
Séance du 18-10-16 (extraits) 
  

Qui est présent pour commencer la séance svp ? 

Si tu regardes devant, tu avanceras mais si tu regardes derrière tu stagneras. 
Comme le bourgeon il te fera avancer et grandir. Le lièvre court tandis que la tortue 
avance au ralenti, il faut trouver le juste milieu afin de trouver le recueillement et la 
sagesse nécessaire. La bougie se consumera lentement tandis que l’homme gaspille 
son énergie. Instaurer la paix durant la vie. Manifester votre joie face au très haut. La 
feuille tombe mais une autre prendra la place. L’homme devra en faire de même, 
naître et mourir. Prendre force, parcourir le chemin de la paix. Traverser les chantiers 
battus, et conviction, garder toujours la foi. Habiter la sagesse force son courage, 
avancer vers la joie. Lire et grandir pour que la paix règne. La prière que vous avez 
afin de grandir pour forer la montagne, l’homme a qui il a plu de délivrer grandira aux 
yeux du très haut. Là en haut d’ailleurs il reviendra. 

Qui donne ce beau message svp ? 

La voix de la paix. La bougie se consume lentement tandis que l’homme se consume 
rapidement. Les astres ont parlé, ils parleront encore. La nativité a eu lieu de nuit 
près de l’âne conscient. D’un autre plan de conscience, il renaît, se souviendra pour 
venir d’autres plans. Pour l’accueillir, il faudra que votre planète s’épure. Lorsque la 
lune croisera le soleil, les cendres jailliront pour laisser place a un nouveau qui 
portera la nouvelle, venant d'ailleurs il ne sera pas reconnu. Le lien sera rompu et 
tout sera épuré. Tout sera détruit. Pluton détruira pour laisser le passage à Neptune 
afin de verser son baume de paix. L’astéroïde croisera ces deux planètes, un 
affrontement aura lieu et tout sera bousculé. Choisir la bonne voie sera votre victoire. 
Le croisement aura lieu et sera la croix christique. L’eau est pure, l’amour grandira 
des cendres. La vague grandira, les flammes relèveront tout sera immense mais 
l’amour grandira d’avantage. Partagez votre lumière intérieure vous donnera les 
armes nécessaires. Au revoir. 

C’est très beau ce que vous venez de nous dire... 

Hello my friends, pardon j’ai du mal à démarrer, comment allez-vous ? 

Nous ça va, mais il faudrait aller moins vite pour délivrer les messages 

Ok, j’m sorry, c’est toujours un plaisir de communiquer avec vous, je suis avec vous 
maintenant, la nuit dernière j’étais avec mes amis australiens… Kate pour vous servir 

Kate pouvez-vous nous dire de quel plan venait la personne qui a donné ces 
messages ? 

Avant moi ? 

Oui 

De très haut, nous n’avons pas accès à toutes les informations transmises, nous 
savons par ailleurs qu’un bouleversement est en marche 

Est-ce que cela sera dramatique ? 

N’ayez crainte, tout sera épuré, bien sur il y aura des départs. 

Est-ce que nous verrons cela ? 

Les indices vous sont donnés par énigmes, nous n’avons pas malheureusement plus 
d’informations à ce sujet. La croix du christ sera dessinée. 

Walter est là. Je suis venu vous solliciter car j’ai confiance en votre 
professionnalisme, Avec mes amis australiens, nous n’avons pu aider une âme 



nommée Walter. Il est francoaustralien, mais se perd dans son langage, pouvez-vous 
l’aider ? 

Comment peut-on vous aider Kate ? 

Il est proche, puis-je le faire intervenir parmi vous, il est assez têtu, et mélange son 
langage dans les deux langues. Je propose une intervention directe. 

Allons-y ! 

Puis-je le faire venir avec vous en intervention directe ? Avec votre soutien, j’appelle 
les guides pour l’aider, prions pour une intervention à travers le médium 

(Incorporation de médium) 

My name is Walter, vous êtes qui ? Je voudrais revenir en France mais mon français 
est difficile. 

Où êtes-vous Walter ? 

Avec toi 

Mais avant ? 

A la maison, il ne sait pas sortir de chez lui, il est bloqué chez lui. Mes animaux et 
moi courir partout. J’étais tombé et s’est tout noir. 

En quelle année sommes-nous Walter ? 

1876 

Dans quelle ville êtes-vous ? 

Willington 

Quel âge avez-vous ? 

74 

Etes-vous seul ? 

Ma femme est morte, j’habite seul, je ne comprends pas. 

On va vous aider à partir vers un chemin lumineux 

Toi parle vite. Ouvrez vos yeux, ouvrez la porte, je crois dans la reine d’Angleterre 

Vous devez aller vers la lumière, Dieu vous attend, ouvrez vos yeux. Calme-toi, 
relax ! 

Faire quoi maintenant ? Derrière la porte c’est noir. 

Il faut ouvrir la porte, écoutez la prière 

(S. lit la prière de délivrance des esprits dans le trouble) 

Thanks for your aid. 

Est-ce que Kate est contente que l’on ait pu faire partir Walter ? 

Il s’est éveillé, autre plan, merci pour votre aide cela lui permettra de poursuivre sa 
route 

Kate pouvez-vous aller moins vite nous n’arrivons pas à tout retranscrire ! 

Je ne trouve pas aller si vite, pas plus que d’habitude, je ferai un effort mais la 
pensée est plus rapide que ce moyen articulé. Je vais devoir vous laisser, je vous 
embrasse, je vous envoie la paix la plus profonde. Au revoir mes amis 

 


