
séance du17/1/17 

  

Bonjour qui est présent svp ? Pouvez vous nous donner votre prénom ? 

Arrête et pousse, n’aies pas peur. Allez ils t’ont posé une question, réponds ! 

 Qui parle svp ? 

Parle, avance ! 

 Parlez-vous à une autre entité ? 

Oui 

 Dans quel environnement vous trouvez-vous ? 

Nous avons marché jusqu’à vous, nous avons suivi la led 

 Est-ce la lumière que vous voyez sur le côté ? 

Non  

Quand vous dites « led » c’est quoi ? 

C’est parti, elle nous a conduits à vous 

 Avez-vous besoin d’aide ? Est-ce pour cela que vous êtes venus ici ? 

On ne sait pas, on attend le prochain départ, nous faisons escale 

 Pouvez-vous décrire l’endroit où vous êtes ? Comment est-ce autour de vous ? 

Il y a une coupure d’électricité car l’aéroport est dans l’obscurité, c’est pour ça que les départs sont 

annulés. Nous attendons l’hôtesse, est-ce vous l’hôtesse ? 

 Je suis là pour vous aider, dans quel pays voulez-vous aller ? 

L’écran a effacé les destinations, vous êtes l’hôtesse Brigitte ? 

 Oui l’hôtesse pour vous aider, de quelle pays venez-vous ? Vous ne savez plus ? 

Non 

En quelle année sommes-nous ? 

20… je ne sais plus 

 De quelle nationalité êtes-vous ? 

J’ai perdu mes papiers, j’ai peur maintenant  

Stéphane va vous lire un texte, une prière, vous allez partir vers un beau pays, écoutez et suivez la 

lumière 

(Stéphane lit la prière) 

 On demande aux guides d’aider cette personne svp 



Bonjour mes amis voilà bien longtemps que je ne suis pas venu à vous, dites-moi comment allez-

vous ? 

 Pouvez-vous nous donner votre prénom ? 

Jacques 

 Bonjour Jacques, êtes-vous l’ami de Fabienne ? 

Oui, j’ai bien de l’énergie aujourd’hui 

 Avant votre arrivée, qui était l’entité qui a parlé d’aéroport ? 

Il s’agissait de deux entités perdues, encore dans leur voyage 

 St : Comment expliquez-vous qu’elles avaient autant d’énergie ? 

La pensée de l’un d’eux possède des facultés sans le savoir 

 Br : Dans quel pays ces personnes allaient ? 

Ils se rendaient en Asie, mais peu d’importance car ils ne savaient pas encore qu’ils n’y arriveraient 

pas 

 De quel aéroport svp ? 

Chez nous, dans l’Au-delà, en transit 

 St : C’est très intéressant, ils nous ont dit avoir été guidés par une « led », qu’est ce que cette 

lumière qui guide le chemin ? 

Les guides, car certains ne sont pas prêts à voir un être lumineux 

 Est-ce que ces personnes sont parties tragiquement ? 

Oui 

 Br : Sont-elle parties ensemble ? 

Oui 

 Sont elles parties d'un accident ? 

Si on veut 

 Pouvez-vous nous dire de quoi elles sont parties ? 

Non 

 Pourquoi ne peut-on pas le savoir ? 

Il y a trop de mauvaises influences sur terre actuellement et nous avons jugé qu’il était préférable de 

garder certaines sources secrètes 

 St : Si vous révélez le contexte où ces gens se trouvent, est-ce dangereux pour eux ? 

Oui, nous essayons de faire reculer ce type de personnages mais ils gagnent sur vos terres 

  



Comment expliquez-vous qu’ils puissent passer dans un groupe « blanc », qui est un groupe 

d’amour ? 

Catastrophe, ils profitent de vos faiblesses, ils sont très rusés 

 Br : Quelles sont les failles qui puissent laisser passer ces personnages ? 

Vous  

St : Est-ce la fatigue, le manque d’harmonie ? 

Quand ce genre d’entités noires se présente sur les incarnés, ils sont très rusés et parviennent à 

déjouer votre attention, voila pourquoi quand vous êtes face à ce genre de personnage, il est 

préférable d’avoir avec vous des médiums armés 

 Pouvez-vous nous expliquer brièvement pourquoi Jacques svp ? 

Un agent noir, ils recrutent dans leur camp dans le but de les incarner 

Rappelez-vous, ils essaient d’attirer à vous, à eux les entités perdues, vous en avez eu l’expérience 

 Que devenez-vous Jacques ? 

Beaucoup de travail si tu savais, je ne m’ennuie pas du tout, je suis loin d’être retraité 

 Br : J’ai lu que sur certaines contrées les esprits dorment, est-ce vrai ? 

Sur les plans qui ressemblent à la terre, c’est de la pure copie ! 

 St : Est-ce que les ondes interfèrent sur vous ? 

Oui 

 Br : Faut-il éteindre complètement nos téléphones portables ? 

Oui 

 St : Jacques est-il possible d’avoir des nouvelles de Simone ? (la maman récemment décédée d'un 

ami) 

Encore sous protection elle est prise en charge par une cellule qui s’occupe de la délivrer 

 Qu’est-ce qui la menace ? 

Rien, passage obligé pour faire la transition 

 Br : Est-ce que Simone a peur là où elle se trouve ? 

Oui 

Simone a besoin de nos prières ? 

Ca peut l’aider  

Que doit-elle comprendre ? 

Trop attachée. La transition est trop dure pour elle 

  



Trop attachée à quoi ? 

Trop attachée à sa vie passée 

 St : trop attachée aux siens ? 

Oui  

Pourriez nous dire quel est son entourage ? 

En soin  

Que peut faire son fils pour elle ? 

