
Séance de Janvier 2019 

  

Bruno et pascal sont les médiums 

Brigitte ouvre la séance 

Message d’ouverture, plusieurs personnes se présentent. 

Certains esprits n’ont pu donner leur nom, mais d’autres ont pu se nommer : Daniel, Olivier, Marie. 

Ces esprits étant dans le trouble, une prière est lue pour chacun d’eux. 

Bruno et Pascal laissent la place à Marie-Jo et François. 

 --------------------------------------- 

Bonjour, qui est présent avec nous ? 

Bonjour. 

Bonjour à vous aussi, comment vous appelez-vous ? 

Amélia. 

Bonjour Amélia. 

Qui êtes-vous ? 

Brigitte nous présente tour à tour. 

J’ai pris peur. 

Pourquoi avez-vous eu peur, vous ne connaissez pas cette façon de communiquer ? 

Oui. 

En tout cas vous ne faites pas de fautes. 

Merci, mais j’ai beaucoup de difficulté. 

C’est normal, c’est la première fois que vous communiquez ainsi ? 

Oui. 

Essayez de vous détendre et d’être calme, vous n’avez que des amis ici. 

Merci. 

Est-ce que vous vous trouvez dans un endroit agréable ? 

De toute beauté, je suis bien. 

Comment avez-vous su que vous pouviez venir nous contacter ? 

Un guide. 

Est-ce que c’est pour travailler avec nous qu’il vous a envoyée ici ? 

Pour évoluer. 



Est-ce que l’endroit où vous êtes est lumineux ? 

Très lumineux. 

Auriez-vous un message à nous communiquer, nous donner de vos nouvelles, comment êtes vous 

partie ? 

Je suis partie d’un accident. 

Il y a longtemps ? 

06 12 1999. 

Dans quelle ville était-ce ? 

Auckland. 

Auckland en Nouvelle Zélande, quel genre d’accident avez-vous eu ? 

De train. 

Que s’est-il passé dans le train ? 

Je suis passée devant le train pour m’amuser, un jeu avec les copains. Je me suis fait renverser par le 

train. 

Quel âge aviez-vous  

23. 

Que s’est-il passé au moment du choc et que s’est-il passé après ? 

Au moment du choc, je n’ai rien ressenti. Mais de suite une main s’est présentée à moi et une voix m’a 

appelée. 

Que s’est-il passé après ? 

Comme je savais ce qui se passait j’ai accepté de la suivre. 

Qu’est ce que cela a représenté pour vous ? 

Une lumière très lumineuse est arrivée, pleine de douceur, m’a prise par le bras et m’a amenée sur un 

plan, expliqué où j’étais. 

Qu’avez-vous vu sur ce plan ? 

J’ai vu toutes mes vies. 

Qu’avez-vous pensé lorsque vous avez vu vos vies ? 

J’ai été très impressionnée. 

Pensez-vous que l’accident que vous avez eu était prévu ? 

Difficile à le croire mais ça a été un choix de mon incarnation, il n’y a pas de hasard, nous le 

choisissons avant de venir sur terre. 

Avez-vous été dans les hôpitaux du ciel ? 

Oui parce que lorsque l’âme quitte le corps, il y a un choc. 



Comment ont-ils fait pour vous soigner ? 

Il nous explique par la douceur et la beauté tout ce que l’on a fait de bien sur terre. 

Appelle-t-on cela un hôpital blanc ? 

Oui et non. 

Avez-vous retrouvé des amis et de la famille ? 

Des anges viennent à votre secours pour le bien-être de l’âme. 

Avez-vous vu des parents ou des grands parents ? 

Oui, ils sont venus de tous les plans supérieurs. Je n’ai pas eu à souffrir. 

A 23 ans, vous deviez être une belle personne. 

J’étais dans la joie avant de quitter la terre. 

Aviez-vous la connaissance de l’au-delà avant de quitter la terre ? 

Absolument pas. 

Que faites vous comme activité dans l’au-delà actuellement ? 

Pour le moment, je suis avec des guides pour mon évolution. 

Est-ce les guides qui vous ont envoyée ici ? 

Oui 

Pour quelles raisons exactement ? 

Pour savoir si mon âme est dans l’amour, pour pouvoir aussi devenir un guide. Je suis fière de moi, de 

pouvoir être avec vous. 

Vous n’avez plus peur maintenant ? 

Ça va mieux. 

On vous fait pleins de gros bisous d’amour. 

Moi aussi. 

Pourriez-vous répondre à quelques questions, sur la philosophie, sur les animaux ? 

Non, je vous passe Célestin. 

Avant que vous nous passiez Célestin, sachez que ça a été un grand bonheur pour nous de vous 

avoir et nous espérons vous revoir bientôt. 

Avec beaucoup de fierté. 

