
Séance du 21 mars 2017 

 

Brigitte ouvre la séance en indiquant les questions posées, la présence de Gérard et d’Élisabeth, 

 Qui est présent svp ? 

Atarax 

 Que veux dire Atarax pour vous ? 

J’attends ma gélule 

 Avez-vous des problèmes de santé ? 

Oui 

 Quel genre de problèmes ? 

Fatigue, beaucoup de problèmes personnels 

 Quel est votre entourage ? 

Hôpital, 

Je suis sur le point de partir 

 Quel est votre prénom ? 

Jeanine 

 Connaissez-vous quelqu’un ici ? 

Oui 

 Qui ? 

Claudine 

 Dans quel hôpital êtes-vous ? 

Près de Lille  

Pouvez-vous nous donner le nom de l’hôpital ? 

Le standard est fermé 

J’entends les voix sur mon amie Claudine, mais je ne vois personne autour de moi, ces voix font 

allusion à la lecture mais c’est incompréhensible.  

De quelle lecture parlez-vous ? 

Les lignes sont incorrectes 

 Vous entendez des voix ? 

Oui 

  



Les nôtres ? 

Non 

 D’où viennent ces voix ? 

Dans le couloir, la porte du fond, l’infirmière ne peut venir me chercher, il y a une panne d’électricité 

de mon côté, mais derrière la porte c’est semble t-il très lumineux 

 Qui êtes-vous par rapport à Claudine ? 

Parente d’elle, 

Nous devions parler 

 De quoi ? 

C’est personnel 

 C’était important ? 

Oui 

 Cl : Es-tu ma marraine ? 

Oui, il y a un secret de famille, as-tu oublié notre rendez-vous ? 

 Br : Un secret ne lui dit rien, de quoi s’agit-il ? 

Les grands-parents 

 Claudine pense qu’il n’y en a pas de secret, 

Personne n’a jamais su 

Grand-mère a souffert, le couple a été brisé dans le plus grand secret, ils se sont retrouvés. Les voix 

parlent encore de ce que tu dois découvrir dans les lignes cachées. Il va falloir partir, je voudrai sortir 

d’ici et retrouver la maison 

 Cl : Est-ce que j’ai le bon livre ? 

J’entends non 

J’entends mais ne vois pas, c’est si doux 

 Est-ce que le livre est chez moi ? 

Non 

 Br : Où peut-elle le trouver ? 

Au bon endroit 

 Claudine pose une question par la pensée 

Ils disent que ce n’est pas à cet endroit, ni celui là, avance et franchit le seuil. J’entends que tu ne 

soulèves pas la bonne pierre mais que tu marches dessus. Faut-il que tu trébuches pour mettre ton 

nez dessus ? 

  



Cl : est-ce vraiment un livre ? 

Écoute 

Donner ne serait pas aider 

 St : est-ce karmique ? 

Oui 

 Cl : les grands-parents du côté de maman ? 

Cherche je t’en prie 

La clef 

 St : Êtes-vous restée là pour pouvoir parler à Claudine ? 

J’ai pris l’ascenseur, on m’y a envoyé pour transmettre 

 Br : Êtes-vous un intermédiaire rien que pour Claudine ? 

On ne m’a encore rien dévoilée sur le but de cette mission 

 St : Pouvez-vous nous décrire comment est cet ascenseur ? 

Comme vous le connaissez chez vous mais la lumière varie selon les étages 

 Le médicament était là pour savoir de qui vous parlez ? 

Oui 

 Cl : Cela a –t-il un lien avec mon 1er mari ? 

Tu trouveras. Tu sautes dessus maintenant mais ne l’enfonce pas plus car toute chance de le soulever 

sera perdue 

 St : Pouvez-vous expliquer ? 

La sonnette retentit, l’ascenseur est là je dois repartir, courage ma petite Claudine, je t’aime, j’espère 

que tu pourras tourner la clef afin d’être libérée. Madame Fabienne souhaite se communiquer à vous 

mais plus un mot sur le sujet, car vous avez un travail à fournir. Au revoir. 

 Br : On nous a dit que Fabienne veut nous parler ? 

Bonjour mes amis, enfin de retour avec vous, et si …… car du travail nous attend. Il faut travailler la 

médiumnité, se mettre en lien. 

 Bonjour Fabienne 

Bien allons y si vous êtes prêt ne perdons pas de temps 

 Que veut dire : quand la cloche sonne ? 

Le signal, un appel (plus rien) 

 Que se passe-t-il ? 

Pardon, j’étais ailleurs pour aller chercher l’explication du signal 



  

Avez-vous eu cette explication ? 

C’est un appel, ici nous le suivons. Cela vient de plus haut 

 Gérard est avec nous, il va vous poser une question 

Gér : Bonjour Fabienne, avez-vous un enseignement à me donner concernant mon attachement à 

Ste Philomène ? 

Il y a un lien du passé, la vibration est la même 

 Br : Se sont-ils rencontrés dans une autre vie ? 

Oui, harmonie 

 Gér : J’aurai aidé Ste Philomène et connu le curé d’Ars ? 

Oui, je confirme 

 Ma date de naissance a-t-elle quelque chose à voir avec Sainte Philomène ? 

Oui, tu comprends plus vite que Claudine 

 La guérison de mon cancer est elle liée à Sainte Philomène ? 

C’est spirituel 

 Qu’attend- on de moi ? 

