
Séance du 19-4-16 
 

Qui est présent svp ? 

  

1824 

  

Pourquoi avez-vous donné cette date ? 

  

Mon départ 
  

Quel est votre prénom svp ? 

  

Jeannine 

  

Y-a-t-il quelqu’un ici qui fasse partie de votre famille ? 

  

Non 

  

Quelle est votre demande ? 

  

J’ai apprécié cette chanson 

  

(Nous avions passé l'Ave Maria de Schubert pendant la méditation) 

  

Quel est votre entourage ? 

  

Bleu 

  

Y-a-t-il du monde autour de vous ? 

  

J’ai beaucoup d’amis 

  

Que faites-vous de votre temps ? 

  

Recueillement, nous sommes un groupe de prière 

  

Cela n’a pas été difficile de venir jusqu’ici ? 

  

La force de notre union m’aide, nous sommes unis 

  

Pourriez-vous répondre à nos questions ? 

  

Tout dépend car nous sommes isolés des autres, nous restons continuellement dans 
la prière et le recueillement, nous nous écartons de toutes autres fréquences 
matérielles souvent intermédiaires, il est rare que nous prenons la parole, la vibration 
de cette douce mélodie et votre recueillement nous ont interpellés. 
  

C’est un beau message, pourriez-vous prier pour nos malades et ceux qui sont 
repartis dans l’Au-delà ? 

  

Nous les emmenons avec nous, ainsi que vous tous et pour votre monde, que l’être 
humain puisse suivre notre voie. Harmonie je vais vous quitter et laisser place. 
Prenons un instant de détente afin que mes amis et moi-même venions déposer la 
prière sur chacun de vous dans l’union et la paix 

  



Nous allons vous remettre l’Ave Maria, pendant ce temps pouvez-vous nous 
donner une de vos prières ? 

  

Retranscrire notre pensée en parole, je vais essayer de transposer ça dans votre 
langue 

  

Bleue lumière éclaire-moi, éclaire-les 

Bleue de paix ouvre-moi, ouvre-les 

Bleue de la mère donne-moi, donne leur  
  

Chaque phrase commence par « bleue », c’est un poème, au revoir ! 
  

Pouvons-nous avoir quelqu’un ? 

  

Bonjour mes amis cela fait un moment que je n’ai pu me déplacer, journée ouverte 
sur le féminin côté vibration, comment allez-vous ? Je me porte à merveille, je 
ressens beaucoup d’amour chez vous, avec toujours la parole, je vous écoute 

  

Qui a parlé ? 

  

Allons, tu l’as dit, c’est Fabienne !!! 
  

Nous avions envie de parler de vous, de Jacques, de Kate… 

  

Moi personnellement nous avons déjà évoqué le sujet. Que souhaitez-vous avoir de 
plus mes amis ? 

  

Jacques nous a expliqué son chemin, nous aimerions connaître le vôtre ! 
  

Je reprends, prenez note, nous vivons dans la paix, à mon niveau nous vivons 
comme vous, à la différence que nous avons la clarté, nous avons la connaissance 
de notre passé. J’ai grandi orpheline dans le passé. Dès lors ma tâche ici, que je me 
suis donnée, c’est d’accompagner et d’aider mon prochain, construire une ligne de 
conduite de base 

  

Pouvez-vous décrire une de vos incarnations terrestres ? 

  

J’étais serveuse dans une buvette, une auberge 

  

Quel siècle ? 

  

15 

Vous êtes vous réincarnée depuis ? 

  

Non 

  

Cette auberge était dans quel endroit ? 

  

En Europe. 
Je n’ai pas rejoint (la terre) depuis, car je me suis donné comme mission de 
poursuivre ma quête ici, mais je sais que je devrai revenir parmi vous 

  

Qui va déterminer quand vous reviendrez parmi nous ? 

  



Nous avons notre libre arbitre, nous choisissons notre destin, nous prenons le temps 
et la manière qu’on souhaite le faire 

  

Pourriez-vous nous donner la différence d’évolution sur terre et sur le plan où 
vous êtes ? 

