Un guide se présente très vite,
Brigitte P. fait une demande :
Nous avons de plus en plus de lecteurs qui viennent sur le site, serait-il possible
d’avoir des vœux de l’au-delà pour qu’ils puissent les lire ?
Amour et Solidarité pour tous
Les évènements arrivent, soyez prêts
Est-ce que cela a avoir avec les problèmes climatiques dans le monde entier ? ou
pouvez-vous nous dire quelles sortes d'événements ?
Climatiques entre autres
Vous ne pouvez pas nous en dire plus ?
Très bientôt
Vous nous parlez d’évènements climatiques, vous êtes donc au courant de ce qu’il
va se passer ?
Oui
Avons-nous le droit d’en savoir plus ?
Non
Avez-vous un autre conseil à nous donner là dessus ?
Prières pour le monde
Nous prions souvent pour la planète, pour la paix, est-ce que nos prières servent à
quelque chose ?
Oui, elles sont entendues
Dans le groupe, qu’est-ce que nous allons être aptes à faire ?

Rassurer, soigner
Avec le magnétisme ?
Oui
Brigitte P. dit :
J’ai lu le livre de Paul Misraki qui est très intéressant, je sais qui est Dieu, mais
j’aurais voulu savoir de votre point de vue qui est Dieu ?
Etre Suprême
Comment vous le représentez-vous ?
Amour le plus pur
Stéphane pose la question : Est-il possible d’avoir des nouvelles d’Alain, qui
parle dans le livre de Paul Misraki ?
Evolution pour lui, il ne peut venir
Vous lui direz que c’est très intéressant ce qu’il a écrit dans le livre et que l’on est
très content pour lui
Je transmet
Brigitte P. dit :
Justement dans ce livre on parle de gardiens, avez-vous des gardiens dans l’audelà ?
Oui
Et qu’est-ce que cela représente pour vous ?
Energie protectrice

Toujours dans ce livre, il parle qu’il y a des esprits qui ne se sont jamais incarnés
sur la terre, car ils peuvent s’incarner sur d’autre planètes je pense, donc est-ce
possible qu’il y ait des esprits qui ne se sont jamais incarnés sur terre ?
Oui
Pouvez-vous nous en dire plus ?
Autres plans, vous n’êtes pas seuls
Il y a donc d’autres planètes similaires à la terre où les esprits peuvent s’incarner
et avoir la même possibilité d’évolution qu’ici ?
Oui
La terre est-elle une planète moins évoluée que les autres ?
Oui
Nous avons encore beaucoup de travail à faire alors ?
Oui
(Nous posons une question par rapport aux suicidés mais n’avons pas de réponse,
il semble que le guide ait été remplacé)
Qui a remplacé le guide ?
Henri pour vous
Brigitte P. demande :
Puis-je vous poser une question Henri, pourquoi avez-vous pris la place du guide
?
Manque d’énergie
Puis-je vous reposer la même question à savoir que pensez-vous des suicidés en
masse ?

Beaucoup de souffrance, ils ne le supportent plus
Je voulais parler de ceux qui se suicident en groupe, comme le temple du soleil
par exemple, qu’en pensez-vous ?
Karma
Avez-vous un message à donner à Anne ?
Repose toi bien, tu dois te préparer, bientôt
Pourquoi, est-ce que c’est en rapport avec le groupe ?
Oui
Est-ce que vous parlez d’incorporation ?
Entre autres
De magnétisme ?
Oui, beaucoup de souffrances arrivent
On m’a dit que Marie-Pierre devait se rapprocher du groupe, que peux tu me dire
à ce sujet ?
Elle pourra vous aider
(La planche se dirige maintenant sur Michelle)
Sébastien pour toi, maman chérie
Bonjour Sébastien, j’aurais voulu savoir si tu pouvais faire quelque chose pour le
28 pour que tout se passe bien pour Aurélie et Arnaud ?