Nous avons très bien travaillé ensemble. 

Il faut que vous restiez dans l’amour et la joie pour gagner votre place. 

Un grand merci Amélia, on vous aime. 

Au revoir, merci à vous. 



--------------------------------------- 

Nous allons maintenant accueillir Célestin. 

Bonjour. 

Nous avons beaucoup de questions à vous poser. Êtes-vous un intermédiaire comme Amélia ? 

Non, je suis un guide. 

Nous sommes heureux que vous soyez là. 

On aime vous parler. 

Avant de commencer les questions, pourriez-vous nous parler de Marie qui est venue nous voir il y 

a deux semaines, qui disait être la mère de Jésus et nous voudrions comprendre son message. Cela 

nous parait peu plausible et nous aimerions en savoir un peu plus sur Marie. Nous ne pouvons pas 

tout croire... il faut être crédible.(pas mis sur le site) 

J’ai vu, c’est une femme qui a beaucoup de difficultés. 

Quelles difficultés ? Qui est-elle exactement ? 

Elle a beaucoup de mal à monter sur les plans de lumière. Par les êtres qui la tiennent par leurs pleurs. 

Pourquoi disait-elle que Jésus était son fils ? 

Déjà sur terre, elle se prenait pour la vierge. 

Comment pouvait-elle savoir que Stéphane avait l’habitude de chanter dans sa voiture ?(L’Ave 

Maria) ? 

Lorsque vous quittez la terre même, entre deux plans, vous pouvez voir tout ce qui se passe autour de 

vous. 

Sur quel plan se trouve Marie ? 

Au premier plan pour les humains. Il y a beaucoup de petits malins dans les âmes qui se font passer 

pour d’autres. Surtout ne lui voyez pas de mauvaises intentions. 

Non pas du tout. Au contraire, nous allons prier pour Marie. 

Merci pour elle. 

---------------------- 

Michel pose les questions. 

  

Quelles différences y a-t-il entre des personnes athées et des personnes très religieuses quand 

elles arrivent là-haut ? 

Pour les gens qui sont dans l’amour, ils n’ont aucune difficulté à monter. Pour les gens qui croient 

qu'ils sont dans l’amour vrai et qu’ils ne le sont pas, s’ils ne sont pas dans l’amour , ils restent dans le 

bas astral. 

Une âme qui s’est réincarnée peut elle nous apparaître sous la forme que nous l’avons connue 

dans sa vie antérieure ? 



Oui si votre énergie est très puissante. 

Padre Pio avait la faculté de bilocation, l’avons nous ? Peut-on la développer ? 

Oui la bilocation vient de votre esprit. Plus l’esprit est puissant, plus il réalisera des pouvoirs 

surnaturels. Il faut le travailler. 

Est-ce une capacité commune à tous ou juste à certaines personnes ? 

C’est accessible à toutes les personnes sur terre. 

Comment faire pour développer certaines capacités que nous ignorons encore ? 

Les capacités vous les avez, il faut juste croire en vous et vous ferez germer de belles choses. 

Marie-jo pose une question : 

Peut on être incarné et vivre notre vie et en même temps être dans une vie antérieure, est-ce 

possible ? 

L’univers est très grand, ton ADN est inscrit par la création, tout est fait de sorte que tu sois à la fois 

ici et ailleurs. 

Sommes-nous des êtres démultipliés au niveau vibratoire ? 

Oui, dès que vous bougez ou vous parlez, vous créez des vibrations dans l’univers. 

Michel pose une question : 

Chico Xavier a parlé de bouleversements en juillet prochain, seront-ils positifs ou négatifs ? 

Pour avoir des bouleversements positifs, il faut que tous les esprits sur terre soient positifs. 

---------------------------------------- 

Y a-t-il une individualité spirituelle de vie chez les insectes ? 

Toute vie sur terre est animée par notre créateur. Toute vie a une âme mais propre à chaque 

créature. N’oubliez pas que la terre est vivante donc elle a sa propre âme. 

L’animal a-t-il plus ou moins conscience de ses vies antérieures ? 

L’animal est comme l’humain, il a aussi une ADN . 

Est-ce que l’esprit de l’animal domestique cherche à retrouver ses maîtres dans une nouvelle 

incarnation ? 

Oui, pour qu’il puisse être aussi vivant. Dans sa réincarnation, il garde en mémoire toutes ses vies. Si 

vous lui faites du mal, Il s’en souviendra toutes les vies. 

Peut on avoir le même animal, connaître la même âme dans plusieurs vies, sur une forme 

différente ? 

Oui. 

Y a-t-il des animaux magnétiseurs ? 

Tout les animaux le sont. 

Sont-ils médiums ? 



Tous les animaux le sont. La vie, le créateur les a créés pour que vous compreniez . 

