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Séance du 20 février 2021. 

 

 

 

Dans la situation actuelle, est-il prudent de se réunir et de faire de la 

communication avec l’au-delà ? 

Bonjour c’est Isabelle et autres guides. On vous protège de toutes les situations.  

Si une personne se sent malade, reste à la maison. 

 

Quel rôle joue le côté obscur de l’au-delà dans les problèmes actuels de la 

planète ? 

ça ne touche pas l’au-delà, ça touche que l’être vivant, animal et végétal. 

 

Des problèmes liés aux vaccins vont se développer à long terme dixit Marjolaine, 

de ce fait le passeport que nos politiques prévoient verra le jour avant ?  

Comment cela va s’organiser avec les personnes qui refusent le vaccin ? 

Vous serez tous libres avec des choix : le faire, vous pourrez voyager, si vous ne le 

faites pas vous restez chez vous, à vous de vous rebiffer, pas que les français, le 

monde doit bouger. 

 

Les conséquences du virus pour certains humains vont être terribles, pour ces 

personnes ce sont de véritables épreuves, ont-elles choisi ces épreuves avant leur 

arrivée sur terre ou alors est-ce imprévu ? 

Tout ce qui arrive sur terre est le choix des humains, ils ne se font pas de cadeaux 

entre eux, par la connaissance de pouvoirs. 
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On a retiré du marché les produits naturels qui peuvent soigner la maladie. 

Derrière cela fait vivre beaucoup d’êtres humains, il y a toujours le pouvoir d’être 

plus riche que l’autre et de son voisin, la compétition très grande à cause de l’argent, 

alors que vous pouvez vous soigner simplement avec des produits naturels pour 

lutter contre le virus du covid, le meilleur est le camphre, lorsque les premiers 

symptômes arrivent, faire des inhalations de Vicks, ça vous sauvera. Prenez une 

petite cuillère dans de l’eau bouillante. Le test par le nez vous abime, demande une 

prise de sang, aussi efficace. Bien souvent ils refusent cela au prix du cout, ils doivent 

les utiliser (test nasal). 

 

Comment peut-on admettre qu’un informaticien (xxxxx) puisse émettre des avis et 

des décisions supranationales par-dessus les têtes des sommités mondiales en 

virologie ? 

Le pouvoir de l’argent, il se croit au-dessus de tout le monde, la seule façon que cela 

rapporte encore beaucoup plus, il n’en a rien à faire si derrière des êtres meurent. 

 

Discussion dans le groupe : On a atteint un point de non-retour, le mal va gagner, 

les gens ne se réveillent pas. 

Tu peux toujours te battre, une petite goutte d’eau peut devenir un fleuve. Il faut 

garder toujours espoir. 

 

Nous, c’est une goutte mais eux ils y vont aux seaux d’eau. 

Où est ta foi ? Ne soyez pas négatifs, tout peut changer en un clin d’œil, cela peut 

aller très vite, aussi bien dans l’ombre ou, la lumière, suivant vos choix. 

  

MJ : De toute façon c’est toujours nous avec nous, Il faut se remettre en question 

chaque individu en soi, on attend toujours que ça vienne de l’extérieur, mais nous 

on ne se corrige pas, on émet des vibrations de n’avoir aucune allergie. Le virus 

est-il une séquence génomique générée par ordinateur ? 

Le virus a été crée par l’homme et non par le créateur. 

 

Le vaccin peut-il favoriser l’aggravation de la maladie ? Des personnes sont 

décédées suite au vaccin. 

Oui pas pour tous les êtres mais ceux qui sont fragiles. Les gouvernements n’ont pas 

su faire face, au départ, trompés par tous les scientifiques qui voyaient là une 

ressource pour gagner de l’argent. 
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On sait que les incorporations existent, xxxxx travaille sur le transfert des données 

du cerveau humain (connaissance et souvenirs) dans le but de prolonger sa vie sur 

terre, peut-il y réussir par ce système en occupant un autre Corps ? 

Absolument pas ! Il n’est pas le créateur. On ne peut pas changer une âme, il en fera 

des êtres fous dangereux pour lui comme pour les autres humains. 

 

Si l’ombre sur terre continue à progresser et à tuer les gens avec leurs procédés 

d’aujourd’hui, les morts seront nombreux, ces âmes ont-elles choisi de mourir en 

collectif par choix pour donner un enseignement aux peuples ou est-ce une action 

du divin pour réduire la population sur terre afin de la protéger ? 