Oui, vous allez être très heureux ..
Brigitte P. demande :
Peut-on avoir un message pour Georges, mais avant j’ai une question par rapport
à Diana la maman de Christophe qui ne comprend pas pourquoi son fils est
heureux de l’autre côté alors que sa famille est triste ?
(Brigitte) je lui est dit que Christophe voulait juste montrer à ses parents que
c’était le bonheur de l’autre côté
Oui
Mais qu’il avait quand même de la peine de voir sa famille triste
Oui, beaucoup de peine
Qui parle à cet instant ?
Christophe
(Georges) Bonjour mon fils, je t’aime
Moi aussi je t’aime papa
Est-ce que cela n’a pas été douloureux de descendre jusqu’ici ?
Oui, mais cela en valait la peine
J’ai vu guido qui a été au cimetière avec une médium qui lui a dit que tu étais
souvent chez lui, est-ce vrai ?
Parfois pas souvent
Est-ce que tu viens à la maison ?
Souvent

Tu as vu l’évolution de ta fille, va-t-elle rester dans la situation dans laquelle elle
est actuellement ?
Oui, fier d’elle
Cela fait un moment que nous n’avons pas vu Bryan à cause, tu sais, d’un
désaccord, pourrais-tu faire quelque chose pour que nous puissions le revoir ?
Oui
Nous sommes heureux…
Je suis très heureux aussi
Christophe, as-tu des nouvelles de René, ton parrain ?
Repos pour lui, très surpris de me voir
Lui qui croyait en rien, a-t-il changé ?
Oui
Est-ce que tu vois pépé et mémé ?
Oui
Est-ce qu’ils vont bien ?
Oui
Brigitte P. demande :
Peux-tu faire une belle phrase d’amour pour ta maman ?
Je l’aime de tout mon cœur, je pense souvent à elle, je lui envoie tout mon
amour, je reste près d’elle

Stéphane pose une question à Christophe : Avant un concert je pense
mentalement aux gens vers qui j’ai envoyé de l’énergie, et je voulais savoir si tu
avais ressenti tout ce que j’ai voulu t’envoyer lors d’un dernier concert que j’ai
fait ?
Oui, merci à toi
Michèle demande à Christophe : je ne vous connais pas mais comme vous êtes
intervenu après Sébastien, et que nous les parents qui sommes réunis là ensemble,
est-ce que vous vous connaissez tous les deux ?
Oui
Mais vous vous rencontrez seulement ?
Oui
Brigitte P. dit : Ils viennent pour leurs parents donc ils se rencontrent mais ne se
connaissent pas plus que ça du fait aussi qu’ils ne sont pas forcément du même
plan
On est très proches de vous
Evelyne se demandait si votre plan était proche de la terre ?
Oui
Brigitte P. dit : ce n’est pas parce qu’une personne s’est suicidée qu’elle est
forcement dans un plan qui n'est pas lumineux. Une personne qui a un coeur
d'amour mais dépressive, Dieu ne juge pas, elle devra simplement revenir et
terminer ce qu'elle n'a pas fait dans cette vie dans une prochaine vie
Oui, pas de jugement
Evelyne demande : est-ce que vos plans et le nôtre sont imbriqués l’un dans
l’autre ?
Proches de vous

On a entendu le prénom de Brigitte sur l’un de mes enregistrements audio, est-ce
bien son prénom que l’on a entendu ? Pas de réponse
Est-ce que quelqu’un peut répondre à la question d’Evelyne ?
La planche se dirige vers Evelyne
Qui est là ?
Allan Kardec
Est-ce bien le prénom de Brigitte alors ?
Entités errantes
Est-ce qu’elles ont bien dit ce prénom là ?
Oui
C’était une voix d’homme, est-ce que c’était mon mari, pouvez vous le dire ?
Non
Nous pensons que ce n’est pas Allan Kardec et qu’une entité se fait passer pour
lui, nous demandons donc quelqu’un d’autre pour venir répondre à une question
de Stéphane.
Qui est là ?
Guide
Stéphane demande : Est-ce que c’est possible d’avoir un message de ma grandmère maternelle ou de son fils Jean Paul, que je pourrai montrer à leurs enfants
afin de les aider à croire en ce que je fais et tout ce en quoi nous croyons
aujourd’hui ?
Je suis là mon petit pour toi

