Séance du 21 Février 2017

Brigitte ouvre la séance, des amis de Cambrai sont avec nous.
Br : Bonjour, qui est présent ? Est-ce un guide, un intermédiaire ?
Non
Etes-vous venu pour quelqu’un en particulier ?
Je m’appelle Joshua, j’ai grandi en Californie, ma maman était française. La cloche a sonné, puis j’ai
été envoyé chez vous, parmi vous. Envoyé afin d’apprendre et progresser dans mon apprentissage,
redonner la foi sur la terre. Vous aviez été avertis dans le passé mais votre monde évolue lentement.
Parmi vous il y a encore le conflit et la haine. Je vous le dis, votre monde entre dans une période de
ralentissement et de régression. Soyez courageux et gardez l’amour ce sera la seule arme assez
résistante face aux perturbations dans lequel votre monde est en train d’entrer. Je serai présent avec
vos guides pour apprendre, pour ma formation. Nous sommes en recrutement important.
Merci Joshua c’est un beau message, on parle de paix, on essaie d’évoluer pour que la paix
revienne sur la terre…
(nouvelle entité)
Bonjour mes amis, voilà la parole a été donnée à notre jeune ami Joshua, venu pour apprendre parmi
nous. Voilà je suis à nouveau en communication avec vous, je suis si heureuse de vous retrouver. Je
vois qu’il y a de nouvelles visites avec vous !
Est-ce vous Fabienne ?
Oui ! Kate est en charge et accompagne notre nouvelle recrue.
Il y a ici une personne avec nous, Marie-Josée, qui voudrait vous poser une question…
(Marie-Josée a la faculté d'être accompagnée d'une belle entité qu'elle a nommé « Mon amie
d'ailleurs ». Son mari, François, sait « capter » cette entité sur des photographies qu'il prend lors du
ressenti de Marie-Josée. A cet effet, il est venu aujourd'hui accompagner sa femme pour prendre des
photos lors de notre séance)
M-J : J'aimerais savoir si mon « amie d’ailleurs » peut me dire d’où elle vient ? Si elle peut me dire
quelque chose ?
Nous avons connaissance de tes activités et de tes contacts. Il ne s’agit d’un plan similaire au nôtre,
tu es en relation directe. Elle vient donc d’un plan encore plus élevé que le nôtre. Leur mission est
différente de la nôtre malgré leur discrétion. Il est très rare que les anges entrent en contact avec la
terre. Je ne peux te dire avec exactitude sa volonté par rapport à toi, mais laisse le temps ! Tout se
fera si telle est sa volonté.
Est-ce que je peux faire quelque chose pour aider cet ange ? Et pourquoi moi ?
Tel est son choix …
Br : Est-ce par rapport aux vies antérieures de M-J ?

Non
M-J : Qui est mon ange ? Quel est son nom ?
Poursuis ton inspiration ! On ne peut nommer les anges sans leur accord, car ils accordent beaucoup
moins d’importance aux noms, comme nous aussi qui gardons pour entrer en communication avec
vous, car tel est votre souhait à chaque communication. C’est plus fort que vous, nous le savons.
St : Bonjour Fabienne, qui a baptisé toute la hiérarchie céleste tels que par exemple Raphaël ,
Gabriel... Qui a donné ces noms , cela vient d’où ?
Cela est fondé selon leur sagesse. Ces prénoms que vous pouvez trouver dans vos textes sont très
anciens et issus d’êtres d’anciennes incarnations, que les anges ont eux dans leurs incarnations dans
d’autres mondes. Mais avec le temps et leur distance avec les mondes terrestres, ils ont perdu toute
notion avec les choses vivantes et matérielles.
Comment naissent les anges ?
Ils sont très anciens, nul ne devient ange, il faut un cursus de longue date !
En temps terrestre, ça fait combien de temps par rapport à l’univers ?
Plusieurs incarnations terrestres
Est-ce que comme pour les guides il y a un concile pour décider qui devient un ange ?
Cela ne tombe pas par une hiérarchie comme vous pouvez l’entendre. Il faut être choisi, appelé par le
très haut, notre Dieu.M-J : suis-je sur la bonne route quand je donne un soin, est-il possible de
guérir ?
Tu es un canal pour cet ange, rester et garder l’humilité !
Pourquoi François et moi sommes-nous sur la même vibration ?
Vous avez été choisis par cet ange, nul ne peut savoir.
Puis-je faire quelque chose pour son dragon ?
Oui. 2
Y a-t-il un travail à faire avec ce dragon dans cette vie ?
Non, je suis désolée mais je n’ai pas connaissance de la volonté de ton ange, j’aimerais pourtant
t’aider.
C’est merveilleux merci !
Connais-tu la devise qui te correspond ?
Non !
M.J : marche vers joie, c’est inscrit dans ton prénom
M comme Marie et marche, J comme Josée et joie
Merci !

