Très vite un guide se manifeste, la goutte se met à bouger.
Content d’être avec vous.
Avez-vous un message pour une personne du groupe ?
La goutte tourne avec beaucoup d'énergie et se dirige vers Michelle
Qui êtes -vous ?
Un guide
Avez-vous un message pour Michelle ?
Courage
(Michelle) C'est vrai que j'en ai besoin en ce moment car ma maman est malade,
moi ça va je suis apaisée, je sais qu'un jour on devra se quitter et qu'elle sera de
l'autre côté mais ce que je voudrais c'est qu'elle ne souffre pas, qu'elle parte calme
et aussi apaisée ?
Elle le sera.
Pour l'instant je ne ressens rien d'éminent, c'est une préparation pour moi, pour me
préparer à cette éventualité ?
Oui
(Anne)Un ovni a été vu au dessus du mont du temple à Jérusalem,est-ce vrai ?
Oui
Et pourquoi à cet endroit ?
Signe
Est-ce un signe pour montrer la paix ?
Par rapport aux bouleversements actuels dans la région.
Est-ce que cela a un rapport avec le sujet des extra-terrestres dont nous avons
parlé à la dernière séance du mardi et que ça allait se produire en 2011?
Ca a commencé.

(Michelle)Je suis en train de lire un livre qui s 'appelle 2012 dans lequel il est écrit
qu'en ce moment nous sommes très surveillés, étudiés par des extra-terrestres et
que l'on est vraiment sous développés en comparaison de leurs connaissances,
donc cela va nous aider ?
Oui
(Brigitte P.)C'est comme la découverte qui vient d'être faite d'un nouveau système
solaire composé d'une étoile entourée de 6 planètes, est-ce qu'il y a une grande
ouverture qui va se faire dans la connaissance ?
Bientôt.
Cela va-t-il être un bouleversement pour tout le monde ?
Vous n’êtes pas encore prêts
(Brigitte C.) Lorsque les astronautes sont partis vers la lune, ils étaient déjà
accompagnés par des extra-terrestres ?
Oui
(Brigitte P.) Mais cela a été caché.
Oui
(Bruno)Est-ce qu'il faut attendre que tout le monde soit prêt pour divulguer ces
informations ?
Non
J'ai entendu qu'il y avait une base sur Mars, est-ce vrai ?
Pas de réponse.
Est-ce que le président Obama va dire quelque chose au sujet du phénomène ovni ?
Oui
(Brigitte P.)Vous nous avez dit la dernière fois (non publié sur le site) que les
Français étaient moins au courant que les Américains concernant les extraterrestres ?

Oui
Ce serait bien que les Chefs d'état se concertent à ce sujet ?
Ils le font en secret.
(Didier)De quelle manière les extra-terrestres vont-ils communiquer avec nous ?
Télépathie.
Pour certaines civilisations extra-terrestres, je pense que ce qui fait déplacer leurs
véhicules à une vitesse vertigineuse est leur force pensée ?
Autre.
Leur technologie est beaucoup plus évoluée que la nôtre ?
Oui
Pourquoi l'armée nous cache tous ces secrets ?
Pas prêts.
La goutte se dirige maintenant vers Diana
Qui est là ?
Christophe.
(Brigitte P.) Bonjour Christophe ca va ?
Oui.
Tu viens dire bonjour à ta maman ?
Je l’aime tant.
Tu as une petite phrase pour ta maman ?
Je suis bien maman chérie, ne sois plus triste.
Cela n'a pas été trop difficile de descendre ?
Non, heureux.

(Georges) Est-ce que tout va bien pour toi ?
Oui.
Suis-tu toujours ta fille ?
Oui. Fière d’elle, merci à vous.
(Brigitte P.) Que fais-tu de l'autre coté ?
J’ apprends la vie ici.
Est-ce que tu apprends la vie de l'autre côté ou la vie en général, la terre...?
De là-haut.
Y-a-t-il de beaux paysages de l'autre coté ?
Magnifiques.
J'aimerai te poser une question car on parle souvent du « plan des suicidés » alors
je voudrai savoir si tu étais aussi avec des gens qui ne se sont pas suicidés ?
Non
Tu es seulement avec des gens qui se sont suicidés alors ?
Oui
Des gens du même champ vibratoire que toi ?
Oui, en pleine évolution
Certains évoluent plus vite que d’autres.
Brigitte P. demande à sa maman Diana si elle a une question à poser et elle répond
que Christophe lui manque.
Je suis en toi, dans ton cœur maman.
C'est merveilleux cette musique tu l'entends ?
Oui, je suis avec vous

