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Qui est là maintenant ? 

Robert 

Connaissez-vous quelqu’un dans cette salle ? 

Un ami m’a dit de passer, vous aimez parler paraît-il 

Avez-vous besoin d’aide ? 

Répondre à vos questions 

Décrivez-nous l’endroit où vous êtes… 

Un plan de travail 

Quel travail de l’autre côté ? 

Nous œuvrons aux communications entre nous, terre et nous, une vibration d’amour s’annonce 
pour vous ce jour 

Est-ce qu’il y a des guides qui aident à communiquer ? 

Autour 

Quand il y a des entités qui arrivent, est-ce qu’elles sont avec des guides et pourquoi y-a-
t-il des entités qui viennent comme ça ? 

Les guides doivent laisser faire les entités autres que celle demandée 

Pourquoi les guides laissent faire ? 

Parce que vous êtes aidés, parce que vous êtes bien (…). Passons aux choses sérieuses, s’il 
vous plaît, j’ai répondu, vous êtes en mesure de faire face à ça 

Qui était votre ami ? 

Jacques 

Avec la dame anglaise ? 

Oui. Je suis à cheval. Peut-être, moins patient, pardonnez-moi madame. 

Quel est votre prénom ? 

Robert 

Est-ce que vous avez rencontré Jacques ici dans votre vie terrestre ou dans l’autre monde 
? 

Ici et avant ce furent de bonnes retrouvailles, c’est un sacré personnage. 

Comment est votre entourage ? Pouvez-vous un peu nous expliquer ? 

Nous avons construit, bien sûr pas comme vous l’imaginez comme sur terre. Différent. 

Il y a combien de temps que vous êtes parti ? 

Pas de temps 

Pourriez-vous nous des choses importantes à dire aux autres ? 

Voulez-vous que nous parlions de ma vie passée avec Jacques sur terre? Il m’a dit que vous 
étiez curieuses. Rapidement alors je vais vous raconter l’histoire. Prêtes ? Dans un lointain passé 
nous nous sommes affrontés : deux parties différentes pour l’occupation des terres. La guerre est 
entre nous et nous avons fait souffrir beaucoup de personnes, pour rien du tout en fait. Point. 
Suite de l’histoire dans une autre vie pour moi, sans lui. J’ai dû réparer ou plutôt me mettre à la 
place de ces personnes qui souffrent, (…) souffrance pour moi mais cela m’a beaucoup éveillé. 
Désormais, je grandis dans un autre monde, un vaste univers où il n’y a que l’amour. 

C’était à quelle époque svp ? 

12ème 

Vous ne vous êtes plus réincarné depuis ? 

Bien sûr que si 



Très bien Robert, êtes-vous content d’avoir fait notre connaissance ? 

Oui, merci vous êtes gentille. Il faut suivre, c’est fatiguant. 

Par rapport à Jean-Claude le fils d’Evelyne, avez-vous des nouvelles ? 

Avec délicatesse, il a besoin de recul, besoin de vivre sa vie, il a besoin de couper un peu avec la 
terre. 

Il est monté de plan ? 

Oui, son plan est en phase de réincarnation, il a besoin de plus de temps, mais la coupure avec 
sa précédente vie est désormais coupée avec ça. 

Est-il possible que des morceaux d’âmes restent dans l’univers ? 

Non, il changera de famille. Interdit de répondre, mais dans tous les cas, nous sommes tous 
frères 

Est-il possible que des mamans puissent avoir leurs enfants ? 

Le cas de l’un n’est pas celui de l’autre. 

(…) 

Tu es très attachée aux liens de cette vie présente, mais lors de ton passage parmi nous, tu 
retrouveras d’autres entités familières que tu as connues il y a fort longtemps. C’est prévu. 

Un message pour le groupe ? 

 

Prions pour la paix, s’il vous plaît. 
 

(Nous lisons une prière pour la paix) 
 

Amen, merci au revoir. 

 


