
1 
 

Séance médiumnique du 30 Août 2020. 

 

François et Marie-José sont à la planche. 

Brigitte préside la séance. 

Bonjour, qui est présent avec nous ? 

- Bonjour, nous sommes plusieurs guides. 

D’habitude il n’y a qu’un seul intermédiaire où guide. Pourquoi êtes vous 

plusieurs aujourd’hui ? 

- Il y a Marjolaine, Isabelle, Alain, Joseph, Mireille, vous pouvez choisir. 

Nous vous aimons tous, nous aimerions un guide qui puisse répondre à nos 

questions. Nous les avons lues tout à l’heure avant de commencer la séance. 

- Bonjour, Isabelle, je suis à vous. 

Merci Isabelle. 

Michel pose les questions. 

Concernant le corona virus, nous constatons qu’il y a de moins en moins de cas 

dans les hôpitaux.   Pensez-vous que le virus a perdu de sa dangerosité ? 

- Oui, le virus a bien perdu de sa dangerosité.  
Il faut savoir au gouvernement, il y a trois groupes : 
Le groupe des médecins spécialistes, le groupe du gouvernement avec le ministre de la santé 
et le groupe des finances. Lorsque les médecins proposent au gouvernement une chose 
comme le port du masque, le gouvernement sera tourné du coté des finances et ils sortiront 
une règle qui les arrangent. 
 

Derrière toute cette privation de nos libertés pour des raisons sanitaires, y a-t-il 

un projet qui serait dissimulé,  par exemple pour nous dominer plus 

facilement ? 

- Oui, ils regardent comment réagi le peuple. 
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Pourquoi a-t-on restreint la liberté des médecins libéraux ? 

- Le groupe des médecins au gouvernement veut avoir toute liberté d’agir. 

Y a-t-il un nouvel ordre mondial qui aurait planifié tout ce qui se passe ? 

-Oui, le groupe est les laboratoires. Groupe des états qui font parti des plus grands 
laboratoires. 

Comment pouvons-nous nous prémunir, nous protéger face à cela ? Avez-vous 

des conseils à nous donner ? 

-Pour la meilleure façon, divulguer au maximum l’information. 

Concernant le vaccin à venir, aura-t-il d’autres fonctions que celle de nous 

protéger de la maladie ? 

-Le vaccin est normalement fait pour soulager les corps faibles, aujourd’hui tout est faux.                                  
Attention le vaccin qui viendra de Chine et de la Russie sera très dangereux. 

Par rapport à un médecin du monde occidental, conseilleriez vous de ne pas se 

faire vacciner ? 

-Oui, ils vont certainement l’obligé. A vous de vous révolter. 

Avons-nous les ressources pour résister ? 

- Les avocats. 

Tout ce que vous nous dites actuellement provient de vous ? 

-Non, ce sont des guides. Nous sommes très très nombreux autour de vous. 

Est-ce que cette disposition des états tient dans le risque engendré par la 

surpopulation. Est-ce que le fait de vouloir réduire la population de la terre 

peut engendrer des politiques totalitaires ? 

-Oui, au départ, les européens ont voulu détruire des peuples comme la Chine, les Indes et 
l’Afrique. Mais aujourd’hui le monde est très riche dans presque tous les gouvernements. 
Alors on s’attaque à la population la plus ignorante. 

Sur cet accord d’un nouvel ordre mondial, est ce avec tout les pays où 

seulement certains ? 

-Oui, tous les pays. Même si Trump est contre. 

Est-ce que la rumeur sur des tests médicaux à grandeur réelle est vraie ?      
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-Oui. 

Qui fait ce genre de choses ? Les états ou les laboratoires ? 

-Les états  forcent les laboratoires pour cela, ils payent très bien les volontaires. Attention le 
virus n’existe pas, celui  qu’on appelle le virus crée par l’homme. Le vrai virus covid 19 n’est 
pas dangereux pour l’homme. 

Mais alors tous ces gens qui sont disparus dans le monde, de quoi sont-ils 

morts ? 

-Un virus crée par l’homme, rien à voir avec le covid 19. 

D’un point de vue stratégique et mondial, on voit que la Chine à un désir 

impérialiste sur le reste du monde, que les états unis souhaitent conserver leur 

titre de gendarme et que les nations arabes souhaitent conquérir la planète 

avec l’islam. Quel est le point commun qui pourrait rejoindre ces différents 

mouvements ? 

-L’argent, le dollar. La seule entente pour aujourd’hui. 

Cette entente nécessite une organisation importante ? 

-Mondial. 

Avec autant de monde au courant de cette nouvelle organisation mondiale, 

pourquoi y a-t-il si peu d’informations qui filtrent ? 

-La peur, la fausse information. Aucune inquiétude avec l’Islam. 