C'est un grand bonheur pour nous
Moi aussi
Christophe est parti
Qui est la maintenant ?
Etre de lumière pour vous
Ecoutons.
Le cd nous joue AVE MARIA, musique merveilleuse, personne n’a envie de parler,
nous écoutons, la goutte écoute avec nous en faisant tout doucement le tour de
l’assemblée ! Une grande émotion unit tout le groupe dans une vibration
extraordinaire ! C’est un moment merveilleux !!
Stéphane vient de finir son livre « Vibrations Sacrées » et aimerait vous poser des
questions pour son prochain livre.
Est-il vrai que chaque âme puisse donner à son environnement l'apparence qu'elle
désire et la changer à volonté ?
Oui, Pensée créatrice.
Dans le groupe de prières de Marcelle qui est de l'autre coté, est-ce que les âmes
se réunissent entre elles ou est-ce une pensée créatrice ?
Pensée
(Brigitte P.) Marcelle m'a dit qu'André était passé dans la cellule de son groupe de
prière, est-ce là que les prières se font ?
Oui
Et elle soigne les âmes ?
Oui
Les animaux côtoient-ils les défunts dans l'au-delà ?
Oui

Comment se rejoignent-ils de l'autre côté, à la demande de leur maitre ou de
l'animal ?
Amour entre eux.
Si les gens savaient que ce qu'ils font dans cette vie se répercutera dans leur
prochaine vie, est-ce que de la morale il n'y en aurait plus du tout et du coup
l'église n'aurait plus la main mise sur les gens?
Oui
(Brigitte C.) De toute façon les religions sont amenées à disparaître ?
Très bientôt
Beaucoup de malheurs chez vous.
(Brigitte P.) Est-ce que c'est par rapport aux religions qui vont mal en ce moment ?
Oui
Est-ce par rapport à cela que l'on a des signes comme l'ovni aperçu à Jérusalem ?
Oui
C'est pour que les humains puissent se poser des questions ?
Oui.
(Stéphane)Tous les animaux qui meurent, les signes bibliques, cela en fait partie
aussi ?
Oui
(Brigitte P.)on voit aussi des prédicateurs qui font des réunions, voir des show en
public dans lesquels ils chantent et prêchent soit disant la bonne parole, qu'en
pensez-vous ?
Faux prophètes.
(Brigitte C.)
Vous dites faux prophètes mais pourtant dans ces réunions on voit parfois des
guérisons ; c'est peut-être tout l'amour et l'énergie de tous les gens présents et
rassemblés pour aider qui provoquent ces guérisons ?

Oui, Amour guérit, énergie pure.
(Stéphane)Est-ce la vierge marie qui est apparue à Lourdes ?
Pas de réponse.
Doit-on le savoir ?
Non.
Est-ce l'égrégore collectif qui fait qu'il y ait des guérisons à Lourdes ?
Oui, l’union fait la force.
Est-ce que les artistes poursuivent leur art dans l'au-delà ?
Oui
Musique merci
Où se situe la légitimité pour nous les vivants de pouvoir interférer sur les âmes en
souffrance par nos prières alors que nous sommes de simples mortels et que les
âmes de l'autre côté ont normalement plus de puissance que nous pour prier ?
Vos prières sont entendues, toujours.
Les médecins accèdent-ils à une nouvelle révélation en forme de médecine lorsqu'il
arrivent là-haut ?
Beaucoup de regrets pour eux
Des regrets du fait que certains n'ont peut-être pas assez tenu compte de la
globalité humaine et de la psychologie ?
Oui.
Seront-ils plus humains lorsqu'ils se réincarneront ?
Evolution pour eux.
Est-ce qu'il y a une médecine plus évoluée de l'autre coté ?
Autre médecine plus efficace.

Comment cela se passe chez vous dans ce domaine ?
Energétique.
Pourquoi l'homme a-il tendance a répéter les actions et les mêmes erreurs qu'il a
déjà faites ?
Mais cela va changer.
Comment se détacher de tout ce qui nous entoure et freine notre élan vers Dieu ?
Comme pour nous lorsqu'on quitte la réunion, on retourne dans notre vie
matérielle et on perd cette connexion, comment faire alors pour continuer à élever
constamment nos vibrations ?
Méditer et prier, c’est la force d’amour.
Est-il possible de quantifier le nombre d'âmes dans l'au-delà ?
Non.
Avons-nous toujours le même nombre de vies en réincarnation ?
Non.
Nous parlons ensemble et la planche se remet à écrire
Henri vient pour Anne
Henri, as-tu un message pour Anne ?
Je suis très content pour toi
Anne nous informe que c'est par rapport à la bonne nouvelle qu'elle a reçue cette
semaine, à savoir qu'elle devrait très bientôt pouvoir prendre sa retraite
(Brigitte P.) C'est bien, elle va pouvoir se reposer
Oui elle en a bien besoin.
Anne demande s’il peut aider Antoine car il a un rendez-vous important lundi ?
Oui.

