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Compte-rendu de la séance du 18 octobre 2011 : 
  

Brigitte : Aujourd’hui, nous demandons à notre guide, à nos anges gardiens, à 

Baptiste, à nos chères personnes disparues, de bien vouloir nous aider… 

(La goutte pointe vers toutes les personnes, une à une) 

Henri 

Anne : C’est bien mon guide ? 

oui 

Pourquoi cela ne marchait-il pas au début ? 

Manque d’énergie. Vous deviez être ensemble 

Travail pour vous 

Comment se fait-il que l’on se sente si bien dans cette maison, car vous nous disiez 

lors d'un précédent message que les vibrations n'étaient pas bonnes… 

Mémoire du lieu 

Y a-t-il eu des massacres ? Est-ce que la petite Jeanine faisait partie des victimes ? 

Par rapport à la guerre? 

Oui 

Est-ce qu’il y a eu des massacres ici ? 

Beaucoup de morts 

La petite Jeanine en faisait elle partie ? 

Oui 

C’est pour cela qu’elle reste là? 

Oui. Nettoyage à faire… Prières… 

Est-ce que ce sont des entités prisonnières du lieu ? 

Oui 

… Que l’on doit aider à trouver la Lumière ? 

Oui. Nettoyage à faire… 

Cela va t’il prendre beaucoup de temps ? 

Oui. Prières… 

Comment se fait-il que cette enfant, pure et innocente, ne puisse pas trouver la 

Lumière ? 

Mémoire du lieu 

Est-ce que c’est la Gestapo qui est venue chercher les parents de Jeanine ? 

Oui 

Est-ce que ce nouveau travail sera une évolution pour nous ? S’agit-il d’une autre 

mission, d’un autre travail ? 

Evolution pour le groupe 

Comme ci nous étions montés de classe ? Comme dans les études ? 



Bien sûr 

Est-ce que l’on va toujours avoir autant de difficultés à entrer en communication 

avec les bonnes entités telles que vous ? 

Elevez vos vibrations. On vous aime. Vous allez y parvenir. 

Quelle mission allez-vous nous confier cette année, dans cette maison ? 

Soulager les âmes en souffrance ; elles sont nombreuses 

La dernière fois nous avons eu un guide que nous avons appelé Baptiste… Est-il là 

pour nous faire évoluer ? Est-il d’un niveau élevé ? 

(Pas de réponse) 

La goutte se dirige vers Didier 

Brigitte : Y a-t-il un message à donner à Didier ? 

Marcelle pour toi 

Didier : Bonjour Marcelle. Merci de venir pour moi 

De rien, tu n’es pas seul : on t’aime 

Bernard est-il toujours en soins ? 

Oui 

Didier était-il ami avec Virginie lors d'une ancienne vie ? 

Oui. Ils vont faire un bon bout de chemin ensemble 

Stéphane : Pouvez-vous nous en dire plus sur le signe de l’infini ? Vous avez parlé 

de « chemin continu ». Pouvez-vous mieux nous expliquer ? 

Pas de fin ; éternité 

La dernière fois, vous avez dit : « les lieux sont chargés ». De quels lieux s’agit-il ? 

Dans l’Au-delà ou ici ? 

Ici, avec vous 

Pouvez-vous en dire encore un peu plus ? Vous nous aviez dit « intrusion ; trop risqué 

n’insistez pas ». De quelle intrusion parliez-vous ? 

Entité malfaisante 

Brigitte : Etait-ce de ma faute, parce que j’ai coupé l’énergie ? 

Pas seulement 

Les mauvaises entités peuvent arriver à passer, malgré les bons guides ? On n’est 

pas assez protégés ? 

Lieu chargé 

A Wattrelos aussi, il y a eu la guerre… 

Souffrances différentes 

Est-ce que les entités ici sont allées en camp de concentration ? 

Oui 

Les parents de Jeanine ? 

Oui 

Jeanine est décédée à quel âge? 