Pourquoi l’Islam ? C’est en rapport à ce que nous disions sur le désir 

d’islamisation du monde de la part des pays Arabes ? 

-Impossible, trop faible. 

Est-ce que l’occident est capable de résister à l’envahissement du monde 

Asiatique ? 

-Non, pour aujourd’hui. 

Faut-il défendre notre culture occidentale ? 

-Chaque pays doit défendre sa culture. Plus vous serez dans l’amour, plus vous y arriverez. 

Doit on s’attendre à des crises encore plus grave que celle-ci ? 
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-Pour la maladie, non ; Pour le pouvoir, oui. 

Au niveau national, on s’aperçoit  qu’il y a un phénomène d’ensauvagement, 

sommes nous menacés par une certaine catégorie de la société aussi 

minoritaire soit-elle ? 

-Le gouvernement est très faible mais ils vont se réveiller au moment voulu et tout cela 
changera. 

Est-ce que toutes les revendications raciales actuelles vont prendre une 

tournure conflictuelle ? 

-Oui. 

Est-on menacé de guerre civile ? 

-Non. 

Comment faire pour calmer les personnes venues en France et qui ne 

respectent rien. 

-Les rapatriés. Soit ils s’adaptent à l’Europe ou repartir chez eux. On ne pourra faire de 
mélange, l’homme est trop compliqué. 

Pensez vous que la société multi culturelle est une utopie ? 

-Non, chaque peuple a leur place. Le monde est ainsi fait. Vous êtes sur cette terre pour 
avancer. 

Dans un autre sujet, quel est le sens de la violence gratuite envers les animaux 

comme on peut le voir actuellement avec les chevaux ? 

-L’homme a toujours fait l’animal le plus dangereux. Mal volontaire, une soif de destruction. 

On voit de plus en plus de mauvaises choses. 

-Le mal est installé.  

On le voit dans certains quartiers en France où il y a beaucoup de difficulté. 

-Il n’y a plus de respect. 

Quand vous dites le mal est installé, pourriez vous développé ? 

-L’argent a pris le pouvoir. Les gouvernements sont déséquilibrés. 

La 5g va bientôt arriver. Doit-on en avoir peur ? 
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-La 5g est très nocive par les ondes. Par la 5g, on tiendra les peuples moins libres, plus de 
liberté.                          Il y a la 6g qui sort uniquement pour les gouvernements. 

En 1963, il y a aussi eu une forte contamination par le corona virus et cela n’a 

pas été autant médiatisé, pourquoi ? 

-En 1963, ils avaient sorti un virus de la même sorte qu’aujourd’hui pour détruire la Chine 
devenant fort envahissante. Il a été crée en Arabie par les Américains, aujourd’hui c’est la 
France. 

Autre question, tout le monde parle de la disparition du pétrole d’ici cinquante 

ans, qu’en est-il ? 

-Il y aura toujours du pétrole sur la terre. 

Mais comme la population et les besoins sont en extensions, comment cela est 

il possible ? 

-Plus il y aura de déchets, plus il y aura de pétrole. 

Les déchets seront transformés en pétrole ? 

-Les bactéries. Oui. Je peux vous dire quelque chose ? 

Oui, bien sûr. 

-L’électricité n’est pas l’avenir, manque de matière. 

Est-ce que c’est l’hydrogène l’avenir ? 

-Oui. 

Comment vous voyez-vous l’évolution de cette situation ? 

-Je ne peux pas vous répondre. 

Comme on dit que tout ce qui est en bas est comme tout ce qui est en haut, est 

ce que la situation actuelle a une répercussion sur les mondes invisibles ? 

-Non. 

Pourtant lors d’une précédente séance, vous nous aviez dis qu’il avait aussi le 

covid de l’autre coté. 

-La répartition est différente. 

Pouvez-vous nous expliquer ? 
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-Toutes les âmes partent dans la lumière si l’âme désir. 

Vous dites toutes les âmes partent vers la lumière mais il y a le bas astral. Si 

une personne commet un crime grave, elle n’ira pas dans la lumière. Elle ira 

dans le bas astral, elle ira sur le plan qu’elle mérite. 

-Le premier plan mais sans douleur. Vous choisissez votre vie à chaque moment présent. 

Mais s’il était connu qu’il n’y a pas de douleur au premier plan, cela ne 

risquerait-il pas d’entrainer un sentiment d’impunité et donc d’augmenter les 

crimes ? 

-Non, l’amour est très grand lorsque vous quittez le corps. 

Est-ce que l’âme peut crée son propre enfer de l’autre coté en se jugeant ? 

-Oui et non. 

Quand nous avons regardé Nosolar, André Luiz était sur un plan où il était 

vraiment mal, il y est resté huit années. 

-C’est un film crée par l’homme. La vérité est tout autre. 

