
« La rivière sort de son nid, elle poursuit sa route et se perd dans un océan bien trop grand 
pour l’accueillir. Eloignée de sa route primitive, la voilà seule face à elle-même et devoir 
poursuivre son ascension, progresser sans cesse jusqu’au recommencement, apprendre : 
telle est la loi divine, loi qu’il faut poursuivre afin de voir au-delà des maux... » 

Les esprits 

 
  

Séance du 19 janvier 2016 

Qui est présent ? 

Jessica 

Bonjour, connaissez-vous quelqu’un ici ? 

Non 

Comment êtes-vous arrivée vers nous ? 

On m’a poussée ici 
Quel est votre entourage ? 

Fleurs 

En quelle année sommes-nous ? 

Non 

Pourquoi ? 

Je ne sais pas 

Depuis quand êtes-vous partie ? 

Sais pas 

Pouvez-vous nous parler de vous ? 

J’avais des fleurs mais maintenant je suis avec vous 

Avez-vous un message pour nous ? 

Je parle mais on ne m’entend pas 

Qui ne vous entend pas ? 

Vous 

D’où viennent ces fleurs ? 

J’aime les fleurs 

Mais d’où viennent-elles ? 

Chez moi 
Quel âge avez-vous ? 

J’ai fait mon anniversaire la semaine dernière, j’ai soufflé ma bougie avec mes amis 
lapins et chats. Les oiseaux de la forêt étaient là, on a chanté et j’ai soufflé sur ma 
bougie de 7 

Je pense que vous êtes perdue... 
Le lutin et la fée sont venus me dire que mon cadeau viendrait bientôt, qu’il sera 
plein de lumière et que je retrouverai des personnes 

Ecoute nous allons te lire une belle prière, tu vas voir une lumière, il faudra la 
suivre, tu veux bien ? 

Mais je dois attendre le lutin et la fée, ils m’ont dit que j’étais bien sage, je ne veux 
pas les décevoir, et je parle... mais la dame est sourde ! Pourtant elle est sensible, 
elle parle aux enfants, la fée me l’a dit ! C’est votre amie, moi je ne la connais pas, 
mais elle a l’air très gentille comme ma tante Clotilde 

Ari : Ma fille Elisa est partie vers la lumière, elle aime aussi les fleurs, vas vers 
la lumière tu la retrouveras ! 
Ca sera ma copine ? 

Elle sera ta copine aussi 
Mais toi t’es sourde ! 
Non je ne suis pas sourde 



J’avais parlé, je crie mais tu ne m’entends pas ! 
Ecoute, Stéphane va te parler. 
Est-ce un autre lutin ? 

Oui il est très gentil 
Mais tu n’es pas pareil que l’autre lutin 

Sté : Tu peux me voir comme l’autre lutin 

Ils sont là, ils me sourient, ils me disent que c’est le jour du cadeau et que je peux 
vous écouter car vous avez la clé magique pour le pays de Lumière. J’ai été sage 
vous savez, je peux bien voir ce monde de magie mais je prends mes amis les 
animaux avec moi, ils ont été si gentil avec moi... 
Sté : On va te lire une belle prière et tu pourras partir avec tes animaux 

On se tient la main, je veux pas être seule 

Tu peux aller, Elisa t’attend 

C’est si brillant, la petite fille à la couronne de fleurs me dit que sa maman est la 
meilleure, c’est ma nouvelle copine. Merci au revoir, je dois partir avec elle avant que 
la porte claque... bisous tatie ! 
Qui est présent maintenant ? 

Merci je suis Peter le lutin 

Bonjour, peux-tu nous expliquer, c’est la 1ère fois que l’on a cela à la planche ? 

Mon travail, ma voie, est de libérer les enfants en difficulté. Il faut être très imaginatif 
pour gagner leur confiance, afin de démarrer un contact, il faut se mettre dans leur 
peau et imagination. Enfin, c’est mon travail et je l’aime. 
St : Pourriez-vous nous en dire plus sur cette petite fille Jessica ? 

