
Présents : 

Brigitte, Fabienne, Marie, Michèle, Evelyne, Benoît, 

Anne,  Danièle, Cécile, Stéphane, Nicole,Vincent 

  

  

  

Brigitte dit bonjour aux entités et demande s’il y a quelqu’un . « Peut-on avoir un 

guide ? » 

 

Brigitte fait aussi  rappeler au guide qu’on avait demandé lors d’une réunion 

précédente si l’on pouvait parler de la réincarnation 

 

Appelez moi et je viendrai… 

 

Choisit-on sa réincarnation ? 

 

Parfois 

 

Quel est le but de la réincarnation ? 

 

Evolution, élévation vers le divin 

 

Est-ce que tous les esprits réincarnés ont une mission ? 

 

Non 

 

Qu’advient-il si l’homme ne suit pas son chemin qui été tracé ? 

 

Il devra y repasser 

 

Au bout de combien de temps passé dans l’au-delà l’esprit se réincarne-t-il ? 

 

Pas de temps 

 

Quelle influence ont nos vies antérieures alors que nous n’en avons pas le 

souvenir ? 

 

Des liens 

 

Comment l’esprit établit-il le chemin de son retour ? 



 

Il décide lui-même son parcours qui va l’amener vers sa destination 

 

L’esprit est-il heureux de ce retour ? 

 

Pas toujours 

 

Pourquoi l’église aujourd’hui réfute la réincarnation ? 

 

L’erreur est humaine 

 

Est-ce que certains prêtres qui officient peuvent croire en la réincarnation et ne 

pas en parler ? 

 

Libre arbitre 

 

Qu’est-ce qui motive deux âmes à revenir en même temps comme les frères ou 

sœurs siamois par exemple ? 

 

La vie antérieure 

 

Peut-on avoir plus de précisions ? 

 

Selon ce qu’elles ont vécu, elles peuvent décider de vivre cette difficulté 

ensemble 

 

Mais pourquoi vouloir revenir en même temps, elles pourraient très bien revenir 

comme frère ou sœur à un an d’intervalle par exemple ? 

 

Fabienne est sceptique et le guide dit : 

 

Je vais te donner un exemple, quand deux hommes se sont entretués pendant 

une vie terrestre, ils peuvent pour se pardonner s’obliger à s’aimer et se 

supporter 

 

Ca peut être aussi pour des jumeaux ? 

 

Oui 

 

Une âme a-t-elle un temps moyen à passer sur terre en fonction de ses différentes 

réincarnations ? 



 

Non 

 

Est-ce qu’on choisit toujours la façon dont on va mourir sur terre ? 

 

Non 

 

 Donc on choisit sa réincarnation, les types d’épreuves que l’on va devoir 

affronter durant la vie mais pas sa mort, peut-on avoir un exemple ? 

 

Parfois l’entité avant de descendre va demander à son guide de planifier la 

mort qui lui permettra d’avancer d’avantage 

 

Si par exemple un parent qui est déjà de l’autre côté s’est engagé à protéger son 

enfant encore vivant, si ce parent se réincarne, l’enfant aura-t-il encore sa 

protection ? 

 

(Fabienne) On nous a déjà dit que généralement la personne qui nous protège 

attendra que nous soyons à notre tour de l’autre côté avant de se réincarner, est-

ce vrai ? 

 

Oui 

 

Si un parent s’engage à protéger, il attendra. 

 

Brigitte relate le fait que sa fille la nuit précédente en triant des photos sur 

l’ordinateur a trouvé la photographie d’un adolescent de 15 ans avec une 

capuche sur la tête dont les yeux étaient pratiquement blancs (cette personne lui 

est inconnue). Est ce avoir avec un phénomène paranormal ? 

 

Actuellement une brèche s’est ouverte, beaucoup d’entités circulent parmi 

vous 

 

Pouvez-vous la protéger ? 

 

La terre est en mouvement et ses énergies aussi 

 

Ces entités qui circulent sont-elles positives ou négatives ? 

 

Toutes les deux 



 

Hier soir quand je suis montée, la lumière était allumée dans une chambre où je 

ne vais pratiquement jamais alors que je suis certaine que je ne l’avais pas 

allumée, est-ce une entité ? 

