
 

Séance du 30 Août 2020. 

 
 
François et Marie-José sont à la planche. 
Brigitte préside la séance. 

Bonjour, qui est présent avec nous ? 

Bonjour, nous sommes plusieurs guides. 

D’habitude il n’y a qu’un seul intermédiaire ou guide. Pourquoi êtes-vous plusieurs 
aujourd’hui ? 

Il y a Marjolaine, Isabelle, Alain, Joseph, Mireille, vous pouvez choisir. 

Nous vous aimons tous, nous aimerions un guide qui puisse répondre à nos 
questions. Nous les avons lues tout à l’heure avant de commencer la séance. 

Bonjour, Isabelle, je suis à vous. 

Merci Isabelle. 

Michel pose les questions. 

Concernant le Corona Virus, nous constatons qu’il y a de moins en moins de cas 
dans les hôpitaux.   Pensez-vous que le virus a perdu de sa dangerosité ? 

Oui, le virus a bien perdu de sa dangerosité. Il faut savoir au gouvernement, il y a 
trois groupes : le groupe des médecins spécialistes, le groupe du gouvernement 
avec le ministre de la santé et le groupe des finances. Lorsque les médecins 
proposent au gouvernement une chose comme le port du masque, le gouvernement 
sera tourné du côté des finances et ils sortiront une règle qui les arrangent. 

Pourquoi a-t-on restreint la liberté des médecins libéraux ? 

Le groupe des médecins au gouvernement veut avoir toute liberté d’agir. 

Comment pouvons-nous nous prémunir, nous protéger face à cela ? Avez-vous des 
conseils à nous donner ? 

Pour la meilleure façon, divulguer au maximum l’information. 

Concernant le vaccin à venir, y aura-t-il d’autres fonctions que celle de nous protéger 
de la maladie ? 

Le vaccin est normalement fait pour soulager les corps faibles, aujourd’hui tout est 
faux. Attention le vaccin viendra de Chine et de la Russie sera très dangereux. 

Avons-nous les ressources pour résister ? 

Les avocats. 

Tout ce que vous nous dites actuellement provient de vous ? 

Non, ce sont des guides. Nous sommes très très nombreux autour de vous. 



 

Est-ce que cette disposition des états tient dans le risque engendré par la 
surpopulation ? Est-ce que le fait de la réduction de la population de la terre peut 
engendrer des politiques totalitaires ? 

Oui, au départ, les européens ont voulu détruire des peuples comme la Chine, les 
Indes et l’Afrique. Mais aujourd’hui le monde est très riche dans presque tous les 
gouvernements. Alors on s’attaque à la population la plus ignorante. 

Est-ce que la rumeur sur des tests médicaux à grandeur réelle est vraie ?  

Oui. 

Qui fait ce genre de choses ? Les états ou les laboratoires ? 

Les états forcent les laboratoires pour cela, ils payent très bien les volontaires. 
Attention le virus n’existe pas, celui qu’on appelle le virus est créé par l’homme. Le 
vrai virus Covid 19 n’est pas dangereux pour l’homme. 

Mais alors tous ces gens qui sont disparus dans le monde, de quoi sont-ils morts ? 

Un virus créé par l’homme, rien à voir avec le Covid 19. 

D’un point de vue stratégique et mondial, on voit que la Chine à un désir impérialiste 
sur le reste du monde, que les états unis souhaitent conserver leur titre de gendarme 
et que les nations arabes souhaitent conquérir la planète avec l’islam. Quel est le 
point commun qui pourrait rejoindre ces différents mouvements ? 

L’argent, le dollar. La seule entente pour aujourd’hui. 

Cette entente nécessite une organisation importante ? 

Mondiale. 

Est-ce que l’occident est capable de résister à l’envahissement du monde Asiatique ? 

Non, pour aujourd’hui. 

Faut-il défendre notre culture occidentale ? 

Chaque pays doit défendre sa culture. Plus vous serez dans l’amour, plus vous y 
arriverez. 

Doit-on s’attendre à des crises encore plus graves que celle-ci ? 

Pour la maladie, non. Pour le pouvoir, oui. 

