
QUELQUES EXTRAITS DES SEANCES DES 8-15-18 Juin 2019 

  

1er extrait du 8 juin 2019 

Brigitte dirige la séance. 

Bonjour à vous, nous aimerions savoir qui est présent avec nous ? 

- Docteur, je n'ai pas compris. 

Vous dites docteur, est ce que c'est vous qui êtes médecin ? 

- Non 

Pourquoi dites-vous docteur ? 

- Ou suis-je ? 

Vous êtes dans un endroit où on peut communiquer avec vous. Etes-vous perdue ? 

- Ou est la lumière ? 

Quand vous dites : "ou est la lumière" , qui vous a parlé de la lumière ? 

- Je cherche l'interrupteur. 

Il fait sombre où vous êtes ? 

- Oui . 

Qui vous a envoyé ici avec nous ? 

- Je me suis couchée, depuis plus de lumière. 

Pourriez-vous nous donner votre prénom s.v.p ? 

- Ou est le docteur ? 

Je m'appelle Brigitte et vous ? 

- Silvye (orthographe donné) 

Pouvez vous nous donner le nom de votre ville ? 

-Amiens . 

La ville d'Amiens en France ? 

- Oui . 

Vous êtes donc Française , l'orthographe de votre prénom nous a surpris. 

- Mais docteur vous connaissez mon nom . 

Avant de vous endormir , vous souvenez-vous dans quel endroit vous étiez ? 

- Je sais plus . 

Pourquoi voulez vous voir votre docteur ? 



- Mon docteur . 

Le docteur n'est pas là pour l'instant mais nous , nous sommes là . 

- Docteur Luxxxxx , passez le moi . 

Il s'agit du Docteur Luxxxx 

- Oui , mettez moi la lumière . 

Ecoutez , cela va être difficile à réaliser pour vous mais sachez que vous êtes bien vivante , voyez , 

nous discutons ensemble . 

- Je vous vois pas , ou êtes vous ? 

Ecoutez Sylvie , vous nous entendez parler mais vous ne nous voyez pas et pour nous c'est la même 

chose . Il faut que vous sachiez que vous ne faites plus parti de ce monde , il vous faut l'accepter. 

Mais vous êtes bien vivante car on parle ensemble . Il ne faut pas avoir peur . 

- C'est pas possible , nous sommes bien le 07 juin 2019 ? 

Non , aujourd'hui nous sommes le 08 juin . Vous êtes venue et vous avez réussie à communiquer 

avec nous , vous ne rêvez pas. Vous aviez un certain âge , vous vous êtes endormie et vous avez 

quitté ce monde. Vous allez pouvoir rencontrer des personnes de votre famille où des amis qui 

sont partis bien avant vous et qui sont dans l'au-delà . 

- Appelle moi le docteur . 

Nous ne pouvons pas vous appeler le docteur. 

- Qui vous êtes ? 

Nous allons vous l'expliquer . Nous sommes un groupe de personnes et nous communiquons avec 

des personnes décédées , vous comprenez ? C'est notre travail de médium . 

- Je ne suis pas morte . 

Vous êtes perdue , il fait noir où vous êtes et vous avez du mal à vous rendre compte que vous êtes 

décédée , peut-être cette nuit car aujourd'hui nous sommes le 08 juin. Nous , nous communiquons 

avec des personnes décédées , alors si nous discutons ensemble de cette façon , c'est que vous 

avez quitter ce monde pour aller vers l'au-delà . 

- Vous êtes sur ? 

Oui nous en sommes sur car nous avons l'habitude de communiquer ainsi . Nous allons vous aider 

en vous lisant une prière , êtes vous croyante ? 

- Oui et non 

Ce n'est pas grave , nous allons vous lire une prière que vous pouvez considérer comme un texte . 

Vous allez bien écouter cette prière et vous allez demandé qu'un guide vienne vous chercher ou 

une personne que vous avez aimé vienne vous chercher. 

- Mais j'ai vu une lumière , j'ai refusé . 

Nous allons vous lire la prière et il faut absolument aller vers cette lumière , vous allez voir , c'est 

fabuleux . 



-Dans quelle direction ? 

