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Cette séance a été organisée pour un de nos médiums qui ne peut être présent plus
souvent qu'il ne le voudrait.
Etaient aussi présentes deux amies de Georges (Sophie et sa maman ), venues
chercher quelques réponses à la suite du décès de Jacques (père et mari).
La séance ne commence pas de suite car l’Ave Maria retentit et nous nous mettons
en communion en compagnie de nos amis de l'au-delà.
La goutte se déplace ensuite et montre les signes de protection disposés sur la table.
Elle fait enfin le tour de tous les participants de cette séance.
Qui est là ?
La goutte se déplace sur la planche, regarde l’alphabet, les chiffres, puis tous les
détails de la planche.
Nous voyons que vous inspectez la planche. Est-ce la première fois que vous venez
ici ?
Oui
Quhi
Prui
Etes-vous déjà venu communiquer avec nous ?
Non
Vous ne connaissez pas le système de la planche ?
Qui deklnu
Qui êtes-vous ?
Brigitte donne les explications sur l’association et les personnes présentes ainsi que
le principe d'utilisation de la planche.
Qui êtes-vous ?
Jeanine

Est-ce que vous connaissez quelqu’un ici Jeanine ?
Non
Est-ce que vous êtes la petite Jeanine que l’on appelait Lysandre aussi ?
Non
Quand vous êtes partie de l’autre coté, à l’endroit où vous êtes, quel âge aviezvous ?
Brigitte précise qu’il y a des chiffres sur la planche et qu'elle peut ainsi nous donner
son âge
Où ?
Brigitte lui montre
J'habite ichi
Cette personne s’exprime en patois. Nous ne comprenions pas ce qu’elle voulait
dire, puis ensuite nous avons saisi la teneur de son langage.
J’habite ici
La goutte nous montre un certain agacement.
Jeanine, est-ce que vous savez que vous êtes décédée, que vous n’êtes plus de ce
monde ? Vous êtes en colère ?
Je ne comprends pas
Je pense que vous êtes perdue... Vous ne faites plus partie de ce monde-ci, vous
comprenez ?
Est-ce que vous êtes seule là où vous vous trouvez ?
J’attends mon mari parti à la cave
Vous voyez, on a pu communiquer ensemble .
Vous êtes bloquée, il faut faire quelque chose. Votre mari est parti à la cave ?
Il va nous monter des patates pour le pot au feu
Il s’appelle comment votre mari ?

Marcel. Qui êtes-vous ? Je n’ai pas de place pour vous !
Jeanine en quelle année sommes-nous ?
1939
Où habitiez-vous ?
Nord
Dans une ville ou un village ?
Village
Comment s’appelle t-il ce village ?
Leers
Côté France ou côté Belgique ?
France
Est-ce que vous vous souvenez de votre nom de famille ?
Morimbeau
Quel âge avez-vous ?
58
Et Marcel ?
62
Jeanine, est-ce qu’il y a des bombardements ?
Les boches ont éteint la lumière
Vous habitez dans une ferme ou une maison ?
Baraque
Dans la baraque il y a une cave ?

Oui
Vous les entendez les bombardements ?
Oui
Jeanine, nous ne sommes plus en 1939 mais en 2012...
La panique s’installe chez Jeanine, et nous ressentons sa peur et son désarroi.
Nous devons l’aider tout doucement pour ne pas trop l’effrayer.
Jeanine, voyez-vous du monde autour de vous ?
J’attends mes patates
Êtes-vous croyante Jeanine ?
Oui
Marcel aussi ?
Oui
Est-ce que vous pouvez prier ?
Pourquoi êtes-vous chez nous ?
Voyez vous la lumière ?
Non
Y a-t-il quelqu’un près de vous ?
(Elle ne sait pas)
Êtes-vous seule ?
Oui
Jeanine vous nous voyez là ?
Non
Vous nous entendez ?
J’entends.
Vous commencez à me faire peur, montrez vous !

Les allemands vont débarquer... J'veux nin d’ennuis (je ne veux pas d’ennuis)
Est-ce que vous pouvez ouvrir les yeux ?
Essayez !
Jsuis nin folle (je ne suis pas folle)
Comment arrivez vous à écrire les yeux fermés ?
Je vous parle ! Je ne sais nin écrire (je vous parle, je ne sais pas écrire)
Jeanine, vous nous entendez ? Appelez quelqu’un que vous connaissez de votre
famille... comme quand on prie et qu’on demande à Dieu de venir nous aider !
L'curé est parti (le curé est parti)
Je ne parle pas du curé... Le bon Dieu ! priez très fort et demandez que l’on vienne
vous aider !
Mais on ne prie nin pour avoir des patates ! (Mais on ne prie pas pour avoir des
patates)
Est-ce qu’il y a des gens autour de vous maintenant ?
Marcel, viens m’aider à me dépêtrer de ces gins ! (de me débarrasser de ces gens)
Marcel, venez chercher votre épouse, si vous nous entendez, s’il vous plaît...
Jeanine appelez-le ! Appelez Marcel !
Est-ce que Marcel est avec vous ?
Non
Il est dans la maison ?
Oui
Appelez-le !
Mais il cherche les patates !
Est-ce que vous avez une croix de Jésus près de vous ?
Sur la cheminée
Essayez de prendre la croix dans vos mains...