Br : Fabienne, chacun ici peut-il avoir sa devise ?
Vous n’en avez pas
Danièle dirige un autre groupe spirite, peut-elle vous poser une question ?
Avec joie
Dan : Un ami a trouvé ce portrait, est-ce un hasard ? (une photo sur plaque mortuaire)
Non
Br : Qui est ce monsieur ?
Un défunt homme qui a beaucoup souffert et s’est repenti par la suite
Est-il passé dans la Lumière ?
Oui
Dan : Est-ce que je suis sur le bon chemin ?
Tu as de grandes facultés, tu suis un chemin qui est bon, tu as encore à accomplir.
Permettez-moi... La Lumière descend sur nous, elle nous parvient, je vais m’incliner et accueillir cette
Lumière qui descend sur nous, mettez-vous en condition pour la ressentir, s’étendre sur vous, laissezvous aller, c’est un cadeau pour vous comme pour nous...
Stéphane met un chant polonais de la Renaissance« Już się zmierzcha » (Déjà vient le crépuscule).
Nous ressentons de très fortes vibrations.
Benoît fait un dessin en écriture automatique.
« Plonge tes mains dans la souffrance et purifie les âmes . Amen »
Pouvez-vous nous parler de la seconde mort ?
C’est renaître sur terre.
Certains disent que c’est par rapport au bas astral, des âmes qui sont irrécupérables… On efface
l’âme. Peut-elle mourir tout à fait ?
C’est une décision de Dieu mais c’est sûr que cette question je ne l’entends pas comme cela.
Est-il possible que vous puissiez vous renseigner auprès de guides évolués sur ce sujet ?
Je vous ai répondu
Est-ce qu'il est possible que Dieu rallonge la vie d’une personne ?
Le temps de vie et de mort est déterminé mais pas figé. Cette vie peut être raccourcie comme
rallongée.
St : Est-ce que le guide de la personne peut avoir une influence ?
Par intermédiaire avec le Plus Haut.
Si la personne choisit de faire le mal sur terre, Dieu peut-il choisir d’abréger son incarnation ?

Si telle est Sa volonté.
Br : Gratienne pense que son chien aurait pu être un lion avant cette incarnation ?
C’est fort possible, le règne animal est régi sur d’autres plans spécifiques, ils ont une évolution
possible.
Le passage peut-il aussi être difficile pour un animal ?
Oui
Peuvent-ils choisir de revenir dans la même famille ?
Oui
Comme les humains ?
Oui
Il n'y a pas de conscience chez les animaux ?
Non.
Ils ont des guides mais rien de semblable à l’homme, ils sont d’avantage accompagnés.
St: Est ce que c'est le même cycle que pour les humains : ils ne se réincarnent pas tant que leur
famille humaine n’est pas passée de l’autre côté ?
C’est différent des humains je vous l’ai dit.
L’amour est-il différent pour les animaux ?
C’est différent des humains je vous le répète. Kate sourit.
Br : Est-ce que les animaux choisissent leurs épreuves ?
Non
Est-ce que le fait d’humaniser un animal peut influencer son évolution propre?
Oui et non. Un chien restera un chien car telle est son incarnation, mais l’amour qu’il reçoit d’un être
humain pourra l’aider beaucoup.
Les animaux se réincarnent-ils plus vite que les humains ? Est-ce que le chien de Stéphane va
l’attendre dans l’Au-delà avant sa réincarnation ?
Cela dépend de l’affection qu’ils ont partagée.
Peut-on avoir pour chacun un message personnel ?
Allons-y !
Pour François ?
Dans le cadre tu ouvriras et tu trouveras ce qui doit être vu.
Pour Ariane ? Des nouvelles d’Elisa sa fille ?
Tout est aussi merveilleux pour elle, elle est dans un monde de paix, toujours avec beaucoup de fleurs
dont une couronne sur la tête.

Benoît ?
Dans le 1 tu commenceras, tu bougeras, changeras ta voie, ouvre la porte et tu verras !
Annie ?
La paix va s’étendre, mais pour le moment il est difficile d’avoir du recul vers la voie et la force, tu ne
seras pas seule
Claudine ?
Ouvre le livre, active le pendule !
Claudine ne voit pas ce qu’elle doit faire…
Active le pendule !
Evelyne ?
Dans les nuages les sons descendront pour t’ouvrir à la connaissance de ce qui doit être dit. Le 20
trompettera pour toi.
Il y a longtemps qu’Evelyne n’a pu venir parmi nous, pouvez-vous en dire un peu plus ?
Enigme !
Brigitte ?
Affluence, agrandir !
Stéphane ?
Dans les lettres tu trouveras une voie de plus pour plus de partage.
Gratienne ?
Cela t’a été envoyé, rapporté chez toi.
Est-ce que ça vient de l’Au-delà ?
Oui
Annabelle ?
Troisième œil activé, à toi d’avancer, dans l’amour et la sincérité tu trouveras la force, 1
Martine : un conseil pour moi ?
Une main sera tendue, puisses-tu l’accueillir, 9
Danielle ?
Le changement avance et guider pour la suite l’évolution des personnes qui viendront te voir, 3
Marie-Josée ?
A l’écoute et à la réception tu pourras garantir et ressentir la pureté qui descend de toi, 4

Cela est transmis, je vous envoie la paix avec beaucoup d’amour, Kate passe vous dire un petit mot
pour votre plaisir, j’en suis sûre
Hello everyone, I'm so happy to be with you at this time, I would like to send you all my love sincerely.
Joshua had a good time thank you. Have peace and throw hate, bye
Bonjour tout le monde, je suis si heureuse d’être avec vous en ce moment, j’aimerais vous envoyer
tout mon amour sincèrement. Joshua a passé un bon moment avec vous. Recevez la paix et repoussez
la haine, au revoir
(Certains membres du groupe ont reçu un chiffre inclus dans leur message. Ce chiffre renvoie à
une symbolique en numérologie auquel il convient de se référer.)