Elle a quitté votre terre tragiquement 
Il y a longtemps ? 

En temps terrestre je ne peux le calculer, je suis bien loin de la matière 

Pourquoi était-elle bloquée ? 

Tombée d’une falaise 

Pourquoi un enfant peut-il rester bloquer, et ne va pas tout de suite vers la 
lumière ? 

Certains tournent en boucle, surtout ceux qui ont beaucoup d’imagination, alors ma 
tâche est d’entrer en contact avec leur imagination selon le monde qu’ils ont inventé 

Donc elle n’avait pas conscience d’être décédée ? 

Comme un rêve qui ne s’arrête pas et effectivement en entrant progressivement avec 
l’enfant, je peux progressivement l’amener vers des médiums pour assistance 

Br : Pourquoi son guide ne l’a pas aidée ? 

Il a aidé, c’était un des lapins 

St : Elle nous a dit qu’elle allait recevoir un cadeau, qu’est ce qui détermine le 
temps entre son trépas et le moment de la faire passer ? 

Nous avons les idées pour entrer en contact et gagner leur confiance, il faut se 
mettre a leur niveau de conscience et progressivement les faire avancer, nous 
n’avons pas le temps comme sur terre, nous prenons le temps, l’objectif est d’y 
parvenir. Une fois la confiance gagnée, nous avons imaginé son anniversaire, donc 
lui offrir un cadeau. 
Br : Est-ce qu’elle est bien partie ? 

Oui 
St : Est-ce que vous la voyez encore ? 

Je peux mais je n’ai plus à m’en occuper, ma tâche est ailleurs 

Pourriez-vous nous donner une image d’elle dans ce nouvel entourage ? Avec 
qui est-elle ? 



Retrouvé ses parents et s’est fait une nouvelle amie Elisa. Elle est très imaginative 
avec sa copine, se mettent à sauter sur les étoiles qu’elles viennent de créer 

Ar : Elisa aimait les étoiles et disait au revoir à la lune ! 
Désormais elles sautent dessus 

Br : Merci vous avez aussi donné du bonheur à Ariane 

C’est pour cela que le jour de son anniversaire, nous lui avions dit que la dame qui 
ressemble à tante Clotilde la comprendrait. Le but était stratégique dans un sens 
comme dans l’autre. 
St : Peter j’aimerais savoir, est-ce que vous vous occupez de plusieurs enfants 
à la fois ? 

Ca m’est déjà arrivé, nous travaillons toujours en équipe 

Est-ce vous qui avez choisi cette mission ou vous l’a-t-on donnée ? 

Moi, mais j’avais la fibre, je le ressens. Fanny la fée est déjà repartie pour un autre 
enfant, je ne suis pas avec elle sur ce coup là. 
Br : Faites-vous cela avec tous les enfants ? 

Pas tous, ceux qui demeurent dans un monde comme pour un adulte mais 
l’approche sera différente 

Lydie : Ils interviennent aussi pour un adulte ? 

Oui, d’autres guides, moi uniquement des enfants 

Br : Est-il possible pour un adulte de voir ce que voient les enfants ? 

Ca serait ridicule, elle penserait qu’on se moque d’elle, ça ne serait pas crédible 

St : Peter je tiens à vous dire que l’on est à votre disposition autant de fois que 
vous le voudrez. 
Merci, j’en prends bonne note. Nous avions besoin dans cette mission d'inventer les 
porteurs de clés, et donc nous avions besoin de médiums 

Avez-vous encore quelque chose à nous donner ? 

Je suis venu vous expliquer ma mission et votre rôle dans cette délivrance 

Br : Que peut-on faire encore Peter ? 

Je crois avoir bien délivré le message, je peux m’élever si vous n’avez plus de 
questions 

La séance peut-elle continuer sans vous ? 

Oui, merci au revoir soyez en paix. Votre amie viendra se présenter à vous 

Bonjour qui est présent svp ? 