Et min souper ? (et mon souper)
Jeanine écoutez ! C’est l’Ave Maria qui passe en ce moment... On va prier avec
vous...
Mais j'dois faire min souper ! (mais je dois faire mon souper)
Marcel est dans la Lumière et il faut absolument aller vers la Lumière : vous allez
retrouver votre mari !
Non
Écoutez Jeanine, c’est l’Ave Maria ! On va se mettre en communion et on va prier
tous ensemble. On va demander très fort à un guide de venir vous aider.
On demande aux guides protecteurs de venir aider Jeanine...
À ce moment, il y a incorporation chez un des mediums
(hurlant) Marcel non !
Marcel c’est toi ?
Jeanine, il faut aller voir Marcel, il est dans la Lumière.
Il faut vous calmer Jeanine, demandez de l’aide !
Jeanine ouvrez les yeux : on est là pour vous aider.
Allez vers Marcel, il vous attend ! On veut votre bonheur ici, allez y ! Montez vite...
Mais je peux pas ! Il y a les boches dehors
Ils sont partis les Allemand, regardez la Lumière ! Ils sont plus là, faut pas avoir
peur Jeanine : ouvrez vos yeux, allez vers la Lumière !
(Nous la sentons transie de peur)
N’ayez pas peur Jeanine, on est là, même si vous ne nous voyez pas. On est là pour
vous aider. Calmez vous...
(Jeanine tout doucement se calme)
Jeanine, appelez vos parents ! Demandez à vos parents de vous aider... Vous avez
un guide près de vous : vous n’êtes pas seule. Ouvrez vos yeux à l’Amour.
Appelez vos parents, ils vont venir vous aider...
Morts

Lumière
Vous voyez la Lumière ?
Oui
Allez vers elle, elle vous attend, allez-y !
(sanglotant) Maman (par l'incorporation du médium)
Vous voyez : votre maman vient vous chercher ! Cela va aller maintenant !
On vous aime !
Par écriture automatique nous recevons deux dessins, dont un sur lequel il est écrit :
"Bon courage 2012"
Une nouvelle incorporation se présente au medium. Il hurle une phrase en allemand
(incompréhensible)
C’est Jeanine qui est encore là ?
Puis un autre dessin représentant un enfant et le prénom Franck....l’incorporation se
termine.
Un guide pourrait nous expliquer ce qui s’est passé ?
Qui est présent?
Guide
Vous avez assisté à la séance ?
Oui
Qu’en pensez-vous ?
Aide vous avez donnée.
Merci
Cette dame est-elle délivrée ?
Oui
Elle est dans la Lumière ?
Oui.

Difficile pour elle
Elle a été prise en charge par un guide ?
Oui
Elle a retrouvé son mari ?
Oui
A-t-elle encore peur maintenant ?
Oui.
C’est normal
Comment est-elle décédée ?
Bombardement
Son mari aussi ?
Oui
Elle était bloquée ?
Oui
Le 3ème dessin reçu avec les symboles, est-ce qu’il est d’une autre entité ?
Oui.
Franck
C’est un petit garçon ?
Oui
De quel âge ?
9 ans
De quelle nationalité ?
Allemande
Quel rapport avec Jeanine ?

Dans le même sol
Ce dessin, est-ce une prophétie ?
Oui
Par rapport à 2012 ?
Oui (insisté)
Les symboles sont-ils des symboles religieux ?
Oui
Le serpent représente t-il le Mal ?
Oui
Les guides disent que l’on doit s’entraider par rapport à 2012...
L’amour seul sauvera le monde.
Il est bien loin

Sophie et sa maman sont ici. Peut-on avoir un message de Jacques, ou par un
intermédiaire ?
Patience
Il va venir après ?
Vous avez un message pour quelqu’un ici en particulier ?
A tous
Peut-on le recevoir ?
Tous.
Soyez forts

Une nouvelle incorporation du médium qui reçoit un dessin en écriture automatique
pour Sophie (la fille de Jacques)
Il y est écrit :

