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Messages médiumniques - Messages de Juin et Juillet 2020  

  

Bonjour à tous, 

 

Depuis juin, nous avons recommencé les séances avec beaucoup de précautions.  

J’ai donc profité de vous mettre tous les comptes-rendus de juin et de début juillet, 
par rapport au manque de travail depuis le 11 mars 2020. Certains messages 
personnels ne sont pas mis comme nous le faisons parfois.  

Vous constaterez que chaque entité (intermédiaire) a son avis personnel, comme 
nous tous sur terre. Tout dépend de leur évolution, de leur apprentissage spirituel, 
du plan où ils se trouvent.  

C’est pour cela que nous devons faire très attention aux messages reçus, car tous 
ne sont pas dans la vérité, car chaque guide est différent par la qualité et la richesse 
de ses enseignements.  

Bonne lecture !  

 

Séance du 22 février 2020  

 

… Reçu juste 4 semaines avant le confinement, mis sur le site….  

« Soyez purs et sincères une nouvelle vague va et est en train de s’abattre sur 
votre monde, vous aurez besoin des uns des autres pour faire face, vous serez 
observés, il y aura des pertes pour un retour prochain afin de faire mieux, de 
grandir et d’avancer dans l’unité.  

Je vous envoie une pluie d’amour, au revoir avant de partir, pour le monde attaqué 
que l’humanité survive, je vous aime tous ». 
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Reprise des cours Séance du 14 juin 2020  

  

Qui est présent s'il vous plaît ?  

Isabelle.  

Avez-vous entendu les questions de tout à l'heure par rapport à tout ce qui se 
passe dans le monde ?  

Plus ou moins.  

Pouvez-vous répondre à toutes les questions ?  

Je ferai le maximum.  

 Pouvez-vous parler de l'origine du virus ?  

Oui.  

Pourquoi ce virus est-il parti du laboratoire ?  

L’origine vient de Chine dans le plus grand laboratoire Français.  

C’est un laboratoire Français construit en chine ?  

International.  

Il y avait donc des intérêts dans cela.  

Affirmatif.  

Comment ce virus a-t-il pu sortir du laboratoire ?  

Par études.  

Est-ce que c'était volontaire ?  

Non.  

Était-ce un accident ?  

Oui, dans tous les laboratoires, il y a des accidents. A la recherche.  

Est-ce que vous pensez qu'un vaccin sera nécessaire ?  

Oui et non.  
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Il y a des personnes qui font le vaccin et d’autres qui ne le font pas. Est-ce 
que c’est dangereux pour elle ?  

Non. Le virus n’est pas dangereux.  

Mais il y a beaucoup de gens qui ont souffert de ce virus, il est tout de même 
dangereux.  

C’est l’homme qui est dangereux.  

Est-ce qu’on arrive bientôt à la fin de la pandémie ?  

Comme tout virus créé par l’homme. Le créateur ne fait pas de destruction.  

Peut- il y a avoir un retour de la pandémie ?  

Tout dépendra.  

Quand on voit tous ces gens dans le monde qui ne portent pas d’équipements 
de protection. Peut-il y avoir une rechute ?  

Non. Cette propagation de la peur, plus on projettera des informations destructives, 
plus vous serez touchés.  

Plus les informations seront destructives, plus on sera touchés ?  

Oui. L’homme est très programmé. Il est conditionné.  

La protection est-elle encore nécessaire ?  

Si vous êtes malade. Pour affaiblir le virus, il y a des choses à faire simplement.  
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Quelles choses à faire s.v.p ?  

Est-ce que je peux dire ? Je reviens vers vous.  

Discussions dans le groupe… Isabelle revient.  

Pour lutter contre le virus, prendre du camphre, cela l’affaiblit. Faire une inhalation 
matin et soir pendant trois jours, si cela ne va pas mieux, c’est que votre corps est 
encore malade. (En début de symptômes). 

Le corps n’est pas encore guéri, c’est cela ?  

Le corps est malade. Je peux vous donner plus d’explication.  

Vous pouvez nous donner plus d’explications s.v.p. ? Nous écrivons.  

Le virus rentre par les yeux, par la bouche et le nez.  

Lorsque l’on fait une inhalation, le virus s’affaiblit-il avec la chaleur ?  

A 30°C, le virus s’affaiblit. Si vous l’attrapez par les yeux et la bouche à forte 
température, aucun risque. Alors que si vous l’attrapez par le nez, il est dans les 
sinus et devient dangereux. Il descend doucement en infectant les cellules.  

