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Séance médiumnique du 13 février 2022. 

 

Bonjour. 

-C’est moi, Isabelle. 

M-J : Bonjour Isabelle. Nous sommes contents de te retrouver.  

-Oui. 

Michel : Nous avons préparé quelques questions, les avez-vous entendues 
lorsque nous les avons lues tout à l’heure ? 

-Oui. Je vous envoie un scientifique. 

M-J : Isabelle, un scientifique pourquoi exactement s.v.p. ? 

-Il vous le dira. 

M-J : D’accord, merci Isabelle. Bonjour, qui est là avec nous maintenant ? 

-Bonjour, William. 

M-J : Bonjour William. Isabelle vous a envoyé à nous, savez-vous pourquoi ? 
Nous avons des questions à poser dans différents domaines. 

-Je suis un scientifique dans les maths mais j’adore le verbe donc j’ai associé 
les maths avec les lettres. 

M-J : Voulez-vous répondre à nos questions ? 

-Je ferais le maximum. 

M-J : Nous sommes heureux de faire votre connaissance.  
Je vous montre les photos faites lors d’une de mes méditations devant le soleil. 
J’adore méditer devant le soleil. Pour moi, c’est une façon de lui rendre 
hommage, d’honorer notre Père.  
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Sur la première photo, l’on voit un triangle.  Il s’est présenté à moi comme 
propulsé et venant du soleil. 
Pourriez-vous nous en dire un peu plus ? 

-Ce que tu as vu 
est un vaisseau. 
Pour vous les 
humains, vous 
pouvez le voir à 
l’œil nu. Pour cela, 
vous utilisez votre 
conscience. 

M-J : Ce vaisseau 
venait-il du Soleil ? 

-Non. 

M-J : Pourtant je l’ai bien vu venir du Soleil. 

-Pour toi, oui. Il se trouve d’autres vies dans l’univers. Ils utilisent le 
rayonnement solaire pour se montrer. 

M-J : C’est d’ailleurs par ce rayonnement solaire que nous recevons les 
informations ? 

-Oui. Vous ne pouvez pas les voir. Je vous explique : Dans l’univers, les 
planètes tournent toutes différemment. C’est pour cela que votre corps 
devient solide au lieu de rester liquide ainsi que la matière et les plantes.  
Tout est liquide dans l’univers. 

M-J : Est-ce comme de l’eau ? 

-L’eau, la seule qui peut être liquide, gaz, solide. Si la Terre tourne à une 
certaine vitesse, l’eau du corps devient des cellules qui se matérialisent. 

M-J : Elle se matérialise en forme de cellule ou dans les cellules ? 

-En forme.  

Michel : Le professeur Montagnier, qui vient de décéder, travaillait sur la 
mémoire de l’eau. 
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-Vous êtes tous une mémoire. Votre conscience, votre mémoire. Avant la 
naissance, vous êtes mémoire et conscience. 

M-J : Quel était le message de ce triangle, de cette pyramide, de couleur bleu, 
le bleu étant la couleur du Divin, qui est apparu sur la photo ?  

-Elle se montre pour vous dire que vous n’êtes pas seul dans l’univers. 

M-J : Il y en donc d’autres qui se promènent un peu partout ? 

-Oui. 

Michel : Peut-on espérer un jour entrer en contact ? 

-Oui, avec une très bonne médiumnité. 

M-J : Sur la seconde photo, toujours avec le Soleil, l’on voit une représentation 
humaine. Une tête, un cou et un commencement de corps avec à l’intérieur de 
la tête une lumière qui m’a fait penser à la glande pinéale.  
Pourriez-vous nous dire qui est cet être qui est apparu juste après ? 

-Oui. Un être pour vous extra-
terrestre. Il se met en contact grâce à 
ta médiumnité. 

M-J : J’étais en méditation, en 
remerciement devant le soleil. 

-Oui, il a profité de cela grâce aux 
rayonnements du Soleil. 

M-J : D’où vient-il, a-t-il un prénom ou 
un nom, de quelle galaxie ? 

-Pour vous donner un nom ou un nom 
de galaxie, nous ne sommes pas 
capables de vous informer. 

M-J : Je pensais qu’il venait 
directement du Soleil ? 

