Brigitte P. : Pouvez-vous nous dire qui est présent… Est-ce un guide, un
intermédiaire ?
(La goutte se dirige vers Vincent)
Brigitte P. : Avez-vous un message pour Vincent ?
Oui, bientôt venir dans le foyer
Brigitte P. : Vous parlez d’un nouveau bébé qui va arriver?
Oui, l’âme est présente
Vincent : Tout d’abord merci pour ce message. Est-ce que l’âme présente a quelque
chose à me dire avant son incarnation dans mon foyer ?
Joie, plein de projets ensemble
Brigitte P. : Avez-vous encore un message à faire passer à Vincent ?
Surprise à venir
Brigitte P. : Peut-on avoir un message de Pascale, la marraine de Vincent ?
Non
Qui est là exactement ?
Intermédiaire
Brigitte P. : Pouvez-nous dire où est Pascale maintenant ?
De l’autre voie
Vincent : Est-ce que je pourrais avoir aussi des nouvelles de Camille, le père de mon
beau-frère, qui est décédé il y a 15 jours ?
Envolé
Vincent : Pourrait-on avoir un message de sa part pour son fils François ?
Patience, ce que tu veux à venir
(Nous nous interrogeons sur la réponse et la planche rajoute)
Ses souhaits à venir
(La goutte se dirige maintenant vers Anne)
Brigitte P. : Qui est là pour Anne ?
Henry

Anne : Aurais-tu un petit message à me donner, ça me ferait plaisir…
Nous serions ravis de pouvoir passer par toi
Anne : Maintenant… je ne sais pas trop quoi faire mais je vais essayer
Respire
0769, druide tu as été, relié entre ciel et terre
Brigitte P. : Allan Kardec aussi a été druide, c’était à quelle époque ?
Pas de même époque
Brigitte P. : Peut-on savoir en quelle année ?
Pas important
Brigitte P. : Avez-vous encore un message pour Anne pendant qu’elle médite ?
L’âme doit venir
Brigitte P. : Pourquoi dites-vous encore « l’âme doit venir » comme pour Vincent
tout à l’heure ?
Ame pour Vincent venir sur terre, une autre âme désincarnée pour introduction
provisoire (incorporation pour Anne)
Brigitte P. : Qui est là, est-ce encore Henry ?
Autre intermédiaire, Henry est auprès de Nanou pour aide
Brigitte P. : Pouvons-nous passer à Dominique qui est présente aujourd’hui car sa
fille est partie dans l’au-delà il y a 3 mois et elle aimerait tant avoir un message de
sa fille ou d’un intermédiaire qui pourrait donner de ses nouvelles, est-ce possible ?
Abeilles fleurs
Couronne sur la tête petite fille
Brigitte P. : Pouvons-nous avoir plus de précisions s’il vous plaît car ces mots sont
symboliques…
Actuellement dans l’autre monde, paysage fleuri, nature à perte de vue, joie,
bonheur
Brigitte P. : Est-ce que Sophie entend et est dans les pensées de sa maman ?
Résonance de voix
(Nous avons reçu en même temps par l’intermédiaire d’Anne un message par écriture
automatique) :

« Maman, je suis là près de toi, je t’aime tant, je suis en vie ne pleure plus, il ne le
faut pas je suis dans ton cœur et dans ton âme, toujours avec toi, ne pleure plus
ma petite maman »
Brigitte P. : Est-ce bien Sophie qui a donné ce message par l’intermédiaire d’Anne
?
Transmission venue de Sophie
Chaîne s’il vous plaît
(Nous faisons donc tous la chaîne)
Nous recevons un premier message par écriture automatique par l’intermédiaire de
Benoît :
Des fleurs sont donc dessinées et en dessous est écrit « Maman, je t’aime »
Et en même temps sur la planche : Amour toujours
Brigitte P. : Merci pour ce beau dessin, mais serait-il possible d’avoir un message
vocal de Sophie pour sa maman .
(Dominique reçoit alors un message vocal de sa fille par l’intermédiaire de Benoît) :
« C’est difficile, maman, j’ai eu peur, je suis bien maintenant, c’est beaucoup plus
beau ici, soyez en paix…»
(Cette communication ayant été difficile, un guide s’incorpore par la suite par
l'intermédiaire d'un médium pour nous délivrer un second message vocal)
« Dominique, Sophie est heureuse, on voit l’amour sur terre, elle ne regrette rien,
elle souhaite que vous soyez en paix et que vous continuiez votre chemin car cela
n’est pas fini pour vous, avancez toujours tout droit sans regarder derrière,
protection vous sera donnée et l’aide nécessaire »
Brigitte P. : Peut-on avoir un message par la planche pour Lucie qui est la meilleure
amie de Sophie ?
Je n’oublierai jamais moments d’affections, de secrets, confidences, toujours unis
dans la main, amitié
Lucie : Dans quel endroit est-elle exactement ?
Monde de lumière, dans l’amour
Lucie : Est-ce qu’elle est présente avec nous ?
Je vois, j’entends, je suis à tout moment, mon déplacement est rapide, je peux me
rendre là et ailleurs à la fois, je suis comblée