Pourquoi les médecins, comme le Pr R……, n’ont-ils pas eu beaucoup 
d’attention de la part de la communauté scientifique ? Était-ce parce que leurs 
traitements n’étaient pas efficaces ou était-ce simplement volontaire pour 
d’autres raisons ?  

Histoire d’argent.  

Ces médecins étaient-ils dans le vrai ?  

Non, le pouvoir de certains scientifiques était de faire de la richesse sur le dos des 
politiques.  

Que pensez-vous du Pr R …. ?  

Il avait raison mais il n’a pas approfondi ses recherches. On lui a coupé les moyens. 
La mort ne vient pas du virus mais de soins mal appropriés.  

Ce virus s’attrape très facilement.  

Chez les personnes faibles, je peux expliquer. Lorsque le virus rentre dans le corps, 
il se nourrit de cellules et il se multiplie. Le corps réagit. Le corps lutte à grande 
vitesse.  

Il faut donc avoir un bon système immunitaire.  
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A ce moment-là, la flore intestinale dégage un grand nombre de bactéries et le virus 
devient très dangereux. Seules les personnes dont la flore intestinale est faible 
deviennent vulnérables.  

Il est prouvé scientifiquement que c’est l’intestin qui donne l’information au 
cerveau.  

80 pour cent de la flore intestinale donne l’information au cerveau. Le cerveau ne 
redonne que 5 pour cent à la flore intestinale. Il faut donc bien nourrir ses intestins 
pour ne pas avoir de maladie. Il y a trois choses à faire pour le bien-être du corps, 
vous voulez le savoir ?  

Oui, nous vous écoutons avec attention.  

L’esprit, le sport et la foi.  

Le virus a-t-il pour destin de réaliser une purification  

Non.  

Est-ce que la sauge blanche détruit le virus ?  

Affaiblit. Le seul médicament qui peut détruire le virus est l’aspirine. Cela est valable 
pour tous les virus sur terre.  

Les oligo-éléments sont-ils conseillés ?  

Oui. La seule vitamine est la D 10 pour le covid 19. Lorsque le virus détruit votre 
flore intestinale, il coagule le sang avant de détruire les autres organes. Il ne faut 
absolument pas les ventiler ni les mettre sous oxygène sinon la mort arrive 
rapidement. Il y a eu beaucoup d’erreur, cela était voulu par certains laboratoires. 
Le monde du pouvoir de certains scientifiques.  

Tout ce que vous dites là, ce sont des guides qui vous le communiquent ?  

Oui car je ne suis pas capable de répondre.  

Pensez-vous qu’il puisse y avoir par la suite une autre épidémie ?  

Un virus redevient dangereux, c’est la rougeole. Il a muté. Les scientifiques le 
savent mais ne feront rien pour le moment. Il y a aujourd’hui plus de 20.000 cas 
dans le monde.  

D’autres virus existent dans le monde et malheureusement beaucoup en 
meurent.  

Ils meurent tous parce qu’il n’y a pas de traitement pour eux. Dans tous les pays, 
aussi riche que pauvre.  
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Un guide nous a dit qu’une nouvelle vague va s’abattre sur terre et que nous 
serions observés. Qu’en pensez-vous ?  

Il y aura bien une autre catastrophe avec la Wifi 5G mais je ne peux pas dire plus. 

Fabienne (entité) nous a dit qu’il y aura une catastrophe mais que l’humanité 
pourra survivre.  

L’humanité survivra mais beaucoup de perte.  

Y aura-t-il une prise de conscience quant à la nécessité de préserver la nature 
?  

Non. Il y aura des améliorations au départ puis de la dégradation puis un plongeon. 

Lors d’une réunion précédente, on nous avait parlé de la brume. Pourriez-
vous nous en parler ?  

Contre les entités négatives. Un paravent.  

Nous avons une autre séance mardi pour poser d’autres questions, pourriez-
vous demander s’il serait possible d’avoir Fabienne ou Stanislas pour 
continuer sur ce sujet ?  

Je préviendrai.  

Pourquoi certains pays ont-ils été touchés plus que d’autres ?  

Parce qu’il n’y a pas d’intérêts.  

C’est difficile de constater cela, on parle d’intérêts alors que ce virus est très 
contagieux.  

Absolument pas, au départ, c’est l’homme qui l’a rendu contagieux.  

Comment l’homme a-t-il rendu contagieux ce virus ?  

Par distribution.  

De quelle manière ?  