Neuf ans 

Qui l’a soignée, où était-elle ? 

Toute seule ; orphelinat 

De quoi est-elle décédée ? Quelle année ? 

La faim. 1945 

Où était l’orphelinat ? 



Ici 

Il y a eu beaucoup d’allemands ici ? 

Oui 

Avait-elle encore de la famille ? 

Tous morts. Souffrances physiques 

Christiane : Etait-elle d’origine juive ? 

Oui 

Comment se fait-il qu’elle ait échappé à la rafle ? 

Cachée. Par tortionnaires. Souffrances physiques 

Brigitte : On a un travail de délivrance à faire pour cette petite fille ? 

Prières 

Christiane : Si j’allais faire des recherches dans les archives, à la Mairie ou aux 

Archives départementales, est-ce que ça aiderait le groupe ? 

La goutte insiste énergiquement sur le « oui » 

Brigitte : Quel mois est-elle décédée ? 

Mai 1945 

Dans quel cimetière est-elle ? 

Fosse commune 

Comment se fait-il que les guides ne peuvent rien faire pour elle ? 

Evolution pour VOUS. [Ils sont] en souffrance 

Il est possible que ces personnes ne sachent pas qu’il existe autre chose… Ils ne 

parlent peut-être à personne… 

Oui 

Stéphane : Quand on allume des bougies, est-ce que ces gens les voient au fond de 

leur obscurité ? 

Leurs yeux sont fermés à la Lumière 

Ses parents pourront peut-être communiquer un jour avec nous… Est-elle seule, y a-

t-il d’autres enfants ? 

Elle les entend pleurer ; elle a peur 

Marcelle, pouvez vous faire quelque chose pour aider cette petite Jeanine, on a pris 

conscience que l’on a une mission pas facile… 

Oui 

Le groupe se met en prière pour la petite Jeanine 

Merci pour elle ; le message est envoyé 

La fosse commune, à quel endroit ? 

(pas de réponse) 

Brigitte : Pourra-t-on continuer à avoir des messages de nos êtres chers ? 

Plus que jamais 

Y a-t-il un message pour Gratienne ? Benny son frère peut-il venir ? Qui est présent 

? 

Marcelle, la maman de Virginie est là 

Vous avez eu ma demande pour Gratienne ? Qu’est-ce que vous en pensez ? 

J’attends une réponse. Perturbation. Désolée… 

(Virginie sent la présence d’une entité et demande à sa mère Marcelle) 



Est-ce que je la connais ? S’agit-il d’une entité jeune ? C’est bien celle à qui je pense 

? Dis-nous le nom… 

Oui, c’est Martine. Elle a peur et ne sait comment faire. Ses enfants lui manquent 

Brigitte : On va mettre toutes les personnes suicidées sur une même liste et on va 

prier pour elles 

(La goutte se dirige vers Christiane) 

Brigitte : Peut-on avoir un message pour Christiane ? 

(A deux reprises, la goutte pointe vers Christiane, puis montre la bougie) 

Pourquoi montrez-vous la bougie et Christiane ? 

La lumière dans ton cœur 

Qui donne ce beau message ? 

(La goutte, sans hésiter, désigne le buste d’Allan Kardec) 

Christiane : Est-ce que je peux parler à mon mari en direct ? Est-ce que je peux 

avoir des nouvelles ? 

Il va bien ; il évolue lui aussi 

Pourquoi dites-vous « lui aussi » ? En quoi trouvez-vous que moi, j’évolue ? En quoi 

trouvez-vous que je puisse être utile ? 

Plus de réponse ; tout est dit ! 

(La goutte se dirige vers Evelyne) 

Bonjour maman. Je t’aime ; Fais bien attention. Je veille sur toi 

Brigitte : C’est pour cela que vous venez souvent voir votre maman ? 