 

Oui 

 

Pour Stéphane la lumière s’allume souvent aussi en pleine nuit, qu’est-ce que 

c’est ? 

 

Un passage 

 

D’une entité ? 

 

Oui 

 

On parle en ce moment de ces 3 jours et 3 nuits qui devraient être dans la nuit 

complète à partir de ce vendredi, est-ce que c’est sérieux ? 

 

Le phénomène ne sera pas visible pour vous Humains 

 

Est-ce spirituel, est-ce par rapport à ce qui se passe sur la planète en ce moment 

? 

 

C’est un tout 

 

Est-ce que cela va vraiment être ce week-end ? 

 

C’est déjà en route 

 

Quand vous nous dites parfois « le pire n’est pas encore arrivé » est-ce en 

rapport avec ça ? 

 

Un peu 

 

Est-ce que cela va vraiment se produire demain ? 

 

Non 

 

Est-ce que cela aura une incidence sur nous ? 



 

Vous ne verrez rien avec vos yeux mais pour les plus ouverts, ils pourront voir 

une chose s’ouvrir en eux, d’autres verront avec leur âme 

 

Pourquoi certaines personnes durant leur vie sur terre répètent-elles toujours les 

mêmes erreurs, pourquoi en se réincarnant, elles ne comprennent pas que c’est 

toujours la même chose qui revient ? 

 

Parfois il faut du temps 

 

POURRIONS NOUS PRIER ET FAIRE LA CHAINE  

 

Nous nous mettons en communion  

 

Priez 

 

Nous récitons donc à voix haute le Notre-Père et d’autres prières. 

 

Encore 

 

Nous continuons donc à prier 

 

Nous recevons un message par écriture automatique pour Stéphane 

 

Y’a-t-il d’autres messages ? 

 

D’autres veulent descendre 

 

Energie faible 

 

Nous refaisons donc la chaîne 

 

PRIEZ EN BOUCLE. 

 

Brigitte vient au centre, donne ton oreille…. 

 

Nous recevons un message par écriture automatique pour le groupe, le voici : 

 

« Ce groupe est promis à faire de grandes choses, voyez comme au Brésil, 

mettez-vous en transe pour faire de grandes choses pour l’homme, gardez-vous 

tant que vous le pouvez » 



 

Brigitte vient, au centre donne ton oreille, les autres font la chaîne 

 

Nous recevons encore un message par écriture automatique pour Brigitte mais 

tout n’est pas lisible, voici la partie lisible : 

 

« Ce groupe va très vite avancer…Vous êtes choisis…Vous pouvez venir 

recevoir l’énergie…Vous avez beaucoup d’énergie et vous en aurez 

besoin…Aide le groupe et aide ton prochain, il faut être unis car encore 

beaucoup de choses à faire…Il te doit de les protéger, tu serais née pour ça » 

 

(Brigitte P.) Puis-je le dire à voix haute ? 

 

Oui dans l’humilité 

 

Brigitte demande si le guide peut donner ce message par la planche pour que tous 

puissent le voir. 

 

Désignés, vous avez été désignés, ce groupe avance très vite. 

 

D’autres énergies vous seront données afin d’accueillir les malades et les 

soigner avec nous 

 

Vous parlez du magnétisme que l’on veut mettre en place ? 

 

Encore d'avantage, plus fort 

 

Il t’a également été dit que tu serais en charge de les conduire et que tu serais 

aidée 

 

Benoît fait un dessin médiumnique…Anne pose la question si c’est une 

soucoupe volante ? 

 

Message crop-circle 

 

Est-ce qu’il faudrait le scanner et l’envoyer à Umberto ? 

 

Si vous le voulez 

 

Pourquoi vous nous avez donné ce crop-circle ? 



 

Il était dans l’espace-temps et je l’ai laissé descendre 

 

Quel est le message de ce crop circle ? 

 

Pas donner 

 

Les sigles représentent une planète ? 

 

Un symbole représente la force, un autre pour une planète, un autre pour 

oméga, le dernier représente votre soleil 

 

Quelle est la planète ? 