Poursuis la ligne, elle te guidera 

 Marie-José a mis en évidence la présence d’un vortex à la chapelle, serait-il possible de le réactiver 

? 

Il y a un axe cosmo tellurique, ta mission tu l’as trouvée 

 Je n’ai pas de faculté particulière ? 

Pas besoin pour ça, ta protégée te guide 

 Merci 

 Br : Avez-vous un message pour Gérard ? 

Nous attendons l’ouverture pour la multiplication des guérisons dans la chapelle 

 Sté : J’ai reçu une prière, puis-je la lire à Gérard? 

Tout est codé. 

 Cela va-t-il aider Gérard ? 

Cela fait allusion aux mauvaises herbes dans le corps des malades 

 Br : Pourquoi des mauvaises herbes ? 

Arracher pour replanter la source saine 

  



Gér : Le cristal posé est-il un bon moyen ? 

Oui  

Pourquoi le gardien ne me répond pas ? 

Il est assez strict sur les contacts 

 Sté : Peut-on abuser en vous demandant le protocole ? 

Je ne l’ai pas 

 Il peut trouver cela où ? 

Seule sa protégée le guidera 

 Comment va-t-il entendre par rapport à Ste Philomène 

C’est comme une évidence 

 Merci Fabienne 

 Br : Pour la question concernant les conflits dans le monde ? 

Nous n’intervenons plus sauf certains ont une mission bien précise pour apporter de l’aide sur la terre. 

Le mal incarne mais nos missionnaires sont en route pour contrebalancer 

 St : On nous a dit cela avec les mauvaises herbes ? 

Exact 

 Les mauvaises âmes qui s’incarnent sur terre diminuent ? 

Oui 

 Br : Qui permet l’incarnation de ces mauvaises entités sur terre ? Est-ce Dieu ? 

Non, le choix est fait pour ces âmes profitant des faiblesses de la terre. L’amour sera vainqueur, 

Pluton tranchera 

 An : Y a-t-il des groupes d’âmes volontaires qui se réincarnent sur terre pour remonter le niveau 

de positivité ? 

Oui, la foudre tombera sur le sommet en épargnant la chèvre et les eaux dont elle fait partie. Pour 

avancer, nager. Pluton 

 Br : ce que vous dites viennent de vos connaissances ? 

Je connais, nous avons été informés 

 Sté : pourquoi ? 

Tout est logique, Pluton, la chèvre qui nage et qui se trouve au sommet dont la vue verra la foudre 

s’abattre 

 Sté : C’est quand on parle d’une configuration dans le ciel 

Equilibre 

 Br : Tout est clair ? 



C’est le renard pris par le serpent qui sauvera la chèvre à queue de poisson 

 Il faut prier mais aussi propager l’amour dans ce monde afin d’épurer les âmes 

Pouvez-vous nous donner une prière ? 

Aujourd’hui je me sens seule, je me sens démunie, mais pourtant c’est dans ces moments de faiblesse 

que je trouve la force dans le fond de mon âme pour soulager la souffrance et le malheur qui s’abat 

sur terre. Protégez-moi mon Dieu, aidez moi à trouver la force et la sagesse nécessaire pour accomplir 

ma mission ici bas. 

Passons à un autre travail 

 Br : lors des enregistrements dans nos réunions parfois on entend des bruits de pas, de vaisselle, 

d’écriture à la plume, pouvez vous nous confirmer si il y a des présences ? 

Oui, entités 

 Est-ce des entités qui écrivaient à la plume lors de l’enregistrement d’Elisabeth ? 

Oui, ce sont des entités que vous appelez fantômes 

 Pourquoi sont-elles là ? 

Vous avez la faculté et le moment propice de donner accès aux questions de ces âmes projetées par 

les sons 

 Les tableaux que fait Elisabeth sont-ils médiumniques ? 

Un lien avec l’au-delà 

 On vous écoute pour le travail à faire 

Travaillez 

Pour établir le contact, vous avez des possibilités non utilisées 

 Eli : Pouvez vous nous donner des conseils 

Concentrez-vous, laissez-vous aller, certains à cette table peuvent prendre la parole et ne le savent 

pas 

 Benoît est incorporé 

 «Un pas à la fois j’atteins l’horizon 

Branchez la ligne d’arrivée 

Levez la tête ne la baissez plus 

Voyez la lumière petit pas d’homme mais grand pour le monde 

Tous ensemble sur la même ligne 

N’ayez pas peur de la lumière 

N’ayez crainte de l’ennemi qui se tourne vers l’obscurité 

Avancez sans crainte c’est le piétiner 



Votre force c’est votre foi et votre amour 

N’ayez crainte mais recevez pour le partager 

Vous avez la connaissance et le droit de l’exprimer 

Vous avez le don, vous avez le droit de l’exploiter à des fins miraculeuses 

Petit pas devant vous montrera après dans le cœur de chacun 

Il déposera sa flamme et l’éternel les conduira dans la lumière à nos côtés » 

 C’est un petit pas mais vous progressez, entraînez-vous d’intermédiaires pour transmettre sur terre, 

nous nous inclinons devant votre effort et nous nous inclinons devant la sainte parole. Il est temps de 

nous quitter, nous remettrons ça en place à chaque fois possible. Soyez en paix et dans l’amour au 

revoir 

Prière de clôture 

Fin de la séance 

 