Par des volontaires ignorant le problème. Une histoire d’argent. Le virus se propage 
par le vent et la matière.  

Il faut donc se protéger au mieux, beaucoup ont suivi le confinement.  

Sur le métal : cinq jours, Sur les vêtements : trois jours, Sur le bois : un jour, Sur le 
plastique : dix jours, Dans une ventilation à 15 degrés, il tient deux mois.  
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Séance du 16 juin 2020  

 

Bonjour à vous, quel est votre prénom ?  

JEAN  

Bonjour Jean êtes-vous déjà venu ici ?  

Oui  

Y a-t-il longtemps ?  

Oui-non  

Avez-vous entendu les questions sur le covid ?  

Oui  

Qu’en pensez-vous ?  

La grande colère sur votre terre  

Vous ressentez de la colère ?  

Oui et de la tristesse, des pleurs aussi  

C’est violent, ça touche le monde entier. Y aura-t-il quelque chose de plus 
méchant ou plus violent qui va suivre ? Peut-on savoir ?  

C’est à vous de faire pour que rien n’arrive de plus grave. 

Certains sont conscients, d’autres pas, que faire ?  

Continuer le travail...Vous tous  

Quel genre de travail ?  

La goutte va vers la lumière, puis vers Allan Kardec. 

Continuer notre travail pour faire connaître le principe de la vie après la 
mort ? 

Oui  

Comment peut-on se protéger contre ce virus ?  

Continuer, être plus responsable, prendre soin de la terre, mettre de l’amour sur 
tous.  
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MARC (Autre entité)  

Le Covid 19 donne une fragilité sur le corps spirituel ?  

Je pense oui  

Y a-t-il eu des répercussions dans l’au-delà ?  

Pas pour moi. Mauvaises... peut-être oui  

Si une entité mauvaise est là, elle peut l’attraper et le transmettre de l’autre 
côté ?  

Oui  

Pourquoi certains pays plus que d’autres ?  

La décision est du haut  

La goutte dessine un symbole  

Est-ce un symbole ?  

Oui  

On peut savoir ?  

Chercher, regarde les blés  

Ca a un rapport avec la fête de la saint Jean ?  

Oui  

Des crop circles ?  

Des messages aussi  

Pouvez-vous nous en parler ?  

La goutte dessine des cœurs  

Qui réalise ces crop circles ?  

Des autres êtres  

Une aide extérieure énergétique ?  

Aussi  
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Dieu ?  

Certains se sont remis en question pendant le confinement !!  

La nature reprend ses droits, elle ne veut plus souffrir par la faute de l’homme  

Quelle est la différence entre univers et au-delà ?  

Je suis dans l’amour ici, l’univers est comme des stations 

Des stations comme des plans ?  

Oui  

Qu’est-ce que la brume ? (Message reçu il y a quelques temps)  

Elle forme un mur  

Pourquoi ?  

Pour empêcher des choses qui passeraient de l’un ou l’autre côté 

Quelles choses ?  

La goutte va vers la lumière  

Elle protège  

Il y a une diminution du virus avec la t°, pourquoi apparaît-il dans les pays 
chauds ?  

C’est comme une couveuse naturelle  

Etes-vous sur le même plan qu’Isabelle ?  

Non  

Par rapport à Isabelle vous vous trouvez où ?  

Comment dire, même classe mais pas même stade de connaissance  

Est-ce que vous apprenez autre chose ?  

Oui  

La goutte dessine un symbole  

Cherche  
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Est-ce un symbole ésotérique ?  

Petit oui  

Tu aimes (question pour Ann)  

Oui ! Y a-t-il un rapport avec l’alchimie ?  

Aussi  

Il faut travailler ?  

Il faut, courage. Mais il faut vouloir  

Avez-vous quelque chose à nous dire pour nous faire grandir ?  

La goutte va vers Allan Kardec  

Vous connaissez Allan Kardec ?  

Un grand homme  

Que fait-il ?  

Il travaille encore son enseignement, il est bon  

Il est professeur dans l’au-delà ?  

Oui  

Avez-vous des contacts ?  

Des petits  

Est-il content de nous ?  

Toujours il en est très heureux  

On signe partout pour la 5G, qu’en pensez-vous ?  

Encore la bêtise humaine  

Encore des dégâts pour la pauvre terre  

Est-ce que l’homme ira jusqu’au bout de ses bêtises ?  

Il ira  
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Séance du 27 juin 2020  

  

Pouvez-vous nous apporter des réponses SVP ? Qui est présent ?  