 

Jupiter 

 

Danièle entend parler par sa télévision et son mari aussi, est-ce une entité qui a 

besoin d’aide ? Pouvez-vous dire ce qu’il en est ? 

 

La brèche laisse accès à nos défunts pour ceux qui veulent bien les entendre 

 

Est-ce que c’est Jean-Claude qui vient ? 

 

Ecoute et tu sauras 

 

Stéphane demande pourquoi il y a une brèche ? 

 

Les mouvements de la terre affectent les énergies qui sont en mouvement pour 

rejoindre la terre 

 

Les esprits ont donc plus de facilité à venir ici ? 

 

Actuellement 
  

 

MESSAGES POUR MICHELE : 

 

Michèle demande quelques explications aux phénomènes qui se passent chez 

elle ? 



 

Les énergies peuvent dématérialiser et rematérialiser ailleurs et 

actuellement je l’ai dit les phénomènes paranormaux sont plus fréquents 

 

  

 

MESSAGES POUR FABIENNE : 

 

Je voulais m’incorporer mais cela n’a pas été possible, je voulais te dire que le 

chemin que tu as choisis est fort passionnant, Mamie qui t’aime 

 

Laquelle ? 

 

Marie 

 

As-tu un conseil à me donner ? 

 

Garde confiance en toi 

 

Peut-on me dire si je dois poursuivre dans mes cours du mardi soir, tu sais de 

quoi je parle ? 

 

Cela ne dépend que de toi                       

 

J’ai l’impression que l’on me montre que je ne dois pas perdre mon énergie sur 

cette voie là, mais je ne suis pas sûre, je n’arrive pas à interpréter ce que l’on 

me donne 

 

Ta médiumnité va évoluer comme les autres 

 

Brigitte P. dit que Fabienne  n’est peut-être pas obligée de le faire tous les mardi 

soir, elle peut le faire une fois de temps en temps et avoir le même impact ? 

 

Elle peut, cela lui appartient 

 

Est-ce que cela va m’apporter quelque chose si je continue ? 

 

Oui 
  

 

MESSAGES POUR MARIE : 



 

Est-ce que quelqu’un veut venir pour Marie ? 

 

Moi (Marie) 

 

Puis-je avoir un petit message ? 

 

Fait attention aux esprits rodeurs 

 

De quelle façon peut-elle faire attention ? 

 

La prière 

 

Tu es toujours là à veiller sur elle ? 

 

Oui 

 

Elle est toujours bien protégée ? 

 

Oui, appelle Saint Michel Archange 

 

Est-ce que c’est à cause de ces esprits que j’ai des sautes d’humeur et que je ne 

me sens pas très bien ? 

 

Oui, fait attention, surtout garde le contrôle               

 

(Brigitte P.) J’ai aussi ma petite fille qui a le même problème, est-ce à cause de 

l’ouverture de la brèche dont vous nous avez parlée que Marie et elle sont 

embêtées ? 

 

Tous les plans ont la porte ouverte, des cas de possession sont à prévoir sur terre 

 

(Marie) Quand tu dis des cas de possession, dois-je craindre pour moi ? 

 

Non, je suis là 

  

 

MESSAGES POUR CECILE : 

 

Qui est là pour Cécile ? 



 

Un guide est là pour toi, demande et tu auras. 

 

Les dernières décisions que j’ai prises pour ma profession sont-elles les 

bonnes ? 

 

En partie, tu seras éclairée d'avantage plus tard. 

 

Puis-je avoir un message de mon père Jean-Claude pour Nina ? 

 

Il est là 

 

Peux-tu lui donner un message ça lui ferait très plaisir 

 

Il viendra lui faire un dessin si le médium est d’accord             

 

Quel médium ? 

 

Ici présent 
  

 

MESSAGES POUR DANIELE : 

 

Jean-Claude, qu’est-ce que tu fais de l’autre côté, où tu en es ? 

 

Je suis avec les autres dans l’amour, nous vivons 

 

J’aurais voulu savoir si tu étais avec mes parents, surtout avec mon père que tu 

appréciais beaucoup ? 

 

Je le croise 

 

Penses-tu qu’ils pourront venir me parler un jour ? 

