Séance du 17-5-16
Qui est présent svp ?
Je suis seule... J’ai pourtant semé des cailloux et de l’amour mais je reste seule. M’a-t-on
abandonnée ? Je commence à avoir froid, quelqu’un m’entend ? M’a-t-on abandonnée ? Je suis
toute seule, ma vie s’affaiblit, mes sens en général, tout est bloqué, je ne vois plus d’issues, que
faire ? Est-ce que quelqu’un m’entend ? Je suis désespérée, je parle et je suis seule, personne
pour m’accueillir... Un jour on m’entendra j’en suis sûre, mais en attendant je parle seule. Que
faire ? Est-ce que quelqu’un m’entend ? Je fatigue, le temps est si long... M’entend-t-on ? Venir
me chercher... Je n’aime pas cette solitude. J’ai tant donné. Aujourd’hui on me laisse seule sans
voir personne... Je voudrais tant pouvoir donner de mon temps encore comme autrefois...
Quel est votre prénom, nous allons essayer de vous aider...
Maryline. Pour la première fois depuis longtemps, j’entends des voix. Serait-ce enfin ma
délivrance ? Ne repartez pas s’il vous plaît, prenez-moi avec vous, je n’en peux plus je voudrais
voir du monde !
Pouvez-vous nous décrire votre entourage ?
Sur mon tabouret, je reste assise, je chante, je parle mais je reste seule, je vais devenir folle...
Comment est-ce autour de vous ? Lumineux ou triste ?
Neutre, je n’ai jamais vu quelque chose de semblable avant. Comment se fait-il que je puisse
vous entendre alors que je suis seule ?
Vous n’êtes pas seule mais vous ne voyez pas… Quel est votre dernier souvenir avant
d’être où vous vous trouvez actuellement ?
Tricot... Toujours avec beaucoup d’enfants autour de moi. Je garde ces enfants pour les voisins
du quartier. Nous nous aimons énormément, mais aujourd’hui il n’y a plus personnes, tout est
désert... J’aimerais retrouver leur compagnie et l’amour que nous avions.
Dans quelle ville habitiez-vous ?
Cherbourg
Quel âge avez-vous ?
J’ai 37 ans
Etes-vous mariée ?
Mon époux est adorable, mais un jour il est sorti chercher ses cigarettes, et je ne l’ai plus revu. Je
crains qu’il se soit noyé, mais personne ne s’en préoccupe, je reste seule.
Pourquoi pensez-vous que votre mari se soit noyé ?
Il ne faut pas si longtemps pour faire sa commission, il aime se promener prés de l’eau...
En quelle année sommes-nous ?
Je n’en ai plus souvenir
Avez-vous connu la guerre ?

Non
Que faisait votre mari comme travail ?
Menuisier
Pourquoi gardez-vous les enfants de vos voisins ?
Personne pour les garder
Comment appelle-t-on la monnaie ?
Je vis en France
Est-ce le franc ou l’euro ?
Je ne connais pas l’euro
Quel est le nom de votre mari ?
Gérard
Et les enfants ?
Il y en a tant : Antoine, Martin, Pierre, Sabrina, Sandrine, Francine, Franck.
Quel est votre dernier souvenir avec ces enfants ?
Je chante puis nous reprenons le refrain tous en chœur, puis plus rien : tout est disparu comme
par magie, je suis dans un mauvais rêve...
Etes-vous croyante ?
Oui
Avez-vous conscience de ne plus être incarnée sur terre ?
Je ne sais plus... La réalité et le paranormal se mélangent.
Maryline, vous êtes désincarnée, vous n’êtes pas morte puisque l’on se parle, mais vous
ne faites plus partie de la terre. Souhaitez-vous que l’on vous aide à passer de l’autre côté
pour retrouver les vôtres ?
Tout ce que vous dites semble incompréhensible !
Je pense que vous avez fait un malaise et ne faites plus partie du monde des vivants.
Vous allez pouvoir retrouver votre famille. Pensez à quelqu’un qui est parti dans l’Au-delà
ou à votre guide !
Guide ?
Un guide c’est un ange gardien, appelez-le pour vous aider !
Où se trouve la porte pour venir vous retrouver ? Je suis fatiguée... C’est comme le jeu du chat et
de la souris.
On va vous lire une prière et on va venir vous chercher

Je reste assise sur mon tabouret, je n’ai pas bougé de là depuis très longtemps !
(Stéphane dit la prière)
Nous espérons que Maryline soit bien passée... Qui est présent maintenant ?
Bonjour mes amis, je suis parvenu à venir vous voir, quel bonheur de vous retrouver, comment
allez-vous ? Je viens de capturer la scène, c’est merveilleux ! Cette personne est libre et a
retrouvé toutes les personnes qu’elle aimait tant. Parlons de nous, cela fait si longtemps que je
n’ai pu venir vous voir
Qui nous dit ceci ?
Jacques ! J’ai eu beaucoup à faire, voilà pourquoi je n’ai pu venir. Beaucoup de travail pour moi,
mais je sais que mes amis ont pris soin de vous et qu’ils vous ont rendu visite à plusieurs
reprises. Fabienne vous passe le bonjour, elle fera un passage si cela est possible.
Bonjour Jacques, serait-il possible d’avoir un message pour Renée que vous ne
connaissez pas ?
Bien sur que je la connais, j’ai l'ai vue !
Pouvez-vous lui donner un message ?
Je voulais laisser cette parole à quelqu’un d’autre, mais voyons ce que je pourrais ajouter : tu
avances, tu as fait un parcours spirite mais ce n’est pas terminé bien sûr, la route ne s’arrête pas
là ! Du bébé au vieillard nous recommençons

