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Compte rendu de la réunion du 17 Décembre 2022 

(Groupe de Stéphane) 

 

 

Après avoir discuté de la philosophie et notamment sur les guides, nous avons 

commencé et une belle âme est venue à nous. 

 

Bonjour à tous, je suis Octavia. 

Bonjour Octavia, nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. 

 

ONDINE m’a guidé à vous. Elle met de l’ordre pour vous pour votre groupe, bon 

courage à vous. 

 

Pourquoi de l’ordre ?  

Les changements survenus pour vous. 

 

A cause du changement de lieu ?  

Oui. 

 

Cela change beaucoup de chose pour Ondine ?  

Son travail pour elle. 

 

Donc l’endroit est important pour l’Esprit ?  

Oui. 

 

Est-ce que cela ira quand même pour l’année 2023 ?  

Oui. 

 

Elle ne savait pas que la maman d’ARIANNE allait nous quitter ?  

Je pense, oui. 

 

Mais elle doit réorganiser sa façon de travailler ?   

Pour un bon travail, oui. 
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Quels sont les impacts de ce changement (jour et lieu) ?  

Les vibrations déjà et Ondine s’occupe d’autres groupes. 

 

Donc cela veut dire que le 3ème samedi du mois, elle n’est pas forcément 

disponible ?  

Voilà mais tout va rentrer dans l’ordre avec Ondine pas de tracas pour vous. 

 

Nous ne sommes pas tracassés puisque vous êtes avec nous. 

Merci. 

 

Pouvez-vous nous parler un peu de vous Octavia, qui êtes-vous ?  

Je suis un intermédiaire débutant. Je suis là pour vous. 

 

Avez-vous entendu nos débats avant de commencer la réunion ? Pouvez-vous 

nous expliquer ce qui s’est passé la dernière fois dans le groupe blanc, car on se 

pose beaucoup d’interrogations, est ce que c’est possible pour vous ?  

Des personnes dans de grandes souffrances et perdues devaient passer.   

Vous les avez bien aidées, merci. 

 

Ce groupe blanc a été reprogrammé, est ce que ces personnes auront des 

contacts pour eux cette fois-ci ?  

Je pense et l’espère. 

 

Très bien, merci 

A présent, nous allons poser les questions dont nous avons débattu avant de 

commencer la séance. 

Comment faire pour mieux entendre notre guide ? 

Vos vibrations et ouvrir votre cœur aussi. 

 

Donc faire de la méditation, se balader dans la nature… 

Le calme en vous est bien. 

 

Est-ce qu’un guide a la capacité de nous protéger et si oui, comment ? 

Il fait ce qu’il peut. 
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Fait-il ce que Dieu lui dit ?  

Oui. Il ne peut pas faire autrement même si quelques fois il aimerait faire plus. 

 

Est-ce qu’un guide à la capacité d’interférer sur un monde physique ? Par 

exemple un accident. 

S’il a l’autorisation, oui. 

 

Donc cela lui laisse beaucoup de temps pour demander l’autorisation car pas de 

temps de l’autre côté, c’est quelque chose de prévu avant ? 

En général, oui tous les grands événements sont prévus d’avance. 

 

Pouvez-vous nous expliquer la phrase du livre qui est la suivante ? « Ils s’affligent 

de vos maux lorsque vous ne les supportez pas avec résignations. » 

Il fait de son mieux pour adoucir vos épreuves qui sont parfois si cruelles. 

Il les portes pour vous. 

 

Quels est la différence entre les émotions d’un guide et d’un être humain ? 

Nous avons les mêmes âmes. Nous étions aussi humains avant et vos émotions 

nous les ressentons également. Nous vous aimons. 

 

Est-ce qu’un guide en sortant d’une mission extrêmement chargée pour lui avec 

une personne ayant commis des actes monstrueux, a besoin d’un temps de 

repos et comment cela se passe pour lui ? 

Il se repose nous dirons et se nettoie. 

  

Nous dirons ?  

Un laps de temps. 

 

Adapté à votre langage, qu’est-ce que cela veut dire ?  

Il ne dort pas. 

 

Est-ce que c’est au niveau énergétique peut-être ?  

Oui aussi. Comme un sas où il se décharge de toutes les épreuves subies et 

comprend. 
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Est-ce qu’il s’agit d’un soin comme une âme qui se désincarne pour vous 

rejoindre ? (Stéphane me dit non je ne pense pas qu’un guide reçoit des soins 

plus comme une méditation pour se libérer de tout.) 

Libération, oui. 

 

Et du coup après va-t-il retrouver quelqu’un qui est lui aussi chargé ?  

Cela dépend. 