L’Entité (Stanislas) :  

Bonjour, nous voilà réunis. Un canal me permet d’être parmi vous. C’est Stanislas 
avec vous, on m’accorde ce que j’aime. Je suis le guide d’un groupe donné. 
Commençons, je vous prie quelques questions.  

Brigitte : pouvez-vous revenir sur le début SVP ? Nous avons mal compris.  

Stanislas : Peu importe ; Enseignement. Je vous pose les questions d’accord ? 
Comment as-tu traversé cette période ?  

Brigitte : Il y a des mots non compris en amont !  

Stanislas : Je dois profiter de l’ouverture du canal. Pardon, mais vous devez être 
plus réactifs ! Enseignement appelle humour, toujours…  

Brigitte : Ce que vous écrivez maintenant, ce sont les choses que nous 
n’avons pas pu relire au-dessus ?  

Stanislas : Oui, concentrez-vous, je peine…  

Claudine : Il avait dit : « Comment avons-nous vécu cette période de 
confinement ? ».  

Stanislas : Toi  

La goutte pointe vers Claudine.  

Claudine : Je pense l’avoir bien vécu. J’ai profité avec maman de prier plus. Et 
j’ai vu plein de gens autour de moi dans la rue venir nous entraider et 
entraider d’autres personnes. Je trouve que c’est formidable ! J’ai aussi eu 
des moments de peur, car maman (vu son âge), avait un peu plus peur que 
moi. L’on s’est mise à prier à deux. J’ai beaucoup pensé à ces âmes en 
difficulté.  

Comment faire pour améliorer la planète terre et comment les gens vont 
réagir ? Vont-ils redevenir comme avant ?  

Stanislas : Tu as su surmonter ta peur et connu la valeur de l’entraide, je peux 
résumer ainsi, d’accord.  
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La goutte pointe vers Ali.  

Je t’écoute…  

Aline : J’ai bien vécu cela.  

Stanislas : Quel apport pour toi ?  

Aline : Pour moi personnellement, ça n’a rien changé. C’est vrai que j’étais là 
aussi pour ma maman.  

Stanislas : Cette période a dû servir à une réflexion ?  

Aline : Oui, la réflexion était plus par rapport à ce qui se passait dans le 
monde. Ce que l’on voyait par rapport aux autres pays.  

Stanislas : Résume…  

Aline : Personnellement, je trouvais qu’en France nous étions malgré tout, 
chanceux. Dans mon entourage le COVID n’a pas été dangereux pour les 
personnes. C’est plus dans les pays dans lesquels la santé n’est pas prise en 
compte que là ça devait être dramatique. Moi, c’est plus une réflexion sur les 
autres pays, ce qui se passait autour.  

Stanislas : Donc, tu as réalisé que quelque part, tu fais parti d’un groupe d’humains 
privilégiés.  

La goutte pointe vers Caro.  

Caro : La première semaine, je ne l’ai pas bien vécue. La seconde semaine, 
j’ai fait un gros travail sur moi. Tout le passé a ressurgi… J’ai participé à un 
groupe de méditation pour la terre. Cela nous a amenés à envoyer des prières, 
envoyer des pensées positives. Cela m’a permis de comprendre que l’on est 
tous en tant qu’être humain, amené à faire de belles choses envers l’autre et 
cela rien qu’avec la pensée, l’amour. Il y a eu beaucoup d’entraide, d’amour. 
Les gens vrais se sont révélés et cela a permis de se recentrer en groupe, de 
se retrouver avec des gens sincères.  

Stanislas : Ton introspection t’a permis de réaliser que tes ressources et ta force 
étaient en toi, et tu as pris conscience de l’importance du collectif.  

Stanislas (qui prend de l’énergie…) : La liaison est difficile, vous devez augmenter 
vos vibrations, je peine !  

Brigitte : Comment voulez-vous que l’on augmente nos vibrations ?  

Stanislas : Concentration.  

Elisa met « L’Ave Maria » - Stanislas approuve ce choix.  
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Stanislas : Enseignement - La goutte* : Chacun à votre rythme et à votre manière 
vous devez poursuivre votre chemin et soulever un voile. La goutte rejoint la 
deuxième, puis la troisième et ainsi naît le ruisselet qui devient à son tour rivière, 
puis le fleuve qui rejoindra l’océan. Ainsi, doit-il en être de l’amour dans votre 
monde. Chacun ici doit protéger cette goutte présente en son cœur. Chacun doit la 
protéger et l’embellir, disons aussi fortifier, afin qu’elle jaillisse et s’unisse aux 
autres. Ainsi, l’amour puisé au sein de chacun d’entre vous croîtra, s’unira et sortira 
vainqueur. Vous le savez, l’amour est plus fort que tout.  