"Ma chère enfant, je regarde et la Lumière veille. Papa"

Un autre pour la maman de Sophie, femme de Jacques :
"À mon épouse. Mon amour éternel, je veille"
Puis :
"A vous qui êtes venues, je suis dans la lumière bleutée avec nos amis, soyez
heureuses.
Poursuivez la route et notre rencontre sera de toute beauté.
Soyez fortes, l’amour est très puissant.
Je vous aime"
(ensuite par la planche)
Est-ce que ce message est pour Sophie et sa maman ?
Oui.
Cadeau.
Je suis très heureux
Sophie voulait savoir s’il était heureux...
Très
Est-ce que vous pouvez décrire ce qui vous entoure, Jacques ?
Amour, ici tout est beau
(S’adressant à sa fille)
Je veille, sèche tes larmes, vis ta vie, tu as droit au bonheur.
(Beaucoup d’émotion pour elle)
Mes enfants, je vous aime
Un médium est de nouveau incorporé, une voix s’élève à travers lui :
"Mes amis d’un bout à l’autre de la table, une vacillante lumière s’élargit et
rétrécit. Les âmes perdues sont venues demander de l’aide.

Avec notre soutien vous aurez satisfaction, facilité non, parcours pause
À votre écoute je reste."
Nous aimerions un petit mot pour chacun d’entre nous en écriture automatique, si
c‘est possible par votre intermédiaire ?
De nouveau la voix :
"Le papa est très heureux"
Qui a dit “mes enfants je vous aime” ?
"Le papa a retrouvé la lumière me dit-il. Très fier et à la fois impatient de vous
retrouver, mais important de continuer la voie qui se dresse devant vous.
C’est lui-même qui dessinera la porte qui vous fera entrer dans son univers.
Par une main tendue, il vous fera rentrer.
Par un sourire sur son visage, illuminera votre chemin.
Nous avons entendu certains cris, douleurs, désespoirs, maladies, attaques...
Gardez le cap et vous en serez vainqueurs.
Nous vous avons envoyé les âmes errantes.
Les symboles, les dessins sont ce qu’ils perçoivent de là où ils sont.
Certaines images sont immédiates et d’autres à venir.
Votre enfant me dit : “pourquoi autant de dureté à l’intérieur, pourquoi cette
carapace ? Laissez entrer l’amour, vie éternelle”
L’enfant me dit qu’il est toujours heureux et qu’il faut avancer, accepter même si la
route vous semble sinueuse cela en vaut la peine."
Fin de l’incorporation.

BENOIT :
Pouvez-vous nous donner un message pour Benoît ?
Son chemin est tracé
Il a beaucoup de soucis
Oui
Mais il est aidé par vous, sa maman et ses amis.
Oui.
Bonheur bientôt

Une chaîne de solidarité s’installe autour de lui...
Oui

GEORGES ET DIANA :
Ils se posent des questions à propos d'un mot que Georges a reçu en écriture
automatique. Cela le perturbe... Peut-il avoir une réponse ?
Y a-t-il un guide présent ?
Oui
Ce message annonçait des événements proches, heureux et graves...
Famille, bonheur
Et grave dans le sens de solennel ?
Oui
Le message disait qu’il y a une petite vieille dame près de lui, qui est-elle ?
Sa grand-mère ?
Non
Son arrière grand-mère ?
Non
Qui ?
Ancêtre
Son nom, c’est Sophie ?
Oui
Merci beaucoup, merci à Sophie
Transmis

CAROLINE :
Caroline, vous la connaissez ?
Oui
Un message pour elle ?
Amour pour elle
Pourriez-vous m’éclairer sur mes questions ? Mes fils, vous êtes là pour eux ?
Oui
Vous “savez” dans ce que je veux partir ?
Oui
J’ai des questionnements justement à ce sujet. Certaines actions pourraient-elles
occasionner des petits soucis pour mes enfants ?
Non.
Pas de crainte : ne doute pas en tes capacités.
Tous protégés.
Tes enfants aussi

Épaulez moi : vous aviez dit « tu auras des réponses »
Vous serez avec moi ?
Oui
Le fait de faire du nettoyage de maison me fait du bien (libération d'entités)... Si je
les fais seule, pourrais-je aller jusqu’au bout ?
Tu es capable seule
Pouvez-vous m’en dire plus sur Gwendo ?
Karmique
Stéphane passe aux questions de travail.

Est-ce qu’un guide doit d'abord avoir des vies terrestres pour devenir ce qu'il est ?