Prier beaucoup, peut envoyer le magnétisme 

 Br : la dernière fois nous avons aidé Hans, et fait la connaissance de Katrina 

Ca avait été annoncé sur vos machines (lors de la réunion de novembre qui avait été filmée) 

 Pensez-vous que l’on aura encore des voix ? 

C’est difficile, il faut de bonnes machines pour nous aider à écrire dessus 

 En TCI, pourriez-vous nous dire ce que l’on devrait se procurer pour avoir de bons résultats ? 

La caméra fonctionne bien mais je n’ai pas assez de connaissances sur votre technologie pour 

répondre à cette question 

 C’est difficile 

Je pense que certains instruments sont dotés d’une technologie plus adaptée pour l’enregistrement de 

l’Au-delà  

St : On commence à parler de la « Spirit box » sur Internet, est-ce que ça serait bien pour nous ? 

Certains appareils sont plus performants car il faut se mettre sur la bonne fréquence 

 Il nous faudrait donc un appareil avec un balayage permanent ? 

Des entités vous parlent mais vous manquez les messages, ils n’ont pas été enregistrés 

 Est-ce que la TCI peut être enregistrée pas tout le monde ? 

Non 

 Je reformule : par toutes les personnes ici ? 

Médium  

Tous les médiums ? 

Non 

 Br : A-t-on le droit de savoir qui de nous peut le faire ? 

Vos énergies et la présence de bons médiums on conduit à la réussite de l’enregistrement 

 Peut-on savoir pour chacun quel genre de médiumnité il possède? 

La présence d’un médium est indispensable 



 On a parlé de médiumnité 

Quand on arrive au collège on a plus envie de refaire la primaire. Petite école avant d’arriver en 

supérieure  

St : Jacques a quoi sert la médiumnité ? 

A transmettre le lien entre les deux mondes 

 Peut-on dire qu’elle est inspirée par Dieu ? 

Par vous car vous êtes la création de Dieu, très pertinente question ! 

 Nous sommes en primaire, comment peut-on être à l’écoute de notre médiumnité ? Arrive-t-elle 

dans nos vies pour les faire évoluer ? 

Parfois on choisi de venir avec, parfois elles sont là quand on les demande. Parfois on les choisit, 

parfois ça survient pour notre avancement 

Reçoit-on les médiumnités que l’on est capable de gérer ? 

Pas toujours.  

Ça veut dire quoi ? 

Certaines personnes naissent avec les astres favorable dans la médiumnité 

 St : L’astrologie influence la médiumnité ? 

C’est possible mais ce n’est pas l’astrologie qui va vous donner les réponses, donc c’est vous qui allez 

naître sous les bonnes planètes et parfois le bon signe porteur 

 Br : Est-ce que l’astrologie et la médiumnité ont à voir ensemble ? 

Demandez à votre amie (Eliane), mais je sais que certaines planètes donnent les indications comme la 

lune, Uranus, Pluton, Neptune, Jupiter : j’ai été chercher l’info ! 

Ce n’est pas vous aider de trop vous répondre, ça empêcherait votre avancement. 

 St : Dans certaines réunions il y a des agents noirs, comment conserver un climat serein pendant 

toute notre séance ? 

Je commence à peiner vos énergies sont trop lourdes 

 Nous faisons une chaîne, Benoît est incorporé, il donne une phrase en écriture automatique suivi 

d’un dessin, puis dit : 

« Une fleur se fane, les pétales tombent les uns après les autres, que deviendra cette fleur une fois 

détruite, retomber, renaître ensuite, mais quand comprendrez vous le sens de la paix ? Naitre et 

perdre, et jusqu’à quel point, recommencer les mêmes erreurs ? Je vous le dis le monde est triste, 

mais nous ne fléchirons jamais, incarnés, désincarnés, nous recommencerons le travail jusqu’à 

compréhension, recoller les pétales ne servirait à rien, alors raser et faire recommencer, il faudra 

encore passer l’info sur votre planète pour faire renaître la raison, nous ne fléchirons pas devant 

l’entêtement, je vous envoie la paix. 

 Br : Jacques est-ce vous qui êtes venu avec Benoît ? 

Non 



 Un guide ? 

Très haut, je me suis mis à prier devant ce guide, être très haut et plein de sagesse 

(Nous lisons le message reçu en écriture par Benoît ) 

« Gardez la paix, il y a trop de guerre dans votre monde » 

 Merci Jacques c’est un beau message que l’on a eu ! 

Remerciez-le, moi je ne suis que tout petit 

 St : Qui décide un de ces guides à nous donner un tel message ? 

Car vous êtes porteurs de la paix, vous entrez en communication avec l’Au-delà, il est très dangereux 

d’abaisser vos vibrations, ainsi au risque de permettre aux malfaiteurs de pénétrer, ça deviendrait 

compliqué à gérer, je commençais à peiner à communiquer avec vous 

 Et c’est alors que le guide est arrivé de son plein gré, pour vous transmettre un message essentiel a 

mon avis pour vous remettre sur la bonne voie. 

 Br : Sylviane (une amie) va très mal, on a prié pour elle 

Il n’y a pas d’issue  

St : Puis-je avoir une phrase pour l’aider ? 

Elle n’est pas seule, ils sont déjà à son chevet  

Br : Peut-on avoir un message pour elle ? 

Accepter et relâcher, donner la main avec confiance 

Tu n’es pas seule ma fille, le travail a déjà commencé, des guides et des proches sont auprès de toi 

 Merci Jacques pour ces messages… 

Je vais vous laisser et que dire après le message de paix du guide… Je vous envoie ma paix et tout mon 

amour, au revoir mes amis ! 