-Tout est en parallèle dans l’univers, 
cela peut être possible. 
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M-J : Vous ne savez pas exactement ? 

-Non. 

M-J : Merci pour cette réponse.  
Une autre question sur cette photo :  
Au milieu de sa tête, on voit quelque chose de lumineux. 

-La glande pinéale, tout passe par là. 

M-J : Et tous les Orbes que l’on voit à l’intérieur de la tête ? 

-Des guides.  

M-J : Des guides qui l’accompagnent ? 

-Oui. Vous tous accompagnés de guides. 

M-J : Oui, ils sont toujours là avec nous et nous les remercions du fond du 
cœur. 

Michel : Je me demandais pourquoi après tant de manifestations et de contacts 
avérés, il subsistait encore de nombreux doutes dans l’esprit des gens, même 
chez les plus évolués. 

-Mais en premier pour tous sur Terre est la peur de l’inconnu. 

Michel : Il y a pourtant de grands scientifiques qui étudient l’univers. 

-Ils sont en permanence en contradiction avec eux-mêmes. Je l’étais aussi 
lorsque j’étais sur cette Terre. Regardez avec le virus. Personne ne sait 
prendre son propre choix. Vous serez toujours en lutte. 

Michel : Nous qui sommes présent ici, nous sommes très modestes, nous 
n’avons pas de pouvoir. 

-Personne n’est modeste. Seul le pouvoir sur l’autre et la notoriété dérange et 
absorbe son prochain. Vous êtes tous égaux au départ, seuls les choix vous 
feront prendre le chemin choisi. 

M-J : C’est le choix du cœur. 



5 
 

-Dans le cœur, si vous choisissez le choix de la lutte, vous irez dans un combat 
à détruire votre prochain, pour un profit, pour une notoriété et le pouvoir. 

Sylvie : Est-ce que vous doutiez aussi William lorsque vous étiez sur Terre ? 

-Enormément. De tout. 

M-J : Vous étiez scientifique dans quoi et où cela ? 

-Aux Etats-Unis, Cubana. 

M-J : Vos travaux se portaient sur quoi ? 

-Les maths. 

M-J : Quel domaine étudiez-vous avec les maths ? 

-Dans la matière, tout est mathématique dans l’univers. 

M-J : C’était des sciences classiques. 

-Je confirme que les choses n’étaient que calcul. 

M-J : Vous n’étiez que dans les calculs. 

-J’avais oublié qu’il y avait la conscience et la mémoire. Toutes les choses ont 
une âme. 

Michel : Une question en rapport avec les oiseaux.  
Pour rentrer en contact avec eux, ne plus avoir l’air de les effrayer lorsqu’on les 
approche, cela dépend-il de notre évolution spirituelle ? 

-Non, une approche avec l’animal. Apprend à connaitre l’oiseau. Fait une 
approche de tous les jours. Montre-toi, il apprendra qui tu es. 

Michel : Il faut se rapprocher un peu plus tous les jours ? 

-Oui. Il prendra confiance sans geste brusque. 

Pascal : J’aimerais faire un retour sur ce que nous a dit William concernant la 
nécessité d’avoir une grande médiumnité pour arriver à avoir un tel résultat sur 
les photos prises. Je pense aux personnes qui en ont peu et qui aimeraient 
beaucoup en avoir davantage pour pouvoir communiquer.  
Que peut-on faire pour développer cette médiumnité ou du moins l’améliorer ? 
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-C’est comme tout, il faut énormément de pratique et croire à ce que l’on fait. 

M-J : Il faut travailler, sa connexion. Pour moi, j’ai eu l’ouverture suite à mon 
opération entre autres. 

-Je confirme. 

Pascal : Merci William. 

-Tout le monde peut le faire. En premier, enlever le doute et prendre 
confiance en soi. 

François : Il faut prendre confiance en soi et beaucoup travailler. 

M-J : Moi, je me nourris de cela car, c’est la nourriture de l’âme. 

…… 

-En réalité, vous êtes invisible. 

Pascal : Pourquoi sommes-nous invisibles, par rapport à quoi ? 

-A vous-même, vous n’êtes que flaque d’eau et grâce à la pression de la Terre, 
vous vous matérialisez. 