Dominique : J’aimerais savoir et c’était un code entre nous si elle se souvient de ses
petits bébés ?
A chaque instant j’observe, câlins dans mon cou, quelle douceur
Lucie : Est-ce qu’elle nous guide dans nos choix, est-ce qu’elle est là pour nous
conseiller ?
Je peux insuffler de bonnes résolutions mais tu as ton libre arbitre de choisir
parfois, le mental vous empêche d’entendre nos conseils
Brigitte P. : Avez-vous encore un message pour votre maman ?
Ma vie sur terre a été une bonne expérience, je dois passer à autre chose
maintenant, sois heureuse, poursuis ta route et ne regrette rien
Brigitte P. : Maintenant, serait-il possible d’avoir des nouvelles de Marie-Thérèse,
la maman de Benoît, qui est parti il n’y a pas longtemps, comment son départ s’est
passé, est-elle dans la lumière ou en soin ?
Autonome, on est venu la chercher, le transfert s’est fait facilement
Brigitte P. : Est-ce que son époux est venu la chercher et est-il auprès d’elle ?
Oui
Brigitte P. : Est-ce qu’il y a eu beaucoup de famille qui est venue la chercher ?
Soutiens pour le passage
Brigitte P. : Où est-elle comme maintenant ?
Partout
Brigitte P. : Est-ce que Marie-Thérèse pourrait par votre intermédiaire donner un
message pour son fils ?
L’aide nécessaire sera envoyée
Brigitte P. : Pour Benoît ?
Oui, la vie doit prendre un autre sens maintenant
Brigitte P. : Marie-Thérèse, qu’en avez-vous pensé lorsque vous avez appris ?
Chagrin
Brigitte P. : Mais cela va s’arranger, n’est-ce pas ?
Je pousse
Brigitte P. : Avez-vous un dernier message pour votre fils ?

Poursuivre la voie
(La goutte se dirige maintenant vers Lucie)
1764, princesse au royaume uni
Christiane : Royaume uni de quoi ?
De grande Bretagne
Brigitte P. : Serait-il possible d’avoir son nom ?
Miss Elizabeth
Brigitte P. : Elizabeth combien ?
Pas reine
Brigitte P. : Stéphane est très content par rapport au livre qu’il est en train d’écrire.
Il reçoit de nombreux messages et est accueilli par beaucoup de monde et c’est
surtout grâce à vous qu’il va pouvoir l’écrire !
C’était

annoncé

Nous allons donc passer aux questions que Stéphane aimerait vous poser..
Brigitte P. : Etes-vous content du travail de Stéphane ?
Oui
Brigitte P. : Il voudrait savoir si le titre qu’il a choisit pour son livre « L’esprit des
anges » correspondait bien à son livre ?
Très bien. Introduit par notre pensée
Brigitte P. : Il demande si son livre sera bien reçu…
Il sera accessible à tous, nous lui souhaitons le meilleur succès
Brigitte P. : Mais vous ne pouvez pas nous dire si cela va être un succès ?
A voir
Brigitte P. : Stéphane voudrait savoir s’il a eu raison de mettre dans son livre les
communications par rapport à Jenny et si elle est contente du travail qui a été fait ?
Oui, il faut dévoiler
Brigitte P. : Je profite que l’on parle de Jenny pour demander si elle est fière de ses
fils, qui étant de « vrais hommes » ont quand même témoigné à cœur ouvert ?