Ecoutez ce que l'on va lire et quand vous verrez la lumière , allez vers elle . 

- Vous faites parti du corps médical ? 

Oui , du corps médical de l' âme . 

Michel lit la prière . 

- J'ai une lueur , je peux y aller ? 

Oui il faut y aller , Ils vous attendent. 

- C'est bizarre , je vous vois . Qu'est ce qui se passe ? 

Il faut aller vers la lumière maintenant . 

- Mais je suis au dessus de vous . Il y a 7 personnes . Que c'est beau chez vous . 

C'est parce qu'on donne beaucoup d'amour . Il vous faut aller vers la lumière maintenant . 

- Comment vous faites pour réunir autant d'énergie ? 

C'est parce que nous sommes tous au même niveau vibratoire , nous avons tous autant d'amour et 

nous voulons vous aider . c'est pour cela que nous avons autant d'énergie . 

- C'est drôle , quand je pense , ça reproduit les lettres . 

Cela vient de votre énergie . 

- Vous dites vrai . Alors je ne suis plus dans mon corps . 

Non , votre corps physique est resté dans le lit parce que vous êtes décédée mais votre âme est 

montée et vous allez bientôt avoir un beau corps de lumière , tout dépend où vous allez aller . Mais 

si vous êtes là avec nous , c'est que vous êtes une très belle personne . 

- Je comprends pourquoi je ne souffre plus . 

Etiez vous à l'hôpital avant de venir ici ? 

- Oui , je suis au dessus de vous . 

Vous étiez à l'hôpital d'Amiens ? 

- Oui . 

Il y a de la famille qui venait vous voir à l'hôpital ? 

- Ma fille . 

Comment s'appelle votre fille ? 

- Eveline . 

Quel est son nom de famille ? 

- Hxxxxx 

Et votre nom de famille à vous ? 



- Hxxxxx. 

Vous souvenez vous du nom de votre rue à Amiens ? 

- Je ne sais plus puisque j'habitais chez ma fille . Elle me prenait pour une folle . 

Non , il ne faut pas penser ça . 

- J'ai perdu conscience , je ne savais même plus qui j'étais . 

Et maintenant vous avez votre conscience ? 

- Je me sen bien , je retrouve doucement qui je suis . 

C'est beau ce que vous êtes entrain de nous raconter . 

- Je vois de l'électricité entre vous , c'est magnifique . J'aurais aimé vous connaître . 

Nous aussi Sylvie . Ce n'est pas grave , quand vous serez bien installée de l'autre coté , vous 

reviendrez nous faire un petit coucou . 

- Qu'est ce qui vous entoure ? Il y a plein de lumière qui sort de vos corps . 

C'est l'aura . 

- Qu'est ce que l'aura ? 

C'est le corps énergétique . 

- Je n'ai jamais vu le mien . 

Vous allez apprendre beaucoup de choses maintenant où vous êtes . Avez vous vu des personnes 

venir autour de vous ? 

- Pour le moment , je ne vois que vous et la pièce, autour c'est noir . 

Ne voyez vous pas des entités ? 

- Cela me tranquillise . 

Personne ne vous a rejoint ? 

- Non , que dois je faire ? 

Nous allons relire la prière et vous allez demander après votre guide . 

- Comment il s'appelle le guide ? 

Peu importe le nom , vous pouvez appeler une personne que vous avez connu et que vous avez 

aimé. ( Michel lit la prière ) 

- Je vois un rayon blanc qui arrive , il est tout petit mais je ne vois personne . Oh oh c'est beau ! Le 

rayon grandi de plus en plus fort . Il y a deux dames de toute beauté , on dirait des anges . Que c'est 

magnifique , elles me font signe . 

Il faut y aller maintenant Sylvie . 

- Elles m'appellent , elles se nomment Marjolaine , Isabelle . 

C'est formidable. 



- Je vous remercie mes amis , je suis heureuse. Que c'est merveilleux . IL fait doux , je me sens dans un 

bien être , tout est splendide . Encore merci à vous . Je ressens un bonheur total , je suis émerveillée . 

Je sens mon âme maintenant , encore merci , je vous protégerai . Les anges vous verse une lumière 

d'amour . Au revoir mes amis . 