Dans certains livres, il est écrits que les animaux changent de planète pour leur métamorphose en 

dehors de la terre. Est-ce exact ? 

Tous les êtres se métamorphosent, même les humains. Regardez, vous dès la naissance à aujourd’hui. 

Et aussi lorsque vous serez de l’autre coté. Seul l’ADN ne bouge pas. 

Nous ne sommes donc pas capables de tout voir dans l’ADN ? 

Non. 

Est-ce que l’évolution des animaux se fait par passage d’espèces en espèces et y a t’il des espèces 

supérieures à d’autres ? 

Autrefois oui, aujourd’hui non. 

Pourquoi ? 

L’homme change tout. 

Dans le cas des singes, comme les bonobos, peut-on dire qu’ils sont proches de leur évolution pour 

devenir des humains ? 

Non, ils ne pourront jamais devenir humains, même si l’homme fait des avancées dans ses recherches. 

Cela est contradictoire avec d’autres informations que nous avons eus, qui disent que l’on passe 

successivement par tous les stades des êtres vivants. 

Les animaux resteront toujours des animaux comme les plantes resteront des plantes. Aucun animal 

ne pourra jamais créer. 

Pourtant l’animal est capable de réaliser certaines choses merveilleuses et à des émotions. 

L’animal travaille toujours par instinct. 

Nous ne comprenons pas car Léone qui est une très belle entité nous a dit le contraire lors d’une 

séance (8 /12/2018) 

Moi, c’est la connaissance que j’ai. 

Connaissez-vous Léone ? 

Oui. 

Pouvez-vous partager avec elle à ce sujet ? 

Oui mais il faut que je l’appelle. Mais pour vous ce soir ce ne sera pas possible, elle est sur une autre 

planche sur un plan différent. 

Êtes-vous sur le même plan  tous les deux ? 

Non. 

Qui est le plus élevé ? 

Léone. 

Merci pour votre humilité . 



Nous pourrons reposer la question. 

Tout ce que vous envoyez, ils l’entendent. Toutes voix, toutes paroles donc le verbe. 

Pour qui dites vous cela ? 

Pour les âmes. 

------------------------------- 

Hier, la petite C……. est décédée dans un tragique accident et nous aurions aimé avoir de ses 

nouvelles de son départ dans l’au-delà . 

Je suis au courant, elle n’a pas souffert. Elle est maintenant dans la lumière au premier plan. 

Est-ce qu’elle a eu peur ? 

Non. 

Des personnes sont venues la chercher quand elle est allée dans l’au-delà ? 

Tout être qu’elle a connu. Elle est bien. Il faut avertir ses parents qu’ils ne culpabilisent pas. 

Est-ce que son départ était programmé avant qu’elle ne s’était réincarnée ? 

Il était programmé comme tout humain qui vient sur terre. Avant de venir, nous inscrivons dans notre 

ADN notre chemin. 

Marie-jo : 

Avons nous le pouvoir de changer notre ADN.? 

Oui nous pouvons sur terre tout changer à condition d’être élevé dans l’amour. 

L’amour améliore l’ADN. 

Affirmatif. 

Recevons-nous aussi des initiations pendant notre sommeil par les présences qui nous entourent ? 

Oui, à condition d’être dans une foi. 

  

----------------------------------- 

Messages personnels : 

  

Bruno : Bruno j’aime. Je demande à Bruno d’être en confiance, il a souvent des doutes. 

 

Michel : il n’a pas foi en lui, dès qu’il comprendra, il lui poussera des ailes. 

 

Pascal : Tu dois t’améliorer dans l’énergie, tu perds beaucoup d’énergie à vouloir comprendre. 

 

Sylvie : J’aime ton sourire, garde le plus longtemps possible, cela dans la guérison. 



 

François : Regarde toujours à travers l’objectif, tu verras des choses qui te surprendront. 

 

Marie-josé : Ecoute ton cœur, il est rempli d’amour. Tu feras à ce moment des choses merveilleuses. 

 

Brigitte : Brigitte, continue à faire de la planche, toutes les âmes te connaissent. Tu leur fais 

énormément de bien. Tu as déjà une place dans le plan de la lumière. 

  

Parlez-nous de vous Célestin 

Je suis incarné pour la 46éme fois, plus sur la terre depuis 1290. 

J’ai beaucoup souffert, choix que j’ai fait. 

Merci à vous 

A la prochaine, je vous donne de la lumière d’amour 

Bisous à vous et au revoir. 

 

  

Cette séance nous confirme encore que les entités qui arrivent dans l’au-delà arrivent avec leurs 

connaissances qu’ils avaient sur terre, et qu’ils ont aussi un travail à faire pour étudier et apprendre 

la vraie connaissance, mais cela peut prendre énormément de temps, voire des siècles !!! 

 


