
Séance du 16 novembre 2019 

 

 Brigitte ouvre la séance. 

 1ère entité : 

 Qui est là, présent avec nous SVP ? 

Apprendre avec vous lecture 

C’est la lecture de « L’évangile selon le spiritisme » qui vous a fait venir 
ici ? 

Oui 

La goutte va vers la lumière.. 

Quel est votre entourage ? 

Plan supérieur terrestre. J’apprends. Ce plan est similaire à la terre. L’amour et 
l’apprentissage sont notre mission, après notre incarnation. J’assiste avec vous pour 
apprendre. Je souhaite œuvrer avec vous pour libérer les prisonniers de la terre du 
bas. J’ai entendu parler de vos facultés et on m’a permise de venir avec vous pour 
travailler et apprendre. Peut-on le faire avec le soutien des guides comme vous les 
avez depuis quelques temps. Nous faisons face à des attaques des mondes 
inférieurs. Nous avons beaucoup de travail Nous devons lutter et remettre de 
l’équilibre. Peut-on en associant nos dons ? 

C’est vous qui êtes attaqués  sur votre plan ? 

Non… La terre. Les âmes restent prisonnières et n’arrivent plus dans le beau monde 
et il n’y a plus d’équilibre. 

Est-ce un phénomène général ? 

Oui… Des bus entiers. 

A part prier que pouvons-nous faire ? 

Ouvrir un vortex de lumière 

Comment doit-on faire ? 

Plus de puissance. Besoin du groupe. Beaucoup d’énergie nécessaire pour l’ouvrir. 
Besoin de vos fluides associés aux nôtres. Que tous les médiums usent de leurs 
facultés. 



(Ben se fait incorporer.) 

J’ai froid...J’ai froid...J’ai froid…. 

Tu dois appeler ton guide et demander à DIEU  de t’aider. 

Je suis tout seul dans le fossé. On m’a jeté dedans. Nous avons été aspirés. Nous 
sommes nombreux, enfermés. On nous oblige à faire des choses méchantes. Nous 
serons tous punis. Ils vont nous obliger à faire et nous faire mal, si nous n’obéissons 
pas. Je ne veux pas retourner dans le fossé. Nous sommes terrifiés. Tout est noir. La 
voix qui m’a attirée ici, m’a dit, si tu veux la liberté, il faudra avancer vers la lumière. 

Avance ! Les bonnes entités vont t’ouvrir la porte et tu pourras aller avec 
tes amis. Va vers la lumière ! 

Peux tu nous dire ton nom ? 

Fabrice 

Brigitte lit une prière pour aider Fabrice à passer dans la lumière. 

Ben est libéré de l’entité. 

Merci. Nous avons recueilli bon nombre d’âmes perdues. Merci. Ma mission est 
accomplie grâce à vous. Je vais continuer à travers d’autres groupes à travers le 
monde. 

Au revoir ! 

 
2ème entité : 

Coucou mes chers amis. Je suis ravie de vous revoir. Quel bonheur et que 
d’explosion dis donc.  

Un feu d’artifice de lumière vu d’ici. 

Qui êtes-vous ? Même si nous devinons qui vous êtes... 

Je suis Fabienne pour vous servir. 

Nous sommes tellement contents de vous avoir Fabienne ! Et nous ferons 
notre possible, vu votre vitesse de communication, 

J’essaye de ralentir mais tu sais, je suis électrique et dynamique. Nous te souhaitons 
un bon anniversaire même si c’est tous les jours un moment de fête. 

Toujours le mot pour rire. 



Êtes-vous venue car Ben était présent aujourd’hui  ? 

J’ai entendu l’appel et il est vrai que c’est plus facile aujourd’hui car ça ne freine pas. 
La dernière fois, j’ai essayé mais le lien a été interrompu. 

Quels conseils pouvez-vous donner à MD pour sa médiumnité quand Ben 
n’est pas là ? 

Possibilité de travailler la photo et les incorporations pour MD, 

Je ne peux pas dire car c’est votre travail. Ou, sauf travailler, plus lâcher. 

Suis-je sur la bonne voie,  demande MD ? 

Tu n’es pas la seule. Il y a d’autres qui ont cette faculté au fond d’eux ici ! 

Brigitte, qui a fait un rêve étrange, pose la question à Fabienne. 

Trajectoire spécifique. Point important de ta vie : Travailler. 

Pourquoi l’on m’a montré cela ? Il faut que je travaille dessus ? 

Pas maintenant 

On m’a dit que j’avais fait une sortie hors du corps . 

Stratégique 

Question de Michèle qui voudrait savoir, par rapport au karma, si les 
choses de la vie sur terre sont inversées quand il y a réincarnation ? 

