
Séance du 19 juin 2018 

  

Brigitte ouvre la séance 

  

Aidez-la 

On doit aider qui ? Qui est présent ? 

Mi chui perdu (moi, je suis perdue) 

Pouvez-vous dire votre prénom ? 

Nenette 

Qui voulez-vous que l’on aide ? 

Ché nin (je ne sais pas) 

Dans quel endroit vous trouvez-vous ? 

Qui vous eute (qui êtes-vous) 

On est là pour vous aider à partir ailleurs, que voyez-vous autour de vous ? 

Chui en lessif do pendr l’linche, nin marones pour d’main (je fais la lessive, je dois pendre le linge, je 

n’ai plus de culotte pour demain) 

Vous êtes une dame ? 

Bin schur (bien sur) 

On va vous lire une prière, vous allez écouter et penser très fort à des personnes que vous avez 

aimées et qui sont parties dans l’au-delà, vous allez pouvoir les retrouver, est-ce que cela vous 

intéresse ? 

Oui après, j’passe din l’cuisine pour l’café avec l’boucher 

Vous prendrez le café après, le boucher attendra…. 

Et min café alors ? (et mon café alors) 

Après le café 

Al chicoré (à la chicorée) 

Écoutez la prière 

 Stéphane lit la prière 

 Vet l’ca il saute sur l’tabe (regarde le chat saute sur la table) 

Qui saute sur la table ? 

L’ca (le chat) 

Prenez votre chat et partez vers la lumière 



Mais il est mort min ca, il ne devro nin été là (mais il est mort mon chat, il ne devrait pas être là) 

Alors pourquoi vous le voyez sur la table ? 

Che nin csorceleri (je ne sais pas, c’est de la sorcellerie) 

Est-ce que le chat était là avant ? 

Nan (non) 

St : elle a accès à un autre monde 

Br : Vous allez voir les lumières qui vont vous diriger là où vous devez aller, un éclaireur vous 

aidera. 

St : c’est le chat l’éclaireur 

Nan mais c’l’ca est mort, il ne devro nin été là sorcellerie (mais ce chat est mort il ne devrait pas être 

là, c’est de la sorcellerie) 

Vous le voyez comment ? 

Bin min ca (bien mon chat) 

Vous le voyez donc ce n’est pas de la sorcellerie 

J’l’entere (je l’ai enterré) 

Vous devez le suivre, il est venu vous chercher 

D’où ? 

Vous allez voir, il va vous conduire dans un endroit merveilleux 

J’pren m’cafetière avec mi (je prends ma cafetière avec) 

" Cette dame est partie, nous avons fait de notre mieux pour qu’elle puisse partir de l’autre côté car 

elle était bloquée chez elle." 

Merci beaucoup pour votre aide, cette dame en détresse donnait du fil à retordre et elle avait besoin 

d’une aide extérieure afin qu’elle prenne confiance, elle est bien arrivée auprès de nous, elle est prise 

en charge sur le plan de destination, désormais nous pouvons passer à nos retrouvailles, je suis très 

heureuse de vous revoir et de pouvoir échanger avec vous, Fabienne avec vous, dites moi comment 

allez-vous ? 

Fabienne, ça va bien, nous sommes si contents d’être avec vous pour cette dernière séance de 

l’année, que pensez-vous de la conférence que nous avons faite pour vous présenter ainsi que 

d’autres intermédiaires ? 

C’était merveilleux, cela a ouvert des portes auprès de certaines personnes présentes, c’était bien 

évidemment le but attendu pour nous. 

A partir de septembre on va récupérer les dossiers dont nous avons discuté de certains sujets et 

regarder pour poser d’autres questions, on continuera aussi à vous aider et à aider des gens 

comme Nénette. J’aimerais si cela est possible vous poser une question : nous avons eu un contact 

avec Éveil qui nous a troublés dans ses propos par rapport à vous, quel est votre avis ? 



Nous avons connaissance mais nos plans ne se mélangent pas, nous ne voulons entrer dans la 

discussion à son propos pour ne pas alimenter d’autres discussions de ce genre, nous préférons la paix 

Lors d’une réunion philosophique, nous avons parlé des jumeaux et des sosies, pouvez-vous nous 

en parler ? 

Différentes explications vastes mais tellement simples, il s’agit de synchronicité soit génétique de vies 

antérieures ou d’êtres que nous choisissons 

Claudine a perdu son chien Tessa il y a quelques jours, elle aimerait savoir si son départ s'est bien 

passé ? A-t-il été bien reçu ? Par qui ? Est-ce que d’autres animaux viennent chercher les animaux ? 

