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Séance du 18 Janvier 2022 
 

 
Brigitte ouvre la séance. 
 
Bonjour 
 
Qui est présent ? 
Serge 
 
Faites-vous partie du groupe de travail ? 
Oui  
 
Que faites-vous de l’autre côté ? Etes-vous un intermédiaire ? 
J’étudie. 
 
Vous étudiez quoi ? 
Nos livres. 
 
On parle souvent de bible. 
La bible en fait partie. 
 
Quels autres livres ? 
Nos livres. 
 
Vos livres pour pouvoir nous aider ? 
Secret pour vous. 
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Stéphane :  

 
[Pendant que Stéphane parle la goutte va vers la lumière] 

Oui 
 
Qu’est-ce que vous en pensez ? Est-ce juste ou dans l’erreur ? 
Tout est question de vibrations, tous vous êtes différents, chacun est différent, 
mais tous même enfant de Dieu, le Divin en vous. 
 
Plus on monte en vibration, plus on est proche de quelque chose ? 
Oui  
 
Mais la réalité ? 
Bien sûr chacun a sa réalité, en fait c’est vous qui la créé. 
 

[La goutte va vers la lumière] 
 

Sté : il y a plusieurs vérités mais est-ce que certains sont dans l’erreur par 
rapport a ce qu’il croit être une vérité ? 
Oui, mais pour eux elle est bonne. 
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Donc, mes amis pensent que je suis dans l’erreur. 
Oui, pour eux ils détiennent la vérité absolue. 
 
Mais ce n’est pas forcement la vérité ? 
Oui 
 
Comment se positionner ? 
Ecoute ton cœur. 
  
Faut-il se faire écraser ? 
Non, ne pas mettre le genou à même le sol. 
 
Concrètement dans notre quotidien ? 
Reste dans la lumière. 
 
Gr : Garder confiance. 
Oui 
 
On nous a dit : on est avec vous, on avance, est-ce que l’on a avancé ou est-on 
toujours sur le même plan ? 
Vous avez avancé mais encore du chemin pour vous, la lutte n’est pas encore 
à son final, patience et courage pour vous. 
 
Br : quand vous dites pour vous, c’est pour tout le monde ? 
Oui 
 
Vous parlez de lutte, pouvez-vous expliquer car cela fait peur ? 
Je comprends fort bien mais mon rôle n’est pas de vous en parler, mais sachez 
que bientôt la lumière viendra vous secourir, avec le soleil. 
 
Br :  Je pense qu'il faut de la patience, Gérard en a eu. 
 
Gérard : Je suis un bon élève. 
Oui 
 
Gér : Puis-je poser une question ? 
Oui 
 
Rester dans la lumière, ça veut dire rester visible par rapport aux autres ? 
Une sorte de phare. 
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Sté : Est-ce que cette pandémie sert les forces du mal ? 
Un peu oui.  [La goutte insiste sur le oui]. 
 
L’obscurité ne peut pas triompher ? 
Non 
 
Annick de Souzenelle dit quand la lumière s'éteint, il faut la rallumer. 
Bien sûr que oui. 
 
Sté : Le taux de suicides augmente chez les enfants, ça fait peur, les enfants ne 
comprennent pas, quel est le vrai danger ? 
De plier sa volonté aux autres contre son cœur et ses opinions. 
 
Cela veut dire abdiquer et les écouter. 
Oui, tenez bon la fin approche. Oui. 
 

[La goutte dessine des cœurs] 
 

Est-ce qu'il est vrai que l’eau du robinet serait « Faire attention contaminée » ? 
Tout sera fait pour vous. 
 
Donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour l'eau du robinet ? 
Non, faire attention quand même mes amis. Vous pouvez. 
 
Gér : Serge j'aimerais revenir sur ce que vous disiez tout sera fait pour vous, 
pourriez-vous nous indiquer comment vous faites pour aider sur terre ?  
 

[Il y a un changement de vibrations dans la goutte] 
 
Sté : Est-ce que Serge a été censuré ? 
Br : Est-ce que Serge est encore là ? 
Merci à Serge. 
 

[Les vibrations se calment] 
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Qui est présent ? 
Je suis là pardon. 
 
Ce n'est pas grave, vous ne devez pas demander pardon mais pouvez-vous 
expliquer ce qui vient de se passer. 
Silence est de rigueur ici. 
 
Sté : Intuitivement j'entends qu'il n'y a pas que des oreilles amis ici, et qu'il faut 
préserver ce qui est dit ? 
Oui 
 
Br : En tout cas, merci d'être là. 
Merci à vous. 
 
Sté : Vous vous êtes fait gronder ? 
Oui et non. 
 
