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Séance du 8 Octobre 2022 
 

 
Marie-Josée et François sont les médiums. 
 
Brigitte dirige la séance. 
 
Sont présents : Pascal, Michel et Sylvie. 
 
 
Brigitte : bonjour à vous. 
 
– Bonjour, je vous bénis de tout mon amour et de tout mon cœur. Que votre 
après-midi soit agréable et cela est. André. 
 
– Bonjour, William. 
 
Bonjour collectif pour William. 
 
Brigitte : William, pourquoi dites-vous André ? 
 
– Siméant André. 
 
Marie-Jo : André Siméant est un grand Monsieur que nous avons connu François et moi 
qui était guérisseur et qui accueillait le verbe. Je l'ai côtoyé pendant des années, c'était 
un Monsieur très attachant. Il nous a quitté en mars de cette année. Ce monsieur 
bénissait beaucoup de monde et il faisait aussi des formations personnelles. 
 
Brigitte : que veut dire:" et cela est " ? 
 
Marie-Jo : c'est la terminaison, l'ancrage. 
 
Brigitte : d'accord, merci. William, êtes-vous présent ? 
 
– À vous, on vous a écouté. 
 
Brigitte : nous avons eu une belle conversation, c'était très philosophique. Nous avions 
évoqué le mois passé si vous seriez d'accord que l'on fasse savoir à vos enfants que 
l'on avait communiqué avec vous. 
 
– Cela sera très difficile, ils ne sont pas dans leur pays. 
 
Brigitte : savez-vous dans quel pays ils sont ? 
 
– Oui. 
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Brigitte : pouvez-vous nous le dire ? 
 
– Mon fils, en Nouvelle-Zélande. Ma fille, en Écosse. 
 
Brigitte : et si nous cherchions en Nouvelle-Zélande et en Écosse, peut-être aurions-
nous des informations. 
 
– Très difficile, ils bougent énormément. 
 
Brigitte : c'est pour leur travail ? 
 
– Oui. 
 
Brigitte : peut-être qu'un jour, on pourra alors leur dire. 
 
– Je leur fais signe, ma fille est très réceptive 
 
Brigitte : Michel va vous poser des questions sur le bien et le mal. 
 
– À toi. 
 
Michel : dans la dernière communication que nous avions eue avec Isabelle, il y avait la 
notion de bien et de mal. Elle nous disait que le bien ne peut pas exister sans le mal et 
laissait entendre également qu'une fois passé de l'autre côté, il n'y avait pas de 
jugement sur la notion de bien et de mal. Ma question est : si un individu avait cette 
connaissance, il pourrait orienter sa vie sur la pratique du mal sans craindre de 
jugement. Quelle en serait les conséquences ?  
 
– Je confirme, il n'y a pas de bien et de mal lorsque vous quittez l'enveloppe 
corporelle. Le bien et le mal n'existe que sur terre pour votre propre expérience. 
S'il n'y avait pas de règles faites par l'homme, ce serait une grande catastrophe 
pour pouvoir vivre ensemble. À vous. 
 
Sylvie : est-ce que le mode de répression existant dans le monde est bien adapté ? 
 
– Suivant ce que vous pensez. 
 
 
Michel : qu'est-ce qui empêcherait des hommes intelligents d'échapper à la justice 
humaine, de se comporter en monstres puisqu'il n'y aurait pas la crainte de la punition 
de l'autre côté ? 
 
– Plus vous obtenez un pouvoir important, plus vous faites ce que vous voulez. 
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Michel : nous évoquions tout à l'heure l'image d'entités malveillantes qui seraient mises 
en prison dans l'au-delà, du moins une forme de prison. 
N'est-ce pas contradictoire avec le fait que là-haut il n'y ai pas de bien et de mal ? 
 
– Non, la prison, c'est que vous restez avec vous-même sans évolution de l'âme. 
 
Michel : s'il n'existe pas de notion de bien et mal dans l'au-delà, comment faites-vous 
entre vous, entités, pour définir qui sont les bons et qui sont les mauvais ? 
 
– On s'attire sans de reproches. 
 
Marie-Jo : qu'est-ce que cela veut dire s'il vous plaît William ? 
 
– Si tu es bien avec une âme, tu iras vers elle sans parler de mal. 
 
