
Séance du 22 février 2020 

 
  

Brigitte ouvre la séance 

Bonjour vous avez entendu nos demandes du groupe blanc, nous espérons avoir des nouvelles de 
Claire pour sa maman... 

Qui est présent ? 

Patrick 

Quelqu’un connaît-il un Patrick ? 

Message 

Vous êtes venu donner un message ? 

En travail 

Êtes-vous un intermédiaire ? 

Retour contact terre 

Retour pour qui ? 

Moi 

En travail pour vous réincarner ? 

Plus tard 

Quelle sorte de travail ? 

Apprendre, assister, observe 

Pouvons-nous parler à un intermédiaire ? 

Il est là. Il sourit 

Comment s’appelle-t-il ? 

Noël 

Qui est Noël ? 

Il souhaite se nommer ainsi le temps de la transmission puis laissera la place 

Je pense que c’est Noël qui va faire la séance avec nous. 

Soyez purs et sincères. Une nouvelle vague va et est entrain de s’abattre sur votre monde. Vous 
aurez besoin des uns des autres pour faire face, vous serez observés. Il y aura des pertes pour un 
retour prochain afin de faire mieux, de grandir et d’avancer dans l’unité. 

Merci Noël, pouvons nous avoir un message de Claire pour sa maman ? 

Les liens sont encore présents, l’attachement est très fort. Le monde des deux est unifié, le rapport 
s’établit en continuité, il y a du chagrin chez Claire mais le bonheur est sa nouvelle maison, l’amour y 
règne en maître. 

Les liens ont été créés en force, le symbole de la communication et de la vie éternelle, noisette, érable 
sont le paysage 

Les écureuils mangent des noisettes ! 

Les signes sont envoyés de la manière du possible du point de vue des deux mondes, il faut voir et 
ressentir, c’est le maximum si difficile d’établir le contact, il y aura encore des signes. 

Est-elle en soin ? 

Oui, besoin de régénérescence, perte d’énergie mais se porte bien. 

Elle a besoin d’énergie. 

Oui 

Est ce que Claire sait que sa maman voudrait avoir des nouvelles d’elle ? 

Présente auprès 

Auprès d’elle ici ? 

Oui 

Par la pensée peut-elle donner un message ? 

Elle le souhaite mais la planche la fatiguera, à vos plumes, aux émotions ressenties 



 

(Nous faisons une chaîne, Benoît est incorporé Claire fait un dessin et laisse un message) 

Énergie. T’aime 

Nous vous remercions beaucoup. 

Je vais faire le lien pour le reste de la communication entre vous. Vous avez encore des choses à lui 
dire, allez-y. 

La maman : Le l’aime, je les remercie d’avoir tous ces signes 

Maman nous avons relevé cette souffrance ensemble, cela appartient au passé, l’épreuve m’a été 
retirée je suis heureuse. 

Pouvons-nous avoir un message pour sa sœur ? 

Le dessin est universel, il sera compris par toute les deux, je pense à toi et je voudrais que tu sois 
heureuse, fais ce qu’il te plaît mais reste toujours l’amour quel qu’il soit c’est lui la clef. C’est ton arme 
et celle de tous les êtres vivants, je t’aime très fort. 

Je dois m’envoler à nouveau monter dans les arbres avec les écureuils, au revoir, je resterai dans 
votre cœur à jamais. 

On va passer à Aurélie pour son papa 

Bonjour mes amis, j’ai entendu votre communication, je suis si heureuse de vous retrouver, je viens 
vous assister pour la communication et les échanges 

C’est Fabienne 

Gérard a un message à transmettre. Il souhaiterait donner de l’amour et dire qu’il n’a pas souffert. 
c’était la surprise en arrivant, n’a pas compris de suite, il lui a fallu du temps, petit moment de doute 
mais très heureux d’y être. 

Il a été surpris de voir apparaître devant lui des êtres disparus, il pensait à un rêve, mais l’amour qu’on 
lui a accordé à son arrivée n’a fait aucun doute, les larmes ont coulé de joie. 

Main dans la main, nous avons avancé vers la lumière éblouissante. Une pureté est alors apparue sur 
moi, je suis arrivé dans un monde extraordinaire où plus rien n’est obstacle, tout est si léger. 

« Lors de la traversée, j’ai vu et ressenti certains passages de ma vie.J’ai choisi de travailler sur mes 
erreurs afin de progresser » 

Si tu as quelque chose à demander. 

J’ai pensé à plein de choses 

Il y a une liste mais j’aimerais ne pas faire le monologue. 

Y a-t-il quelqu’un qui me veut du mal ? 

Oui 

Peux-tu me dire qui ? 

Non 

Des personnes proches ? 

Tu dois apprendre, j’aimerais dire plus mais ton avancement dépend de toi, sois prudente et écoute ta 
petite voix. Observe et vois 

La tempête arrive, un mal pour un bien. 

Les signes que j’ai vus c’était toi ? 

Oui 

Tous les signes ? 

Non 

L’œil de bœuf c’est toi qui le fermes 

J’y touche. Symbole. Le regard que j’ai sur toi. 

Les traces sur la couverture c’était toi ? 

Non 

Fais-tu des allers-retours ? 