(Brigitte P.) Nous allons maintenant faire le tour pour que tout le monde puisse
poser leurs questions
BRIGITTE C. :
Pierrot est décédé au mois de Décembre et un guide avait dit qu'il était
complètement égaré de l'autre côté, qu'en est-il maintenant et est-ce qu'on l'aide ?
Oui, il est aidé, il va mieux.
Y-a-t-il un message de la haut pour moi ?
Pas de réponse
La goutte fait à nouveau le tour de l’assemblée
Peut-on avoir un message pour Brigitte C.?
Pour tous
Soyez forts, restez unis, il est temps.
CHRISTIANE :
Mon mari étant très malade, je voulais savoir si sa famille était prête à le recevoir
dans l'au delà ?
Oui, bientôt.
Est-ce qu'ils estiment que je fais bien ?
Oui
(Brigitte P.) Pouvez-vous lui donner un message car elle a besoin de réconfort ?
Elle est formidable.
Peut-on avoir un message pour Germain (son mari)
Il est attendu, famille, il souffre.
La goutte vient au bord de la planche vers Christiane
Parle lui, il a peur.

Que dire ?
Parle de nous, on l’aime, on va l’aider.
Du fond du coma se rend-t-il compte que je suis là ?
Parle lui
D'accord, merci pour ces messages
Amour pour toi et soutien.
Qui parle, une personne de la famille ou un guide ?
Un guide.
STEPHANE :
J'ai une question de Laurence qui m'a dit qu'il y a eu plusieurs manifestations la
semaine dernière, comme la lampe qui s'allume plusieurs fois, le téléphone aussi, le
jouet de Bilitis qui se met en route.... donc elle voudrait savoir si il y avait un
message, si quelqu'un cherche à lui dire quelque chose ?
Oui, présence.
Qui est cette présence ?
La maman de Laurence. (Ghislaine)
Pourquoi vient-elle ?
Soutien, amour pour eux.
(Brigitte P.) C'est par rapport à leur fille qui arrive ?
Oui, je veille
Qui parle, le guide ou la maman ?
Maman, je suis là
Laurence fait énormément de cauchemars la nuit, quelle en est la signification ?
peut-on les arrêter ?

Méditer avant de dormir.
D'où viennent ces cauchemars ?
Peur.
Peur de quoi ?
Bébé.
Pouvez-vous donner un message pour Laurence ?
Elle peut se rassurer, tout va bien se passer.
On aurait voulu savoir si Laurence et moi avions connu notre fille dans une vie
antérieure ?
Oui, il y a très longtemps
BRUNO (mari de Ghislaine) :
Ghislaine, avez-vous un message à faire passer à votre mari ?
(Bruno)Peux-tu me donner un message sur ma conduite actuelle ?
Fière de toi, je t’aime.
Bruno demande pourquoi ne pas lui avoir dit de son vivant ?
Je le regrette.
Bruno a des questions à poser à propos de Jacques la Maya ?
Je suis là. Parle
Est-ce que votre travail sur l'alchimie avance de l'autre coté ?
Oui, beaucoup avancé.
On pense souvent à vous et nous parlons souvent de vous avec nos amis !
Merci à toi, content de te parler.

Vous étiez un précurseur, ce que vous avez dit il y a 40 ans arrive maintenant, on
peut vous remercier !
C’est vrai, merci encore.
Que pensez-vous de ma façon d'agir actuellement ?
Fier de toi, continue.
Stéphane a-t-il eu des signes en allant chez Emmaus car il est tombé très
rapidement sur trois de vos livres ?
Oui.
L'avez-vous guidé pour son livre ?
Oui, deuxième
Brigitte P. demande à Jacques s'il se souvient d'une conférence à Hénin-Beaumont
?
Oui, parfaitement
DANIELE :
Y-a-t-il un message pour Danièle ?
Je te suis toujours, tu le sais
Qui est là ?
Jean-Claude
On m'a dit la dernière fois que tu regrettais vraiment ton geste et de nous avoir fait
beaucoup souffrir, regrettes-tu encore ton geste ?
Oui, beaucoup de regrets.
J'ai mis une bougie pour ton anniversaire ? l'as-tu vue ?
Merci, je reste dans ton cœur à jamais.
Pourquoi tu ne te manifestes plus à la maison ?