Renée : pourquoi tant de disputes dans les familles ? Sur le plan spirituel cela n'a pas
d’importance alors que sur terre cela détruit des familles entières ?
Évidemment il y a toujours ce genre de problèmes chez les êtres humains, ils devront apprendre
pour en ressortir grands
Renée : C’est difficile, même dans les groupes spirites il y a des broutilles qui désunissent
les groupes
Les broutilles gâchent votre vie, cassez ces broutilles inutiles comme vous dites !
Fabienne ne s’est pas réincarnée depuis le 15° siècle, pourquoi a-t-elle un prénom récent ?
C’est vous mortels qui posez toujours la question du prénom, nous en donnons un !
L’Europe n’existait pas non plus au 15° siècle
Pour vous répondre encore une fois, il fallait répondre à la question, nous donnons un point de
chute.
Sur terre nous avons toujours les mêmes questions, nous avons l’habitude d’y répondre du mieux
que nous pouvons, avec vos connaissances entre autre
Les maximes que l’on a eues le mois dernier, qui nous a donné ça ?
Oh oui, c’était beau, cela vient de plans différents du nôtre. Il y a tant de plans différents vous
savez. Rappelez-vous, il y a aussi les plans de prières.Plan de prières et plan de poèmes, il y en
a tant

Pouvez-vous nous donner plus d’éléments sur Jeanine et le plan bleu ?
Leur choix de paroles en prière, en amour uniquement. Ils ont choisi d’habiter ce plan où l’on ne
communique que comme ça d’ailleurs.
Dans quel degré d’évolution peut-on choisir ce plan ?
Je rigole, vous me faites rire ! Imaginez un monastère pour vous donner une indication.
Peut-on avoir une indication sur le bleu ?
Le sens de leurs prières, c’est le bleu qu’ils ont décidé d’utiliser
Est-ce en rapport avec le bleu de Marie ?
C’est la couleur qu’ils ont décidé d’utiliser.
(La goutte va vers Gratienne qui avait dessiné les cœurs bleus)
Pourquoi as-tu utilisé un crayon bleu ?
Gr : Parce que j’aime le bleu
Vous avez la réponse à votre question
Pouvez-vous dire quelque chose à Danielle ?
Bleu des yeux, bleu du cœur, avancer et franchir la ligne, voir au-delà ce qui adviendra, plus
encore, un parcours intense.
Jacques, qu’avez-vous encore à nous dire ?
J’aimerais laisser la place
Avant de partir, pourriez-vous donner un message pour les personnes qui seront à la
conférence ?
Partager les poèmes. Quoi qu’il arrive, quoi qu’il se passe, relevez la tête car derrière une preuve
se cache une solution.
Les poèmes de la semaine dernière sont destinés pour ces gens ?
Cela parlera à certains qui voudront l’entendre
Jacques on vous dit merci !
Merci à vous pour votre accueil, sachez que vous restez dans mes pensées, au revoir
Peut-on avoir un guide ou un intermédiaire pour avoir un petit message chacun ?
Si arbitrer pour ne pas subir ou sortir pour explorer.
Maintenir avec acharnement ou lâcher prise pour vivre sereinement.
Comme une pierre précieuse qui ne cesse de briller, rallumer votre cœur du même éclat.

Demandez et vous recevrez ce que vous avez le plus besoin sur le moment.
S’allier pour faire souffrir ou s’ouvrir aux autres pour apporter la paix.
Chacun d’entre vous est une goutte d’eau et grâce à vos passages sur cette terre, les océans ont
pu se former, alors je vous en prie naviguez vers la paix.
Une larme coule, une vie s’achève, abattez vos cartes et recommencez.
Dans le jardin je plante une graine, je donne la vie et je laisse place.
Cinq pour vous mais un seul pour lui, notre créateur.
(…)
Temps de vous quitter, recevez la paix, prions ensemble pour terminer cette communication.
Amour en chacun de vous. Soyez en paix. Vous pouvez vous aimer et donner un monde
meilleur.
Message reçu par Renée
Il y a beaucoup de désespérés autour de vous. Leur vie sur terre les a plongés dans un grand
matérialisme. Ils n’arrivent pas à franchir les rives de la paix. Priez souvent pour toutes ces âmes
perdues, elles viennent chez vous pour se ressourcer à la source qui apporte le désir et le besoin
d’avancer. Leur rôle est celui de pouvoir aussi aider toutes ces âmes perdues. Elles viennent
étancher leur soif dans votre groupe. Les prières autour d’eux sont si rares, que ces âmes
traînent à droite, à gauche cherchant « l’étoile du berger ». Prenez le temps chaque soir de vous
réunir par la pensée aux entités de l’Au-delà qui sont en souffrance. Votre groupe est pour eux
l’étoile du berger. Continuer selon votre possibilité médiumnique à ne pas les oublier. Votre
centre est un lieu de havre de lumière, de repos. L’enseignement que vous leur donnerez,
permettra de les éclairer et alors ils pourront avancer.