Bonjour mes amis contente de vous revoir et en forme, je vois ça : quelle belle action 
que je viens de voir, c’est extraordinaire ! 
Qui parle, svp ? 

Fabienne 

Bonjour Fabienne, nous avons eu votre amie Kate la dernière fois 

Oh, c’est une belle âme, je l’aime beaucoup, elle vous passe le bonjour 

Elle communiquait avec nous et en même temps avec des médiums qui 
habitaient l'Australie , je pense que vous travaillez ensemble ? 

Ah oui elle est très forte, elle s’applique beaucoup dans ce genre de manifestations 

Qu’avez-vous à nous dire ? 

Il y a tant à dire qu’il faut aller vite et vous êtes tombés sur un moulin à paroles. On 
aime beaucoup parler même entre nous. 
(…) 

Je voudrais juste ajouter une information concernant votre groupe et puisque vous 
me demandez comment, il y a d’autres médiums à cette table qui pourraient faire 
"bien plus". 



La petite fille était dans le vrai, Ari., tu as la capacité d'entendre et d'autres ont aussi 
d'autres fonctions possibles. 
Savez-vous qui aurait d’autres fonctions médiumniques ? 

Vous devez trouver votre « voix » je dis juste que tout le potentiel n'est pas exploité 

Comment ? 

Jeu de mots entre le chemin à trouver et l'audience 

 

Comment doit-on faire ? 

Comment fait-on pour apprendre à marcher ??? 

Est-ce qu’une médiumnité peut être demandée ? 

Demandée ,  mais pas forcément acquise 

Pour apprendre à marcher on a un guide, quelqu’un peut-il nous aider à trouver 
ce guide en médiumnité ? 

Vous êtes présents car vous avez été appelés ! Je tenais simplement à titre 
d'information vous dire qu'il y a peu de potentiel exploité à cette table. Certains 
peuvent entendre, d'autres écrire, dessiner, d'autres incorporer : vous avez 
d'énormes potentiels à cette table. Voilà à vous ! Couper 

Ça va couper ? 

J'avoue "devoir" forcer un peu plus que d'habitude ça freine (ndlr : nous avons 
changé de goutte Oui-Ja) 

Br : Comment se passe la transition de l’animal à l’homme ? 
 

Mais cela prend du temps on ne passe d'un état à l'autre aussi vite 

Ly : Est-ce que l’animal prend le mal de son maître ? 

C'est déjà arrivé il y a des animaux très proches des êtres humains 

Est-ce qu’humaniser un chien ou un chat fait avancer son évolution plus vite ? 

Oui. 
Gr : Et pour un chien méchant ? 

Du temps 

St : pourriez-vous nous dire comment ça se passe pour l’animal quand il s’en 
va ? 

Il y a des plans différents, parfois l'animal est proche de son maître et il le rejoint 
Mais dans ce cas l'animal est proche d'une incarnation humaine 

Br : Y-a-t-il un plan animal ? 

Oui 
Gr :Est-ce que chaque animal à une âme propre ? 

Oui 
Et si on les appelle ? 
 

Mais j'ai déjà répondu 

St : L’animal évolue aussi dans le plan animal ? 

Oui 
Mais il ne peut régresser ? 

Il fera des fautes comme l'homme 

Br : Que pensez-vous de l’euthanasie pour les animaux ? 

 
  

Elle est trop souvent exercée 

Est-ce grave d’euthanasier un animal ? 

Ôtez la vie… !!! 
Qui est responsable ? 



L'homme fait de l'élevage et tue sans pitié quand bon lui semble Est ce normal 
d'après vous ? 

Ly : Comment peut-on retrouver nos animaux ? 

Dépendra de son évolution à voyager sur les différents plans 

Br : Est-ce que les animaux nous voient ? 
 

Oui, mais ils sont plus détachés, ils acceptent plus facilement la mort 
St : continuent-ils d’éprouver des sentiments pour nous ? 

Oui 
Ly : Que se passe-t-il quand on pense à eux ? 
 