Il y a surtout le choix de chaque âme de passer par là, c’est l’être humain qui va 

réagir lorsqu’il y aura des milliers de morts, cela touchera toutes catégories de 

personnes, riches ou pas. 

 

A ce jour notre perception de cette guerre Ombre/Lumière est pessimiste. On voit 

publiquement les avancées de l’ombre (vaccins, enfermement, hypoxie…) et 

maintien de certains hommes néfastes. Nous n’arrivons plus à réveiller les gens 

par manque de preuves visibles par tous des actions de la lumière. Nous passons 

pour des fous. Quelle est votre perception de la situation ? 

Pas aujourd’hui, il y a beaucoup de fausses informations, tout le monde derrière cela 

en rajoute à leur façon. Pour nous rien n’est grave, il y aura beaucoup de souffrances 

mais cela vous sera positif pour en sortir et vous faire réagir. 

 

Brigitte :  Je voudrais savoir : est-ce qu’il y a un groupe là-haut qui a été formé 

pour vous aider à nous répondre aux questions de ce genre sur un problème 

ponctuel (covid) ? 

Oui nous faisons appel à des guides qui sont plus aptes à répondre aux questions, 

moi Isabelle, je n’ai pas toute la connaissance. Pas de groupe spécial, non.   
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MJ : Comme on dépouille la planète les forêts commencent à disparaitre de plus 
en plus donc les animaux qui nous protègent des virus disparaissent 
Tu as totalement raison, il faut absolument préserver le monde de la terre par les 

forets sauvage pour que les virus disparaissent et que les hommes soient préservés 

des maladies, seuls les animaux sauvages vous préserveront des virus, les animaux 

dans la nature vous sauveront. 

 

MJ : on subit des forces électromagnétiques avec les éruptions solaires, est-ce…. 

(Avant fin de la question)  

Et volcanique. 

 

Michel demande si les guides ont un message à nous transmettre : 

Arrêtez de détruire les forets, arrêtez de vous chamailler pour des choses qui n’ont 

peu d’importance, il est vrai que la terre vie, par elle-même vous remettra sur votre 

chemin par des changements climatiques, cela prendra plusieurs siècles. 

La pollution détruira les êtres, mais ne détruira jamais la terre, par contre, la terre 

mère, quand elle en aura marre de voir ses enfants se détruire, elle se fâchera et là, il 

n’y aura aucun moyen de revenir en arrière. La souffrance deviendra très grande 

pour vous les humains. 

 

 

Nous sommes ravis de travailler avec vous 
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Séance du 20 avril 2021. 

 

Brigitte ouvre la séance 
 
Qui est présent ? 
Paul. 
 
Bonjour Paul, êtes-vous déjà venu parmi nous ? 
Non. 
 
Qui vous a envoyé ? 
Mes supérieurs. 
 
Vous êtes venu nous aider ? 
Oui. 
 
Vous avez entendu les questions, vous allez nous aider ? 
Si je peux. 
 
Stéphane peut vous les poser ? 
Oui. 
 
C’est quoi la finalité de ce vaccin ? 
L’homme doit en tirer une leçon. 
Bien sur c’est un tout, l’homme a joué, maintenant il doit subir le retour du jeu, 
malgré notre amour pour lui. 
 
Sté : Comment contrer cette propagande de peur et d’angoisse qui pèse sur nous ? 
Vivez hors de tout cela avec amour et bonté. 
 
Br : hors la charité point de salut. 
Oui. 
 
Br : Il faut de la patience, de l’acceptation, de bonté, les gens qui n’auront pas 
compris tant pis pour eux. 
Il y a tant de haine ici. 
 
Sté : pensez-vous que le meilleur est à venir ? 
Bien sûr que oui, ne lâcher rien. 
 
  



6 

 

Avez-vous des conseils pour préserver au mieux notre santé mentale ? 
Vivre dans l’amour et la paix. Restez bien, soyez patients et unis 
 
On nous a dit que les enfants étaient impactés par cette pandémie, comment les 
protéger ? 
Guidez-les le plus possible et de votre mieux, éloignez le mal de leur vie, donnez le 
calme, le bien, la bonté, pour en faire des hommes de bien, des hommes de cœur. 
 
Connaissez-vous le transgénérationnel  
Un peu. 
 
Quels sont les protocoles pour libérer le karma des disparus ? 
Oui cela saute entre les membres de la famille, il y a à faire mais quoi je ne sais pas. 
 
Comment expliquer, est-ce une vibration¸ une énergie ? 
Vibration qui suit la famille. 
 