  

Sur terre, vous vous êtes lancés a une tâche bien définie et le but c’est l’accomplir, 
tout est recommencement jusqu’à ce que vous soyez parfaitement satisfaits 

  

Comment évolue-t-on dans l’Au-delà ? 

  

Dans l’amour 
  

Mais il n’y a pas que de l’amour, comme pour le bas astral ? 

  

Sur les plans inférieurs, je n’en fais pas partie. Pour ces niveaux des guides 
s’occupent de les guider vers le pardon et l’amour, afin de les élever vers les plans 
supérieurs 

  

Que faites-vous maintenant de l’autre côté ? 

  

J’accompagne toutes les personnes dans le besoin, reliées à mon plan, je 
n’interviens pas sur les autres plans 

  

Avez-vous des loisirs de l’autre côté ? 

  

Tout est loisir, je suis aimée, je suis comblée 

  

Pouvez-vous décrire l’endroit où vous vous trouvez, qu’avez-vous créé par la 
pensée ? 

  

Je ne suis pas sur ce style de plan, nous créons le stricte minimum, nous n’avons 
plus vraiment besoin des choses matérielles de la terre, bien que nous en prenions 
parfois des copies et écoutons la musique que nous trouvons encore bien agréable 

  

Est-ce la musique des sphères ? 

  

Mélodieux 

  

Qui fait cette musique ? 

  

Notre pensée, vibrations sacrées, rien de semblable à chez vous 

  

Est-ce une musique déjà entendue ou une création ? 

  

Une création 

  

Est-ce que c’est polyphonique ? 

  

Oui tout est relié 

  

Connaissez-vous des compositeurs de chez nous ? 

  

Non 

  



C’est un certain type de vibration qui conditionne un accord majeurs ou mineur 
? 

  

Vibration de vos pensées reliées à cette mélodie, dans ce cas nous pouvons 
entendre ce que vous renvoyez 

  

Ce ne sont pas des accords ? 

  

Non 

  

C’est l’intention qu’il y a derrière ? 

  

Votre pensée que vous élevez, ensuite nous pouvons nous connecter à ce que votre 
pensée accroche 

  

Fabienne avez-vous suivi la séance où un petit garçon était parti dans une 
explosion ? 

(voir séance 15 décembre 2015 sur ce site) 

  

J’ai entendu parler de cette délivrance 

  

Que savez-vous, nous aurions besoin de plus d’éléments… 

  

Tout a été mis à l’épreuve, nous avions besoin de collaboration car dans certaine 
situation il nous est difficile de résoudre certaines missions, surtout quand l’entité 
s’accroche et reste dans l’attente de quelque chose 

  

Ce petit était dans l’attente de quelque chose, pourquoi un enfant ne part-il pas 
dans la lumière ? 

  

Cela dépend de la façon dont il quitte son corps, dans ce cas là, il restait dans les 
derniers moments de sa vie 

Donc il reste bloqué dans la peur ? 

  

Oui 
  

La maman attendait derrière la porte close de sa maison, pourquoi n’a-t-elle 
rien pu faire ? 

  

Déjà partie de l’autre côté 

  

Avant l’explosion ? 

  

Après 

  

Que pensez-vous de tout cela Fabienne ? 

  

C’est très complexe les enfants se retrouvent pour la plupart sur un plan transitoire 
avant de rejoindre le plan de destination, mais parfois certains vont directement à 
l’essentiel de la destination 

  

Peut-on avoir des nouvelles de ce petit garçon ? 

  

Il est heureux, il a retrouvé sa liberté 

  



A-t-il retrouvé sa maman ? Sont-ils sur le même plan ? 

  

Ils se sont revus, passeront du temps ensemble avant de poursuivre leur chemin 

  

Est-il dans le groupe de Jennifer ? 