 

Pendant la vie d’un humain comme on a dit tout à l’heure, on a un guide de la 

naissance jusqu’au décès, mais en cours de route est-ce qu’un guide peut 

changer si la personne évolue ?  

Il ne change pas mais peut avoir de l’aide d’autres guides. 

 

Octavia est le dernier prénom de votre incarnation sur Terre ?  

Oui. 

 

Est-ce que l’on peut en savoir un peu plus sur vous, sur votre dernière 

incarnation, ce que vous vous souvenez ? 

Je me suis mariée jeune. Pas d’enfant. Mon mari avait bien de l’argent. Je me 

suis noyée et ma vie a commencé. 

 

Comment s’est passé votre passage de l’autre côté ?  

J’ai eu peur mais la lumière m’a soutenue. 

 

Qui vous a accueilli de l’autre côté ?  

Ma famille. 

 

Pourquoi avez-vous eu peur ?  

Le froid, le noir puis la lumière m’a donné de la chaleur et de l’amour. 

 

Avez-vous eu un cheminement particulier pour devenir un guide 

intermédiaire de l’autre côté ?  

Oui, bien sûr. Nous ne sommes pas intermédiaire dès le début. 
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Est-ce que lors de votre dernière incarnation vous croyiez en une vie après la 

mort, aviez-vous des facultés particulières ?   

Non, je croyais en Dieu. 

 

Est-ce que votre décès est accidentel Octavia ?  

Oui, je dansais sur le bord de l’étang et plouf dans l’eau. 

 

Vous souvenez-vous de votre âge ?  

20 ou 21, je pense. 

 

C’était en France ?  

Je pense, oui. 

 

Etes-vous proche d’Ondine ? Comment cela s’est passé ?  

Oui, je suis bien avec elle. 

 

Mais du coup qui est-elle pour vous ?  

Une sœur. 

 

Ce n’est pas la même hiérarchie en fait ?  

Pourquoi montrez-vous toujours la lumière, vous allez toujours vers la bougie 

pourquoi ?  

Elle m’appelle. 

 

Est-ce que Ondine est un guide pour vous ?  

Oui et non. 

 

Est-ce qu’elle vous enseigne des choses ?  

Oui, nous parlons souvent ensemble. 

 

Et vous parlez de quoi ?  

De tout mon ami.  Le repos t’appelle (en parlant de Thierry parce qu’il est 

fatigué). 
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Vous apprenez des choses du monde terrestre ?  

Oui. 

 

Qu’est-ce que vous apprenez d’autre qui ne soit pas matériel ?  

Tu es curieux mon ami attend Ondine. 

Ce que vous apprenez de l’autre côté c’est plutôt spirituel que le côté matériel 

humain ?  

Oui. 

 

Enseignement beaucoup plus grand par rapport aux vertus. Une connexion un 

échange entre le minéral, le végétal. 

Peut-on expérimenter le minéral sur une autre planète ? oui mais toujours dans 

le matériel.   

Nous sommes là pour l’humain. 

Est-ce que vous êtes là que pour l’humain ?   

Nous, oui. 

 

Mais d’autres intermédiaires ou d’autres guides s’intéressent à d’autres plans, 

d’autres formes de vie ?  

Oui. 

 

Est-ce que vous êtes en capacité Octavia de bénir les pierres qu’Albert nous a 

donné aujourd’hui ? à la fin de séance, êtes-vous en capacité de faire cela dans 

votre mission d’intermédiaire, s’il vous plait ? Est-ce que vous pouvez le faire ? 

Je peux, oui. 

Nous avons mis chacun nos bracelets et Gérard a mis ses croix. Octavia a béni 

nos bracelets et les croix. Bénédiction des objets.  Merci beaucoup Octavia. Elle 

fait des cœurs avec la goutte. 

Que la lumière soit toujours avec vous. 
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Question pour les prochains cours. Serait-il possible à Ondine de nous donner un 

cours mais qu’elle choisirait. Nous aimerions bien poser des questions mais aussi 

aimerions recevoir des enseignements auxquels nous ne penserions pas 

forcément et donc de voir Ondine plus comme un professeur qui viendrait nous 

faire plancher sur des choses qu’elle aimerait que l’on réfléchisse.  

Je lui transmettrai. 

 

Merci. 

 

Ou nous donner elle un sujet ? 

Serait-il possible d’avoir un message pour chacun ? 

On vous remercie Octavia d’être venue ici parmi nous. 

Pour terminer la séance, pouvez-vous nous donner une phrase, une bénédiction 

avant de se séparer ? 

 

Votre force vous porte continuez comme un seul être rempli d’amour. 

 

Allez-vous revenir un jour ?  

Certainement très bien avec vous au revoir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