(Ayant eu des difficultés à retranscrire), Stanislas nous dira :  

Quelle patience il me faut, je ne reprends pas les mots. Vous devez faire un effort 
de concentration.  

(Stanislas prend de l’énergie et nous dit) : Posez vos questions…  

Michel : Pour notre symposium d’Octobre, nous aimerions évoquer les 
enseignements reçus de nos guides, de nos intermédiaires, de vous-même, 
qu’en pensez-vous ?  

Stanislas : Bien  

Michel : Si vous pouviez, par rapport à ce que nous avons vécu, nous donner 
un enseignement.  

Stanislas : C’est à chacun au fond de son cœur de se poser, et de tirer une leçon de 
cette période. C’est pour cela que je vous ai d’emblée interrogés. Certains sont 
sortis grandis, voire transformés. D’autres se sont contentés de traverser la période 
et de la subir.  

Brigitte : Isabelle s’est présentée à nous lors de la séance du 14 Juin. Elle 
nous a donné des informations. Doit-on prendre au sérieux ce qu’elle nous a 
dit ? Nous en avons discuté ensemble, et certaines choses ne nous semblent 
pas très justes….  

Stanislas : Tu connais la réponse.  

Brigitte : Cela veut dire qu’il ne faut pas tout croire ! Il faut faire attention… 
C’est dommage que lors d’un travail, ils nous donnent là-haut, de telles 
informations.  

Stanislas : C’est une question de plan vibratoire et d’ouverture de canal.  

Michel : Notre terre augmente au niveau vibratoire. Est-ce lié à l’augmentation 
du niveau spirituel des gens sur cette terre ?  

Stanislas : Relis mon message sur «la goutte*», la réponse s’y trouve.  
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Michel : Selon une étude de l’ONU sur les forêts, Claudine disait qu’il était 
urgent d’agir pour sauver les forêts. Que pouvons-nous faire à notre niveau ?  

Stanislas : Ta question est si complexe, comment veux-tu que je t’apporte une 
réponse satisfaisante lettre après lettre…  

Elisabeth : En effet, il veut dire que cela est compliqué au vu du peu de 
réactivité. Il avait même dit que les mots enferment.  

Stanislas : Exactement… je t’écoute, ton raisonnement est bon.  

Claudine : Pensez-vous qu’un jour, toutes les forêts, les végétaux, les 
animaux, les micro-organismes disparaîtront ?  

Stanislas : Regardez l’histoire du monde, de son origine à nos jours. Que voyezvous 
au fil des millénaires ? Combien d’extinctions d’espèces, de catastrophes 
destructives, de bouleversements climatiques ? Interrogez-vous sur la place de 
l’homme dans l’univers.  

Claudine : Graines de plantes gardées dans des greniers spéciaux et certains 
animaux sont accueillis dans des zoos pour empêcher leur disparition. Est-ce 
qu’à l’avenir ce sera comme cela ?  

Stanislas : Comment peux-tu prétendre avoir une réponse de ma part ? Voyons !  

Claudine : C’est parce que cela fait peur…  

Stanislas : Je t’ai interrogée la première. N’as-tu pas dépassé cette peur ? Sinon, à 
quoi te servent toutes tes magnifiques prières « Sourires ». Tu pries tellement ! 
« Nouveau sourire ».  

Aline : Y a-t-il eu vraiment 5 extinctions avant nous ?  

Stanislas : Quel est l’intérêt de ma réponse, interroge-toi… Quel intérêt ? 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9  

Michel : Que pouvez-vous nous dire des « Crop Circles » qui apparaissent en 
Angleterre actuellement ?  

Stanislas : Mon domaine est limité à celui de l’enseignement, vous l’aurez 
remarqué…  

Michel : Sont-ils liés à une prise de conscience, ou sont-ils là pour nous faire 
évoluer spirituellement ?... Oui, l’on veut nous montrer qu’il y a des énergies 
qui viennent nous aider et qui veulent nous voir progresser.  
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Stanislas : Donc, tu as déjà ta réponse. Je vous invite tous à réfléchir aux questions 
que vous posez à vos entités ou guides qui viennent ici. Un conseil, il sera bon pour 
votre conférence…  

Sélectionnez soigneusement les questions que vous posez, et ne gardez que celles 
qui vous font réfléchir, grandir et vous font progresser sur votre chemin de vie.  