Au milieu de tout ça, certaines personnes traversent bien cette période sans 
rien avoir, sont-elles plus protégées ?  
Oui, certains élus. 
 
Elles vont aider la lumière à passer ? 
Oui, les enfants chut. 
 

(Certaines questions posées ne peuvent être mises sur le site) 
 
Que pensez-vous de nos questions ? 
De bonnes questions. 
 
En écriture automatique est-ce que l'on est sûr de ce qui est mis ? 
Oui 
 
Gér : Dans votre programme vous avez un module à valider ? 
Oui 
 
Vous dites que ce n'est pas toujours les mêmes qui viennent. 
Sté : Mais certainement par choix par rapport à la mission choisie ? 
Oui, moi je resterai avec vous. 
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Gér : Par rapport à la planche est ce que le protocole mis ici est juste ? 
Il est bon pour vous et nous, merci. 
 
Sté : Il n'y a que l'amour que tu mets dans la séance qui compte 
Amour est tout. 
 
Br : Que faisiez-vous avant de vous désincarner ? 
Je ne sais plus mais je me souviens des feuilles de papier. 
 
Sté : Avez-vous oublié par choix ? 
Oui 
 
Br : On peut oublier aussi parce qu’après beaucoup d'incarnations ça devient 
plus intéressant 
Oui 
 
Sté : On peut aussi occulter la mémoire de la dernière 
Oui 
 
Connaissez-vous Emmanuel ? 
Oui, il est aussi là pour vous. 
 
Br : Emmanuel nous a donné beaucoup de dates,  
Il est votre guide. 
Un peu le guide du groupe ? 
Oui 
 
Y a-t-il plusieurs guides ? 
Je ne pense pas. 
 
Peut-on changer de guide ? 
Oui 
 
En même temps nous apprenons ensemble 
Oui 
 
Sté : le guide de tous les groupes ? 
Non 
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Br : Juste pour ce groupe-ci ? 
Oui. Le votre 
 
Comment avez-vous choisi d'être notre guide pour ce groupe ? 
Les guides ici. 
 
Ce sont les guides qui vous ont poussé à venir ici ? 
Oui 
 
Sté : Emmanuel nous avait dit qu'il reviendrait très vite ce n'est donc pas 
aujourd’hui ? 
Il reviendra. 
 
Br : Quand vous dites c'est Emmanuel qui parle c'est vous ? 
Moi 
C’est qui moi ? 
Serge. Pour vous. 
 
Sté : Etes-vous sur le même plan ? 
Plus haut que moi. 
 
Br : Il a fait de belles choses c'est une très belle personne. 
Oui 
 
Gér : On m'avait conseillé un livre sur le sommeil, pour pouvoir voyager. 
Peut-on orienter les questions ? 
Oui 
 
Y a-t-il des façons pour y arriver ? 
Comme tu te sens bien. 
 
Sté : Y a-t-il une technique pour se souvenir 
Non 
 
Gér : Je pense que si tu es convaincu, tu vas recevoir ta réponse. 
Oui. 
La confiance également mon ami. 
 
Avez-vous quelque chose de particulier à nous dire ? 
Vous êtes de bons travailleurs. 
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Br : Le mois dernier Andrée la maman de Claudine est partie de l’autre côté, 
pouvez-vous dire comment ça s’est passé ? 
Elle se rend tout à fait compte de son état, elle est encore en soin mais elle est 
bien, ne t’en fait pas.  
 

[La goutte dessine un cœur] 
Oui 
 
Claudine Parle à sa maman !!!!! 
Elle aussi, tu es dans son cœur. 
 
Martine aimerait avoir un message de son fils. 
Il continue toujours son aventure, il est bien. 
 
Martine parle à son fils !!! 
Les montagnes du savoir. 
 
Et pour Tomas. 
Il va bien [la goutte dessine des fleurs], confiance. 
 
Pour Stéphane : De continuer, nous comptons sur lui ici. 
 
Pour Gracienne : Courage et confiance. 
 
Gérard : Bon voyage. 
Par rapport à mes voyages astraux ? 
Oui  
 
Pour Arianne : Elle en fait partie. 
 
Pour Annie : Elle aussi. 
 
Pour Claudine : Elle doit continuer sa route avec le sourire. 
 
Pour Brigitte : N’ai aucune crainte, tout ira pour le mieux. 
 
Pour Martine : Nous l’aimons. 
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Br : Pouvez-vous bénir les sacs ? (De petits sacs de bracelets de perles) 
Oui 
Sté : Je les laisse comme ça ou je les ouvre ? 
Comme ça. 
 

[La goutte bénis les sacs] 
 

Au revoir mes amis 