Non
Qui décide qu’une entité devient guide un jour ?
Concile
Dans l’Au-delà ?
Oui
Quel nom porte ce concile ?
Sages
Concile des sages ?
Oui
Comment cela se passe t-il ? C’est comme un vote ?
Évaluations des vies
Il y a contradiction ! Vous dites qu’ils ne sont pas obligés d’avoir eu une vie sur
terre, puis qu’il y a évaluation des vies... Peut-on vivre dans d’autres mondes ?
Oui.
Vous n’êtes pas seuls
Il y a d’autres planètes habitées ?
Oui
En dehors de notre système solaire ?
Oui
Etre guide, est-ce une finalité ?
But à atteindre
Est-ce qu’un guide peut choisir de se réincarner pour avancer d’avantage ?

Non
On nous a déjà dit l’inverse...!
Il ne choisit pas
On se rend compte que quelquefois pour la même question avec des guides
différents nous avons des réponses différentes. Est-ce que c’est comme deux
médecins qui, selon leurs connaissances, donnent deux diagnostics différents ?
Est-ce qu’un guide évolue lui-même en faisant évoluer ses protégés ?
Oui
Quel est le but d’un guide ?
Évolution différente
Lorsqu’une entité a été guide une fois, elle est guide pour toujours ?
Mon ami, certains guides peuvent se réincarner à leur convenance, sur terre,
selon leur degrés d’évolution. Arrivés à un certain stade d’évolution, il n’y a plus
d’intérêt
Quelle est la différence entre un guide et un être de Lumière ?
C’est une hiérarchie
J’ai lu qu’une des missions d’un guide au début était d’essayer de trouver un
canal pour arriver à rentrer dans la spiritualité d’un individu...
Un début
Comment un guide choisit-il ses protégés ?
Affinité. Cela se fait avant l’incarnation, en commun
(La goutte va vers Evelyne)
Evelyne demande s’il y a des êtres entre Dieu et les êtres de Lumière qui dirigent
les planètes ?
Évidemment
Est-ce que l’on pourrait connaître leurs noms ?

Pas de nom, c’est typiquement humain
Un guide a t-il une personnalité propre ?
Oui
La dernière fois une dame avec des facultés médiumniques a vu un moine entre les
deux médiums, peut-on savoir qui il était ?
Frère Jean
Il est le guide du groupe maintenant ?
Oui
Frère Jean, lui, on peut l’identifier par un nom ?
Il vous a été donné à votre souhait
Si ça nous aide d’avoir un nom de guide, est-ce que cela peut nous être donné
individuellement ?
Cela peut se faire mais cela ne nous importe peu
Pour nous humains, c’est plus facile lorsqu’il y a un nom
Pour vous, c’est bien ce que j’ai dit
De nombreuses fois durant la séance, la goutte s’est dirigée vers Anne... Elle
demande pourquoi ?
Présence qui souhaite communiquer
Peut-on aider Anne et si oui dans quel sens ?
On ne peut le faire vite suite à l’affaiblissement. L'entité puise chez elle l’énergie
dont elle a besoin : elle puise l’énergie chez la medium
Qui est cette entité ?
Qui rôde.
Cela a permis les manifestations physiques.
L’enfant souhaite vous rejoindre

Quel est le prénom de l'enfant ?
Victor.
Autre enfant force le passage, souhaitez-vous l’accueillir ?
Baisse (d'énergie)
Nous refaisons la chaîne.
Comment souhaitez vous qu’on l’accueille ?
Rentrer
Par incorporation ?
Oui
Par le même médium ? Il est déjà très fatigué !
Aidé
Il y a de nouveau incorporation et chacun reçoit par écriture automatique un dessin
personnalisé accompagné d’un petit mot qui lui est destiné.
Tout le monde a reçu son cadeau et on demande si on peut faire quelque chose pour
cet enfant...
Maman bleue m’appelle, je dois y aller, je reviendrai vous voir.
Je m’amuse bien avec vous.
Nous terminons cette séance avec une phrase d’amour.
Que la paix soit avec vous.
Au revoir

FIN DE LA SEANCE
--------------------------------------

Ce jour-là, nous ne reçûmes pas notre bénédiction habituelle, il faut dire que la
séance était assez spéciale. Nous avions craint à un certain moment que Jeanine ne
puisse comprendre et accepter de partir vers la lumière.

Après vérification, nous nous sommes aperçus que Jeanine était tellement perturbée
qu'elle avait perdu la notion du temps ; en 1939, il n'y avait pas de bombardements
encore...C'est à la suite d'une autre séance que des explications nous ont été
délivrées, ce dont nous vous informerons lors de la prochaine parution de tous ces
beaux messages que nous recevons de nos guides et de nos êtres chers.

