
Séance du 1er mars 2016 

 
 
  

Y a-t-il quelqu’un ? Qui est présent svp ? 

(La goutte se dirige vers Ariane...) 

  

Qui est là svp ? 

Là, regarde ! 
(la goutte va vers Ariane) 

Regarde ! 
  

Regarde quoi ? 

A côté ! 
  

St : Qui est à côté d’Ariane et de V. ? 

Présence 

  

De qui s’agit-il ? 

Regarde, ressens ! 
  

Ariane ressent quelqu’un, est-ce pour Ariane ? 

Reste discrète 

  

Est-ce l’entité qui reste discrète ? 

Oui 
  

Est-ce que cette présence connaît quelqu’un ici ? 

Oui 
  

Est-ce qu’elle vient pour V.? 

Oui 
  

Est-ce un homme qui est présent ? 

Oui 
  

Peut-elle donner son prénom ? 

Reste discrète 

  

Avez-vous un message à donner à V. ? 

Ne veut pas parler 
  

C’est peut-être un guide, une personne qui protège V, nous en saurons peut-
être plus un peu plus tard ? 

Laisser le temps 

  

Pouvez-vous donner un message pour V.? 

Je suis venu communiquer et faire l’intermédiaire entre les deux mondes. Pose moi 
ton interrogation, je vois en toi 
  

V. : Est-ce que les gens qui sont partis avant moi sont contents de mon travail 
sur terre ? 

Trop de doutes ! Pourquoi ? Tu le sais, tu n’as rien à te reprocher, tout est pardonné 

  

V. : Comment va mon papa ? 



Il va bien, il avance à son rythme 

  

Br : Est-ce que vous pouvez nous décrire son entourage ? 

Comme un printemps chez vous, encore de l’avancement, en progrès 

  

V. : A-t-il rencontré de la famille ? 

Oui 
  

V, si vous avez une question ? 

Parlons de toi 
  

V : Est-ce que tu suis mon évolution chaque jour 

Non, de temps en temps : tu es un grand garçon 

  

V. : As-tu gardé ton sens de l’humour ? 

Ho oui ! 
  

V. : Reçois-tu bien mes prières ? 

Chaque fois, parle-moi de toi ! 
  

Br : c’est à vous de lui parler comme si il était prés de vous 

Pourquoi n’es-tu pas heureux ? 

  

V. : Pourquoi tu poses une question dont tu connais la réponse ? 

Car tu dois t’en délivrer 

  

V. : Papa, maintenant que je sais que tu m’entends, je t’expliquerai ça à mon 
aise 

Je sais, je souhaite simplement que tu t’ouvres à la vie, sois heureux 

  

Br : C., avez-vous rencontré F., l’ami de V.? 

Il est avec vous 

  

V : As-tu rencontré Michel de ... ? 

Rapidement 
  

Je n’ai jamais assez dit que je t’aimais 

Je l’ai toujours su et j’ai pu le constater à mon tour ici, ne culpabilise pas, je t’aime 
très fort 
  

Br : c’est un beau message de votre papa ! 
Ton papa souhaite que tu sois heureux maintenant, F. souhaite te faire une lettre 

  

V : A la fin de sa vie, F. aimait écrire des lettres 

Il souhaite être en intimité avec un médium. Il n’est pas encore prêt de se livrer. 
(La goutte va vers Od.) 

Active 

  

Pourquoi dites-vous active ? 

Elle cherche le processus et suivre le lien, écrire 

  

Est-ce que vous pensez qu’Od. peut écrire un message pour V.? 

Tu peux lâcher et enclencher 

  



Est-ce Qu'Od. peut recevoir le message pendant que l’on continue à travailler ? 

Allons-y, on vous suit 
  

Serait-il possible d’avoir un message de réconfort pour Gr.? 

Tout a été entendu 

  

Toutes nos prières ont été entendues ? 

Oui 
  

Peut-elle avoir un message de la part de sa maman ? 

Il n’est pas seul, ils sont à ses côtés 

  

Est-ce que J-M et Be. sont là ? 

Plus loin, la situation est suivie 

  

Gr : Est-ce qu’il va s’en sortir ? 

Tout le monde s’en sort 
  

Que puis-je faire de plus pour lui ? 

Il a déjà ton amour, c’est bon pour lui 
(...) 

Oui 
  

St : Je voudrais avoir des nouvelles de Ju. 
Bien installé 

  

A-t-il un message à me donner ? 

Continuer, poursuivre 

  

Avant de partir, il m’a dit qu’on allait écrire un livre ensemble, est-ce vrai ? 

Oui 
  

Puis-je savoir sur quel sujet ? 

Non 

  

A-t-il un message pour ses enfants ? 

La séparation temporaire renforce le lien 

  

Un conseil pour terminer ? 

Ils viendront écrire avec toi, tout ira bien 

  

Br : pour Anna., pouvons-nous avoir quelque chose ? 

Quelle force 

  

Anna. : Est-ce que je me pose trop de questions ? 