Part d’un événement traumatique, je ne comprends pas pourquoi la personne qui 
part ne prend pas cette vibration ? 
L’énergie qui le veut, comme un moteur qui doit subir des réparations. 
Il faut accéder à la lumière et nettoyer. Cela peut prendre du temps. 
 
Est-ce que le choix des épreuves à traverser dépend de la mission que l’on s’est 
fixé avant la réincarnation ? 
Oui. 
 
Est-ce que les épreuves peuvent être affiliés à un même groupe de personnes ? 
Oui, les mêmes facultés, le même désir. 
 
Donc ça peut être subit ou choisi ? 
Oui. 
 
Je pense que ceux qui n’ont pas compris reviendront subir la même épreuve. 
Ils doivent trouver le chemin qui leur est donné avec leurs choix. 
 
Est-ce que c’est cette famille qui décide ? 
Oui et non. 
 
Comment briser les schémas familiaux trop lourds ? 
Pas moi. 
 
  



7 

 

Pouvez-vous nous parler de vous ? Qui êtes-vous ?  
Oui. 
 
Etes-vous déjà venu sur terre ? 
Oui je suis sage maintenant. 
 
Br : c’est pour cela que vous êtes venu nous parler ? 
Oui ici sur terre passage un peu voleur. 
 
Un petit peu ? Vous voliez quoi ? 
De l’argent des choses de valeur. 
 
A quelle époque ? 
1895 je pense. 
 
Dans quelle région ? 
Une grande ville mais où, je cherche. 
 
Comment êtes-vous décédé ? 
Tué dans une bagarre. 
 
A cause du vol ? 
Oui, mais j’ai compris et avancé. 
 
Quand vous êtes parti, qu’avez-vous vu ? 
J’ai eu mal et peur, le brouillard était là pour moi. 
 
Sté : quel a été votre cheminement dans l’au-delà, est-ce des guides ? 
J’ai eu des guides et Manu. 
 
Qui est Manu ? 
Un guide mais plus instruit encore. 
 
Vous avez la chance de venir parmi nous 
Je sais. 
 
Sté : que faites-vous de l’autre côté ? 
J’apprends encore la sagesse. 
 
Et concrètement comment on apprend la sagesse ? 
En écoutant les guides et suivant la lumière 
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Question de Michel : Chaque être humain, animal, plante pierre, minéral, tout 
possède une force fluidique, est-ce quelque chose de spirituel ? 
Oui et non. 
 
Br : Est-ce qu’une plante a une âme ? 
Non. Mais une autre elle vit. 
 
Vous parlez d’énergie ? 
Energie d’amour. 
 
Vrai ou pas le principal c’est aimer. 
Amour. 
 
Sté : l’âme c’est la conscience ? 
Oui. 
  
Br : pouvez-vous dire quelque chose pour l’association  
Elle va grandir. 
 
Pas trop quand même je suis fatiguée 
Ta mission. 
 

Merci beaucoup. 
 

Au revoir merci et amour pour vous 
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Séance du 8 mai 2021. 

 

 

François et Marie-Jo sont à la planche 
Brigitte dirige la séance. 
 
Qui est présent ? 
Joseph. 
 
Merci. Nous allons commencer à vous poser les questions. 
Pourquoi n’avons-nous pas toujours les mêmes entités pour travailler ensemble ? 
Il y a beaucoup d’âmes qui veulent participer. Trop de personnes qui font de la 
planche. 
 
Est-ce que c’est trop de personnes où pas assez de personnes ? 
Peu, trop peu. 
 
Nous aimerions savoir s’il serait possible d’avoir un guide comme Stanislas dans 
nos prochaines réunions. 
Je pense que oui, la demande se fait. Vous parlez du Scientifique. 
         
Nous revenons sur la première question que nous avons posée.  
Votre réponse n’a pas été très claire. 
Je suis là pour apprendre et vous connaître. 
 
Vous avez raison, pour nous c’est pareil. Autre question. Quand nous avons eu 
Isabelle à la planche la dernière fois, elle nous avait dit qu’elle était entourée de 
23 guides. Pourquoi autant ? 
C’est comme dans un salon, on invite le nombre d’âme auquel on demande pour être 
à l’aise avec vous. 
 
De quel pays êtes-vous ? 
Française, parents italiens. 
 
C’est bien Joseph qui écrit ? 
Marjolaine. 
 