Oui, amour : signe fort
Brigitte P. : J. Baptiste me disait justement ce matin qu’il fallait prévenir Jenny que
les 4 frères seront tous là pour une prochaine réunion afin qu’elle soit présente et
qu’ils espèrent avoir de beaux messages
Elle le sait déjà
Brigitte P. : Nous allons maintenant passer aux questions de Stéphane…
- Quelles sont les missions d’un guide ?
Guider vers le chemin le plus pur et en accord avec les choix de l’entité avant son
incorporation
- Comment devient-on guide ?
A long terme à force de progression vers la Lumière
- Un guide a-t-il la charge de plusieurs êtres ?
Parfois
- Ces êtres sont-ils exclusivement des êtres humains ?
En ce qui concerne la planète terre
Brigitte P. : Oui mais étant donné qu’il y a d’autres planètes habitées, est-ce qu’un
guide d’une de ces planètes peut guider un terrien ?
Ne sont pas les plans monde
Brigitte P. : On ne comprend pas bien…
Ce sont d’autres guides chargés de ces plans différents
Brigitte P. : Alors est-ce que nos guides ont-ils tous été humains dans une de leurs
vies antérieures ?
Oui et non
- A t-on un ou plusieurs guides ?
Parfois deux
- Change t-on de guide au cours de sa vie ?
L’apprenti devient maître, les vibrations évoluent, le guide aussi peut
- Un guide connaît-il à l’avance la vie de ses protégés ?
Oui

- Un guide a-t-il des sentiments envers ses protégés ?
Cela peut
Brigitte P. : Pourquoi alors certains guides peuvent avoir des sentiments pour leurs
protégés et d’autres pas ?
Quand son élève fait le mal, le guide s’écarte pour ne pas ressentir la haine
- Est-ce que c’est le guide qui décide de qui il va s’occuper ?
Non, plus haut
- Peut-on affirmer que la Bible a traduit le mot « guide » par ange gardien ?
C’est la même chose
- Est-ce que le fait d’être guide est un aboutissement ?
Non
- Existe-t-il plusieurs sortes de guides avec des missions différentes ?
Oui
- Que devient pour le guide son « protégé » lorsqu’il rejoint l’au-delà ?
Autre vibration mais le travail continue
Brigitte P. : Mais est-ce que c’est toujours avec le même guide ?
Au départ pour être dans la continuité
Lucie : Je me demandais si le guide et son protégé auraient pu se connaître sur la
terre ?
Oui
Lucie : J’aurais voulu savoir par rapport au guide de Sophie, si elle avait pu le
connaître avant ?
Avant incarnation lors de la descente vers la terre, son guide lui souhaite tout le
bonheur possible
Quelle question pertinente pourrait-on poser à un guide pour faire évoluer
davantage cette séance ?
Bonne question posez-moi
Brigitte P. : Oui mais quelle question ?
Répondu

Brigitte P. : Pouvez-vous nous donner des informations sur les paysages de l’au-delà
par exemple ?
Chacun crée le paysage de ses envies. Pour nous, guides, plus besoin de paysages
terrestres : simplement la Lumière
Brigitte P. : Nous ne demandions pas forcément pour les guides mais pour une
personne qui vient d’arriver de l’autre côté : quel genre de paysage voit-elle ?
Je viens de répondre
Quelle est la différence entre un guide et un être de Lumière ?
Imaginez un sous-traitant, un apprenti : ce sont des codes différents
Brigitte P. : Est-ce qu’on a déjà eu un être de Lumière à nos séances, car nous avons
parfois des messages signés « être de lumière » ?
Bien sûr ! As-tu oublié cette vibration forte et l’harmonie qui fusionne entre
nous ?
Christiane : Je voulais savoir si les personnes qui vont de l’autre côté connaissent
comme nous ici l’alternance du jour et de la nuit ?
Non
Brigitte P. : J’en profite pour vous poser une question. A-t-on vraiment eu Allan
Kardec lors d’une de nos séances précédentes ?
Oui
Ce n’est donc pas quelqu’un qui se serait fait passer pour lui ?
Non
Brigitte P. : Je remercie vraiment tous les guides qui sont toujours là pour nous et
pour les réponses qu’ils nous donnent.
Anne : Par rapport à une question que j’avais déjà posée sur une rencontre que j’ai
faite en vacances, on m’avait dit qu’il s’agissait d’un sage de « première catégorie ».
C’est vrai que le ressenti vibratoire que j’avais en sa présence était énorme, mais
j’aimerais en savoir plus si c’est possible…
C’est une âme évoluée mais pas accomplie entièrement
Anne : Concernant le message que j’ai eu sur la clé qui serait en moi pour me
débloquer, pouvez-vous me donner un conseil ?
Lâcher ton âme pour laisser un autre entrer

