
UNE PREMIERE ENTITE SE PRESENTE :    

  

Es-tu un guide, un intermédiaire, pour qui es-tu venu ? 

  

  

Venu pour vous, j’ai entendu votre appel 

 

Connais-tu quelqu’un ici ? 

  

Tous, je serai le lien pour vous en ce jour 

 

Quand vous dites que vous travaillez sur les voix célestes, qu’est-ce que cela 

veut dire exactement ? 

  

La voix du haut 

 

La voix du haut, du haut de quoi ? 

  

Venue du haut des sphères supérieures 

 

Vous pratiquez la charité et l’espérance là-haut ? 

  

C’est un tout à la fois, tout est amour chez nous, aucunes mauvaises pensées 

ni de mal ne sont pratiqués, toutes nos règles sont imprimées en nous 

 

Un guide travaillant pour le bas astral a-t-il une élévation identique à un guide 

travaillant dans un plan supérieur ? 

  

Plusieurs plans sont affiliés à chaque être de lumière qui travaille pour vous 

mais aussi pour nos plans 

 

Cela ne répond pas vraiment à la question ? 

  

Ces guides qui travaillent sur les plans plus bas sont en aide avec leurs 

propres guides, c’est une mission qu’ils ont comme pour vous votre mission 



sur terre, vous êtes assistés par un guide lumineux qui se trouve sur une 

sphère prévue pour cela et aidé par un guide supérieur qui lui vient en aide 

 

Par rapport au livre de Mme Wateville que j’ai lu et qui dit que la chaîne est 

une mauvaise chose, êtes-vous d’accord avec cela ? 

  

Lors de vos chaînes vous élevez vos vibrations et donc votre âme s’élève vers 

nous, les esprits bons comme mauvais ont accès sur vous mais seules vos 

vibrations bonnes ou mauvaises font la part des choses. Nous essaierons de 

nous mettre en communion avec vous au cours de la séance, descendre sur 

vous si l’énergie le permet 

 

Pouvez-vous nous parler de Jésus ? 

  

Prophète, un être bon, très évolué 

 

C’était un grand magnétiseur n’est-ce pas ? 

  

Oui 

 

Marie s’est bien retrouvée enceinte normalement ? 

  

Oui 

 

Joseph est bien le père biologique de Jésus ? 

  

Oui, l’ange est venu lui annoncer la naissance, elle a bien eu une apparition 

mais le père est bien Joseph et sa descendance est toujours sur terre 

 

Est-ce qu’elle fait partie des religieux, des bourgeois, qu’est devenue sa 

descendance ? 

 

Un mélange de tout mais actuellement la dernière descendance vie dans la 

pauvreté, dans un pays à risque sismique 

 

Quelqu’un s’étonne et demande comment les esprits peuvent savoir tout cela ? 



  

A la pensée transparente nous avons accès 

 

Questions de Stéphane : 

  

Une personne qui est au tout début de son évolution, lorsqu’elle arrive de 

l’autre côté, est-elle en mesure de choisir elle-même ses épreuves ou quelqu’un 

le fait-il pour elle ? 

  

Trop attachée à la matière relance le flou et l’obscurité, elle restera dans cet 

état tant qu’elle restera obstinée à s’accrocher au passé, ensuite quand elle 

choisira d’émerger, un guide sera en mesure de l’approcher pour lui venir en 

aide et lui présenter notre monde et sa nouvelle maison, parfois cela peut 

durer plusieurs années terrestres avant qu’elle accepte l’ouverture et le 

décrochage 

 

Pour le livre que j’écris, une entité proche est venue me parler, qui est-ce ? 

  

Famille proche, âme sœur comme on dit chez vous 

  

Etre âme sœur, c’est toujours entre un homme et une femme ? 

  

Non, Ame sœur veut dire âme qui s’est sympathisée fortement avec une autre 

pendant un passage sur terre, vous en avez donc plusieurs 

 

Est-ce que je suis autorisé à savoir qui j’étais dans ma vie antérieure et 

comment je suis parti ?  

  

Oui, mais pas comme ceci, c’est un chemin que tu dois emprunter seul 

 

De quelle façon ? 

  

Régression 

 

Avez-vous un message à faire passer dans le livre pour faire évoluer la 

mentalité des personnes ? 



  

Si tu démontres que la terre ne va pas bien, nous avons foi en toi pour 

l’écrire et donner de l’impact 

 

Questions de Georges : 

  

Est-ce bien Christophe qui est venu dans la nuit de mardi à mercredi ? 

  

Oui 

 

J’ai reçu des messages mais je n’arrive pas à tout déchiffrer, peut-il revenir 

afin que j’écrive plus normalement ? 

  

Son souhait est le tient, la communication n’est pas facile 

 

Christophe peut-il communiquer une fois avec sa maman afin qu’elle entende 

encore sa voix ? 

 

Il est là près d’elle, il essaye déjà 

 

Mais elle ne l’entend pas : Son esprit est prisonnier du chagrin 

 

L’esprit de Christophe ou de sa maman ? 