Nous pensions que c’était Joseph. 
Mais je peux communiquer avec vous. 
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Quelques fois des entités viennent nous parler de politique alors que dans nos 
statuts c’est interdit. D’autres aussi viennent nous parler d’argent. Qu’en pensez-
vous ? 
Joseph, la politique et l’argent ne concerne que les humains et non la spiritualité. 
 
Est-ce qu’une entité peut pousser une personne à avoir certaines pensées ? 
Par leur esprit. 
 
Leurs pensées attirent ces réponses. 
Affirmatif. 
 
Est-il vrai que nous n’utilisions qu’une petite partie de capacité cérébrale ? 
Oui mais vous l’utilisez mal. Une petite partie à la fois alors que vous pouvez faire 
mieux. Il faut le travailler dans tous les domaines pour l’améliorer. Suivant vos envies 
de vos efforts dans la connaissance. 
 
Va-t-on tout découvrir en nous désincarnant ? 
Oui. 
 
Les surdoués comme Mozart tiennent-ils leurs capacités de leur vie précédente ? 
Oui. Vous l’avez tous mais comme vous avez fini dans la dernière vie. 
 
C’est comme une personne qui étudie la peinture, comme Elisabeth le fait avec la 
peinture médiumnique, elle aura acquis cette faculté de peindre. En revenant dans 
une autre vie, elle aura déjà ces facultés et ces facilités. Cela est valable pour tout 
le monde avec n’importe quelle chose. 
Très bien expliqué. 
 
D’où l’intérêt de travailler durant notre incarnation afin d’apprendre le plus de 
chose possible. 
Vous devez toujours évoluer. Les âmes qui évoluent auront toujours moins de mal 
dans leur prochaine vie dans tous les domaines. Surtout ne pas ne rien faire. 
 
Dernièrement la NASA a déclaré avoir trouvé des indices d’un univers parallèle. 
Comment peut-on expliquer cela, pourriez-vous nous renseigner ? 
La Nasa a bien découvert un univers parallèle. Vous venez tous d’univers parallèles. 
Vous êtes aussi en ce moment dans un univers parallèle. 
 
Pourrons-nous un jour communiquer d’une quelconque façon avec ces univers 
parallèles ? 
Lorsque vous vous déplacerait plus vite que la lumière par des portes. 
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Nous parlons de mondes parallèles alors que vous maintenant vous êtes dans l’au-
delà. 
Qu’est-ce que l’au-delà, peux-tu imaginer ? 
 
Nous parlons avec des entités qui nous parlent de ce qu’elles voient. Nous avons 
du mal à imaginer. Est-ce que c’est une autre porte, une porte de lumière ? 
Il y a un seul univers qui se répète comme un caillou qui tombe dans l’eau. Tout se 
répercute en permanence. 
 
Une question qui porte sur nos amis les animaux.  
Est-ce que les animaux peuvent rester auprès de leurs maitres après leur décès, 
restent-ils un moment avec nous ? 
Un animal qui adore ses maitres restera près d’eux pour un moment puis prendra le 
chemin de la lumière. 
 
Certains animaux reviennent voir leurs maîtres quelques fois. 
Ils reviennent en tant qu’âme. 
 
Concernant les plantes, dans certaines philosophies les plantes ont une âme alors 
que pour d’autres elles n’en ont pas. Elles ont de l’énergie, de la vie mais n’ont pas 
d’âme. Qu’en pensez-vous ? 
Toute chose vivante a une âme, même les plantes ont une âme. Ce n’est pas la 
même âme mais c’est une âme. 
 
Quelle est l’entité qui a répondu à nos questions ? 
Joseph. 
 
Vous avez beaucoup de connaissances. 
J’ai fait ingénieur agronome. 
 
Dans votre vie terrestre ? 
Ma vie terrestre. J’ai beaucoup de mal à bouger la goutte par manque d’expérience. 
 
Aviez-vous déjà étudié cela durant votre vie terrestre ? 
Oui. 
 
En quelle année êtes-vous parti ? 
1945. 
 
De quoi êtes vous décédé ? 
D’une balle perdue.  
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Nous aimerions savoir s’il y a du monde autour de vous Joseph ? 
Je suis à Londres avec une maman Française. 
 
Etes-vous en compagnie de Marjolaine ? 
Non. 
 
Marjolaine est partie ? 
Oui. 
 
Vous êtes dans l’au-delà à Londres avec une maman française et vous pouvez 
parler avec nous en ce moment. Quand on parle de l’au-delà, qu’est-ce que c’est 
exactement ? 
Un univers que l’on s’est créé. 
 