 

Oui 
  

 

MESSAGES POUR NICOLE : 

 

Peut-on avoir un message pour Nicole ? 



 

J’aime ce que tu fais mais protège-toi, tu es une éponge 

 

Je ne dois plus rien faire alors ? 

 

Si, continue, lâche-toi dans ce groupe où tout est presque permis 

 

Je ne peux plus rien faire toute seule, même la méditation ? 

 

Méditation c’est bon pour toi 

 

Pouvez-vous donner de l’énergie à mon fils pour qu’il aille mieux ? 

 

Magnétise-le 

  

 

MESSAGES POUR STEPHANE : 

 

Qui peut venir pour Stéphane ? 

 

Un messager est venu, nous t’écoutons maintenant 

 

Quand dois-je reprendre mon bâton de pèlerin, en l’occurrence ma plume pour 

un quatrième livre ? 

 

Ecoute la voie intérieure 

 

Par rapport au message par écriture automatique que nous avons reçu tout à 

l’heure, il était destiné à Laurence son épouse, Stéphane doit-il la magnétiser de 

la main gauche comme ce qui a été dit ? 

 

Le guide a également pratiqué un magnétisme, il s’agissait d’un guide très loin 

guérisseur 

 

Il a magnétisé Stéphane pour qu’il puisse magnétiser sa femme ? 

 

Vous deux 

 

Comment je peux remercier ? 

 

Rien 



  

 

MESSAGES POUR VINCENT : 

 

Peut-on avoir un message pour Vincent ? 

 

Ton chemin sera changé professionnellement dans l’avenir, cela est 

bon pour toi 

 

Serait-il possible d’avoir des nouvelles du père, décédé il y a 6 ans, de mon 

collègue Maxime ? 

 

Pas ici 

 

Puis-je avoir des nouvelles de mes grands-parents ? 

 

Ils sont bien placés dans une lumière étincelante 

 

Sont-ils ensemble ? 

 

Oui 
  

 

MESSAGES POUR ANNE : 

 

Peut-on avoir un message pour Anne ? 

 

Mame est là, tu as besoin d’énergie et de confiance. 

 

Approche, Henri et moi Mame nous allons te donner, mets-toi au centre, les 

autres font la chaîne 

 

(Anne reçoit énormément d’énergie…) 

  

 

MESSAGES POUR BENOIT : 

 

Peut-on avoir un message pour Benoit ? 

 

Merci, au revoir 



 

La goutte quitte la planche 

 

Nous réessayons et demandons de nouveau un message pour Benoit ? 

 

Il va réussir 

 

Benoît dit qu’il a les petits cailloux actuellement sur sa route ,ce que les guides 

lui avaient dit lors d’un message précédent.  Mon diplôme n’est pas valable et je 

dois passer un test d’admission et c’est déjà lundi 

 

Fabienne demande « il va réussir » ? 

 

Oui, on va l’aider 

 

Peut-il avoir un message ? 

 

Garde confiance 

  

 

MESSAGES POUR EVELYNE : 

 

Qui est là pour Evelyne ? 

 

Jean-Claude (son fils) 

 

As-tu un message ? 

 

Je t’aime, je te suis 

 

Nous recevons encore un message par écriture automatique : 

 

« Maman et Sophie, c’était moi, je viens à toi, je t’aime fort, j’ai froid en 

venant en bas mais l’effort vaut la peine » 

 

Que d’émotion…… 

 

Je vais vous bénir 

 

Nous nous faisons donc bénir chacun notre tour comme à chaque séance ; 



Brigitte P. demande que le ou les guides nous donnent notre phrase que 

nous aimons avoir à chaque fin de séance. 

 

Amour pour vous, tendresse à vos côtés.. 
  

 

FIN DE LA SEANCE… 

  

 

NOTE : Comme à chaque fois l’émotion est grande lors de ces réunions avec nos 

guides, nos êtres aimés…Tout ce qui est mis dans ce compte rendu est le travail 

de plusieurs personnes de l’assistance. Chaque mot reçu est retranscrit après 

avoir vérifié l’écoute de l’enregistrement audio qui nous sert pour ce travail de 

communication. 

 