Nous avons eu un très beau témoignage , il y a eu beaucoup d'émotions . Ce fut magnifique . 

(Nous avons vérifié sur la nécrologie et nous avons vu que Sylvie habitait bien Amiens et que son 

enterrement était pour le mercredi 12 juin…. ) 

  

2eme Extrait du 15 juin 2019 

  

Suite à une question posée sur les dons d’organes qui n’a pas été mis sur le site 

Le guide dit : les esprits viennent avec leur vérité propre. Retenez bien ! 

Un esprit qui porte un jugement bien précis sur un fait humain est un esprit resté très proche de la 

terre. Aucun esprit évolué n’apportera de jugement de la sorte ! 

C’est dit par rapport à nos questions sur le don d’organes ? 

Oui 

Quel enseignement peut-on retirer concernant les dons d’organes ? Est-ce un progrès moral ? 

Les dons d’organes font partie des progrès des hommes ! Progrès de la science, s’entend ! 

Quelles sont les conséquences pour le donneur et pour le receveur par rapport à leur âme ? 

Pour moi, le receveur d’un organe se voit donner la possibilité de mettre à profit le temps qui lui est 

accordé. 

Pour l’autre, c’est un don 

Y a-t’il des souffrances pour le donneur dans le coma qui se trouve en état de mort cérébrale ? 

L’esprit sur le départ peut traverser une période de grand trouble, je vous l’ai déjà dit, et aussi de 

souffrance liée à son incarnation 

Où est notre libre arbitre s’il y a prélèvement d’organe sans notre accord ? 

Peut-être, je dirai, ce qu’en fait la personne de cet acte qui lui est imposé ! 

Don à l’autre ou ressentiment ! 

C’est-à-dire qu’on impose à cette âme un prélèvement d’organe pour lequel elle n’a pas donné son 

accord en toute conscience ! Qu’est-ce qu’elle va en faire ! Soit se dire : j’étais de toute façon sur ce 

grand départ, et c’est l’occasion de donner quelque chose pour qu’une autre personne continue à 

vivre ! Ou alors elle va être blessée en se disant, on ne m’a pas demandé mon avis ! C’est comme 

ici-bas, quand on nous prend quelque chose en nous l’imposant ! 

La goutte va vers Sophie 

Br : vous voulez dire quelque chose à Sophie : 



Nous t’aimons 

Sophie : moi aussi, je vous aime ! 

Br : comme c’est la dernière séance du groupe avant les vacances , peut on demander des 

messages plus personnels ! Est-ce possible ? 

Oui 

Br : mais peut-être que quelqu’un autour de la table à une dernière question à poser avant ? 

Michèle : Oui ! La dernière fois, l’entité disait que c’était un crime, qu’on tuait la personne à qui on 

prélevait l’organe ! Est-ce vrai ? 

Crime est égal à  « jugement » ! 

 Br : Pour Michèle, avez-vous un message pour elle ? 

Pose 

Michèle : Est-ce que papa et maman se sont réconciliés là-haut ? 

Plans différents 

Michèle : Est-ce que c’est bien maman qui est venue me voir dans ma chambre, qui s’est assise sur 

mon lit et m’a caressé les cheveux ? 

Si tu le crois, pour moi, c’est bien elle. Garde là dans ton cœur. 

Br : Ont-ils eu l’occasion de pouvoir se rencontrer là-haut, pour pouvoir discuter de certaines 

choses et pouvoir se réconcilier ? 

Des mots, sans mots ont été échangés 

Br : Par la pensée ? 

Oui 

Pour Sophie 

Tu as compris certaines choses. Continue ! Debout ! 

Sophie : mon papa et ma maman auraient fêter leurs 45 ans de mariage aujourd’hui, est-ce que 

papa a un message pour maman ? 

Ces dates n’ont de notre côté, guère d’importance ! 

Sophie : A-t ’il un message ou un conseil pour ma maman ? 

Je n’ai pas de lien. 

Sophie : un conseil pour moi ? 

Appuie-toi sur ce groupe ! Choisis bien tes amis ! Prudence toujours 

Sophie : c’est enregistré ! merci beaucoup ! 