Choix lors de l’incarnation, avant, il y a un travail avec chaque âme. C’est un choix de 
vie, une évolution. 

Elisabeth : Est-il possible qu’une très belle personne puisse être incorporée 
par plusieurs entités (6) négatives ? 

Bien sûr ! Le mal est là. Il y a les démons. Ce sont eux qui prennent des êtres 
humains.(Très bas : Vraiment des démons, des bêtes) ! 

Lors de cette possession est-ce que Dieu lui permettait de quitter son 
corps ? 

Elle souffre au retour. C’est son choix de vie. Jésus l’a choisi, vrai .Un guide ou bien 
souvent la vierge interviennent, proposent le répit, c’est-à-dire la mort et la montée 
aux cieux. Mais bien souvent, ces âmes qui ont choisi cette vie refusent le repos. 
Reviennent dans leur corps pour souffrir de nouveau. 



La Vierge donne le choix 

(Elisabeth donne une explication) 

Exactement ! 

Qu’en est il des entités ? 

Démon 

Lucifer est un nom commun chez les croyants. 

Ils peuvent se manifester avec différentes apparences. Ils peuvent blasphémer. 

Ils sont déjà venus sous l’apparence de religieux ou autres personnages. 

Je sais qu’il y a des films tournés sur ces sujets, mais exactement ça ? 

Je me souviens où nous avons intervenu et envoyé une très bonne médium sur 
place. 

En Angleterre, le démon se faisait passer pour une religieuse. 

MD demande s’il n’y aurait pas de manipulations lors de séance et si nous 
allons dans le bon sens  ? 

Tu dois le ressentir. Le rôle d’un médium c’est d’être vigilant. Tu le ressentiras quand 
il y aura usurpation. 

Évoluer - Confiance en toi – Relâche ! 

Je te donne le conseil que tu me réclames. 

  

Messages personnels 

  

Michèle : Aboutis, avance ! Tu as la possibilité d’entendre. Chiffres : 384 

 
Elisabeth : Toute pimpante tu es ! Tu donnes beaucoup à travers l’art. Continue ! 

 
Jean-Louis : Petit pas mais grand pas dans l’âme. Progression. Tu avances et tu 
comprends. Chiffres : 267 



 
Pauline : Ne reste pas effacée. Tu as beaucoup à donner. Tu progresses, tu auras 
encore des surprises ! 348. Canal s’ouvre de ta faculté en toi. Te familiariser avec ton 
don. 

  

Sophie : A boum Tu caches bien ton jeu. Clin d’œil. Médium tu es. Incorporation. Tu 
peux. Fais. Tu peux. Chiffres : 583 

 
Michel : Soigne-toi, l’aura faiblit. Tu as des signes de l’au-delà. Chiffres : 543. Ton 
aura s’affaiblit. Rassure-toi. Prends soin de toi. 

 
Eliane : J’ai entendu. La réponse ne sera pas discrète. Si tu oses, je pourrai le dire 
mais avec ton accord ? Tout est ouvert Tu as été vue. Ils ont entendu. Ce qui s’est 
passé, l’amour est une belle chose. J’essaye de rester discrète dans ma réponse. 
Chiffres 719. 

 
Ben : Nous l’avons dit. Arrivée mais difficile comme prévu Belle mission. Mais bouge 
encore… 

 
MD: Lâche-toi. Serre la main à ton amie Sophie et avancez ensemble. C’est normal la 
première fois. Chiffres 768 

 
Nathalie : As-tu lu la lecture ? Signe qui le demande. Reçu des signes. La lecture, ta 
page , lire vous fatigue. (La médium parle): Bravo ! Chiffres 886. 

 
 
Vous fatiguez. Est-ce nécessaire de poursuivre ? (Brigitte aimerait) 

 
 
Brigitte : Nous te l’avons dit. Ta mission de médium n’est pas terminée. Tu dois 
reprendre les messages. Tes facultés continuent de grandir. Autrefois, tu faisais des 
incorporations. Tu dois montrer l’exemple aux nouveaux médiums. 

Il faut évoluer. Association. Protéger dans ce groupe. Synchronisation, énergie, 
besoin de créer un égrégore. Ayez la foi ! 

Que les nouveaux cette séance tous ici, 



Chiffre : 588 

Cadeau d’anniversaire. Ton amie te dit « Happy Birthday ». (Joyeux anniversaire ) 

Ton amie de l’au delà. 

All we wish you a happy day. You are great. Power com soon help every body on this 
group. Bye Kate 

 
 
(Tous nous vous souhaitons une heureuse journée. Vous avez un grand pouvoir qui 
arrive bientôt pour vous aider, tout le monde dans ce groupe. 

Au revoir Kate) 

 