Etes- vous dans un bel endroit actuellement ? 
Je suis dans la lumière. J’ai créé mon propre univers pour avancer pour les vies 
passées où pour les vies futures. Nous évoluons tous et toujours. Le choix d’évoluer. 
 
Il faut avoir la force de se réincarner pour évoluer ?  
Tu es dans le moment, tu es aussi dans l’ancienne vie et tu es aussi dans le futur. 
Nous ne sommes jamais morts, la vie est partout. Seul le corps disparait par illusion. 
 
Nous devons constamment travailler. 
Evolution. 
 
Nous vous remercions Joseph pour toutes ces réponses. 
Merci à vous. J’apprends aussi. Je fatigue comme vous mais sans douleur, dans 
l’allégresse. 
 
Il nous faudra constamment travailler, y aura-t-il une fin ? 
Être suprême. Il y a encore du travail pour y arriver. 
 
Nous arrivons à la fin de la séance, serait-il possible d’avoir un petit mot pour 
quelqu’un qui en a besoin ? 
Brigitte, je t’envoie toute ma force pour te soulager de tes maux. Ressens, mets toi 
en réception quelques secondes. Ressens l’énergie te traverser. 
 

Merci beaucoup Joseph pour ces beaux messages. 
Je vous protège pour votre retour, merci. 
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Séance du 26 juin 2021. 

 

Personnes présentes : 

Aline – Ariane – Brigitte – Claudine – Elisabeth – Gratienne – Marc – Carole. 

Aline et Elisabeth sont à la planche 

  

Avant que Brigitte commence la séance et énumère les quelques questions que l’on 

pourrait poser, la goutte s’active. 

 

Brigitte : Bonjour à vous, je voudrais savoir qui est présent là ? 

Entité : Bonjour, je suis Fleur. 

 

Brigitte : C’est votre prénom ? 

Entité : Oui. 

 

Brigitte : Pouvez-vous parler de vous Fleur ? 

Entité :  Petite Ame. 

 

Brigitte : Avez-vous entendu les questions que l’on a posé tout à l’heure ? 

Fleur : Un peu oui. 

 

Brigitte : Qu’est-ce que vous en pensez quand Aline demandait : « Depuis quand 

les âmes se sont réincarnées sur terre ? ». 

Fleur :  Depuis le début de l’humanité, nous sommes tous enfants de Dieu. 

 

Brigitte :  Je pense que vous êtes sur un plan assez élevé Petite Fleur, pouvez-vous 

nous décrire votre entourage svp ? 

Fleur :  Beauté – Serein – Magique. 

 

Brigitte :  Pourquoi vous dites magique Petite Fleur ? 

Fleur :  La beauté, le bien-être, l’immensité de l’amour de notre père. 

 

Brigitte :  Y-a-t-il longtemps que vous êtes sur ce plan ? 

Fleur :  Je pense oui. 
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Brigitte :  Qui vous a donné ce prénom Petite Fleur ? 

Fleur :  Ma famille. 

 

Brigitte :  Quand vous dites votre famille, c’est votre famille d’anges alors ? 

Fleur :  Oui, la lumière. 

 

Brigitte :  Est-ce que vous vous souvenez de votre famille quand vous étiez sur la 

terre ? 

Fleur :  Un peu… 

 

Brigitte :  Est-ce que vous pouvez en parler un peu plus, le peu que vous en 

sachiez. 

Fleur :  Une maman bonne. 

 

Brigitte :  Avez-vous eu des frères et des sœurs ? 

Fleur :  Oui. 

 

Brigitte :  Et qu’est-ce que vous faisiez vous là, à cette époque avec votre maman, 

vos frères et vos sœurs ? 

Fleur :  Promenade en forêt. 

 

Brigitte :  Le temps de votre passage sur terre, que faisiez-vous comme travail ? 

Est-ce que vous vous en souvenez ? 

Fleur :  Trop jeune pour le travail. 

 

Brigitte :  Est-ce que vous vous souvenez quand vous êtes partie, ce que vous avez 

ressenti ? 

Fleur :  La peur mais pas longtemps, vite la douceur... 

 

Brigitte :  Vous avez eu peur pourquoi, vous avez vu quoi ? 

Fleur :  Plus de maman. 

 

Brigitte :  Qui est venu vous chercher ? 

Fleur :  La lumière. 
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Brigitte :  C’est vraiment parce que vous deviez être une gentille fille quand vous 

êtes partie. Votre maman était bonne et vous a bien élevé. 

