
UNE ENTITE SE PRESENTE 

  

Je suis un  ami 
  

Ami de qui ? de quelqu’un en particulier ici ? pour michèle 

  

Michèle demande son prénom, s’il s’en souvient ? Michel 
  

Le message est-il pour moi ? Que veux tu faire passer comme message ? C’est pour toi, tu 

dois être plus positive. 
  

Michèle demande à Michel qu’il lui envoie de la force : C’est d’accord. 

  
  

POUR ANNE 

  

On demande son nom : Henri – fier de toi ….Je suis Henri …Anne doit se laisser aller … 

  

Brigitte P demande comment les fêtes de NOËL se passent de l’autre côté et si vous étiez 

présents avec vos familles : Nous sommes avec vous. 
  

Anne demande à Henri de protéger son fils Antoine et de lui donner des forces : Oui 
  

On demande à Henri s’il peut laisser la place à une autre entité : Henri dit « Merci » 

  
  

POUR PHILIPPE 

  

Je suis le papa de Philippe, je suis très heureux de te voir 
  

Philippe dit : moi aussi. 
  

Philippe demande si son père est bien accompagné là haut, si Michel et Louis sont avec 

lui ?  oui , je t'envoie plein d'amour  
  

Aurais-tu un message pour maman ? Elle doit faire attention a ne pas trop ......(plus rien, il 

est parti) 

  

 POUR VIRGINIE 

  

Je suis guide Virginie 

  

On lui demande si il se souvient de son prénom : Je vous aime tous, je m’appelle Michel 
  

Quel conseil as-tu a donner à Virginie ?  Elle doit se laisser aller, méditation. Elle pourra 

me voir . 
  

Marcelle arrive (la maman de Virginie) l’énergie est très forte ….. 
  

On demande à Marcelle si c’est bien Michel le guide de Virginie qui est venu ? Oui 
  

 



On demande à Marcelle si elle était présente lors du réveillon de Noël avec sa fille et la 

petite famille : Oui 
  

Avez-vous à donner un message à Virginie ? Je suis très fière de toi ma fille . 
  

Anne demande à Marcelle si elle est fière d’elle car grâce à elle , elle a arrêté de 

fumer : Oui (la planche tourne très vite, montrant la force de la pensée) Tu vas être de 

mieux en mieux. 
  

Anne la remercie beaucoup. 
  

Virginie demande si sa maman peut laisser un message pour les enfants, le petit dernier qui 

est arrivé en octobre, et de donner beaucoup d’amour : Je vais leur envoyer beaucoup 

d’amour. Je vous aime tous. 

  

 POUR CLAUDINE 

  

Je viens pour Claudine …..je suis maman ……Pascale …..Amie 

  

L’entité ne dit plus rien !!!!!! 

  

 POUR ANNE 

  

Papa….. 
  

C’est toi papa, as-tu un message à me donner ? Je suis près de toi .. 
  

On demande son prénom pour confirmation : Jean (c’est le prénom de son papa) 
  

Fabienne demande à Jean de faire attention de ne pas laisser passer d’entités qui ont envie 

de venir communiquer avec nous, qui se font passer pour d’autres, mais qu’ils disent à ce 

moment là qui ils sont et ce qu’ils veulent, nous sommes à leur écoute : D’accord avec vous. 
  

Anne demande à son papa de l’aide pour son fils Antoine, car elle se décourage par 

moments : Je le vois …..Je t’aime beaucoup 

  

Brigitte P demande s’il y a du monde en attente près de nous a vouloir donner des messages 

parce qu’on les sent très fort. Des entités pleines d’amour et par leur sérénité : Elles veulent 

communiquer avec vous ….. 

  

 POUR BRIGITTE C 

  

Je suis ami….Michel 
  

On demande un détail précis : J’étais avec elle à l’école . 
  

Brigitte C ayant travaillé dans l’enseignement demande si c’était un collègue ou alors en 

quelle année ? Mille neuf cent cinquante 

  

Brigitte C demande quel message il a à lui transmettre : Je t’envoie plein r…….(plus rien) 
  



Un guide ou un messager  peut il donner un message ? Elle va bientôt pouvoir aller sur le 

plan des suicidés, tu pourras les aider à monter. 
  

Par quel moyen ? Par la sophrologie  (Brigitte C pratique la sophrologie) 

  

Une autre entité se présente 

  

Je suis là pour toi – Georges … 

  

On demande pour qui Georges vient ? Pour Anne, je suis venu pour toi , je suis un 

oncle ….. 
  

On demande si quelqu’un connait Eugène le mari de Claudine qui est présent avec nous, si 

quelqu’un de là haut pourrait nous donner un message pour lui : Je ne peux vous dire 

  

On insiste si un guide ou messager  pouvait venir donner un message pour eux et servir 

d’intermédiaire : Marcelle 

  

Fabienne demande des explications car il y a des difficultés à communiquer, à avoir de 

bonnes réponses. Peut-on avoir un message pour Eugène ou Claudine ou pour les deux ? Ils 

sont très en souffrance . 
  

Peut on avoir un message pour leur remonter leur moral ? Ils doivent essayer de prier pour 

leur enfant ! Ils vont aller mieux ensuite ! 
  

Michèle, leur amie, demande si cela va s’arranger avec de la patience ? Oui (pour 

l’enfant)  il va pouvoir aller mieux avec la prière . 
  

Michèle demande si quelqu’un ne fait pas barrage ? Il y a barrage pour l’enfant 
  

Le grand ou le petit ? Les deux ! 
  