Qui est là ?
Grand-mère
J’ai du mal à sensibiliser notamment tes filles à tout ça, j’ai même l’impression
que je dérange, dois-je continuer ?
Oui, continue c’est bien, avec le temps elles évolueront
Est-ce que c’est possible d’avoir un message à leur transmettre ?
Je les aime tant, je leur envoie tout mon amour
Stéphane trouve bizarre que vous l’appeliez mon petit car vous ne l’avez jamais
fait avant, pouvez-vous répondre à ça ?
C’est vrai il a raison
Ils évoluent de l’autre côté et peuvent nous appeler différemment comme ils
auraient certainement aimé le faire sur terre, c’est ça ?
Oui
Est-ce que tu es avec Jean Paul ?
Oui
C’est possible d’avoir des nouvelles de lui ?
Il va bien, il est avec moi
Est-il content d’être grand père depuis quelques jours ?
Oui, très heureux
Tu sais que je fais très attention aux signes, et des fois on me parle des gens qui
sont partis ou on me donne des livres à lire, dois-je y faire attention car comme
exemple on m’a parlé de Clémence qui est une personne qui a fréquenté la même

école musicale que moi, est-ce que ça veut dire que je dois prier pour elle et que
je dois faire quelque chose pour tous ces gens ?
Oui, prie pour elle
Est-elle bien arrivée ?
Tu peux l’aider, trouble pour elle
Attention aux signes pour vous
Pour le groupe ?
Oui
En venant à la réunion, je reçois quelque chose, c’est une voix que j’entends en
moi qui me dit que je dois écrire sur un papier tous les prénoms des gens que je
connais comme Christophe, tous ces gens qui ont décidé de partir d’eux-mêmes et
allumer une bougie pour ces gens, est-ce que c’est quelque chose que j’invente ?
Non, fais-le
En ce qui concerne le livre de Paul Misraki, est-ce que je peux moi aussi
envisager quelque chose avec une écriture intuitive ou pas ?
Oui, évolution pour toi
Brigitte P. demande : Pouvez-vous l’aider dans son développement médiumnique
intuitif ?
Il le sera
Avez-vous un message pour Didier, qui a de grandes connaissances spirituelles,
qui s’intéresse beaucoup à ça mais qui pour l’instant n’a pas de médiumnité ? Qui
est là au fait ?
Marcelle pour toi
Que pouvez-vous dire à Didier ?

Continue d’avancer, tu vas progresser enfin
Par rapport à la méditation ?
Oui
Est-ce que vous pensez qu’une partie médiumnique va se développer chez Didier ?
Il le peut
Marcelle est-ce que Didier fume encore ?
Oui
(Sur le ton de l’humour) C’est pas bien, n'est ce pas !!
Non, je vais m’occuper de lui, il doit arrêter pour progresser, Anne a réussi
Est-ce que je peux avoir encore des nouvelles de Bernard si c’est possible ?
Repos toujours, dur pour lui
Il faudra bien prier pour lui ?
Oui
Lorsqu’il est arrivé de l’autre côté comment cela s’est-il passé, est-ce qu’il a eu
peur ?
Très peur
Avez -vous un message pour votre petite fille Virginie ?
Elle est très fatiguée, je suis triste de la voir ainsi
Peut-on faire quelque chose pour elle ?

Elle doit se reposer
Mais ça risque d’être toujours comme ça, elle est encore jeune en plus il ne
faudrait pas qu’il lui arrive quelque chose, avez-vous une solution ?
Les choses vont évoluer
Il est temps pour vous
Avez-vous un dernier message à nous faire passer Marcelle ?
Amour chez vous
Michèle dit :il s’est passé quelque chose avec une coccinelle qui est restée chez
moi durant 8 jours et qui venait toujours sur moi, est-ce que cela veut dire
quelque chose ?
Signe
Tout à l’heure Sébastien est venu, donc est-ce un signe pour sa petite belle sœur ?
Oui
Est-ce qu’on peut aussi avoir un message pour Gloria, et aussi des nouvelles de sa
marraine qui est partie de l’autre côté ?
Repos pour elle, elle a beaucoup souffert
Peut-on avoir un message pour Gloria ?
On la suit
Brigitte P. : J’ai appris que j’allais devoir déménager dans un an et donc en
rangeant des papiers, j’en ai trouvé qui indiquaient que ma belle mère et moi
avions accouché exactement à la même heure 13h40, est-ce que c’était prévu,
l’avions nous décidé ensemble ?