Pourtant ces messages ont été pris par de très grands médiums brésiliens. 

-La vérité est tout autre. Ils sont médiums mais n’ont jamais traversé le premier plan. 

Le médium  de Chico Xavier était sur un plan élevé lorsqu’il lui a dicté. 

-Mais pas sur le premier plan. 

C’est donc l’âme qui se juge lorsqu’elle arrive de l’autre coté ? 

-Affirmatif. 

Comme on le dit, on crée son paradis ou son enfer. Qu’elle est la finalité de 

cela ? 

-Evolution sur la terre puis un travail pour chaque plan pour l’âme. C’est votre conscience 
qui souffre. 

Discutions dans le groupe puis nous passons aux questions personnelles. La 

première étant posée par Sylvie : Cela est en rapport avec mon travail. Je me 

suis mise à pleurer sans raison et je me suis demander si c’était bien moi qui 

pleurait. Est-il possible que ce soit une entité qui m’est incorporée pour 

communiquer ? Sachant que je travaille sur un dossier très difficile de 
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personnes disparues. J’ai toujours eu une vision de l’endroit où se trouvait la 

personne en étant persuadée qu’elle était décédée. 

-Non, tu ne te trompes pas. Tu as pris toutes les émotions de l’âme décédée. 

Sylvie : Je la vois devant une étendue d’eau qui est arborée sur sa moitié et elle 

se trouve là. J’ai eu très vite cette vision et je me demande si c’est moi qui 

avance dans ma médiumnité. 

-Elle t’a appelé comme tu es très médium. 

Sylvie : Cette dame est donc décédée. 

-Oui 

Sylvie : J’aimerais parler de cela à sa fille qui est désemparée mais je ne sais pas 

comment faire. 

-Ne cherche pas, tout est en toi. Laisse toi te guider. 

Sylvie : Il me faut trouver la solution pour l’aider. 

-Tu as tout en toi. Laisse toi faire, cela viendra au bon moment. 

Nous passons maintenant à la question de Brigitte : Lors d’un repas avec mon 

amie Gloria j’ai subie une attaque, je crois que c’était une tentative 

d’incorporation. J’ai vu apparaitre dans le visage de mon amie une autre 

personne, une belle femme blonde. J’aimerais savoir ce qui m’est arrivée et 

pouvoir aussi rassurer mon amie qui a très peur de cette situation.  

-Une incorporation d’un être de lumière pour protection. 

Brigitte : Oui mais l’être de lumière était sur Gloria, moi je ne me sentais pas 

bien. 

-La peur t’a dérangée. 

Brigitte : Oui car cela s’est passé dans un restaurant, c’est embêtant. 

Marie-jo : Pourquoi te protéger, qu’est ce que tu risquais ? 

-Elle aurait pu se faire très mal. 

Brigitte : Comment aurais-je pu me faire très mal ? De quelle façon ? 

-Par l’être de lumière qui vous entourait tous les deux. 
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Marie-jo : il y avait quelqu’un de maléfique de présent. 

-Oui. 

Brigitte : Mon amie m’a dis que j’aurais été impolie alors que jamais je ne suis 

comme ça. 

-Par la peur. 

Brigitte : Et la jeune femme que je voyais à la place de Gloria est un être 

lumineux ? 

-Oui, un être de lumière. Nous avons encore besoin de vous pour passez la bonne parole. 

Brigitte : Lorsque c’est arrivé, j’ai ressentie quatre boules dans ma tête. Cela 

picotait fortement. 

-Une forte énergie de l’être de lumière. 

Brigitte : Pourquoi est- ce arrivé a cet instant ? Peut-être que les conditions 

étaient réunies. 

-Une bonne médium. Pour éviter les incorporations, faites des protections. Soit par une 
prière, soit par la joie intérieure. L’amour des âmes. 

Nous aimerions maintenant avoir un message personnel pour les autres 

personnes du groupe si cela est possible. 

-Pascal, continu, ton évolution est parfaite. 

-Michel, où en est tu avec la peinture ? 

-Marie-France, ici nous t’aimons. Reste avec ton sourire et guéri chaque personne 
rencontrée. 

-François, continu ta progression. 

Marie-jo demande si l’entité qu’elle rencontrée l’an dernier et les prières 

qu’elle lui a faites lui ont permis d’aller vers la lumière. 

-Elle est dans la lumière, elle te remercie. 

Merci beaucoup Isabelle. 

-J’ai été aidée, nous sommes trente quatre autour de vous. Nous vous aimons. 
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Nous vous aimons aussi. C’est un tel plaisir de communiquer avec vous. Merci 

d’avoir répondu à toutes nos questions. 

-Merci de la part de tous. Cela nous fait très plaisir. Un archange vous béni de tout amour.                                      
Soyez dans la paix et le bonheur. Au revoir. 

 