Ils reçoivent l’information sous forme de pensée. Pouvons-nous terminer ? Je 
voudrais retourner à mes occupations bien que je sois bien avec vous... 
Br : Est-ce possible un petit coucou pour chacun avant de partir, par vous ou 
quelqu’un d’autre ? 

Moi, je peux avant de partir 

St : puis-je avoir un conseil par rapport à ce que j’appelle ma 
« reconversion » ? 

La vie est faite de changement, il est normal de vouloir tourner la page, dans une vie 
il faut passer les étapes pour l'évolution 

El : Je n’ai pas de question particulière, juste un conseil pour évoluer. 
 

Je te trouve plus sereine que d'habitude ça fait plaisir j'ai envie de te dire que tu 
apprendras encore une chose essentielle prochainement 
Gr : Un petit conseil ? 
 

Alors pardon si je t'ai heurtée tout à l'heure mais la réponse à la question avait été 
donné. Tu avais des questions pertinentes 

Gr : c’est mieux ? 

Je peux te dire que tu pourrais prendre le stylo pendant les séances 
Je n'en dis pas plus tu verras de quoi tu peux être capable 

St : Elle en a dit beaucoup !!!! 

Jaloux ? Mais parfois certains ont besoin d'être sorti du nid 

Br : Un message pour Mart. ? 

Avancer sans la peur tu peux, tu as trouvé une partie de tes attentes tu auras encore 
des surprises si tu arrives à te lâcher suffisamment 
Mar. : Pour ma médiumnité ? 

Tu n'as pas besoin d'être éjectée du nid en principe mais tu as un talent afin de 
participer au mieux aux séances Tu te mettras en condition et laisse toi aller 

Br : Pour V. svp ? 

L'échec n'est pas une malédiction , le bonheur est présent pour tous malgré les 
embûches que tu peux rencontrer comme chaque homme. Relève-toi et tu 
poursuivras 

Br : Pour Ly. ? 

Il y a des choix à faire il faut trancher raisonnablement, il y a des choses à faire que 
tu n'as pas encore entreprises alors fonce ! 
Br : Pour Ari. svp ? 

Que dire de plus… ? Que ta fille s'amuse. Je suppose que tu aimerais l'entendre 
mais tu en doutes, une belle amitié est née. 
St : Comment doit-elle travailler cette clairaudience ? 

Tu dois écouter tu as cette faculté 



Br : Pour B. ?  
Des voix se sont ouvertes il faudra du temps mais la confiance est de rigueur 

Br : Pour An. ? 

Tu as tant d'attente, toujours calme, pose ta demande. Je répondrai à ta demande 
quelle qu'elle soit 
An : Comment faire pour avancer ? 

Doutes encore ??? 

Br : ….. Nous apprécions beaucoup An. 
 

Évidemment nous sommes de ton avis ! Elle est très appréciée de nous aussi 
Pour Cla. ? 

As-tu ouvert le livre comme indiqué auparavant ? As-tu trouvé ce que tu 
recherchais ? 

Cla : Je ne sais pas lequel ? 

Indice pourtant 
Est-ce que je suis sur la bonne voie ? 

La lecture Il faut l'écrire et le transmettre 

 
  

Br :Un conseil pour moi svp ? 

Tu as tant fait ma fille dans cette vie, ta mission bien remplie... Pense que tu as eu 
souvent des doutes sur certains choix à faire notamment dans le domaine de la 
médiumnité. Tu as su nous protéger mais aussi ton groupe. Continue encore car il y 
a tant de potentiel à exploiter. Ils sont venus vers toi pour travailler la médiumnité. Ils 
sont parfois farceurs mais le groupe est merveilleux. 
 
  

Un petit message d’au-revoir ? 

Que la paix et l'amour du Très Haut se penche sur vous mes amis. La prochaine fois, 
on double nos capacités OK ? Ensemble je vous allie à moi ! Au revoir reposez vous 
bien… ! 
 