Mais tout cela vous a déjà été dit, vous devez grandir !...  

Elisabeth : Pendant le confinement, l’on nous a dit que l’on était observé. Y a-
til des gens qui se sont transcendés, qui ont compris ?  

Stanislas : Non seulement observés mais accompagnés. Nous étions auprès de 
vous et oui, certains (mais ils sont rares), en sont sortis PLUS FORTS ET 
GRANDIS.  

Mon dernier enseignement - La Pierre :  

Vous élevez votre maison, les fondations sont terminées. Vous l’élevez en posant 
une pierre à côté et sur l’autre. C’est un travail pénible et fatiguant qui demande de 
la persévérance et de la patience… Mais, vous êtes accompagnés et l’architecte est 
tout près, toujours présent, afin d’éviter les erreurs. Restez confiant ! TENIR, 
CULTIVER, CONFIANCE, HUMILITE, HONNETETE, AMOUR.  

Je vous bénis !  

   

Séance du 4 juillet 2020  

  

Brigitte commence la séance :  

Bonjour à Vous, on sait que vous êtes là !  

L’Entité (Isabelle) :  

Bonjour à vous. Merci d’être venu si nombreux,  

Brigitte : Bonjour Isabelle. Vous êtes une amie de François. Vous êtes venue il 
y a 15 jours. Vous nous aviez parlé du Camphre ?  

Isabelle : Oui.  

Brigitte : Certains Esprits trouvent cela un peu léger. Cela faisait-il partie de 
votre temps ? Nous voulions en savoir un peu plus.  

Isabelle : Tous les produits sont plus naturels que les produits chimiques et bien 
plus efficaces. Les produits chimiques juste pour un gain de production.  
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MJ : Isabelle vivait en Nouvelle Calédonie. A cette époque, il n’y avait pas 
encore tout ce qu’il y a maintenant. Il y avait des aborigènes, proches de la 
nature.  

Brigitte : Qu’en pensez-vous Isabelle ?  

Isabelle : Oui et Non  

Brigitte : Les gens s’inquiètent par rapport à une seconde vague de Covid. 
Qu’en pensez-vous ?  

Isabelle : Je ne peux répondre. Mais, ayez foi en vous et vous serez protégés.  

Brigitte : Vous avez entendu nos questions de tout à l’heure avant de 
commencer la séance ?  

Isabelle : Oui et Non.  

Brigitte : Pourquoi Non.  

Isabelle : Je ne pourrai répondre correctement. Il manque de l’énergie dans le 
groupe.  

Brigitte : On va mettre l’Ave-Maria.  

Isabelle : Laissez vos stress. Détendez-vous.  

Pendant l’Ave-Maria, Isabelle dira : « Merci ».  

Michel : Ludivine avait une question par rapport à la prière. Pour elle : « La 
prière n’est pas de réciter « bêtement ». » Qu’en pensez-vous ?  

Isabelle : Si la prière est dite avec le cœur, elle sera exaucée.  

Michel : La puissance de la prière est-elle guérissante, même en cas de cause 
perdue ou a-t-elle ses limites ?  

Isabelle : Pour la personne qui la récite, aucune limite. Pour la personne qui la 
reçoit, cela peut être désastreux.  

Brigitte : Pourquoi désastreux ?  

Isabelle : Si elle ne ressent rien … Si elle n’est pas dans le cœur.  

MJ : Il faut toujours demander l’accord à l’autre.  

Isabelle : Si elle n’est pas d’accord, il ne faut absolument pas le faire.  

Brigitte : Si par contre, on ne sait pas lui demander sa permission, on peut lui 
envoyer de l’Amour au travers des prières ?  
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Isabelle : Donner de l’Amour sans parole.  

Brigitte: Voilà, lui envoyer de belles pensées. La prière fait partie des belles 
pensées ?  

Isabelle : La prière, c’est la vôtre mais pas celle du malade. C’est votre énergie et 
non l’énergie du malade… Seul le malade peut se guérir.  

Michel : Est-ce que la maladie peut-être un choix de vie pour vivre quelque 
chose afin d’évoluer ? Les prières ou pensées positives ne serviront à rien ?  

Isabelle : Oui, Oui. Seul le malade doit donner son accord pour lui envoyer des 
énergies.  

Autre sujet :  

Michel : A quel moment l’âme intègre le fœtus ?  

Isabelle : L’Âme intègre lorsqu’il y a accouplement avec l’ovule et le sperme. La 
première création, le cœur.  