Sylvie : Pourquoi vivons-nous si peu de temps ?  

M-J : Nous avons perdu beaucoup de choses. Avant nous pouvions vivre 
beaucoup plus longtemps. Certaines civilisations vivaient plus de cinq cent ans. 
Qu’en pensez-vous William ? 

-Je confirme. 

M-J : Nous sommes en train de réapprendre ce qui était connu avant. 
Actuellement nous redécouvrons, nous n’inventons plus rien. Nous avons, 
d’une certaine manière, régressé. 
Que me dites-vous William par rapport à cela ? 

-Oui. J’ai beaucoup travaillé sur le vieillissement. Nous ne pouvons pas éviter 
le vieillissement, c’est la métamorphose de l’univers. 
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M-J : Tout change, tout évolue. 

-La Terre aussi changera jusqu'à sa disparition dans plusieurs milliards 
d’années. 

Pascal : Cela se passera-t-il avec le vieillissement du système solaire et de notre 
Soleil ? 

-Le Soleil s’éteindra avant. 

M-J : Les entités, les Esprits que nous connaissons, nous voient-elles en forme 
humaine ? 

-Non. Par des ondes vibratoires, l’eau en mouvement. 

M-J : Est-ce qu’elles voient aussi les couleurs et les auras ? 

-Oui. 

M-J : Est-ce que les entités, les Esprits, peuvent nous voir comme nous là 
maintenant ? 

-S’ils le veulent. Vous savez que vous avez plusieurs vies et des vies en 
parallèle. 

M-J : En parlant des vies en parallèle, je suis tout à fait d’accord. C’est ce que 
me dit mon amie d’un ailleurs lorsqu’elle vient me voir. 

-Tu es comme ton amie, tu prends les couleurs de ton environnement. 

Sylvie : Pourquoi Marie-José peut-elle la percevoir et pas nous ? 

M-J : Elle m’est apparue d’un seul coup en forêt un jour. 

-Tu dois le travailler. 

Michel : Que faut-il travailler ? 

-Apprendre ton ressenti, tout part de là. 
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M-J : Ensuite la confiance en soi.  
Il faut enlever les peurs et y aller avec un grand Amour. C’est comme un enfant. 
En ce qui me concerne, j’y vais avec le plus grand Amour qu’il y a en moi et je 
me dis, si elle n’est pas Amour et lumière, elle va s’en aller parce que ce sera 
trop pour elle. Trop de lumière fais mal. Je peux regarder le Soleil, il ne me fait 
pas mal mais beaucoup ne le peuvent pas. Je me rends compte seulement 
maintenant que les gens ne peuvent pas le fixer avec Amour parce que cela 
leur fait mal aux yeux. Le regarder, c’est l’honorer, lui rendre hommage car 
c’est notre Père, c’est le Christ pour notre univers, c’est lui qui nous nourrit.  

-Demande à François pour une démonstration à la fin de la séance. 

Sylvie : Les facultés que l’on a enfant ne sont-elles pas plus faciles que lorsque 
l’on vieilli. J’ai des souvenirs et je ne sais pas si c’était la réalité ou un rêve.  

-Vous gardez la mémoire de toutes vos vies, les rêves en font partie. La 
mémoire n’est pas dans le cerveau mais autour de vous, dans la conscience. 
Vous gardez toujours la mémoire, même après votre mort. Cela fait partie de 
la vie et pour toujours. 

Michel : Nous allons maintenant changer de sujet.  
On se pose des questions par rapport aux revendications qui naissent dans la 
société par une minorité qui concernent le genre.  

-Je vais juste parler pourquoi le comportement change : 
Il y a eu plusieurs vies dont certaines féminines et d’autres masculines. C’est 
par la mémoire qui revient suivant l’évolution des peuples. 

Michel : Mais pourquoi y a-t-il plus de cas de transgenre ? 

-Il n’y a pas de plus en plus. Il y a juste qu’aujourd’hui, on en parle facilement 
et cela fait plus une liberté pour les personnes qui veulent se montrer. 

M-J : Avant cela c’était caché. 

-Tabou jusqu’à la fin des romains. 

Michel : Mais n’y a-t-il pas un risque de décadence ? 