Nous aimerions aussi, si cela est possible, avoir des nouvelles de Zazie le chat Arianne qui est parti 

il y a peu de temps. 

Nul hasard pour l’heure du décès évidemment la question "animal" revient fréquemment dans les 

groupes terrestres, il existe différents plans pour les animaux, cela fonctionne comme pour les 

humains, parfois aussi les animaux entrent sur les plans des humains, il existe aussi des plans comme 

des élevages gérés par des humains. En ce qui concerne Jean-Claude était là pour son animal et il 

n’est pas venu seul pour l’accueillir, ils ont également fait la connaissance de Zazie. Chaque larme qui 

coule offre une fleur pour ton animal mais il faudrait bien arrêter sinon il n’aura plus de place pour 

gambader. Lève ta main, Jean-Claude est à côté de toi. 

Quel conseil pour Claudine pour sa maison ? 

Marie-Margareth est prête à intervenir avec vous si vous faites le choix d’intervenir, il est vrai qu’il y a 

une aide à porter, une aide charitable. 

Tessa est à tes pieds et tu tournes le dos à Jean-Claude. 

Cl : y a-t-il des hôpitaux pour les animaux dans l’au-delà ? 

Oui, elle gambade mais doit chevaucher les fleurs tellement il y en a 

Claudine demande si sa chienne Tessa ne souffre plus ? 

Non, elle t’aime énormément 

Br : Zazie gambade-t-elle ? 

Zazie préfère courir après les souris 

Et Orphé le chien de Stéphane? 

Il est heureux lui aussi, les animaux se remettent plus rapidement que les humains 

St : est-il toujours avec Bruno ? 

Oui 

Nous profitons pour demander chacun et chacune d’entre nous des nouvelles de nos animaux 

chéris, mes 5 chiens sont-ils ensemble ? 

Oui 

Sont-ils heureux ? 

Oui 



Et le yorkshire de Martine Anaïs? 

Toujours très bien sur le plan des animaux 

Mar : a-t-elle revu Vincent ? 

Oui 

Vincent est-il souvent avec elle ? 

Oui 

Nathalie demande pour Eva sa chienne ? 

Oh là là, elle est en forme, court beaucoup 

Le chien et les 3 chats de M-Do sont-ils réunis ? 

Oui 

Es-ce que dans l’au-delà toutes les races d'animaux sont réunies ? 

Oui 

Y a t’il des plans différents aussi pour les animaux ? 

Oui 

Ann : Est ce que Bounty vient me voir ? 

Exact, elle est auprès de toi 

Mart : et pour les petits animaux différents, les insectes  par exemple ? 

Oui avec des degrés différents 

Br : pour une vache ou un moustique le degré est-il différent ? 

Son avancement ou sa progression si vous préférez 

Un moustique peut il évoluer et comment ? 

Bien sûr, la progression est plus longue 

Quelle est l’impulsion qui va faire évoluer tous ces animaux ? 

Avancement jusqu’à la conscience des actes 

L’humain a-t-il été un insecte ? 

Très longtemps 

Cl : quand Tessa est partie, j’ai coupé sa corde d’argent, ai-je bien fait ? 

Elle te remercie 

St : existe-t-il une censure dans l’au-delà ? 

Bien sûr selon le plan 

Bruno nous avait dit que les extraterrestres étaient les maîtres après Dieu ? 



Maîtres dans le sens que certaines vies lointaines sont beaucoup plus avancées dans la technologie et 

dans l’amour, que leur avancement sera forcement oui plus proche du plan divin que vous ne l’êtes 

Bruno voulait dire un référent ? 

Oui 

Qui l’a censuré ? 

Il nous est possible de vous donner certaines informations, mais vous savez bien que nous prenons 

toutes les précautions afin de préserver l’avenir 

Qui a décidé de couper la communication lors de la discussion avec Bruno ? 

Guide 

M-Do : Il me semblerait que j’ai développé des compétences médiumniques. Confirmes-tu ma 

médiumnité ? 

Tu as le fluide, la couronne est en place 

Lors des communications médiumniques en travail de groupes, les mots viennent à mon esprit, la 

planche c’est pareil, c’est très inconfortable. J’ai l’impression d’influencer, suis-je sur la bonne 

voie ? 

Bien sûr c’est comme ça pour tous les médiums, la vitesse de la lumière est plus rapide 

Est ce que je dois me faire confiance ? 