Oui
Est-ce que quelqu’un veut venir me parler ?
Je suis là près de toi
Qui est là ?
André
Je suis contente que tu sois là
Moi aussi je suis très heureux
En ce moment j’ai l’impression de te voir partout, est-ce que c’est toi ?
Oui
Michel, le mari de Chantal, est parti le premier octobre, es-tu au courant ?
Oui
Est-ce que tu l’as vu ?
Oui
Peux-tu me dire comment cela s’est-il passé ?
Difficile pour lui
Est-ce que Chantal est venue le chercher ?
Oui
Tu étais présent toi aussi ?
Oui

Ou se trouve t-il à présent ?
Repos pour lui
Est-ce que tu vas pouvoir m’aider à trouver quelque chose de correct, par rapport
au déménagement, je m'inquiète surtout pour les réunions du groupe ?
C’est prévu, ne t’inquiète pas
Tu étais au courant avant moi ?
Oui
Est-ce que c’était prévu que vous là haut on nous protège que tout se passe bien
pour le groupe ?...
Oui
L’endroit sera quand même assez grand pour accueillir le groupe ?
Oui
Tu as retrouvé ton frère, vous avez fait la paix ?
oui
Tu as des nouvelles de Charlie ?
Il est bien, heureux avec nous
Bruno aussi est avec vous ?
Oui
Peux-tu me dire quelque chose pour Noël que je passe en famille, peux-tu dire
quelque chose pour eux, pour Philippine ?

Vous allez être très heureux ensemble
Georges demande : On n’a pas de nouvelles du coureur Franck Vandenbroucke,
peut-on avoir des nouvelles de lui pour sa famille ?
Soin actuellement, dur pour lui
Est-ce qu’il est possible d’avoir un message de sa part ?
Quand il le souhaitera
Michèle demande :J’ai une amie qui souffre du départ de son petit fils Anthony,
mais elle ne croit pas en ça, est-ce que je pourrais avoir un message par rapport à
lui ?
Pas maintenant
Et est-ce que je vais pouvoir aider cette personne ?
Pas prête, elle doit évoluer
Oui je sais elle n’y croit pas du tout et j’aimerais tellement l’aider et comme elle
est très proche de moi donc je vais peut-être y arriver progressivement ?
Oui, patience
Stéphane dit : Comme c’est bientôt Noël et que cela ne va pas très fort pour
Laurence, serait-il possible d’avoir un message pour elle, un message de sa
maman qu’elle n’a jamais eu pourrait lui faire du bien je pense ?
Elle l’aime très fort, fière d’elle, surprise pour elle bientôt
Par rapport au message que j’ai reçu la dernière fois de Benoit par écriture
automatique, le « sois bénis » à la fin, à qui s’adressait-il ?
Toi

Peut-on avoir un message pour Evelyne ?
Pas ce jour
Pourquoi pas ce jour ?
Manque d’énergie
Avant de nous quitter et de recevoir la bénédiction, avez-vous un dernier message
à donner pour le groupe ?
On reste près de vous, on vous aime, priez surtout pour les évènements à venir,
soyez prêts, courage à vous
Nous remercions les guides pour tous les messages reçus avant d’être tous bénis
comme à chaque fois...

Fin de la séance.....
Nous étions tous heureux ce jour là d'avoir pu commnuniquer avec nos guides,
amis et familles ; à cause du mauvais temps, par rapport à la neige verglaçante,
nous n'avions pu faire de réunions et cela nous manquait.....Est-ce pour cela
que le guide est venu très vite avant de savoir qui était là !
C'était la fin de l'année, nous avons été tous gâtés par nos frères de l'au-delà,
beaucoup de messages personnels, mais Noël est une fête où l'on reçoit de
beaux cadeaux.... Je vous souhaite de tout coeur mes meilleurs voeux pour une
nouvelle année pleine d'amour, de solidarité, de fraternité et prenez soin de
votre corps comme de votre âme......Avec toute ma tendresse, Brigitte P.