Marie-Jo : Ce sont des fréquences donc on attire les fréquences avec lesquels on vibre. 
 
– Que des fréquences qui s'accordent. 
 
Michel : une question plus profonde sur la notion de bien et de mal : sur terre, si le bien 
existe que par opposition au mal, en fait, ils sont complémentaires. Ne sommes-nous 
pas condamnés à la souffrance puisque le mal n'est pas prêt de disparaître car il faut un 
équilibre entre les deux ? 
 
– Si tu veux être bien sur terre, il faut savoir faire la part des choses. Un exemple 
tout bête, si tu manges de trop et que tu as mal, tu as dépassé l'autorisation de 
donner trop d'aliments au corps est une douleur arrive. Eh bien, tout est comme 
cela sur terre, si tu ne fais pas attention au corps tu auras toujours des 
souffrances. Pour cela, tu dois rester toujours très aligné. À vous. 
 
Michel : une question que l'on se pose depuis très longtemps, pourquoi a-t-on été créé 
avec la présence du mal, pourquoi n'a-t-on pas été créé parfait, pourquoi doit-on subir 
ce mal ? 
 
– Si tout est parfait, aucune évolution. Il faut bien voir le mal pour voir le bien.  
 
– Évolution de l'âme sur le passage sur terre, à chacun de créer un chemin de vie 
qui lui convient au mieux pour être dans le vrai sans trop de souffrance. À vous. 
 
 
Michel : je vous remercie mais cela ne répond pas exactement la question que j'ai 
posée. 
 
– Je t'écoute. 
 
Michel : la question est pourquoi avoir créé des âmes qui doivent absolument évoluer, 
pourquoi ne pas les avoirs créés évoluées déjà ? 
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– Mais on la choisit. L'enfer que l'on parle au départ n'existe pas. Nous l'avons 
demandé, les premières âmes s'ennuyaient. 
 
Marie-Jo : William, connaissez-vous le livre d'Enoch ou les clés d'Enoch ? 
 
– Non. 
 
Marie-Jo : parce que dans les clés d'Enoch, on parle encore actuellement des légions 
de Michael, de l'archange Michael, qui protègent contre les forces inférieures qui ne 
sont pas à l'image divine. Il y a donc une notion d'inférieurs et de supérieurs là-haut. 
 
– Inférieurs et supérieurs ne sont pas dans l'espace où nous sommes. À vous. 
 
Marie-Jo : pourtant, là où vous êtes, il y a une hiérarchie. On évolue vers cette 
hiérarchie puisqu’ici sur terre, on travaille toujours plus et vous aussi vous travaillez là 
où vous êtes. 
 
– Oui, sans le mal, toujours avec soi-même. 
 
Marie-Jo : alors quand ils emploient le mot de légions de Michael, que pourriez-vous 
nous dire à ce niveau-là ? 
 
– Une armée de bien mais pas comme vous l'entendez. Ils ne sont pas en guerre, 
ils sont là pour éviter la surcharge d'âmes dans l'évolution contraire du créateur. 
 
Marie-Jo : lors d’une séance de communication et qu'il y a une entité qui a de 
mauvaises intentions, comment l'interprétez-vous chez vous cette entité ? 
 
–  Je dirais une entité sans éducation ou sans savoir-vivre mais elle reste comme 
au départ de sa mort jusqu'à évolution d'elle-même. À vous. 
 
Marie-Jo : je comprends ce que vous dîtes et je suis d'accord avec vous. Dans le cas 
d'une entité qui était meurtrière sur terre, elle passe de l'autre côté et elle reste 
meurtrière, a-t-elle la possibilité de vous attaquer vous ? 
 
– Non. 
 
Marie-Jo : pourquoi alors ? 
 
– Elle passe tout simplement, les seules entités négatives sont celles qui restent 
accrochées à la matière et qui ne veulent pas sortir de l'ombre puisqu'elles ont 
compris qu'elles pouvaient faire du mal.  
 
– Toutes celles qui montent reste sans de grandes méchancetés. À vous. 
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Sylvie : je change complètement de sujet mais il y a une chose qui m'a interpellée lors 
de nos derniers échanges. Il s'agit de la venue des extraterrestres. Quel est l'intérêt de 
leur présence ? 
 
– Ils sont toujours là. 
 
Sylvie : nous en avons autour de nous ? 
 
