c’est l’évolution, il faut en permanence évoluer, si tu 

comprends cela tu as tout compris. La vie n’est qu’expériences. Tu fais alors 

des choix pour qu’elle soit la plus belle possible. 

Sylvie intervient : « Laisse l’énergie te pénétrer et tu seras bien et tu te guériras ». 

 

Michel : On se demandait ce que devenaient les esprits supérieurs comme les 

archanges dans le monde spirituel et nous avons une deuxième question qui porte sur 

la représentation de la vierge qui est apparue à de multiples reprises et comment on 

pourrait la déterminer et quelle est sa place dans le monde spirituel ? 

 

William : Les archanges et les âmes qui sont plus hauts maintiennent l’équilibre 

dans tous les univers. Les matérialisations de la vierge, mère des terres sont 

une propre énergie très puissante, lorsqu’elle apparaît quelque part c’est pour 

avertir d’un événement important sur les terres. 
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Michel : Est-ce qu’elle est elle-même une âme supérieure ou est-ce simplement une 

représentation ? 

 

William : À la fois très supérieure et à la fois une représentation suivant les 

évènements, elle est une énergie représentant le suprême.  

 

Michel : Est-ce que chaque âme peut prétendre accéder à ce stade d’évolution ultime 

ou existe-t-il une communauté d’êtres supérieurs qui continuent à gérer l’évolution des 

autres, est ce que tout le monde peut prétendre devenir un archange ? 

 

William : Tout le monde remontera vers les sommets après avoir expérimenté 

toutes les vies. 

  

Michel : Pour vous faire rire, William, un mot d’esprit ! Quand la plupart des âmes 

auront évolué, est-ce que l’on ne va pas retomber dans l’ennui ? 

 

William : Aujourd’hui, je ne saurais répondre.  

 

Michel : Est ce qu’il y a beaucoup d’âmes depuis l’origine qui sont arrivées au bout de 

leur évolution ? 

 

William : Plusieurs milliards. 

 

Tous : C’est pas beaucoup pour tout l’univers !  (rire) 

 

William : Je confirme cela ne représente rien. 

 

Michel : On pourrait estimer le nombre de vies qu’il faut suivre pour  

arriver à ce niveau ? 

 

William : Suivant ton évolution. 

 

Brigitte : Comment peut faire l’animal pour arriver au plan humain et divin ? 

 

William :  Après plusieurs vies, ils rejoignent l’énergie originelle. 
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Brigitte : L’animal se réincarne, nous changeons de planète mais lui ou va-t-il aller ? 

On entend que l’animal peut devenir humain ? 

 

William : Je n’ai pas de connaissance à ce niveau. 

Là mais peut être lorsqu’on arrive tout en haut on a peut-être le choix de devenir 

un animal ou un végétal mais je n’ai aucune connaissance de ce côté. 

 

Marie José : Ils ont fait tous leurs niveaux comme les chats qui ont neuf vies, il aura le 

choix de pouvoir revenir et de mener la vie qu’il veut ou de rester dans la lumière, mais 

comme il sera à un niveau supérieur il pourra devenir guide, un chat ou un chien 

guide. 

 

William : Je ne saurais répondre. 

 

Marie-José : mais tout est énergie, il n’y a pas d’animaux, il n’y a pas d’humains, tout 

est énergie. 

 

William : Je confirme. Dès que vous quittez votre corps vous devenez énergie 

Sauf qu’il reste votre mémoire et la conscience, vous pouvez vous représenter  

comme vous le voulez. Pour moi. 

 

Michel : en ce moment nous avons une actualité concernant des groupes qui sont 

partis se recueillir à l’intérieur de la pyramide de Cheops, on voulait savoir s'il y avait 

un intérêt particulier à faire cette démarche dans les pyramides et est-ce que c’est une 

manière de se rapprocher du monde spirituel ? 

 

William : Vous pouvez le faire n’importe où sur la terre, les pyramides sont juste 

des portes d’énergie, seuls, vous pouvez vous recharger pour guérir. 

D'où les apparitions d’énergie ressemblant à la vierge, (on lui avait montré la 

photo de la vierge prise par le groupe dans la pyramide). Si vous êtes dedans 

vous pouvez être à d’autres endroits sans vous en rendre compte, c’est une très 

grande porte, elle a été construite au départ pour que le corps s’en aille dans 

l’au-delà. 

 

Michel : C’est une porte qui facilite les contacts avec le monde spirituel. 

 

Sylvie : il y en a beaucoup comme cela dans le monde ? 

 

William : Je confirme - dans le monde ? Je ne sais pas le dire, je pense dans les 

10.000 portes.  
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Marie-Josée : Je m'intéresse beaucoup aux codes de lumière et je voulais savoir si tu 

connaissais et je travaille avec ces codes par visualisation par prière et méditation car 

il est dit que ces codes font partie de notre ADN ARN et qu’en travaillant comme cela 

on éveille en nous ces programmations divines qui ont été placées là et nous 

permettent d’évoluer. Qu’est-ce que tu pourrais nous en dire en tant que scientifique ? 

As-tu connu cela ? 

 

William :  Tous les codes que tu vois sur les photos sont en vous. Il est très 

important de les connaître pour travailler avec sur et pour la guérison de l'âme et 

du corps. Mais, pour s’éveiller l'âme doit-être bien dans le corps.  Il faut donc en 

premier soigner le corps - A vous - 

 

Pascal : Par contre ce que je ne comprends pas, ce sont les 5 couleurs. 

 

William : Les 5 couleurs correspondent au bien être de votre ADN des couleurs. 

 

Marie-Josée : On est fait de couleurs, quand tu donnes un soin tu vois la couleur d’un 

chakra ou d’un organe tu vois tout de suite si ça fonctionne bien ou pas. 

 

William : Très important, l’ADN ne le transformez pas, cela correspond à votre 

énergie pour évoluer. 

 

La réunion se termine, nous remercions William d’être venu communiquer avec nous, 

partager ses connaissances sachant qu’il apprend aussi avec nous. William à cette 

humilité de reconnaître qu’il apprend aussi de là où il est… 

 

William : Au revoir ! 