Oui 

Jean-Claude, votre maman voudrait savoir sur quel plan vous êtes… 

Amour 

Brigitte : Vous allez bien Jean-Claude ? Je pense qu’elle doit changer de vie elle 

aussi… 

Bientôt un nouveau départ 

Elle va bientôt déménager? 

Oui 

Avez-vous encore un message à donner à votre maman ? 

Evelyne : Voit-il mes parents ? Ils sont avec lui ? Ils sont ensemble ? 

Ensemble 

Brigitte : Didier a déjà eu un message, mais si quelqu’un veut lui redonner un 

message… 

Démarre ta nouvelle vie. Il est temps ; beaucoup de bonheur à venir 

Brigitte : Marcelle, avez-vous un message pour Brigitte C ? 

Evolution 

Plus particulièrement, dans quel domaine ? 

Le suicide 

Il faut que vous me donniez la façon pour moi de travailler, car je ne sais pas ce que 

je dois faire 

Prières ; continue dans ce sens 

Brigitte : Peut-on avoir un message pour Stéphane ? 

Nous le remercions 



Stéphane : Lors d’une précédente séance, je disais qu’une entité se manifestait chez 

nous par le biais du téléphone. Mais je n’ai toujours pas trouvé la clef. Puis-je avoir 

un indice pour trouver ce message ? 

Ecriture automatique ; tu le peux 

Tout seul à la maison? 

Non 

Lors d’une séance ici ? 

Oui 

Concernant les suicidés, la prière ne m’apparaît pas toujours suffisante. Faut-il 

prier pour eux ? 

Prières 

Brigitte : Pourquoi ces jeunes personnes se suicident-elles ainsi ? 

Vie trop difficile 

Que pensez-vous de ce fascicule sur le suicide ? 

Très bonne idée 

Stéphane : Pour terminer, puis-je avoir un conseil de mon guide ? 

Avance sur le chemin. On va t’aider ; Tu n’es pas seul. Courage ! 

Brigitte : Peut-on avoir un message pour Marilyne ? 

Marilyne : Y a-t-il un message pour moi ? 

Tu as été entendue. Bonheur enfin 

Si vous pouviez l’aider pour sa santé… 

Brigitte : Demandez aux médecins du ciel qu’ils viennent l’aider… 

Elle est dans prières 

(Marilyn demande à sa mère de veiller sur son entourage, sur Dino, son mari.) 

Je suis là… Enfin, la lumière s’ouvre sur toi et la famille 

Brigitte : Marcelle, avez-vous réussi à avoir la famille de Gratienne ? 

(pas de réponse) 

Qu’est-ce que vous donnez à votre fille comme message ? 

Fière de toi ma grande. Tu donnes tellement et tu en seras récompensée. Tu vas en 

surprendre plus d’un, ma fille ! Je suis fière de toi ! Famille et tes amis autour de 

toi ici 

Un conseil pour votre fille ? 

Tu feras à ma petite un énorme bisou 

Brigitte : Y a-t-il un petit message pour Anne ? 

Nanou, je suis là 

Anne : C’est Mamé ! As-tu un conseil pour moi, pour mon évolution ? 

Laisse-toi aller. Tu es bien entourée ici. Avec l’énergie du trio. Tu vas y arriver 

Dois-je continuer l’écriture automatique à la maison ? 

Oui 

Merci, je t’embrasse Mamée 

Moi aussi, ma fille 

(Brigitte pose des questions sur le guérisseur Brésilien Joao de Jésus. Est-ce qu’il obtient des 

résultats ?) 

Parfois 



Stéphane : Sa méthode a-t-elle un rapport avec la médecine de Antonio Agpaoa aux 

Philippines ? 

Oui… (réponse mitigée) 

Brigitte : Avez-vous un message pour moi ? 

Ma chérie, je t’aime 

Qui es-tu ? Donne-moi ton prénom… 

Je suis le guide ; Baptiste ! 

Il est coquin, ce Baptiste ! 

André m’a permis ! 