– Dans votre vie de tous les jours. 
 
Marie-Jo : ils sont invisibles à nos yeux ? 
 
– Certains oui, d'autres ont pris votre apparence. 
 
Brigitte : Isabelle nous avait dit que pour l'instant il n'y en avait pas sur terre. 
 
Pascal : oui, cela est un peu contradictoire. 
 
– Oui, Isabelle, elle n'est pas une scientifique mais les scientifiques sur terre vous 
le diront, ils sont impossibles de les reconnaître. À vous. 
 
Michel : ont-ils conscience d'être des extraterrestres ou sont-ils intégrés ? 
 
– Intégrés. 
 
Brigitte : on ne peut donc pas reconnaître les extraterrestres qui sont actuellement sur 
terre ? 
 
– Non. 
 
Pascal : quel est leur mission actuelle ? 
 
– D'évoluer et de corriger la bêtise de l'humain. 
 
Marie-Jo : on peut les trouver où ?  Dans quel lieu ? Dans quelle fonction ? 
 
– Ils sont partout saufs dans une grande tâche ou responsabilité. 
 
Michel : pas dans la politique ? 
 
–Si, aussi, partout mais très peu nombreux. 
 
Marie-Jo : ont-ils conscience de leur mission ou comme nous, ils ont oublié ? 
 
– Ils sont comme vous, ils doivent se réveiller. Une connaissance supérieure. 
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Marie-Jo : Sont-ils le bien ou le mal pour nous ? 
 
– Ils sont comme vous, à un moment donné, sur un choc, ils se réveillent. 
 
Brigitte : peuvent-ils se marier et avoir des enfants ? 
 
– Oui. Tout comme vous sauf une très grosse connaissance. 
 
Sylvie : quel est l'intérêt pour nous ? 
 
– De ne pas détruire la planète Terre. Ils se réveilleront toujours au bon moment. 
 
Brigitte : viennent-ils d'une planète plus évoluée que la terre ? 
 
– Oui. 
 
 
Michel : continuent-t-ils à arriver ou sont-ils tous présents ? 
 
– Ils arrivent l'un derrière l'autre, si un qui meurt l'autre nait. 
 
Sylvie : leur arrivée s'effectue de la même façon que la nôtre ? 
 
– Oui. 
 
Brigitte : William, il n'y a pas si longtemps que ça que vous êtes désincarné. Comment 
se fait-il que vous ayez la connaissance de tout cela ? 
 
– J'ai étudié en dehors de mes cours, je me suis penché sur l'invisible sans en 
parler à personne pour ne pas me détruire dans ma carrière. À vous. 
 
Brigitte : c'était lorsque vous étiez sur terre ? 
 
– Oui. 
 
Brigitte : mais lorsque vous êtes partis vers l'au-delà, en avez-vous parlé avec vos 
guides pour en avoir confirmation ? 
 
– Non. 
 
Brigitte : il se peut donc que ce que vous ayez appris sur terre ne soit pas vrai. 
 
– Je ne peux répondre à cela pour le moment, je n'ai fait aucune recherche où je 
suis. À vous. 
 
Brigitte : Pourriez-vous faire des recherches ? 
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– Pour le moment, je suis avec moi-même. 
 
Marie-Jo : mais nous ici présent, nous sommes aussi des extraterrestres. 
 
– On considère l'univers très immense dont on ne connaît pas la fin donc nous 
sommes tous des extraterrestres. À vous. 
 
Michel : avez-vous connaissance de l'utilité des pyramides ? Savez-vous pourquoi elles 
ont été construites ? 
 
– De ma connaissance, les pyramides sont des points Énergétiques très puissant 
par des vortex pour le passage de d'autres planètes à la terre et de la terre à 
d'autres planètes. À vous. 
 
Marie-Jo : c'est un lieu connaissance. 
 
– Oui. 
 
Marie-Jo : il demande à être réactivé ? 
 
– Il s'active par moment, pendant certains cycles. 
 
Michel : pourrait-on apparenter cela à ce que l’humain à imaginer comme la porte des 
étoiles ? 
 
Marie-Jo : est-ce qu'il existe plusieurs portes des étoiles, des endroits d'échanges multi 
dimensionnels ? 
 
– Oui, mais non connu par l'homme sauf ceux qui viennent et repartent mais ils 
sont invisibles. Pour qu'ils soient visible, la terre doit tourner à une vitesse 
différente. À vous. 
 