Au niveau des nations, on s’aperçoit qu’il y a un phénomène d’ensauvagement.  
Sommes-nous menacés par une certaine catégorie de la société aussi minoritaire 
soit-elle ? 

Le gouvernement est très faible mais ils vont se réveiller au moment voulu et tout 
cela changera. 

Est-ce que toutes les revendications raciales actuelles vont prendre une tournure 
conflictuelle ? 

Oui. 



 

Est-on menacé de guerre civile ? 

Non. 

Comment faire pour calmer les personnes venues en France et qui ne respectent rien. 

Les rapatrier. Soit s’adapter à l’Europe, soit repartir chez eux. On ne pourra faire de 
mélange, l’homme est trop compliqué. 

Pensez-vous que la société multi culturelle est une utopie ? 

Non, chaque peuple a sa place. Le monde est ainsi fait. Vous êtes sur cette terre 
pour avancer. 

Dans un autre sujet, quel est le sens de la violence gratuite envers les animaux 
comme on peut le voir actuellement avec les chevaux ? 

L’homme a toujours été l’animal le plus dangereux. Mal volontaire, une soif de 
destruction. 

On voit de plus en plus de mauvaises choses. 

Le mal est installé.  

On le voit dans certains quartiers en France où il y a beaucoup de difficulté. 

Il n’y a plus de respect. 

Quand vous dites le mal est installé, pourriez-vous développer ? 

L’argent a pris le pouvoir. Les gouvernements sont déséquilibrés. 

La 5G va bientôt arriver. Doit-on en avoir peur ? 

La 5G est très nocive par les ondes. Par la 5G, on tiendra les peuples moins libres, 
plus de liberté. Il y a la 6G qui sort uniquement pour les gouvernements. 

En 1963, il y a aussi eu une forte contamination par le Corona Virus et cela n’a pas 
été autant médiatisé, pourquoi ? 

En 1963, ils avaient sorti un virus de la même sorte qu’aujourd’hui pour détruire la 
Chine devenant fort envahissante. Il a été créé en Arabie par les Américains, 
aujourd’hui c’est la France. 

Autre question, tout le monde parle de la disparition du pétrole d’ici cinquante ans, 
qu’en est-il ? 

Il y aura toujours du pétrole sur la terre. 

Mais comme la population et les besoins sont en extensions, comment cela est-l 
possible ? 

Plus il y aura de déchets, plus il y aura de pétrole. 

Les déchets seront transformés en pétrole ? 

Les bactéries. Oui. Je peux vous dire quelque chose ? 



 

Oui, bien sûr. 

L’électricité n’est pas l’avenir, manque de matière. 

Est-ce que c’est l’hydrogène l’avenir ? 

Oui. 

Comment voyez-vous l’évolution de cette situation ? 

Je ne peux pas vous répondre. 

Comme on dit que tout ce qui est en bas est comme tout ce qui est en haut, est ce 
que la situation actuelle a une répercussion sur les mondes invisibles ? 

Non. 

Pourtant lors d’une précédente séance, vous nous aviez dit qu’il avait aussi le Covid 
de l’autre côté. 

La répartition est différente. 

Pouvez-vous nous expliquer ? 

Toutes les âmes partent dans la lumière si l’âme désire. 

Vous dites toutes les âmes partent vers la lumière mais il y a le bas astral. Si une 
personne commet un crime grave, elle n’ira pas dans la lumière. Elle ira dans le bas 
astral, elle ira sur le plan qu’elle mérite. 

Le premier plan mais sans douleur. Vous choisissez votre vie à chaque moment 
présent. 

Bonjour, qui êtes-vous ?  

Gilles  

Connaissez-vous quelqu’un ici ? 

(Va vers la lumière) 

Vous souhaitez que l’on vous guide vers la lumière ? 

 

Parlez ! 

Vous voulez nous délivrer un message ?  

Les enfants sont votre avenir, écoutez, travaillez pour eux, les forces de l’ombre… 
Attention aux enfants ! 

(Puis il va vers Marie) 

Que voulez-vous dire, c’est par rapport à l’enregistrement ? 