-Cela peut être une décadence si l’homme n’y mets pas un certain respect. 
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M-J : Le but de notre évolution est aussi de maîtriser nos instincts. 

-Il faut une tolérance mais cela ne doit pas devenir une orgie, sans respect de 
son prochain. 

M-J : Il faut se respecter soi-même et respecter son prochain. 

-Tout doit être respecté. 

(Autre sujet) 

Sylvie : Ma collègue a perdu son petit chat, un petit chat a trois pattes qu’elle 
aimait beaucoup. 

-Elle le retrouvera lors de son départ. On retrouve tous nos animaux. 

Sylvie : Ce petit chat a-t-il été accueilli dans l’au-delà ? 

-Les animaux partent directement dans la lumière même s’ils avaient mauvais 
caractère. Après, ils se dirigent vers les âmes qu’ils ont connu. 

M-J : Normalement, ce sont qui viennent chercher les âmes des animaux. 

-Oui. 

M-J : Les Sylphes sont des Anges de l’air et ce sont eux qui s’occupent de l’âme 
des animaux. 

-Vous en avez dehors. 

M-J : J’ai un ami Sylphe qui est bleu, il est très beau. 

Sylvie : Mon amie pense souvent ressentir son petit chat dans ses bras. 

-L’animal revient très souvent vous voir. 

Sylvie : Une personne promenait son chien lorsque celui-ci a été attaqué avec 
violence par un gros chien.  Le petit chien en est mort.  
Peut-on supposer que celui-ci devait repartir de l’autre côté ? 

-Oui. Les animaux ne se font pas de cadeaux entre eux. 

  



10 
 

M-J : C’est la différence avec les humains. Nous, nous pouvons dépasser notre 
instinct mais les animaux ne le peuvent pas. 

-La différence avec vous. 

Sylvie : Cette personne est complètement désemparée devant la violence de la 
scène qu’elle a vécue. 

-Il ne faut pas qu’elle garde en mémoire les derniers moments. Cela la 
détruirait doucement. 

Sylvie : Ce petit chien est-il dans la lumière maintenant ? 

-Tous les animaux partent dans la lumière. 

M-J : C’est automatique pour les animaux. Un animal n’a pas comme l’homme 
d’intention de faire le mal. Pour eux, c’est leur instinct. 

-Il n’a pas le choix comme l’homme. 

(Autre sujet) 

Sylvie : Suite au décès de plusieurs personnes de son entourage dont son papa, 
une personne a développé des « capacités médiumniques ». Elle a d’ailleurs pu 
photographier le départ de son papa. 

-Je confirme. 

Sylvie : Elle a beaucoup de doutes car, c’est tout nouveau pour elle. 
Comment peut-elle développer ses capacités ? 

-En premier, enlever ses propres doutes. Qu’elle fasse les choses en prenant 
confiance en elle. 

Sylvie : Elle a commencé à bien développer ses capacités. 

-Il y a une certaine peur derrière tout ça. 
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(Autre sujet) 

Sylvie : Une personne qui m’accompagnait s’est tordu la cheville. Cela m’a 
contrariée, j’étais peinée pour elle. J’ai ressenti sa douleur. 

-Tu as ressenti son mal. 

Sylvie : Est-ce que c’est une sorte de capacité de guérison ? 

-Tu as voulu guérir, c’est très bien. Mais protège-toi pour ne pas absorber le 
mal de l’autre. Cela pourrait te jouer de mauvais tour. 

Sylvie : Comment faire pour se protéger ? 

-Par la foi et aussi, avant, l’acte de faire une bulle autour de toi par l’esprit. 
Ne pas oublier que le corps est ton grand guérisseur. Par les corps éthériques, 
tu te protégeras. Les ressentir pour te protéger. 

Sylvie : Comment puis-je créer cette bulle de protection ?  

François : Créer une bulle est le premier acte que tu dois faire le matin. Une fois 
qu’elle est créée, tu n’as plus besoin de t’en occuper. Elle restera toute la 
journée si tu as la foi. Sans cela, elle disparaitra. 

Nous vous remercions William pour cette belle séance et pour les 
enseignements. 

-Bonsoir 

Fin de la séance 

 