  

Maman 

 

Est-ce qu’il lit dans nos pensées ou sa maman et moi-même sommes obligés de 

parler à voix haute pour qu’il nous comprenne ? 

  

Peu importe, seul l’intention compte, avec le cœur 

 

Peut-on avoir des nouvelles de mémé « boulette » ? 

  

Ensemble se sont retrouvés mais elle est sur une autre sphère 



 

Est-ce que Christophe est là ? 

  

Pas pour le moment 

 

Est-ce que Georges va continuer à évoluer dans l’écriture automatique ? 

  

Oui 

 

Est-ce que ce sont les mêmes guides qui viennent à la planche ? 

  

Pas toujours, selon nos disponibilités 

 

Peut-on avoir une conversation pour Dino et Maryline ? 

  

Essayons 

 

Questions de Dino : 

  

En venant au monde l’âme a déjà une conscience ? 

  

Oui 

 

Y a-t-il un moyen de savoir d’où nous  venons ? 

  

Pour certains cela est permis d’entrevoir le passé karmique 

 

Est-ce que Dino peut savoir qui il était dans sa vie précédente ? 

  

Oui mais pas par moi 

 

De quelle façon ? 

  



Régression, lors de vos incarnations cela est effacé pour vous permettre 

d’évoluer autrement 

 

Maryline demande si son papa Roger va mieux là-haut ? 

  

Un peu mieux 

 

Pouvez-vous nous en dire plus ? 

  

Mais pas fini encore 

 

A-t-il besoin de prières ? 

  

Oui 

 

L’évolution sur terre est plus rapide que dans l’au-delà ? 

  

Les épreuves, les chagrins, les bonheurs vous donnent les clés du paradis 

 

Patrick, le frère de Maryline est déjà venu la voir chez elle ? 

  

Oui, Il est là, souhaite l’approcher 

 

Peux-tu lui dire quelque chose ? 

  

Approche, je regrette tant, ils sont gentils avec moi 

Approche, touche moi, sens moi, ressens moi 

 

(Maryline vient derrière la planche et pose sa main sur la main des médiums 

qui font la planche)  

  

Approche, ferme les yeux et ressens moi 

 

Doit-on faire la chaîne ? 

  



Oui, mettons-nous en communion, le moment est venu, préparez-vous tous 

écriture automatique, après l’ascension, chaîne avant. Ressentez nous 

pendant ce moment de bénédiction propre à chacun car tous recevront, la 

lumière descend, préparez vous 

  

(Nous recevons un message par écriture automatique de la part de Patrick pour 

Maryline) 

 

Pour toi Patrick cadeau 

Je t’aime je regrette ne pleure plus (une fleur et un cœur sont dessinés) 

Ne pleure plus ton chagrin est le mien 

Me ressens-tu je suis avec toi 

Merci pour cette communion et votre bénédiction, nous allons essayer de 

continuer, 

 

Est-ce qu’un message peut être donné à Catherine de la part de sa grand-mère 

? 

  

Pas pour le moment 

 

Catherine entend des mots et souhaite savoir si cela vient de sa grand-mère 

Aline ? 

  

Oui 

Là-haut, je suis bien, je te vois 

Viens derrière, elle va descendre, mains sur le médium qui reçoit 

 

(Catherine met les deux mains sur les épaules des médiums qui font la planche 

et nous recevons un message par écriture automatique de sa grand-mère) 

  

Ma chérie, ma petite fille, tu es là avec moi en cette communion nous faisons 

UN 

Je t’aime, reçois ma paix (un cœur est dessiné) 

 

Peut-on avoir un message pour Laurence, l’épouse de Stéphane ? 

  

Tes appels sont entendus, ton cœur brille si fort, veux-tu qu’elle vienne, le 

canal est encore ouvert un court instant 



 

On demande si Laurence doit aller derrière la planche ? 

  

Si elle souhaite qu’elle descende 

Musique, l’énergie est faible, élevez-vous 

 

(Laurence se place derrière les médiums qui reçoivent et pose les mains sur 

leurs épaules, nous recevons une fois encore un message par écriture 

automatique) 

 

Oh ma fille comme tu es belle. 

Je t'admire tant et je t'observe 

Je suis fière de toi. Je t'entends 

Je serai toujours là, je vole autour de toi. 

Ressens la main que je t'envoie avec joie, 

Reçois ma main, je vais te toucher quel bonheur. 

 

(Et en même temps sur la planche) : Je t’aime 

 

Nous remercions les guides pour nous avoir offert ces moments de joie et 

d’amour : 

  

Merci à vous 

 

Brigitte P. demande un message pour la maman de Michèle présente ce jour, 

elle demande un message de son mari ? 

  

Je suis là 

 

Qui est là ? 

  

Papa, je veille sur toi, je t’aime 

 

(Et en même temps par écriture automatique) Je ne t’ai jamais oublié et je ne 

t’oublierai jamais 

 

Message d’un guide :  Montez vos vibrations 



 

Michèle demande à papy, de la part de sa maman, si la santé du foyer 

d’Arnaud va aller mieux ?  