Quel est le rapport entre André et Baptiste ? 

Présents avec vous. 

André, peux-tu donner un message ? 

On t’aime tous ici. Belle réussite, ma chérie 

Je voudrais que tu dises un grand merci à J..... dans l’Au-delà. Pourrais-tu lui faire 

passer un message ? 

Peu d’énergie 

Est-ce que tu penses, quand ses quatre fils seront présents, qu’il sera possible pour 

elle de venir ? 

Oui 

Je voudrais un dernier message pour Gratienne. 

Nous veillons sur toi ; courage 

Avez-vous des nouvelles de son frère Benny ? 

Pas aujourd’hui ; bientôt. Pas disponible 

Une petite chose gentille pour Gratienne… 

Tu seras récompensée de ton attente 

Peut-on avoir votre bénédiction ? 

Merci d’être présents ici. On vous aime. Paix et amour dans vos cœurs. A bientôt 

! 

 

  

Compte-rendu de la séance du 05 novembre 2011 : 

  

Brigitte : Qui va venir ? Qui est présent ? 

Guide 

  

Brigitte : Vous avez entendu nos demandes ? 

  

Oui 

  

Brigitte : Il y a du monde autour de vous ? 

  

Oui 

  

Brigitte : Comme d’habitude 

  



Oui 

  

Brigitte : Avez-vous quelque chose de particulier à nous dire avant de commencer 

? 

  

On vous aime 

  

Brigitte : Nous aussi on vous aime. Depuis tout à l’heure on a senti beaucoup de 

vent autour de nous, est-ce vous ? 

  

Oui. Nous sommes nombreux 

  

Brigitte : On va commencer par le travail. 

  

Oui 

  

Brigitte : Parlez nous de Jeanine, cette petite fille que l’on a eu en incorporation. 

Est-ce quelle est encore perdue ? 

  

Oui 

  

Brigitte : Que pouvez-vous nous dire de plus pour cette petite fille ? 

  

La mettre dans la Lumière 

  

Brigitte : Doit-on faire des recherches par rapport au lieu ? 

  

Oui 

  

Brigitte : Donc Christiane a raison de continuer ? 

  

Oui. Vous allez y parvenir 

  

Christiane : Il y a quelque chose qui m’interpelle… La gamine parle des hommes 

en gris, elle les a donc vus ? 

  

Oui 

  

Christiane : Pourquoi se trouvait-elle à l’orphelinat et pourquoi n’a t-elle pas été 

raflée avec les autres membres de la famille ? 

  

Retirée de force à sa famille 

  

Christiane : Par qui ? 

  



Ami 

  

Brigitte : Un ami de la famille ? 

  

Oui 

  

Christiane : Pourquoi parle t-elle des hommes en gris dont elle ne comprend pas le 

langage ? Peut -être ont-ils fait irruption dans l’orphelinat ? 

  

Oui 

  

Christiane : Ils recherchaient des enfants cachés ? 

  

Oui 

  

Christiane : A t-elle eu un faux nom ? 

  

Oui 

  

Stéphane : Pourquoi lui ont-ils pris son « doudou » ? Elle dit : « ils m’ont pris mon 

doudou ». 

  

Souvenir de sa maman 

  

Christiane : Elle est morte de malnutrition à 9 ans ? 

  

Oui. Mauvais traitements 

  

Stéphane : Elle sait qu’elle est morte ? 

  

Oui et non 

  

Brigitte : C’est pour ça qu’elle a besoin de prières pour l’emmener vers la Lumière 

? 

  

Oui 

  

Brigitte : Une petite fille de cet âge, pourquoi les guides ne viennent-ils pas la 

chercher ? 

  

Ses yeux sont fermés à la Lumière 

  

Christiane : Se souvient-elle de la profession de son père ? 

  

Non 



  

Stéphane : Qu’est-ce que cela veut dire « Ses yeux sont fermés à la Lumière » ? 