Oui 
  

Anna. : La notion de spirale me parle beaucoup, est-ce que je dois finir un 
cycle à la fois ? 

Ne t’engage pas dans trop de choses à la fois, un cycle 

  

Anna. : Que dois-je faire pour avancer, pour progresser d’avantage ? 

Lever la tête, voir, il y a des choses que tu laisses sur le côté 

  



Dans ma famille ? Dans mon travail ? 

Des détails importants que tu laisses, c’est un conseil 
  

Br : Est-ce du côté de sa famille, svp ? 

Dans ta vie, au travail 
  

Anna. : Dans ma vie et au travail ? 

Non : Au travail !!! (point d’exclamation) 

  

Est-ce que je dois être plus opérative ? 

Oui 
  

Pour les autres ? 

Vigilante 

  

Est-ce que vous pouvez m’en dire un peu plus ? 

Non 

  

Est-ce que c’est d’un point de vue spirituel ? 

Oui. Tout est relié 

  

Br : Encore une petite phrase pour Anna. svp ? 

Tout paraîtra plus simple par la suite, donnes toi le temps 

  

Br : Un message pour Od. ? 

Bravo pour ton aide, c’est un véritable soutien 

  

Od : S’agit-il de l’aide aux personnes âgées ? 

Oui 
  

Un message pour Eli. ? 

Oui, nous t’en sommes très reconnaissants 

Franchir une autre étape, délivrer les messages 

  

Est-ce un message destiné à m’aider à tenir le coup ? 

Oui, cela est programmé, cela fait partie de ton cheminement 
  

Est-ce que tu me conseilles de plus développer cela ? 

Evidemment, tu es appelée 

  

Je suis appelée vers quoi ? 

La communication pour soulager les âmes 

  

Celles des morts ou des vivants ? 

Toutes âmes, tu as plus de potentiel si tu le voulais, pousse plus loin 

  

T’appelles-tu Pierre ? 

Donne-moi le nom qui t’inspire le plus, le but c’est que tu développes et que tu 
montes la barre car tu as un gros potentiel médiumnique, nous t’aimons 

(...) 

  

Bonjour Patricia, vous venez pour quelqu’un ? 

Besoin de parler, ça fait si longtemps que je n’ai eu de visite 

(...) 



  

Pouvez-vous décrire votre environnement ? 

Magasin 

  

Quel magasin ? 

Le mien 

  

Ça fait combien de temps que vous êtes sortie ? 

Je suis dedans 

  

En quelle année sommes-nous ? 

? 

  

Quel est votre dernier souvenir ? 

Client 
  

Quel genre de magasin est-ce ? 

Superette 

  

Dans quelle ville ? 

J’ai des trous de mémoire 

  

Comment êtes vous partie ? 

Plus personne n’entre depuis longtemps 

(...) 

  

Est-ce que vous savez que vous faites plus partie de cette terre, même si vous 
êtes bien vivante. 
Je suis là 

  

Patricia vous allez penser très fort aux personnes que vous aimez, nous allons 
lire une prière, vous suivrez la lumière, vous allez retrouver vos proches 

La marchandise est dans la réserve 

(Stéphane dit une prière) 

  

Il faut partir Patricia… ! 
(...) 

  

Bonjour Jennifer ton papa est venu pour avoir de tes nouvelles 

Da : Est-ce qu’elle a remarqué que sa grande me taquinait souvent ? 

Je suis ce qui se passe autour de vous, je vois et rigole de certaines situations 

  

Et son grand frère, on a souvent du mal avec lui, as-tu une solution ? 

Il doit y passer 

  

Tu veux dire que c’est l’âge ? 

Son chemin, laisser, il doit encore grandir 

(...) 

  

Guide : Bonjour mes amis, certains d’entre vous ont sollicité ma présence 

  

Qui es-tu ? 

Venu du point lumineux qui sort 
  



As-tu un message ? 

Je suis venu en réponse, certains ont demandé ma présence 

  

On parlait avec Jennifer... 
La jeune fille est venue 

  

Que peux-tu dire à sa maman ? 

De ne pas s’inquiéter par la chute 

  

Et à son papa ? 

Qu’elle reste bien présente, qu’elle voit tout ce qu’il désire qu’elle voit 
Pourquoi tant de silence ? 

  

As-tu des nouvelles de J-P ? 

De l’autre côté il a trouvé une autre voie, surpris il a été, il ne s’attendait pas à trouver 
sur son chemin une telle prédisposition 

  

Peut-on avoir un message pour Ari. ? 

De l’enfant je suppose... Le cercle familial continue de s’agrandir, elle ne manque 
aucune occasion de faire rire ses camarades, elle grandit et s’épanouit, elle sera un 
élément important 
Un message pour Jea. ? 

  

Qu’est-ce qui tracasse ? Il y a un élément qui te tracasse 

  

Jea : Quel élément ? 

Cet élément n’est pas encore arrivé dans votre sphère 

  

Est-ce par rapport aux rêves ? 