  

Oui 

 

Michèle, parlant de sa maman : « elle dit qu’elle t’aime mais ne sait plus 

parler tellement elle est émue » 

  

Est-ce que Guy a été accueilli là-haut ? 

  

Oui 

  

Brigitte P. demande si nous pouvons, comme d’habitude, avoir un petit 

message pour chacun d’entre nous ? 

  

  

  

POUR CATHERINE : 

 

(Pas de message car déjà eu avant) 

 

POUR GEORGES :  

  

 

Méditation 

 

Georges dit qu’il fait un gros bisou à Christophe : 

  

Ce sera transmis 

  

 

POUR BRIGITTE P : 



 

Je suis là 

 

Qui est là ? André 

 

Quel est ton message ?  

  

Prières pour le monde 

 

Peux-tu faire un petit coucou à ta petite fille ? 

  

Je veille sur elle 

  

 POUR VINCENT : 

 

Médite plus, élève tes vibrations pour la planche 

  

 POUR MARYLINE ET DINO : 

 

(Pas de message car déjà eu avant) 

  

 POUR BRIGITTE C : 

 

Continue la sophrologie, tu en verras encore 

  

POUR LAURENCE ET STEPHANE : 

  

(Pas de message car déjà eu avant) 

 POUR VIRGINIE : 

 

Je suis là (Marcelle) 

 

Virginie demande si c’est Marcelle qui a fait ressentir cette nuit qu’un patient 

venait de partir ? 

  



Non 

Prends soin de toi 

   

POUR DANNY : 

 

Je suis là près de toi 

 

Qui est là ? 

  

Roger ton  frère, Tu es fatiguée, prends soin de toi c’est important 

 

Danny dit qu’elle a des problèmes en ce moment et demande à son frère de 

rester avec elle et de ne surtout pas la laisser tomber : 

  

Je suis toujours près de toi 

   

POUR MICHELE : 

 

Je suis fière de toi 

 

(Je pense savoir qui est-ce) : Sébastien 

 

(Michèle embrasse très fort Sébastien et lui demande de mettre son frère dans 

le bon chemin) 

 Oui 

 

Je t’aime : Moi aussi je t’aime 

  

 POUR BENOIT : 

 

C’était merveilleux, quel canal 

 

Pouvez-vous lui donner un réconfort concernant son travail car c’est très 

important pour lui ? 

 

Crois en nous, c’est pour très bientôt 



  

 POUR ANNE : 

 

Nous demandons donc un message pour Anne mais c’est encore pour Danny 

que nous le recevons 

 

(D’abord par la planche) : Je viens 

 

(Puis par écriture automatique) : Je te lâche pas jusqu’au bout 

La paix 

 

(De ce fait, Anne qui a assisté à tant de belles choses aujourd’hui ne demande 

rien) : 

 

Que d’émotions 

  

 POUR EVELYNE : 

 

Evelyne demande qui vient lui dire des « Je t’aime » avec une voix féminine ? 

  

Famille karmique 

 

Y a-t-il un message pour Laurie ? 

  

Elle va mieux 

  

Brigitte P. demande maintenant comme à chaque fin de séance si nous pouvons 

avoir un message d’un guide pour clôturer ? 

  

On vous aime tous, on vous suit, restez près de nous car cela arrive 

 

Vous parlez par rapport à toutes les catastrophes dont on parle en ce moment 

? 

 Oui, très bientôt, soyez solidaires 

  



 Nous sommes maintenant bénis chacun notre tour… 

  

 FIN DE LA SEANCE 

  
  
 Réactions à cet article  

 

 

Réaction n°2  par BRIGITTE le 29/05/2010 

 

Bonjour Madame, je comprends très bien votre peine et demain ce sera encore plus 

douloureux!!!!Mais comme vous dites vous croyez en un Au delà  et votre maman elle qui y 

croyait aussi doit vraiment être dans le plus bel endroit au monde.Oui vous pouvez faire 

attention aux signes, faire de la TCI mais tout dépend depuis combien de temps elle est 

partie, son âge, sa maladie????? Il faut la laisser se reposer, et comme vous le voyez dans 

nos messages nous avons de merveilleux contacts avec nos être aimés. Peut être qu'un jour 

on pourra avoir un message de votre maman, je retiens donc son prénom!!!! Je vous 

souhaite bon courage, vous ne la voyez pas mais sachez qu'elle, elle vous voit et n'aimerait 

pas de vous savoir triste. Avec toute ma tendresse   Brigitte P 
 

Réaction n°1  par corinne le 29/05/2010 

 

Bonjour à tous, 

 

J'ai lu depuis quelques mois tous vos messages car je crois en une vie après la mort depuis 

longtemps. Ma chère maman vient de mourir et malgré mes croyances, je suis inconsolable. 

Je vais essayer de communiquer avec elle par TCI, j'atttends un signe de sa part, mais rien. 

Peut-être est-ce trop tôt ? Elle s'appelle Pierrette, et elle aussi elle croyait en l'au-delà.  Je 

t'aime maman et t'aimerai toujours. 

Merci pour vos messages, cela réconforte 
 

 

 