  

Elle est perdue 

  

Brigitte : Elle est dans le néant ? 

  

Oui 

  

Brigitte : Elle ne peut pas nous voir ? 

  

Non 

  

Brigitte : Elle entend nos prières ? 

  

Oui 

  

Brigitte : Il faut lui dire qu’elle appelle son guide… Vous ne pouvez pas l’aider ? 

  

Priez pour elle 

  

Brigitte : C’est-ce que l’on fait, mais vous, vous ne pouvez pas faire quelque chose 

? 

  

Nous ne sommes pas loin, nous veillons 

  

Brigitte : Je pense qu’il serait bien de mettre une petite bougie en pensant à elle, 

pour qu’elle puisse aller vers la Lumière et demander à Marcelle qu’elle prie pour 

elle de l’autre coté… 

  

Oui 

  

Stéphane : La petite bougie que j’ai mise a servi à quelque chose ? 

  

Oui. Ne doutez pas 

  

Brigitte : Christiane va continuer ses recherches 

  

Elle va y parvenir 

  

Brigitte : On avait parlé de la planète terre et vous avez dit : « tout ceci est 

matériel, physique, le Big bang »… Cela est-il vrai pour toutes les autres planètes 

aussi ? 

  

Oui 



  

Brigitte : Y a t-il d’autres entités sur les autres planètes ? 

  

Il y en a partout 

  

Brigitte : Plus les entités sont d'un niveau vibratoire élevé moins on peut les voir ? 

  

Oui tout à fait 

  

Brigitte : Pouvez-vous nous dire le nom de la planète la plus élevée ? 

  
(pas de réponse) 

  

Brigitte : Vous ne pouvez pas répondre ? 

  

Non 

  

Brigitte : Maintenant, je voudrais faire une demande pour Dom., le fils de J., au 

sujet de M., décédée dans un accident de voiture. Son amie Valérie a rêvé d’elle : 

elle pense que M. ne sait pas où elle est et qu’elle est perdue… 

  

Oui 

  

Brigitte : Pourrions-nous avoir un message de M. ? Où est-elle actuellement ? 

  

Très proche de la Terre 

  

Brigitte : Est-ce dû au chagrin de son papa et de sa famille ? 

  

Oui 

  

Brigitte : De voir son papa comme ça ? 

  

Oui 

  

Brigitte : Elle n’est pas partie vers la Lumière ? 

  

Non 

  

Brigitte : Elle est vraiment venue dans le rêve de Valérie ? 

  

Oui 

  

Brigitte : Y a-t-il un message à donner par votre intermédiaire à Valérie ? 

  



Je souffre de voir ma famille dans la peine 

  

Brigitte : Retournerez-vous dans les rêves de Valérie ? 

  

Oui 

  

Brigitte : Parlez-lui dans le rêve, essayez de dialoguer avec elle… 

  

Je vais essayer 

  

Brigitte : Vous avez des difficultés à contacter cette personne ? 

  

Oui. Beaucoup d’âmes en souffrance actuellement 

  

Brigitte : Lorsqu’elle est partie c’était à cause de la fatigue de son travail ? 

  

Non 

  

Brigitte : Pouvez-vous nous en dire plus par rapport à son accident ? 

  

Cela devait être ainsi 

  

Brigitte : C’était son destin? 

  

Oui 

  

Brigitte : Avez-vous une phrase d’amour pour le papa qui est désespéré? 

  

Je le vois et je suis si triste… Dites lui que je l’aime 

  

Brigitte : On va passer le message. Merci, on va prier pour elle et demander à 

Marcelle de prier aussi pour elle, pour qu’elle puisse aller vers la Lumière et aider 

son papa aussi. 

  

Oui 

  

Je suis là 

  

Brigitte : Qui est là ? 

  

Marcelle pour vous 

  

Brigitte : Bonjour Marcelle, est-ce que vous pouvez prier pour M. et aussi pour 

Jeanine pour aider à l’élever, ainsi que pour Laurie et Fabienne ? 