Le rêve est un avertissement. L’élément perturbé n’est pas encore arrivé, souviens-
toi des détails 

  

De l’oiseau malade ? 

Chaque élément est important 
  

Je ne comprends pas le message 

Je ne peux te dévoiler car l’élément est formateur 

  

Cela va toucher ma famille ? Mon travail ? 

Formateur pour toi-même 

  

Ça concerne ma relation avec Dieu ? 

Pas tout à fait, la mort peut être symbole de renouveau 

  

La maladie peut être symbole de quoi ? 

La maladie est le choix que l’entité a faite avant de se réincarner 

  

Est-ce en rapport avec mon père ? 

Je ne peux le dévoiler 
  

Od : Notre amie a besoin d’être rassurée 

Ne crains pas ce qui n’est pas encore arrivé, car parfois le pire peut devenir joie. Je 
parle d’un élément pour toi-même, une étape dans ta vie 



Nous avons demandé de l’aide par la chaîne, il nous est difficile seul, de descendre 
ici bas 

  

Un message pour moi ? 

Que désires-tu savoir à ce jour ? 

  

Un petit mot en anglais ? 

Je ne suis plus dans le langage, j’utilise vos cordes vocales pour m’exprimer à vous, 
mais de là d’où je viens nous ne communiquons que par la pensée 

  

Un message pour Ch. ? 

Cette dame est dans une autre sphère encore différente 

Je viens d’une sphère de lumière, rien ne ressemble à ce que vous pouvez connaître 

  

Jea : Que dois-je comprendre comme avertissement ? 

Il ne s’agit pas d’un avertissement mais d’un message 

  

Br : Un conseil pour An. ? 

La médiumnité est un don apprécié, nous savons qu’il est parfois dangereux avec 
certaines communications, le doute est une force, rester vigilant : c’est important. 
Discerner le vrai du faux est très difficile 

  

St : Peut-on avoir une indication sur nos médiumnités 

Il y a diverses médiumnités parmi vous, certains sont capable de certaines choses 
mais n’en ont pas encore conscience. Il faut pousser, chercher, chacun a sa voie à 
découvrir 

  

Comment trouver la voie qui soit bonne ? 

Comme l’enfant apprend à marcher, il y a des chutes inévitables, le faux pas est celui 
qui vous permettra de grandir, alors trompez-vous et vous apprendrez 

Les messages sont apportés pour aider l’être humain 

Mon rôle est de communiquer 

Il est rare que je me manifeste car chacun a son libre choix, choix qu’il a établi avant 
de se réincarner. Nous n’intervenons pas dans ses choix et actes. Tout est pardon, 
tout est respecté 

  

Br : Qui êtes-vous ? 

Je suis un des guide, non le vôtre 

  

Qui vous a envoyé ? 

J’ai été sollicité par certaines personnes, je viens en réponse, en aide, en 
accompagnement 
  

Etes-vous considéré comme un guide ? 

Mes frères et moi veillons sur les âmes 

  

Quel est votre nom ? 

Multitude de prénoms lors de mes incarnations passées, lequel choisir.. ? 

  

Merci beaucoup de nous avoir aidé, toutes nos pensées pour Jacques, 
Fabienne, Kate et nos amis 

Rappelez-vous que vous n’êtes coupable que si vous savez. Dans l’amour que je 
porte je vous salue 



  

Une phrase d’amour de notre intermédiaire ? 

Revenu 

  

Qui nous a parlé ? 

Un guide de lumière 

  

Est-il possible d’avoir un message de Jennifer 

Partie 

  

Jea. n’a pas compris le message pour elle 

Prendre le temps de reposer sur la table et prendre conscience de ce que tu as en ta 
possession 

  

Une petite phrase en anglais svp est-ce possible ? 

C’est pas trop mon truc il faudrait demander à Kate. Passage rapide en partant pour 
le plaisir de vous saluer en partant. Je remercie le ciel d’avoir pu nous offrir ce 
moment de partage. Je vous salue et vous accompagne sur le chemin du retour. 
Soyez bénis ! Que dire, merci également de nous permettre de communiquer, par la 
suite de grandes surprises à venir, sans trop en dire ! Au revoir mes amis, je laisse la 
place à votre amie... 
Kate : Hello my friends, how are you? I am back from a long way. You sent greet last 
time I went in Australia, they ask about you. I love you so much, bye and take care 
god in your heart. See you soon next time bye. Next time when you will drink a cup of 
tea think about me. Good bye Kate 

(traduction) : Bonjour mes amis, comment allez-vous? Je suis de retour d’un long 
trajet. Vous avez envoyé vos salutations la dernière fois que je suis allée en 
Australie, ils m’ont demandé de vos nouvelles. Je vous aime tant. Dieu soit dans 
votre cœur. A bientôt et à la prochaine fois. Au revoir. La prochaine fois que vous 
boirez une tasse de thé, pensez à moi. Bises Kate 

 