Brigitte P demande si Georges et Diana peuvent avoir des nouvelles de Christophe par un 

intermédiaire pour ne pas le déranger. Si Christophe était près de ses parents lors de la fête 

de Noël ? Oui. Il est avec eux très souvent. 
  

Est-ce qu’il est possible d’avoir une phrase d’amour pour ses parents ? Je vous aime très 

fort 
  

Brigitte P demande si c’est bien un intermédiaire qui à donné cette belle phrase 

d’amour : Oui 
  

Avez-vous encore quelque chose pour ses parents ? Il va bientôt venir les voir. 
  

Chez eux ou ici ? Ici  
  

Brigitte P demande si cela ne va pas contrarier son évolution de venir nous voir, ou faut- il 

la permission de son guide ? Il a la permission 

  

Brigitte P demande aussi un petit message de Vincent pour sa maman Martine : Je vais 

mieux…..Je suis très souvent avec elle… 

  



Est-ce que cela n’empêche pas l’évolution de Vincent de venir ? Non 

  

Michèle pose une question par rapport à une dame qu’elle connait qui est en grande 

souffrance depuis le décès de son petit fils Antony. Cette dame va vraiment très mal 

comment dois je faire pour l’aider, elle ne croit en rien ? Elle doit prier pour lui. 
  

Comment puis-je lui faire comprendre ? Elle ne peut pas le comprendre. 
  

On pose la question si Michèle peut ouvrir cette dame en souffrance à la spiritualité ? Oui 

  

 UN MESSAGER VIENT 

  

Je suis là pour vous tous  ….Je suis Messager …. 
  

Avez-vous un message pour Evelyne ? Pour vous tous ….. 
  

Fabienne demande si c’est bien le papa de Philippe qui est venu tout à l’heure ? Oui 
  

Pourquoi y a-t-il eu interruption ? Il a dû partir 
  

Pouvez-vous terminer sa phrase ? Elle ne doit pas trop se fatiguer 

  

 POUR FABIENNE 

  

Je suis fière de toi… 

  

Qui dit ça ? Marie 

  

Bonjour ma chère grand-mère. Penses-tu que ce que j’ai expliqué à maman va être 

utile ? Elle va progressivement y arriver … 

  

Puis-je lui dire quelque chose de ta part ? Je lui envoie plein d’amour 
  

Par rapport à mes doutes, mes incertitudes, qu’as-tu à me dire ? Tu dois continuer 
  

Je te demande d’être près de moi ce 10 janvier à la conférence, (et près de Brigitte ) : Je 

serai avec vous… 

  

Si tu peux protéger un maximum Marie (sa fille), elle  besoin de protection : Je suis 

toujours avec elle.. 

  

 POUR EVELYNE 

  

Je suis là  
  

Qui est là ? Antoinette 

  

On demande à Antoinette pour cette année 2010 de protéger Evelyne car l’année 2009 n’a 

pas été très facile pour elle, beaucoup de soucis : l’année va être meilleure pour elle 

  

je vais laisser la place….(Antoinette est très généreuse) 
  



Fabienne demande au Messager s’il y aurait possibilité d’avoir un message personnel  un 

mot, une phrase pour le papa et le frère de Dorothée : Elle pardonne son mari 
  

Fabienne insiste pour avoir quelque chose pour leur faire comprendre : Ils doivent 

pardonner…Elle viendra vous voir elle même. 
  

Brigitte P demande que l’on mette le papa et le frère de Dorothée dans le groupe de prières 

de Marcelle qui se trouve dans l’au- delà pour qu’ils puissent comprendre : Ils doivent 

évoluer tout seuls ! 

  
  

POUR BRIGITTE P 

  

Brigitte P demande aux guides de pouvoir passer une bonne année 2010, qu’une ouverture 

spirituelle se fasse de plus en plus forte, et de la force pour pouvoir bien enseigner : Vous 

allez avoir du travail… 

  

Y aurait-il  quelqu’un de proche dans l’au-delà qui pourrait me donner un petit 

message  d’amour. Un message personnel si cela est possible : Je t’aime  ma chérie . 
  

Qui me dit cela ? André. 
  

Brigitte P dit que son cœur bat très vite : Bien sûr 
  

As-tu quelque chose de particulier à me dire ? Je t’envoie plein d’amour….. 
  

Brigitte P demande si André peut donner un message pour sa fille Christelle qui pense très 

fort à lui : Elle doit vivre 

  

Penses-tu lui envoyer un petit mot d’amour : Je la suis  
  

Brigitte P demande si André peux venir chercher son ami Charlie qui est en fin de vie lors 

de son passage dans l’au-delà. Tu sais que lui ne croit pas en tout cela !! Et quand tu 

pourras venir avec lui, qu’il vienne me donner le nom de l’ancien maya comme on en avait 

parlé ensemble : Oui, je vais m’occuper de lui 

  
  

LE MESSAGER 

  

On demande un message pour tout le groupe au Messager : Vous allez devoir vous réunir 

pour prier. 
  

Nous demandons un message positif pour notre belle planète La Terre : Vous allez devoir 

aider et soulager les souffrances a venir. On restera près de vous dans ces moments 

difficiles. 
  

On vous aime tous là haut. Je vais vous bénir (chacun reçoit sa bénédiction par la planche) 
  

  

AMOUR CHEZ VOUS - NOUS RESTONS PRES DE VOUS 

  

  



Nous terminons par la prière de remerciement 
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Réaction n°1  par lucette le 13/03/2011 @ 21:27 

 

les messages de cette après midi étaient ils bien pour moi? 
 

 

 