  



Oui bien sûr 

  

Brigitte : Vous avez quelque chose à nous dire Marcelle ? 

  

Heureuse d’être là 

  

Brigitte : Qui a quelque chose à demander à Marcelle ? Didier n’est pas là 

aujourd’hui… 

  

Il est heureux. Je veille 

  

Brigitte : Qu’est-ce que l’on peut lui dire de votre part à Didier demain ? 

  

Qu’il prenne enfin soin de lui 

  

  
  

GEORGES ET DIANA : 
  
  

Brigitte : Je voudrais vous demander une explication par rapport à Christophe… 

  

Georges : Le jour de la Toussaint, toutes les lumières de la maison se sont éteintes. 

J’ai dit « Christophe, si c’est toi arrête tout de suite » et cela s’est arrêté. Était-ce 

bien Christophe ? 

  

Oui 

  

Brigitte : Que voulait-il ? 

  

Signe. Pour communiquer. Je suis très heureux. 

  

Brigitte : Est-ce Christophe qui est présent ou un intermédiaire ? 

  

Je suis présent 

  

Georges : Merci pour le message de remerciement pour ce que nous faisons pour 

ta fille. Je voudrais te demander si tu vois tonton Philippe ? 

  

Parfois 

  

Georges : Moi j’essaie de renouer et j’ai des difficultés de contact avec de la 

famille… Tu peux faire quelque chose pour demander que son papa m’aide à 

renouer ? 

  

Je vais essayer. Ne t ‘inquiètes pas papa 



  

Brigitte : Christophe, vous êtes content de voir vos parents ici ? 

  

Oui 

  

Brigitte : Avez-vous un autre message à donner à vos parents ? 

  

Continue de prier et méditer. Ecriture 

  

Georges : Tu vois que maman et moi on va un peu mieux dans notre tête ? 

  

Oui 

  

Georges : J’étais un peu fâché contre toi, mais je t’aime. 

  

Moi aussi je vous aime 

  

Diana : Moi j’aimerais savoir ce que tu vois autour de toi… Où tu es… 

  
(A ce moment, la communication se fait écoute car l’«Ave Maria » résonne. Nous faisons la 

chaîne. La goutte se présente deux fois devant la bougie en se levant. 

Fin de l’Ave Maria : Brigitte reprend la séance.) 

  

Brigitte : Pourquoi pendant l’«Ave Maria » vous êtes monté vers la bougie, pouvez 

vous nous dire quel symbole il y a dans ce geste ? 

  

Vous êtes dans la Lumière 

  

Brigitte : C’est merveilleux. Pouvez-vous donner une réponse à Diana, il est 

encore là ? 

  

Il évolue. Beaucoup de travail 

  

Brigitte : Je pense que Christophe est parti… 

  

Oui 

  

Brigitte : Evelyne a reçu « Christophe » sur son téléphone… 

  

Autre (un autre Christophe) 

  

Brigitte : C’est merveilleux : les guides disent qu’il a beaucoup de travail et il est 

quand même venu ! 

  

Oui. Il reviendra 



  
  
  

MICHELE : 
  

  

Brigitte : Michèle vient d’être grand-mère… Qui est là pour Michèle ? 

  

Guide 

  

Michèle : Avant la naissance, j’avais demandé si cela était une bonne 

réincarnation, si le parcours ne serait pas trop compliqué pour cette petite Alice… 

J’aimerais demander à mon mari et mon fils s’ils l’ont vue arriver ? Vous êtes 

content ? 

  

Oui 

  

Michèle : Je voudrais que mes enfants et mon mari soient heureux. 

  

Ils sont très heureux 

  

Michèle : Pour maman qui a eu quelques émotions avec cette naissance, j’aimerais 

que vous la boostiez un peu ? 

