
Séance du 8 septembre 2018 

  

Brigitte ouvre la séance. 

 

 Bonjour à vous. 

(Message de Marjolaine) 

 

Bonjour marjolaine, ça nous fait plaisir que vous soyez venue nous faire un petit coucou. 

Vous avez entendu ce dont nous avons parlé tout à l’heure ? 

Oui. 

 Qu’avez-vous pensé de la séance de la semaine dernière, de la personne qui s’est présentée à 

nous ? 

……... 

 Vous ne savez pas ou vous ne pouvez pas nous répondre. Ce n’est pas grave. Qu’avez-vous à nous 

dire comme petite phrase d’entrée ? 

Le temps est urgent de faire évoluer les mentalités de votre monde où ne règnent à ce jour que 

cupidité et haine 

 Que pouvez-vous nous dire par rapport à tout ce qui se passe et par rapport au futur ? 

L’homme veut soit dominer, en fait l’univers a de l’abondance pour tous, mais l’homme laisse le 

pouvoir entre les mains de quelques personnes par naïveté sans se rendre compte que ces hommes 

les dépouillent, de ce que l’univers leur avait prévu. 

 Parlez-vous de ce qui se passe dans notre pays ? 

De tous. 

 Donc du monde entier, de tous ceux qui dirigent le monde ? 

Oui, Le temps des rois n’est pas révolu. Avoir coupé les têtes n’est qu’une illusion de liberté. 

 On a parlé de vous à la conférence de mai. 

Oui 

 Vous étiez présente ? 

Oui. 

 Est-ce que cela vous a plu ? 

Oui, « un cœur » 

 Qui était présent à la conférence ? 

Tous mes amis du ciel. 

  



Cette année, nous allons écrire tous les messages que vous nous avez donnés. 

Important. 

 Oui, c’est important. 

Il faut transmettre nos messages pour que l’homme cesse de douter et ouvrir son cœur à l’Amour de 

DIEU. 

 Vous voyez quand ça va doucement comme ça, on peut tout noter mais quand vous allez vite... 

Je sais que vous n’en pouvez rien mais pour quelqu’un qui est décédé depuis peu vous avez 

beaucoup évolué. 

Apprenez donc à écrire plus vite - Apprenez ! 

 On fait des efforts, vous savez ! On vous aime ! 

29 ? 

29 ans d’expérience tu dois savoir (pour Brigitte) 

 29 ans c’est moi ! (Brigitte), ça fait 29 ans que j’ai découvert la planche ! 

Quand on a vu avec mes amis de l’époque comment ça fonctionnait vite, on a continué. 

On continue ! 

 

 (Bruno pose la question) : Au moment du décès d’une personne, il y en a qui partent sans 

souffrance et d’autres qui souffrent avant de mourir. Y a-t-il une raison à cela ? 

A la naissance, il en est de même, accouchement dans plus ou moins de souffrance. Parfois la douleur 

est nécessaire : réveiller la conscience de l’existence de DIEU. 

Au dernier moment de la vie en souffrance l’homme se tourne vers DIEU. Le passage est facilité. 

 Vous avez appris ça où Marjolaine ? 

Tout se sait de l’autre côté, ou tout du moins tout ce qui nous est permis de savoir. 

 Que pouvez-vous nous dire sur les entités qui restent dans les cimetières ? 

Le cimetière ne contient que des corps, il peut y avoir des esprits errants mais il ne sont pas forcément 

méchants, ce sont simplement des âmes perdues en attendant de retrouver leur chemin. 

 Nous aimerions savoir si notre Johnny va bien, est-ce qu’il est dans un hôpital de l’au- delà ? 

On aurait aimé avoir de ses nouvelles. 

(Pour Johnny H….) : Ici ce n’est qu’une âme comme une autre, à la mort la célébrité s’efface. DIEU 

n’accorde pas d’importance à la voix mais aux actions faites sur terre. Donc votre idole comme les 

autres est en soin et suivra son évolution en fonction de ce qu’il sera nécessaire à son évolution. 

 

 

  



Messages personnels : 

  

Pascal : cette année il faudra te révéler. L’année dernière tu as écouté et il te faut donc maintenant 

travailler. 

 Michel : tu lis bien mais nous voulons tes pinceaux 

 Bruno : recharge ton stylo, il va bientôt s’affoler. 

 Sylvie : ferme les yeux et écoute les voix qui vont venir à toi, tu n’es pas folle tu entends. 

 Marie-France : que de chemin parcouru et tu n’es qu’au début de ton évolution. De nombreux 

chemins seront ouverts, tu le sais. (cœurs) 

 Urbain : lâche prise et trouve le temps de te recentrer sur la spiritualité que tu as tendance de laisser 

en ce moment car tu es très occupé par ailleurs. 

 Jon : tu as vu c’est bien mais retiens que ceci n’est pas un jeu, c’est une façon de vivre. Si tu suis le 

chemin de l’amour, ta vie en sera transformée. 

 Comment parler aux gens de vos messages ? 

En parler aux personnes ouvertes d’esprit c’est déjà un début. Plus on sème des graines plus la récolte 

est bonne. 

 Brigitte : ton groupe ou plutôt tes groupes ont passé un cap grâce à ta persévérance, donc à ton tour 

d’évoluer. Pour cela, l’idée du livre doit se concrétiser. 

Pour cela, tu devras améliorer ta vitesse d’écriture et adopter une méthodologie pour mettre en 

forme nos messages. 

 

 Il me faut partir. AMOUR ! Au revoir ! 

 


