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Séance de démonstration avec le premier groupe. Etonnement, nous avons quelqu'un qui 

est venu de suite. L'entité s'appelle Marcelle, elle est la maman de Virginie qui se trouve 

dans le groupe de travail. Benoît est présent. 

  

  

Proche parent, ma chère fille, je t'aime....Elle dit qu'elle est très bien, je t'entends de là où je 

suis. Tu as des capacités, je t'encourage à poursuivre car c'est tellement beau ici....je 

t'admire. 

  

On demande un message pour la famille de Virginie : Embrasse les, et s'ils ne croient pas, 

fais le par le coeur. 

  

On lui dit qu'elle a fait une faute d'orthographe, gentiment elle répond : Il faut pardonner car 

je les aide. 

  

Brigitte demande si Marcelle a vu André : je l'ai vu dans ma cellule à son arrivée. 

  

Brigitte demande comment il était : Surpris. L'angoisse et la peur, c'était avant. 

  

On demande un message pour Didier : Moi dit Marcelle, Un petit conseil, la fumée n'est pas 

bonne. (Didier se pose des questions...??..) Ne pas avoir peur dit Marcelle...Je reçois 

beaucoup de cancer de poumons et leurs témoignages est douloureux. 

  

  

Brigitte redemande où est André ? Sur un autre plan 

  

Brigitte demande s'il a vu ses amis, sa famille : Je crois, mais il n'est pas seul 

  

Brigitte demande l'amour, la protection d'André pour sa petite fille : Marcelle répond : je 

transmet....Ce sera fait dans mon groupe de prières. 

  

Pour Josué (autre membre du groupe) : Nous vous avons conduit ici.....Il est capable et très 

ouvert à ce sujet...démarrage...ton guide t'accompagne et te fait comprendre beaucoup de 

choses. 

  

On parle de Benoît : C'est plus facile habituellement....méditons, Benoît a beaucoup 

d'énergie....Il est ravi et nous lui en remercions. 

  

Josué demande un conseil (aux voix qu'il entend en direct avec son esprit) : écoutes ce qu'il te 

dit..... 

  

On demande à Marcelle si elle suit nos réunions : J'ai entendu parler de vous, vous êtes très 

populaires chez nous maintenant. 

  

Didier pose la question si son groupe va bien se développer : Si tu y crois, tout est possible 

répond Marcelle. 

  



On demande pourquoi ils se manifestent par le moyen de Oui-jà : IL Y A URGENCE (en 

insistant), les guides ont trouvé en vous un amour pur et le moyen de communiquer 

rapidement. 

  

Brigitte demande pourquoi Christophe (le fils de Georges) a pu venir si vite : Il est venu 

immédiatement pour soulager son papa bien aimé. 

  

Reviendra-t-il communiquer ? pas dans l'immédiat..Plus tard. 

  

Message pour l'épouse de Joaquim par rapport à son suicide : Il est en travail et ne se sent pas 

encore capable de s'exprimer à ce sujet là...désolé. 

  

Marcelle dit : Il me faut retourner maintenant, j'ai du travail sur la planète. 

  

PAIX ET AMOURS DANS VOS COEURS..... 
 