Oui 

J’ai l’impression d’être malhonnête 

Tu es la plus honnête et c’est pour cela que cette faculté t’a été donnée 

St : C’est un apprentissage !! 

Brigitte demande à Fabienne si Marie-Do pourrait remplacer un des médiums qui est à la planche 

pour essayer de voir si cela est différent pour elle avant de terminer la séance ? 

Oui 

Avec quel médium doit-elle aller? 

Elle a le choix 

St : Elle va se transformer !!!! 

Son nez va s’allonger à chaque mensonge (rire) 

Br : pouvons-nous avoir un message personnel pour chacun ? 

St : ma fille a rêvé de Bruno et de sa mamie. Quand elle s’est réveillée, elle a vu une plume blanche 

entrer et sortir de sa chambre. 

C’est la matérialisation 

Un conseil ? 

La plume est symbole d’espoir et de paix, vous êtes bénis 



Gra : question par pensée 

Vole c’est au fil de l’eau que tu l’apercevras 

Aub (en flamand veut dire s’il te plaît) ne pense pas à mal 

Mar : la course arrivera, ça va craquer, mais tiens bon ton calvaire est bientôt terminé 

Je suis inquiète pour ma fille 

Ça va craquer 

Br : est-ce que ça sera positif ou négatif ? 

Des plantes 

Mar : un conseil pour rassurer Martine. 

Calme 

Nathalie : que voulait dire le pot de miel qui a sauté du meuble et que j’ai retrouvé par terre, pas 

cassé mais le miel était complètement sur le sol ? 

Signe, symbole du miel 

Ann : est-ce en rapport avec la santé de Nathalie ? 

Trouve le lien lié au miel. Creuse. 

Anna : que puis-je faire pour aider mon fils ? 

Montrer, donner des pistes sans forcer, le cheminement doit se faire lentement à sa vitesse 

Un conseil pour mon cheminement ? 

Donne et pousse les cornes, (signe astrologique) 

Dois-je pousser quelque chose avec mes cornes ? 

va vers le dixième signe 

Nous sommes-nous connues lors d’une vie antérieure car je me sens très forte ? Très aimante 

envers vous, 

Nous nous aimons 

M-Do : en famille j’ai dit quelque chose. Ce n’était pas facile ! 

Boum 

Ai-je bien fait ? 

Oui 

Ma belle-mère est-elle présente lors de mon travail médiumnique ? 

Oui, ne crains pas les explosions 

Arianne : pousser la chaise donnera la place à qui voudra devenir, sans casser le lien 



Benoît : du 22 au 21 le chemin a fait du bon. Avenir, progression et changement comme dans un 

grand huit agréable 

Annie : conduite dans la chapelle et tu y verras le message, tu es bénie 

Il y a 2 chapelles qui m’attirent ? 

Tu y verras 

Annie doit aller sur les deux chapelles ? 

ainsi que sur les pierres levées 

Ste Philomène a un lien avec les pierres levées ? 

Oui, recherche le parcours des pierres levées 

Claudine : Tessa est restée là 

Brigitte : vision de l’avenir à vivre en général pour la planète, ça chauffera encore et ça fera boum. 

Reprends la plume il faut. Il faut que tu écrives 

Puis-je avoir une anecdote de notre vie à deux puisque nous nous étions connues dans une autre 

vie ? 

Nous avons pris le chemin et nous sommes parties en voyage ce qui n’était pas à la base un voyage 

d’amusement, nous partions loin de chez nous pour trouver du travail, mais qu’est ce qu’on a rigolé, 

ça a été un merveilleux voyage ensemble, même si la vie était difficile 

 Changement de médium. 

 Bienvenue M-Do, tu vas y croire maintenant, quel chamboulement en toi. Je ressens tes émotions 

Br : reprendre la plume c’était pour Stéphane ou pour moi ? 

2, c’était pour toi Brigitte, mais cela s’adresse à tous les médiums car nous avons besoin de vous, 

j’utilise le fluide des médiums pour transformer ma pensée en mouvement 

Est-ce que l’on peut avoir notre petite phrase d’amour ? 

Nous allons les bénir ensemble si tu le veux M-Do, reçois, je t’envoie mon amour, j’entre en toi, laisse 

couler 

Nous recevons la bénédiction. 

Nous terminons la séance par notre prière de fin de séance pour remercier Fabienne ainsi que les 

esprits protecteurs. 

 