Brigitte : Et pour le reste. Et après !  

Isabelle : La flore intestinale qui vient envelopper le cœur puis la création des autres 
organes comme le foie, la rate et la colonne vertébrale. Les membres viennent en 
derniers.  

Michel : L’étincelle divine, l’esprit proprement dit. Quand arrive-t-il ?  

Isabelle : Arrive avec l’Âme. C’est pour cela : si la maman est malade ou un stress 
énorme, l’enfant aura des problèmes.  

Ludivine : Il y a des couples qui n’arrivent pas à avoir d’enfants tout de 
suite. Est-ce lié au corps physique ou à leur mission de vie  

Isabelle : Il y a le corps. Il faut aussi prendre en compte leur Esprit.  

Brigitte : Ludivine, cela fait partie du libre arbitre.  

Isabelle : Tu choisis ton chemin avec tes choix. Tout le long de la vie sur terre ou 
autre, tu devras faire des choix pour avancer.  

Audrey : Quand une maladie est génétique, pourquoi l’enfant ne le retient pas 
alors qu’elle est censée être génétique ? Quel est le choix qui est derrière tout 
cela. Cela ne semble pas logique. Cela signifie que le choix influence avant la 
naissance ?  

Isabelle : Oui Tout dépendra de ta force.  



18 
 

Michel : On entend souvent parler de l’influence de l’hérédité : « Je serai ou 
j’aurai ceci ou cela ». Qu’en pensez-vous ?  

Isabelle : Pendant la grossesse, les parents parlent de l’Hérédité. 
L’enfant enregistre et il le sera.  

Michel : S’il n’en parle pas, l’enfant ne dépendra donc pas du caractère 
génétique, physique des parents ?  

Isabelle : Non. Pour un enfant en bonne santé, votre corps soit sain. Ainsi que votr e 
Esprit. Il faut bien se nourrir, faire du sport et beaucoup d’Amour envers l’enfant à 
venir.  

MJ : Je suis d’accord avec ce qui a été dit mais sachant que l’on reporte de 
nos vies antérieures de par nos gènes dans notre ADN tous les antécédents 
familiaux, donc à ce niveau-là, on peut sortir des choses ?  

Isabelle : La programmation, attention !  

Audrey : Moi, j’entends qu’on est programmé, que l’on a des croyances ?  

Isabelle : Oui. Il faut enlever vos programmations sinon, vous serez toujours mal. 

Michel : Est-ce que enlever ces programmations peut se faire de l’autre côté ?  

Isabelle : Oui.  

MJ: Cela peut se faire sur terre aussi ?  

Isabelle : Oui. Il vaut mieux sur terre.  

Ludivine : Peut-on enlever ces programmations en faisant des régressions ?  

Isabelle : Oui.  

Michel : Pourquoi vaut-il mieux sur terre ?  

Isabelle : Vous gardez toutes vos vies de l’autre côté. La naissance et c’est la même 
que la création de l’Univers.  

Aud: Cela veut dire que la création d’un être est équivalente à la création de 
l’Univers ?  

Isabelle : Oui. Imagine d’être dans le corps du créateur.  

MJ : Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et vice et versa.  

Isabelle : Chaque Univers est le corps du créateur et vous en faites partie. 



19 
 

Michel : Raison pour laquelle les cellules au sein du fœtus deviennent tantôt 
cellule du cœur, tantôt cellule du cerveau …  

Isabelle : Oui. Chaque planète est une cellule du créateur. Et chaque cellule de 
votre corps fait partie du créateur.  

Michel : Et donc là, on identifie l’infiniment grand et l’infiniment petit et le 
corps humain ! C’est fantastique.  

Audrey : Finalement le créateur c’est l’énergie. Non !  

Isabelle : Plus que cela. Tu n’as pas complètement tort.  

Brigitte : Quand vous dites : « c’est plus que cela », comment pouvezvous 
savoir que c’est plus que cela du plan où vous êtes ?  

Isabelle : Je le vois.  

Brigitte : Pouvez-vous expliquer ce que vous voyez ?  

Isabelle : Impossible de le décrire.  

Brigitte: Les mots n’existent pas. Ils enferment. C’est un ressenti surtout ! 
Ludivi : C’est tout plus beau qu’ici !  

Isabelle : Tout est Amour. Amour, le mot est faible.  

Brigitte : Vous devez être sur un plan bien élevé. Pour parler comme cela, 
vous avez certaines connaissances.  