  

Oui. Que du bonheur chez toi 
  
  
  

STEPHANE : 
  

  

Stéphane : Qu’est-ce que je dois faire avec ce livre qui est écrit et qui sommeille 

trop à mont goût chez l’éditeur ? 

  

Patience il va bientôt sortir 

  

Stéphane : Laurence, ma femme, a eu plusieurs signes : le petit manège qu’elle ma 

offert se met en marche seul, une plume qui atterrit dans sa voiture.... On voudrait 

savoir qui c’est ? 

  

Maman 

  

Stéphane : A t-elle un message à donner ? 

  

Je veille. Je vous aime 

  



Stéphane : Laurence me dit qu’elle a beaucoup de mal à concilier sa vie d’épouse, 

professionnelle et de mère. Qu’est-ce que je peux lui dire ? 

  

Patience pour elle 

  
  

  

MARYLINE : 
  
  

Maryline : Qui est là ? 

  

Ma fille chérie 

  

Maryline : Maman ou Papa ? 

  

Maman 

  

Maryline : J’ai demandé à mon frère Patrick (qui s’est suicidé il y a 17 ans) de 

venir en aide aux jeunes filles de mon village et une jeune fille de la famille élargie 

qui se sont suicidées ces derniers temps… A t-il bien entendu mon message ? 

  

Oui 

  

Maryline : Pourra t-il intervenir ? 

  

Beaucoup de travail 

  

Maryline : C’est parce qu’il y a beaucoup de personnes qui se suicident ? 

  

Oui et ce n’est pas fini 

  

Maryline : Pourquoi tant de personnes si jeunes se suicident-elles ainsi ? 

  

Plus envie de vivre 

  

Brigitte : Par rapport à tout ce qui se passe dans le monde actuellement ? 

  

Oui 

  

Maryline : Est-ce que cela va aller crescendo ? 

  

Oui 

  

Maryline : Est-ce que cela fait partie des choses qui doivent arriver ? 

  



Un ensemble 

  

Maryline : Maman, j’aimerais savoir ce que tu fais comme travail ? 

  

Accueillir âmes 

  

Maryline : Pour toutes les âmes ou pour des décès particuliers ? 

  

Toutes 

  

Maryline : Je vous embrasse très fort… 

  

Nous pensons fort à vous 

  

  

  

DINO : 
  
  

Dino : Qui est là pour moi ? 

  

Fier de toi 

  

Dino : Qui est fier de moi ? 

  

Papa 

  

Brigitte : Le papa de Dino est toujours vivant… Pouvez-vous nous éclairer ? 

  

Autre vie 

  

Maryline : Vous nous aviez dit que dans une autre vie Dino était un très jeune 

soldat mort au champ de bataille durant la guerre 14-18, êtes-vous le papa de cette 

époque ? 

  

Oui. Bonheur à venir 

  

Dino : Pourriez-vous venir en aide dans mon environnement professionnel, apaiser 

les esprits, les rancœurs gâchant vraiment l’ambiance… C’est lourd parfois… 

  

Tu peux aussi 

  

Dino : Comment ? 

  

Demande à ton guide il est là 

  



Dino : Je lui demande de venir en aide afin d’apaiser les tensions ? 

  

Protège-toi. Tu es une éponge. Lâcher prise. 

  

Dino : Je vous remercie et j’espère que votre attention leur portera bonheur. 

  

Merci je veille n’ai pas peur 

  

  

  

ANNE : 
  
  

Anne : Un message, un conseil ? 

  

Henri pour toi. Continue tu es sur la bonne voie 

  
  

  

EVELYNE : 
  

  

Evelyne : Qui est là, un guide ? 

  

Oui 

  

Evelyne : Le pire n’est pas encore arrivé ? 

  

« Cela » arrive. Soyez forts et unis 

  

Evelyne : On va devoir aider des personnes ? 

  

Oui 

  

Evelyne : Il y aura beaucoup de décès ? 