Plus haut je suis.
N'est-ce pas trop difficile de descendre ?
Très heureux de descendre.
Je ne magnétise plus, je suis déçue, dois-je vraiment faire une pause comme on me
l'a déjà dit ? que faire ?
Repos, soigne-toi.
Je t'aime
Moi aussi
DIDIER :
Qui est là pour Didier ?
Marcelle
Bernard est-il toujours en repos ?
Oui il a beaucoup souffert
Quand il viendra dans votre groupe, pouvez-vous lui dire que sa fille aimerait
avoir de ses nouvelles ?
Je le ferai.
EVELYNE :
Avez-vous un message pour Evelyne ?
Jean-Claude pour toi maman chérie
Une petite phrase pour ta maman ?
Amour pour toi dans ton cœur je suis.
Evelyne aimerait avoir des nouvelles de sa maman ?
Elle est là.

Evelyne aimerait savoir comment vous allez ?
Très bien.
Evelyne enregistre des voix, et elle a entendu « Yvonne, je regrette, elle n'est pas
bien » alors elle s'inquiète, est-ce vous ?
Non
C'est une autre Yvonne alors ?
Oui
Pouvez-vous donner une explication ?
Entité errante, pas moi.
Pouvez-vous donner une petite phrase à Evelyne ?
Je t’aime ma fille, je suis fière de toi.
Voyez-vous encore son père ?
Je le croise.
Vous ne vous disputez plus là-haut ?
Non, amour ici.
Vois-tu Antoinette ?
Oui, on vous aime.
Elle est avec toi ?
Plus haut.
Pouvez-vous aider Evelyne dans son travail de transcommunication pour pouvoir
aider les gens en souffrance ?
Cela se fera, patience.

BRIGITTE P. :
Le mois passé, nous avons parlé d'une jeune femme J...... qui avait perdu son fiancé
dont on ne connaissait pas les circonstances de sa mort, on a réussi à savoir par
l'au-delà qu'il y avait eu accident de la route, explosion, vomissement, et cela a été
confirmé plus tard, on nous a dit également qu'il était encore dans le contre coup
de sa mort tragique, pourtant J...... nous a dit qu'elle avait reçu d'une médium un
message d'amour de son fiancé, ce qui paraît peu probable de part son état de choc
dû à l'accident, elle ne sait donc plus qui croire et depuis nous n'avons plus de
nouvelles de sa part...Peut-on avoir un message par rapport à cela ?
Elle est perdue
Son fiancé est-il en soins ?
Il est aidé, il commence à prendre conscience, il n’est pas seul
Il est avec les médecins du ciel ?
Oui.
A-t-il retrouvé de la famille de l'autre coté ?
Oui.
Pouvez-vous donner un message pour J......?
Perdue
Le message du médium ne correspond pas à ce que vous nous avez dit ?
Non
Comment faire pour qu'elle comprenne ?
Elle doit faire ses choix seule.
En tout cas, si elle veut venir plus tard, même pour faire une séance elle sera la
bienvenue
Elle reviendra vers toi plus tard
Il y a 15 jours, ma nièce est venue et au moment où nous parlions d'André, la
sonnette a été projetée, est-ce lui qui s'est manifesté ?

Oui.
Qui répond oui ?
C’est moi André
Pas trop difficile pour venir ?
Non.
En ce moment je te parle beaucoup ?
Je t’entends.
Peux-tu me dire quelque chose ?
Je suis avec toi très souvent.
Ta fille te parle et pense fort à toi, es-tu près d'elle ?
Oui, aussi
Protèges-tu ta fille ?
Je la soutien, elle en a besoin
C'est vrai qu'elle est fatiguée en ce moment, ça va car elle est positive mais il faut
quand même la protéger.
Elle est forte.
Es-tu toujours avec Bruno et Charlie ?
Oui.
Si tu vois la maman de Jean-Baptiste, peux-tu lui dire qu’il aimerait avoir un
message d'elle ?
Je transmets, bientôt.
Lorsque Jean-Baptiste et sa femme sont allés au cinéma pour voir le film «Au
Delà» il a trouvé une casquette d'enfant sur son siège comme l'enfant qui porte une
casquette dans le film, est-ce un signe de sa maman ?

Oui
Est-elle près de lui ?
Toujours, en pensée.
As-tu un petit mot pour ta petite fille ?
Fier de son parcours, je l’aime.
Pour le déménagement, tu m'as dit la dernière fois que je ne devais pas m'inquiéter
Tout est prévu.
Y-a-t-il encore un message ?
Pour tous
On vous aime, on vous soutien, restez forts et unis, il le faut.
Amour chez vous, gardez confiance en nous, on vous protège
Nous sommes maintenant bénis chacun notre tour
FIN DE LA SEANCE