Br : pour Sylv : 

Place tes pas sur le chemin ! Appuie-toi sur un bâton car il est long et rude ! 



Sylv: Mais est-ce que j’ai avancé un peu sur ce chemin ? 

Bien sûr ! 

Sylv: Est-ce que tous mes ressentis et vous les connaissez, qui passent quand-même par de 

chemins de souffrance liée à ma sensibilité, sont le chemin ? 

C’est ce qui te fait évoluer et grandir. Lors de nos incarnations, c’est durant ces périodes de souffrance 

que nous avançons ! Tu le sais bien, n’est-ce pas ? 

Sylv Je pense que l’on est aidé mais après on arrive à faire plus ou moins bon usage de toute cette 

aide en fonction de ce que l’on arrive à faire 

Oui ! C’est là tout le libre arbitre 

Continue ton chemin mais prends le bâton ! 

Sylv : ok ! Il va falloir que je cherche mon bâton ! C’est un grand symbole, il faut le définir ! 

Br : On va passer à Nathalie ! Que pouvez-vous lui dire ? 

Tu as un grand courage. Nous sommes à tes côtés ! 

Nat : Par rapport à mon père, que peux-tu me dire ? 

Il est loin 

Br : Que voulez-vous dire par « il est loin » car son père est toujours vivant ? Est-ce que c’est parce 

que sa pensée est lointaine ? 

Nat : Est-ce que dans sa tête il est déjà parti ? 

Oui 

Nat : Il a son âge ! 96 ! Et maintenant, il n’a qu’une envie, c’est de partir ! 

Hélas pour chacun, les derniers moments de la vie se passent comme ils doivent se passer. Dans ces 

derniers moments, beaucoup de choses se jouent ! 

Br : Cela dépend de ce qu’il a vécu et fait ! 

Sylv : Ce sont moments de bilans et des apprentissages ! 

La goutte va vers Brigitte 

Des choses importantes t’ont été transmises dernièrement, 

Br : Vous dites cela par rapport au travail des groupes ? 

Oui 

On me dit de te transmettre : nous avons besoin de vous ! Mobilisez-vous ! Nous vous attendons ! 

Chaque groupe doit augmenter sa concentration ! Faire passer le message ! Pas de tête ailleurs 

Il faut un engagement total ! 

Les personnes qui viennent de temps en temps n’ont pas leur place 

Un état vibratoire dans un groupe met du temps à se construire. 



Br : Est-ce important que ce soit toujours le même jour ? 

Sauf exception, la régularité fait partie de l’engagement ! 

Un petit message pour Elisabeth ? 

Ma chérie ! Je crois, tu dois apprendre à canaliser davantage ta sensibilité et tes émotions 

Par la pensée,nos proches reçoivent ils quand-même toujours nos messages ! Sans qu’on les 

dérange ? 

Toujours .Une pensée d’amour qui nait dans le cœur d’un humain rejoint ses chers esprits ! 

Elis : Est-ce que je dois toujours continuer la peinture et l’écriture ? 

Plus que jamais ! Mets dedans toute cette sensibilité qui déborde ! 

Pour Marie-Do 

Sois sage oh ma douleur et tiens-toi plus tranquille ! Clin d’œil ! Tu connais ! 

Marie-Do : c’est un poème de Baudelaire ! c’est un très beau poème ! 

Br : Pourriez-vous nous donner un petit poème ? 

Il faut appeler Angélique 

Br : On le fera la prochaine fois ! on vous remercie beaucoup, beaucoup pour cette belle séance ! 

On vous aime et on vous embrasse très forts ! Un dernier petit message pour le groupe ? 

Soyez forts 

Soyez bons 

Soyez justes 

Nous veillons ! 

  

3ème extrait du 18 juin 2019, 

Brigitte commence la séance, 

 

Nous avons besoin de votre aide , de vos conseils , aux questions dont nous avons parlé avant de 

commencer la séance. 

Nous aimerions aussi avoir votre aide pour notre amie Gloria et sa fille Mai Li. 

Nous sommes avec vous, parlez. 

 

Nous avons besoin de votre aide , de vos conseils pour nous tous. 

Voilà , nous pensons ici … 

Un gros travail chez vous est indispensable . 