  

Oui. Restez près de nous 

  

Evelyne : Qu’est-ce que l’on doit faire ? 

  

Vous serez guidés 

  

Brigitte : Un conseil pour Evelyne ? 

  

Avance 

  

Evelyne : De quelle façon ? 



  

Déménage 

  
  

  

CHRISTIANE : 
  
  

Christiane : Qui est là pour moi ? 

  

Je suis là 

  

Christiane : Qui est là ? 

  

Tu le sais voyons 

  

Christiane : C’est toi mon chéri? Qu’as-tu à nous dire ? 

  

Fier de vous 

  

Christiane : Tu connais bien tous les membres du groupe maintenant ? 

  

Je vous suis 

  

Christiane : Tu t’intéresses à nos travaux alors ? 

  

Oui 

  

Christiane : Quels sont tes travaux à toi maintenant ? 

  

Beaucoup de travail ici. Pas de repos 

  

Christiane : En quoi consiste ton travail, tes tâches ? 

  

Lecture 

  

Christiane : Quel genre de lectures ? 

  

Univers, autres dimensions 

  

Christiane : Comment estimes-tu le temps depuis lequel tu as quitté cette terre ? 

  

Je ne sais pas, pas de temps ici 

  

Christiane : En temps terrestre cela fait 8 mois que tu nous as quittés… 

  



Déjà. Hier pour moi 

  

Christiane : Un conseil à me donner ? 

  

Continue tes recherches : elles vont aboutir 

  

Christiane : Quelles recherches ? 

  

Groupe 

  

Christiane : As-tu un message à donner pour Jérôme, Alice, Francis ? 

  

Je reste en pensée près de vous 

  

Christiane : Nous aussi , on parle toujours de toi. 

  

Je l’entends 

  
  

  

BRIGITTE : 
  
  

Brigitte : Qui est là ? 

  

Moi 

  

Brigitte : André? 

  

Oui bien sûr 

  

Brigitte : La fois dernière c’est toi qui es venu avec Baptiste ? 

  

Oui 

  

Brigitte : As-tu quelques chose à dire ? Moi j’aimerais que tu continues à apporter 

protection pour ta fille et ta petite fille chérie. Tu es bien maintenant ? 

  

Très bien 

  

Brigitte : Tu as passé le message à J... de la part de ses enfants ? 

  

Oui 

  

Brigitte : J.B m’a demandé de lui faire parvenir un gros bisou de la part de ses 

enfants. 



  

C’est transmis 

  

Brigitte : On va faire une conférence en Mars avec Stéphane et Evelyne, ce sera 

une journée très forte en témoignage et émotions. Nous allons faire donner les 

messages les plus importants de votre monde. Je pense que vous serez tous là avec 

nous ? 

  

Oui 

  

Brigitte : Est-ce que tu trouves les lieux chargés ? 

  

Oui 

  

Brigitte: Pas la maison ? 

  

Non 

  

Brigitte : Sur les alentours, tu pourrais nous en dire plus ? 

  

Nettoyage à faire 

  

Brigitte : Caroline va venir faire le nettoyage… 

  

Oui 

  

Brigitte : Un conseil à me donner ? 

  

On vous aime. Continuez à divulguer, c’est le moment 

  

Brigitte : Michel ne t’a pas oublié… Un mot gentil pour lui transmettre ? Il me 

parle souvent de toi… 

  

Je ne l’oublie pas : il reste dans mes pensées 

  

Brigitte : Protège notre famille, nos amis. Quel est ton environnement de l’autre 

côté ? 

  

Paysages magnifiques. Que du bonheur ici 

  

Brigitte : Dis bonjour à Charlie. Il peut venir quand il veut ! 

  

Il viendra 

  

Brigitte : Un guide peut venir nous bénir ? 



  

  
(La bénédiction a lieu) 

  

  

Amour pour tous, on vous aime et on vous soutient. À bientôt 
  
  
  

  

FIN DE SEANCE 

 