  

Il ira ensuite, il doit encore passer du temps avec sa maman 

Il y a plusieurs temps, temps d’évolution mais aussi temps de repos essentiel pour 
l’âme 

  

On voudrait aussi parler d’un autre petit garçon dans une gare ? (voir 
séance 2 avril 2016 sur ce même site) 

  

Tout a été prévu, nous avions connaissance, les guides ont confiance, une nouvelle 
recrue en formation, elle s’empresse de passer, et bien que nous savions que cela 
serait difficile pour une première, nous avons su que vous étiez aussi en lien avec 
cette situation, ça a été très pénible pour elle, elle s’est rendu compte de la difficulté 
de la tâche, elle s’est réjouie de vous avoir, bien que la communication était difficile. 
  

Comment en avez-vous entendu parler ? 

  

Cette entité s’est donnée comme vocation d’intervenir dans la délivrance des âmes 
perdues 

  

Y a-t-il eu manipulation ? 

  

Les réponses n’étaient pas en lien avec vos pensées, il y avait un décalage, vous 
avez raté beaucoup de messages transcrits avec Josiane 

  

Existe un protocole idéal pour faire passer un enfant ? 

  

Non 

  

Faut-il d’abord gagner sa confiance ? 

  

Etablir un lien. Le problème de ce jour là, c’est que ce qui vous a été donné, est mis 
en décalage avec votre intervention, vous aviez un train de retard. 
  

Avez-vous entendu parler de la petite fille que nous avons aussi fait 
passer (voir séance du 19 janvier 2016 sur ce même site) 

  

Oui. Cela a été plus simple que le dernier… 

  

Pouvez-vous donner des détails pour expliquer ce que l’on a vécu ce jour là ? 

  

Tout dépend aussi du caractère et des croyances de chaque individu, l’histoire du 
lutin n’aurait pas fonctionné avec le petit garçon du train 

  

Qu’en est-il des personnes qui étaient prés de lui ? 

  

Tous morts 

  

(…) 

  

Josiane souhaite vous parler. 
  



J’avais une communication à vous faire, j’ai beaucoup appris ce jour là, notamment 
la patience. Les guides m’ont fait confiance et m’ont appris. J’ai reçu une leçon 
comme on dirait ce jour là avec une suée, il m’a donné du fils à retordre ce petit 
  

Merci Josiane, on a encore des questions à poser à Fabienne… 

  

Tu ne m’envoies pas sur les roses !!! 
  

Je tenais juste à vous remercier et faire partager ce que j’ai appris ce jour là, merci 
pour votre patience, je vous aime 

Paix. Au revoir 
  

Fabienne êtes-vous toujours là ? 

  

- La coccinelle a trouvé son chemin, message flash 

  

Quel est ce message flash, a qui était-il adressé ? Qui est là maintenant ? 

- Une graine, une tige, une fleur, grandir et évoluer sans cesse telle est le destin, 
patience, partage et tolérance 

  

Qui a donné ces messages, qui est avec nous ? 

  

- A quatre pattes, à deux pattes, à trois pattes, évoluer, grandir dans la sagesse 

  

- Du premier au douzième, chaque étape compte, il faut lire dans la lumière des 
étoiles 

  

- De un à neuf, l’Hermite peinera mais trouvera son chemin par la patience et la 
lumière de son cœur 
  

- A pieds nus, à chaussures, à chaussons, la rocaille se changera en prairie 

  

- Dans la lecture, par la patience, son regard vous donnera la connaissance d’un 
secret, son chiffre pair vous donnera vos deux pieds pour avancer 

  

- Venant de l’eau en passant par l’insecte, puis la grenouille, finira par l’homme, tout 
est consumé et se reproduit. Sa route se terminera au même endroit dans l’unité 

  

- A quatre roues, à deux roues, à huit roues, tout ira plus vite, tout sera plus fort mais 
tous seront égaux aux yeux du très Haut. 
  

-More together, more pray to be free, love Kate (plus ensemble, plus de prières pour 
être libre, amour Kate) 

  

Pouvons- nous avoir encore un petit message ? 

  

Message en commun à vous transmettre, il faut nous séparer. Amour est un grand 
mot, le réaliser est autre chose, prenez nos bénédictions, nous descendons sur vous, 
ressentez, prêts ? 

  

Bénédiction de chacun d'entre nous sur l'Ave Maria 

 