Isabelle : J’apprends avec des grands Êtres.  

Ludivine : J’ai déjà vu le divin et j’ai ressenti un amour inconditionnel, même 
dans mes rêves. La seule fois où j’ai ressenti cela c’est lorsque j’ai mis au 
monde mon deuxième enfant. Est-ce que c’est semblable ou encore plus fort 
?  

Isabelle : Encore beaucoup plus fort ! 

Autre sujet :  

Brigitte : On connaît le parcours d’autres intermédiaires avec qui nous 
communiquons. Pourriez-vous nous donner des précisions sur le vôtre, de 
l’incarnation qui pour vous a été la plus importante ?  

Isabelle : Je suis à « la foa », en nouvelle Calédonie.  

François : C’est un lieu, un petit village. C’est là où je suis né aussi.  
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Isabelle : A côté de François, à quelques kilomètres. Nous sommes amis d’enfance 
depuis notre plus jeune âge.  

François : Je l’ai connue jusqu’à l’âge de 18 ans. 
Brigitte : A quel âge êtes-vous décédée ?  

Isabelle : 42 ans  

Brigitte : De quoi êtes-vous partie ?  

Isabelle : Cancer généralisé.  

Brigitte : Quelle est la vie dans les vies antérieures qui vous a fait avancer. 
Celle qui vous a le plus marqué comme je vous l’ai demandé précédemment.  

Isabelle : Sur une autre planète.  

Brigitte : Savez-vous encore le nom de cette planète ?  

Isabelle : Elles sont toutes en parallèle à la vôtre.  

Brigitte : Cela veut dire qu’il y a plusieurs planètes équivalentes à la terre ?  

Isabelle : Des milliards Je suis aussi et encore vivante en parallèle comme vous.  

Ludivi: Cela veut dire que l’on peut être désincarné dans une planète et 
incarné sur une autre planète ?  

Isabelle : Oui. Comme un ricochet. Nous sommes tous à l’infini dans le créateur. 
Vous vivez le grand rêve mais vous, vous êtes tous uniques.  

Audrey : Vous qui avez accès à plusieurs dimensions, j’ai eu l’occasion lors 
de sorties astrales de voir des êtres humanoïdes bleus gris. Pouvez-vous me 
donner des informations ?  

Isabelle : Des Êtres de lumière  

Michel : Si vous deviez vous réincarner, vous reviendriez sur terre ?  

Isabelle : Oui et non.  

Brigitte : Je comprends. Oui parce que vous avez envie d’évoluer, et non car 
vous êtes bien de l’autre côté. Vous allez quand même vous réincarner car 
vous avez envie d’avancer !  

Isabelle : La finale est de devenir l’Être de lumière.” Un tout.”  

Brigitte : Je reviens à votre vie antérieure. Qu’est-ce que vous avez fait dans 
vos épreuves, vos missions ?  
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Isabelle : Difficile à le dire.  

Brigitte : Pourquoi est-ce difficile ?  

Isabelle : Il y a plusieurs choix  

Brigitte : Prenez celui que vous préférez ?  

Isabelle : Docteur, j’ai ramené la vie dans un corps.  

Brigitte : C’était en quelle année ?  

Isabelle : A 14 milliards d’années en arrière par rapport à votre planète.  

MJ : Le temps n’est pas le même suivant les endroits. Questions à poser à 
l’avenir ?  

Isabelle : Vous aurez tous plusieurs vies.  

Audrey : Est-ce plusieurs vies en liens avec notre incarnation actuelle ou 
sont-elles distinctes les unes des autres ?  

Isabelle : Incarnation avec le créateur.  

Brigitte : Est-ce plusieurs vies en même temps ou plusieurs vies mais une à la 
fois comme le concept Spirite.  

Isabelle : En parallèle. Lorsque vous rêvez, où êtes-vous ?  

Michel : Les Esprits ont le don d'ubiquité. Cet esprit scindé peut-il vivre des 
choses séparément, en parallèle ?  

Isabelle : Oui  

Brigitte : Padré Pio avait ce don !  

Isabelle : Vous l’avez tous, il faut le travailler.  

Ludivine : Lors de sorties astrales, peut-on rejoindre d’autres plans ou 
d’autres planètes ?  

Isabelle : Oui.  

Ludivine : Est-ce qu’on peut se rejoindre ?  

Isabelle : Oui. Dans les rêves, il n’y a plus de temps.  

Je vous envoie la bénédiction de l’Ange. Une minute de silence, merci.  

Belle soirée à vous. Merci. 