Oui 

Pouvez-vous décrire votre entourage ? 



Un monde de paix où tu auras ta place le jour venu, reste bonne et pure, l’amour est ta force. 
Pardonne aux personnes malveillantes, elles comprendront plus tard. 

Que faites-vous comme travail de l’autre côté ? 

J’avance sur mes erreurs terrestres et j’apprends la compassion le pardon. 

Je l’aime et il me manque. 

Je ressens tes émotions, je suis dans ton cœur, je t’aime. 

Pouvons-nous avoir un message pour Vanessa de sa maman ? 

Pointe la plume 

Est-ce que je dois continuer à écrire dans le journal de maman ? 

Oui 

Qu’avez-vous à dire à votre fille ? 

Libère tes émotions. Cela te permettra de reprendre les messages de l’au-delà. Tu es médium ma 
fille. 

Il faut que j’arrête de douter. 

Oui 

Est-il possible d’avoir des nouvelles de Mamie, je sens que c’est difficile ? 

Sur un autre plan, je ne vois pas. 

Ce plan est-il éloigné de la maman de Vanessa ? 

Blocage, le passage est difficile. 

Que faire ? Prier ? 

Oui 

Autre chose à faire ? 

Non. Notre ami Chico Xavier a des écrits sur les âmes bloquées. 

Liberté. 

Maman a-t-elle essayé de communiquer avec moi ? 

Médium tu es. 

Je doute. 

Ferme les yeux. 

Je ne peux pas, je vais pleurer. 

Je vais t’aider. Exercice, tes amis sont là pour t’accompagner. 

Etape : Ferme les yeux, pose toi, écoute la mélodie, envole-toi et ressens ce que je vais faire, je 
descends sur toi. 

Ta faculté contrôle la 

Br : as-tu ressenti quelque chose ? 

Va : Je me sens lourde. 

Pouvons-nous avoir un message d’Audrey ? 

Trop de chagrin, la coupure physique est difficile. 

Trop de chagrin pour Audrey ou sa maman ? 

Maman 

Si la maman était ici, cela aurait été plus facile ? 

Oui 

Fabienne, vous pouvez dire où se trouve Audrey pour sa maman ? 

C’est un paradis pour elle, une libération 

Une libération ? C’est à cause de son problème chirurgical 

Oui. Mal passé. 

Que pouvez-vous donner comme message pour la maman ? 

Toujours là auprès de toi, j’ai eu certains regrets mais cela est terminé, ce qui est fait ne peut être 
changé, il faut avancer dans ce monde qui est le mien, c’est un retour à la maison. 

 



Que fait-elle comme activité ? 

Animaux. 

Que leur apprend-elle ? 

L’accueil et la bienveillance. 

Elle reçoit les animaux décédés ? 

Oui 

Avez-vous quelque chose à dire pour sa maman ? 

Beaucoup d’amour. 

C’était son anniversaire, voulez-vous lui souhaiter ? 

Anniversaire terrestre, pour moi c’est tous les jours la joie de sa naissance, je t’aime maman. 

Un mot pour sa petite fille ? 

Beaucoup de manque, beaucoup de larmes ont coulé, je l’accompagne. 

Maintenant pouvons-nous avoir un petit coucou pour Annie ? Cela fait longtemps qu’elle n’a 
pas eu sa fille. 

Jennifer voit tout ce qui est réalisé, elle apprécie se rend régulièrement auprès de ses enfants. 

Encore un petit mot pour Annie ? 

Maman tu te fais beaucoup de soucis. 

Pourquoi as-tu été si longtemps absente ? 

Le temps n’existe pas. 

734 les anges et les maîtres ascensionnés veillent sur vous, s’assurant que tout se passe bien, 
particulièrement concernant de nouvelles entreprises et relations. 

Est-il possible que Zaza donne un message à sa maman ? 

Les fleurs ne fanent pas ici. J’ai gardé ma couronne. Je peux gambader avec mes amis. Zaza est 
heureuse. 

Aimes-tu l’école maintenant ? 

Oui 

Tu évolues ? 

Ce n’est plus la même chose. Tout s’apprend en jouant . 

C’est fleuri partout ! 

Ariane : c’est quoi la porte de cristal ? 

Le passage de deux mondes 

Les mondes entre toi et moi ? 

Oui 

Peux-tu donner un message pour ta grand-mère ? 

J’y pense encore, les souvenirs se sont métamorphosés, matérialisés, tout est magique ici. Zaza est 
une fée qui pose sa baguette magique sur toi pour qu’une pluie d’étoiles se dépose sur toi. Je t’aime 
très fort maman. 

Fabienne dit avant de partir : 

« Je vous envoie une pluie d’amour, au revoir avant de partir , pour le monde attaqué. 

Que l’humanité survive, je vous aime tous ! » 

Fin de la séance 

 

 

Les communications reçus par nos amis de l'au-delà devront être suspendus pendant le confinement 
de tous, ce qui fait que nous ne pourrons vous donner d'autres messages pour le moment. Dès qu'il 
nous sera possible de se rassembler nous nous efforceront de vous faire parvenir les messages 
reçus. 

Bon courage à tous. 

 