 

Quelles sont les qualités que vous attendez des membres d’un groupe ? 

Engagement total – Humilité  - Patience -  Tolérance 



Faire un travail philosophique plus important ? 

Le problème : L’homme a du mal à se voir tel qu’il est . Il peut ne pas se sentir concerné par ces 

conseils, toujours les autres et jamais lui. Qui pourrait parmi vous, lis parfaitement dans son coeur ? 

Questions ? 

 

C’est difficile de voir dans son coeur, c’est pour cela que nous avons besoin de votre aide. 

Qui ici se voit comme une personne tolérante , j’aimerai que tous me répondiez avec la plus grande 

sincérité. J’attends les réponses de chacun 

 

(Tous nous répondons chacun et chacune notre tour avec beaucoup  d’humilité, il ne sera noté sur 

ce CR que les réponses du guide) 

Claudine : Merci 

Brigitte : Nous pensons pour toi, il serait important que tu t’entoures de 2/3 personnes qualités 

suivantes . : Grande honnêteté, autorité naturelle, bonté mais capable de trancher afin de t’aider à 

prendre certaines décisions….. 

Gérard : Le principal est toujours  de s’interroger pas de certitude. 

Eliane : Doit peut être , de travailler son impulsivité, 

Gracienne : C’est ta réponse qui m’importe, je le pense aussi , 

Martine : Essayez de ne pas porter de jugement . 

Sylv : Aime toi, 

Arianne : La perfection n’est pas de votre monde. Continue  je t’ai arrêté . 

C’est leur choix à respecter , nous voulons que vous travaillez ensemble. 

Marie Do : Elle connaît bien ses défauts, 

 

Voilà mes amis mon rôle se termine , je vous aime, soyez bénis, 

 

Nous demandons un message pour Gloria et Mai li, nous écoutons l’Avé Maria avec amour et 

respect.. 

Que la Paix soit avec vous, nous joignons nos prières aux  vôtres en ce qui concerne la jeune fille et sa 

maman . Prions sans relâche que l’espoir ne quitte le coeur. 

 

Une autre entité arrive. 

Peut on travailler avec vous ? 

Voyons ; 

Posez . 

 

Nous allons parler de don d’organes. 

Quel enseignement  spirituel pouvez vous nous donner à propos des dons d’organes ? 

Quelles sont les conséquences pour 

             Le donneur 

             Le receveur 

Le donneur est en partance , les conséquences dépendent du stade de son évolution ? Une âme 

suffisamment avancée comprendra le geste et le verra tel un don , plus difficile sera pour les âmes 

peu évoluées. 

Pour celui reçoit une nouvelle chance est donné de s’améliorer quelque soit son stade . L’intention est 

fondamentale , nous ne parlons pas des trafics de certains pays autres. 



 

Y  a t’il des souffrances pour le donneur en cas de coma en état cérébral nul ? 

Pas de souffrance de corps. 

 

Ou est notre libre arbitre s’il y a prélèvement automatique sans notre accord. 

Je pense vous avoir répondu . 

 

Gérard pose une question . 

Existe t’il un autre chemin que le tunnel d’écrit habituellement pour rejoindre la lumière après la 

mort ? 

Bien sur chaque expérience de la fin de vie est unique , des semaines entières ici ne suffiraient pas , 

certaines ne peuvent être mis en mots . 

Je pense , vous voulez connaître ce qui est hors de votre entendement , 

 

Pour la réincarnation, pourquoi doit t’on apprendre dans la souffrance ? 

Nous avons déjà répondu, personne n’apprend couche sur un lit de roses… 

 

Pouvez vous nous donnez votre prénom SVP 

Est ce important, nul ne me nomme ici les noms vous sont offerts quand nous pensons que vous en 

avez besoin . Mais pas ici , pas maintenant n’est ce pas, vous avez grandi 

 

 Gérard demande si son amie Marie France es bien arrivée dans l’au-delà et comment va t’elle. 

Je vais faire de mon mieux ce n’est pas l’objet de ma venue. 

Nous l’avons reçu elle est sur le chemin de la lumière, 

 

Mes très chers amis , mon temps parmi vous est terminé, je vous envoie tout mon amour , force et 

sagesse. 

 