Anne : Pourtant j’essaie, je médite tous les jours mais je n’y arrive pas
Sois dans l’acceptation car oui : tu es prête
Brigitte P. : Est-ce qu’il n’y a pas quelque chose dans son inconscient qui la bloque
?
La clef

MESSAGE POUR MICHELE :
Brigitte P. : Pourrait-on avoir un message pour Michèle ?
Ta famille veille sur toi
Michèle : Et bien merci car on dirait que ça s’éclaircit tout doucement et que la
lumière arrive, plutôt que l’ombre.
C’était annoncé, tu y verras plus clair
Michèle : Nous avons encore eu un héron qui est venu à côté de nous… Est-ce
toujours la protection dont vous avez parlé ?
Oui
Michèle : Concernant le bébé qui doit arriver dans notre famille, pouvez-vous me
dire si c’est une bonne âme qui va s’incarner ?
Oui
Michèle : J’espère que ce bébé fera le bonheur de ses parents car ils en ont bien
besoin…
Sois-en rassurée

MESSAGE POUR EVELYNE :
Evelyne : Peut-on savoir qui dit « Brigitte on t’aime » ?
Entité proche, contact par intermittence
Evelyne : Qui vient me parler pour Brigitte P ?
Entité liée
Brigitte P. : Peut-on savoir qui ?
Pas connues sur cette vie

Brigitte P. : D’une vie antérieure alors ?
Oui
Brigitte P. : Ils ne sont pas encore réincarnés alors ?
Non
Evelyne : J’aimerais savoir pourquoi la plupart des voix que j’enregistre s’entendent
très mal, est-ce à cause du téléphone que j’utilise ?
Difficile de fabriquer la voix
Brigitte P. : Pourquoi certaines personnes comme Simone Simonet par exemple
arrivent à avoir des voix bien audibles voire des phrases parfois, et que nous, la
plupart des voix s’entendent mal ?
Tout entre en jeu : la vibration et l’évolution de l’entité. L’appareil joue son rôle
également

MESSAGE POUR DOMINIQUE :
Brigitte P. : Simplement pouvez-vous donner une dernière phrase à Dominique ?
Souviens-toi mais ne recule pas

MESSAGE POUR LUCIE :
Brigitte P. : Pouvons-nous aussi avoir un dernier message pour Lucie ?
La vie à venir, bons moments, joie maternelle. Sophie sera présente lors de cet
évènement

MESSAGE POUR BRIGITTE C. :
Brigitte C. : Serait-il possible d’avoir un message pour Fanny qui va entrer en
formation d’infirmière pour savoir si elle a fait le bon choix, car elle voulait faire
médecine… Mais ne courant pas assez vite pour entrer avant les autres dans la salle
de cours de médecine qui ne contient pas assez de places pour tout le monde, elle
s’est donc rabattue sur infirmière, est-ce le bon choix ?
C’est son choix : elle doit avoir la force et le goût de l’effort si elle veut entrer en
médecine

Brigitte P. : Avez-vous un dernier message pour Brigitte C. ?
Poursuivre l’avance spirituelle, nous l’avons déjà dit

MESSAGE POUR CHRISTIANE :
Brigitte P. : Avez-vous un message pour Christiane ?
Un enseignement à prendre, à venir… Une autre langue tu enseigneras aussi
Christiane : Quelle langue exactement ?
De la paix universelle
Christiane : J’enseignerai cette langue en faisant des conférences ?
Entre autres
Christiane : Serait-il possible de poser des questions à mon mari ?
Intermédiaire
(…)
Une personne qui était docte et qui vient pour grandir davantage, tu joueras un
rôle important

MESSAGE POUR LA MAMAN DE MICHELE :
Brigitte P. : Peut-on avoir un message de la part de son mari ?
Que de temps passé depuis la séparation, je suis toujours là
(…)
Fierté

MESSAGE POUR BRIGITTE P. :
Brigitte P. : Avez-vous un message pour moi ?
Changements difficiles, le passé remonte, la nostalgie viendra mais tout ira bien
dans l’avenir
(Le guide doit maintenant partir, il nous donne donc un dernier message d’amour
avant la bénédiction)

Il est temps maintenant, je me dois de remonter, soyez en paix, amour infini je
remplirai chacun de vous lors de la bénédiction finale
(Nous sommes maintenant tous bénis chacun notre tour avant de recevoir un dernier
message)
Recevez Amour

FIN DE LA SEANCE