Entre autres 



 

Comment peut-on protéger les enfants ? 

De vous unir aux prières et donner de la lumière 

Qui sont les forces de l’ombre aujourd’hui ? 

Les identités qui déforment les hommes 

Est-ce qu’ils prennent le pouvoir sur la terre ? 

Les vibrations sont basses oui 

Que peut-on faire pour les protéger, est-ce le pouvoir, la Covid ?  

Oui, partout hélas 

Pouvez-vous nous dire ce que vous pensez de ce qui se passe dans le monde 
aujourd’hui ?  

Deux parties 

Pourquoi deux parties ?  

Une vraie, une fausse, d’accord avec moi ? 

Quel est le but de tout ça ? 

Détruire votre monde 

Qui veut détruire notre Monde ?  

Les puissances 

Quel conseil pouvez-vous nous donner Gilles ?  

Vous lever, mais en force. Le moment viendra. Nous sommes très partagés. 

Qui va se lever ? 

Vous  

(Se rapproche de la lumière) 

Que pensez-vous ? 

Confiance aussi en l’homme  

Donnez votre avis sur le petit garçon. 

(Discussion précédente entre eux) 

L’ombre est là, une identité est sur le petit. 

Une identité est sur le garçon, c’est bien ça ?  

Oui  

Pourquoi s’en prennent-ils à lui ?  



 

Il est enfant de votre vie, enfant de votre futur 

Pouvez-vous nous donner un conseil ? 

(Il va vers la Lumière)  

Restez soudés ensemble, nous sommes avec vous 
  

Pouvez-vous nous donner un protocole de prière pour être plus fort enfants ? 

Restez soudés ensemble 

Que pouvez-vous nous dire d’autre, Gilles, par rapport à tout cela ? 

C’est bien triste, les larmes coulent 

Doit-on faire une prière pour cet enfant ? 

Oui, rien que pour lui 

Pouvez-vous nous donner une vraie prière pour les enfants ? 

Enfants de la terre, marchez, unis et toujours dans la lumière, qui chantaient bien 
avant pour chasser le mal de votre Monde, et il faut l’Amour, courage petites âmes, 
nous sommes avec vous. 

Est-ce qu’il y a des gens qui combattent les forces de l’ombre ? 

Dans le Monde, vous n’êtes pas seuls, confiance nous aussi en vous  

Avez-vous un message pour notre groupe ? 

(Il dessine des fleurs, après plein de fleurs) pour les Mamans puis va vers Bernard. 

N’aie pas peur Bernard, je sens la crainte chez lui !!! 

Pourquoi dites-vous cela ?  

Je ne sais pas mais je le sens 

Avons-nous des nouvelles de sa Maman ? 

Maman va bien, je suis là 

Je t’aime Maman 

Moi aussi je t’aime mon fils 

As-tu un message à me transmettre ? 

La douceur de Maman glisse sur toi mon fils 

Avez-vous un message pour Martine ?  

Elle trouve sa route enfin Maman... (c’est Vincent)  



 

Que fais-tu de beau maintenant Vincent ? 

Je monte en Amour, je te le donne Maman 

Avez-vous un message pour Pauline ? 

Bien pour toi  

Dois-je continuer dans la médiumnité ?  

Continue mon enfant 

Je suis sur le bon chemin ? 

Tu le sais oui continue 

Est-ce que Pauline se fait manipuler de temps en temps ? 

Oui 

Comment doit-elle réagir ? 

Elle doit les sentir 

(Va vers Vanessa)  

Bonjour 

Bonjour ma fille 

Comment vas-tu maman ? 

Doucement, j’ai encore bien à faire ici 

Pourquoi dis-tu ça Maman, tu es encore en colère ? 

Non 

As-tu pu voir Mamie ? 

Non, je t’aime. 

Moi aussi je t’aime Maman 
Avez-vous un message pour Ariane et Stéphane (à la planche) 

Ils sont tous là pour vous, ils vous aiment tous les deux 

Avant de partir, pouvez-vous nous donner, Gilles, votre bénédiction ? 

 
Oui, Merci à vous,  

La lumière est sur vous, mon Amour aussi !  

 
 