Fleur :  Merci. 

 

Brigitte :  Et votre papa vous n’en parlez pas ? 

Fleur :  Mon papa était plus rude avec nous. 

 

Brigitte :  Vous vous souvenez dans quel siècle vous étiez venue vous réincarnez 

sur cette terre ? 

Fleur :  Non, mais je portais des robes longues et un tablier. 

 

Brigitte :  Vous aidiez peut-être votre maman ? 

Fleur :  Oui, aide à maman. 

 

Brigitte :  Quand la lumière est venue vous chercher, elle vous a emmené à quel 

endroit ? Et qu’est-ce que vous avez fait ? 

Fleur :  Avec des enfants, puis j’ai étudié. 

 

Brigitte :  Après toutes ces études, avez-vous revu vos parents, votre famille ? 

Fleur :  Oui, mais pas souvent. 

 

Brigitte :  Pas souvent parce que vous étiez sur un plan de lumière plus élevé 

qu’eux ? 

Fleur :  Oui, en toute humilité. 

 

Brigitte :  Et maintenant quel travail vous faites là-haut, vous avez étudié quoi ? 

Fleur :  Les livres, la bible et bien d’autres. 

 

Brigitte :  La fille d’Ariane qui s’appelle Zaza a étudié des livres comme vous et elle 

disait que c’était des livres lumineux, merveilleux... Est-ce que vous avez entendu 

parler de Zaza ? 

Fleur :  Oui. 
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Brigitte :  Qu’est-ce que vous pouvez nous dire de cette petite fille, ça ferait plaisir 

à sa maman puisqu’elle est là ? 

Fleur :  Elle est très bonne, très forte et très rapide avec moi. Elle est près de moi. 

Plein de   lumière. 

 

Brigitte :  Quand vous dites elle est près de vous, est-ce au même endroit ? 

Fleur :  Au même stade. 

 

Brigitte :  Est-ce que vous pouvez nous dire si elle est là présente dans cette salle ? 

Fleur :  Elle regarde en silence et elle est fière. 

 

Brigitte :  Elle est fière de sa maman ? 

Fleur :  Oui. 

 

Brigitte :  Est-ce que vous pensez qu’après que l’on aura bien discuté ensemble, 

elle pourra parler à sa maman ? Est-ce que ça sera possible ? 

Fleur :  Peut-être. 

 

Brigitte :  Alors, pourquoi peut-être ? 

Fleur :  Nous ne décidons pas. 

 

Brigitte : Connaissez-vous Stanislas ? 
Fleur :  Oui encore plus haut que moi dans ces enseignements, un grand guide. 

 

Elisabeth : Qu’est-ce qui vous a amené ici ? Peut-être un guide, notre état 

vibratoire ? 

Fleur :  Les vibrations d’amour que vous dégagez, et mon amie Zaza. 

 

Brigitte : Vous dites que c’est les vibrations d’amour qui vous ont fait venir mais 

c’est aussi Zaza qui vous a fait venir ici alors ? 

Fleur :  Oui, ce sont les guides supérieurs qui lui ont donné la permission. 

 
Brigitte : Et elle est là en ce moment Zaza ? 

Fleur :  Oui, elle regarde. 

Brigitte : Est-ce que sa maman peut lui parler ? 

Fleur :  Oui 
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Ariane : Pourquoi tu ne me parles pas Zaza ? 

Fleur :  Voilà, ce n’est pas le moment pour elle, mais elle aime sa maman.  

(La goutte prend beaucoup d’énergie). 

 

Brigitte : Connaissez-vous Fabienne et Kate ? 

Fleur :  Oui. 

 

Brigitte : Vous leur direz que l’on pense bien à eux, je pense qu’elles travaillent 

pour la paix dans le monde... 

Fleur :  Oui, bien du travail pour elles deux. Le monde a besoin d’aide. 

 

Brigitte : Sur d’autres planètes il y a-t-il des choses aussi graves que sur notre 

Terre ? 

Fleur :  Oui, mais le silence est de rigueur. 

 

Elisabeth : Tout à l’heure pendant la méditation on a demandé si on pouvait se 

connecter aux médecins du ciel pour guérir tous les malades, tous ceux qui 

souffrent. Est-ce que vous pouvez nous dire Petite Fleur si tout autour de cette 

table nous avons eu aussi des soins ? 

Fleur :  Oui, de la lumière est venue pour vous toutes et toi aussi Marc. 

 

A bientôt. 

 
 

FIN DES MESSAGES 
 