Michel : c'est une question de physique ? 
 
– Oui, si la terre se met à tourner plus vite, vous deviendrez invisible. À vous. 
 
Marie-Jo : nous deviendrions de l'eau ? 
 
– Oui. 
 
Michel : pourquoi les avoirs édifiés si l'homme ne peut pas les utiliser ? 
 
– Pour tous ceux qui viennent d'ailleurs. 
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Marie-Jo : William, j'ai une photo où après avoir médité au soleil, après avoir eu des 
présences qui sont venues, on peut voir plein de vaisseaux dans le ciel. 
 
– Je confirme. Oui, il arrive qu'ils apparaissent sur un appareil photo mais pas à 
l'œil nu. 
 
Marie-Jo : ces êtres qui viennent, que je vois, qui viennent à moi est-ce qu'ils viennent 
de ces vaisseaux extraterrestres ou est-ce qu'ils viennent par des portes des vortex ? 
 
– Les deux, suivant l'être extérieur. 
 
Michel : nous autres n'avons pas construit les pyramides, mais nous avons construit les 
cathédrales. 
 
– Sur des lieux très énergétiques ou vortex. 
 
 
Michel : donc ces cathédrales ont été construites sur des axes particuliers mais qui avait 
connaissance à l'époque de la construction de ces points d'énergie particulier ? 
 
– Les grands bâtisseurs. 
 
Michel : qu'est devenue cette connaissance ? 
 
– Disparue par la modernité. 
 
Michel : d'où leur venait cette connaissance ? 
 
– Par leur corps. Vous pouvez l'avoir de nouveau, il faut travailler votre ressenti. 
 
Marie-Jo : la connaissance est toujours là, il y a des initiés, cela se transmet. 
 
– Vous pouvez faire votre propre expérience, allez dans une cathédrale et vous 
pourrez vous placer dans le temps. Je l'ai pratiqué. 
 
Marie-Jo : c'est ce que je fais en pratiquant la géobiologie. Il faut connaître la terre et le 
ciel. J'utilise la radiesthésie et la géobiologie pour entrer en communication avec 
l'invisible. 
 
– Vous avez tout en vous. 
 
Marie-Jo : il faut tout réapprendre. 
 
– Oui. 
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Brigitte : nous allons maintenant arrêter et nous remercions pour tous ces beaux 
messages. Pourrions-nous avoir un message personnel pour chacun d'entre nous ? 
 
– Pascal : il y a beaucoup de joie en toi, alors, fonce, tu feras du bien autour de 
toi. 
 
– Michel : très beau prénom, tu dois être comme l'archange alors réalise tes 
projets, appelle le pour t'aider. 
 
– Sylvie : j'aime la sonorité de ce prénom, soit plus présente en toi et tu 
comprendras les choses plus facilement mais continu, tu es sur un bon chemin 
de ta vie. 
 
– François : tu as le bonjour Isabelle, elle te suit mais rigole souvent. Tu es un 
grand rêveur mais continu, cela te donne énormément de vivacité. 
 
Marie-Jo : avant d'avoir une petite phrase William, j'aimerais de tout mon cœur faire un 
gros bisou à André et le remercier pour sa belle bénédiction. 
 
– Il vous écoute. Marie, tu portes bien ton prénom, il est beau et il correspond bien 
ton caractère. Continu Marie sur le chemin si beau et si grand. 
 
Marie-Jo : vous connaissez mon amie D'un ailleurs William ? 
 
– Oui. 
 
Marie-Jo : pourrions-nous en parler lors d'une séance ? 
 
– Nous l'avons tous. 
 
-Brigitte : je te salue pour tout ce que tu fais, cela est grandiose. Continu, surtout 
ne te mets pas en retraite de suite, beaucoup de personnes ont besoin de ton 
énergie. 
 
Nous remercions tous collectivement et chaleureusement William pour cette très belle 
séance. 
 
– Je vous dis au revoir, je passe Isabelle. 
 
Brigitte : nous avons fait une très belle séance et avons appris beaucoup de choses. 
 
– Je suis contente pour vous. L'au-delà est merveilleux mais votre expérience sur 
terre aussi. Je vous bénis, un ange passe pour vous bénir.  
Au revoir. 


