
Personnes présentes  : Brigitte P - Brigitte C - Danièle - Evelyne - Benoit - Virginie - Didier 

- Michèle - Anne - Nicole - Martine 

  

    

PREMIER MESSAGE :  

  

Pour Renée 

On demande de quelle Renée s'agit il ? 

  

Renée du centre de Douai... Les médiums arrivent aussi... 

Mission importante pour tous. 

Guide lumière. 

Transmettez. 

   

MESSAGE POUR CAROLINE : 

  

On demande un message pour Caroline qui n'est pas présente dans le groupe ce jour. 

  

Elle a besoin d'être aidée…Quelles décisions doit elle prendre ? Quel est son parcours ?  

C’est une épreuve pour eux, ils l'ont choisie tous les deux. 

  

Quel est son chemin spirituel ? 

Une grande mission l'attend encore auprès de vous. 

Il faut qu'elle patiente, elle va trouver son chemin auprès de vous, mission à laquelle vous 

aurez tous un rôle à jouer. 

   

MESSAGE POUR ANNE : 

  

Anne pose la question si son bon guide Henri a bien dit que nous aurons tous un rôle 

important à jouer dans les mois à venir avec tous les bouleversements qui se préparent. 
 

Tout à fait, il viendra te voir. 

  

 MESSAGE POUR BENOIT 

  

Son travail ? Pouvez vous l'éclairer ?  

Cela viendra, c'est promis, patience. 
 

Pouvez vous lui envoyez des ondes positives ? 

Quand le temps viendra, les barrières s'ouvriront devant lui, tout sera alors possible. 

Actuellement tu es en test. 

Ce lieu est très chargé. 

Quel lieu ?  

Lieu de travail. 

Peut pas dire. 
  

Je ne peux enlever tous les petits cailloux trouvés sur son chemin. 

Sur votre chemin. Ce message s'adresse à tous. 

  

  



On parle des rêves de Benoît : 

  

Son ouverture de plus en plus grande nous permet de lui montrer certains évènements. 

Les rêves sont une seconde étape. 
  

Rêve de Benoît pour Christophe :    

  

Benoît a rencontré Christophe lors d'un rêve et demande confirmation pour ce qui a eu 

comme message :                     

Oui, le message a bien était transmis. 
 

C'est normal, Christophe lui parle beaucoup trop, même pour tout mémoriser, mais le 

principal message qui est de réduire les appels envers Christophe. C'est très important pour 

son élévation. 

  

Leur chagrin ici bas le retient, nous l'aidons. Merci pour votre participation. 

  

MESSAGE POUR BRIGITTE P 

  

Brigitte demande un message de Ricardo, le mari de Julia une dame rencontré en Espagne lors 

de vacances et qui était dans la souffrance d'avoir perdu son mari. Certains messages donnés 

par Brigitte l'ont beaucoup aidée et s'il était possible de pouvoir encore avoir un message 

d'amour, ce serait du bonheur pour Julia. 
 

Son guide peut il donner un message ?  

Dites lui qu'il va bien, il parle beaucoup de sa femme ici, il en est très fier. 

Plein d'amour dans ce couple. 

  

Mon Amour, mes yeux ne te quittent plus de là où je suis, j'apprends beaucoup et je te prépare 

notre nid chaud pour t'accueillir quand tu viendras me rejoindre. 

  

 La paix. 

  

 MESSAGE POUR LAURA 

  

Brigitte P demande un message de Bernard le beau père de Laura. 
 

Ma petite je ne te quitte pas malgré nos temps passés ensemble. Je suis toujours auprès de toi 

juste de l'autre côté. 

  

Mon Amour et nos échanges de sourires te manquent, mais tout reviendra. 

  

Le temps de l'élévation est arrivé pour nous tous. Tous vos guides sont maintenant arrivés 

pour les vibrations et vous pénétrer. 
 

Laissez vous entrer et vous guider par votre guide de lumière. 

  

Les trompettes des Anges sonnent. Ca commence ? Raccrochez vous. 

Ca va commencer. 

  



L'énergie est très forte et intense. 

  

Tout le monde est béni. Les guides font le tour de la table et nous bénissent tous. 

  

MESSAGE POUR LAURIE 

  

Viens poser tes mains 

  

(entre Evelyne et Benoît) 

  

Ecoute, tu ne dois pas avoir peur de notre monde, laisse moi te toucher ma petite soeur, je 

t'aime. 

  

Le frère de Laura dessine un coeur. 
  

Laisses moi te toucher le coeur, je vais entrer te bénir, ferme les yeux, laisses toi aller, 

toucher ton coeur 

  

Mouvements rapides en cercles, l’énergie est très forte… 
  

Quelqu'un ici ressent il la possibilité de se faire pénétrer ? 

On demande pour qui ? 

Libre arbitre .... Choix... 
  

Le médium a failli vous quitter, il partait en trans. 

  

Est ce que vous voulez que l'on fasse la chaîne ? 

Cela est possible. 

Et ceux qui le souhaitent peuvent se laisser incorporer. Un guide s'en chargera. 

  

On fait la chaîne, l'énergie est forte mais l'incorporation n'a pas lieu. 
 

Simplement une pénétration pas assez forte, énergie insuffisante. 

   

MESSAGE POUR VIRGINIE 

  

Virginie as-tu vu cette lumière qui est entrée en toi ? 
  

Marcelle (sa maman) 

  

Brigitte P  demande si c'est Marcelle qui a voulu venir s'incorporer ? 

  

Tu aurais bien aimé mais je suis bien contente d'avoir touché ton coeur ma chérie (message 

adressé à sa fille) 

Tu ne le sais pas encore mais tu aurais pu, tu en es capable. 

  

Virginie  demande un message à sa maman pour ses neveux qui ne vont pas très bien en ce 

moment. 

  



Pauvres enfants sont dans la douleur mais le temps de (repos ?) viendra pour eux. 

  

Est ce que Kévin va trouver du travail ? Sa situation va t'elle s'améliorer ?  

Je ne peux malheureusement pas répondre, nos prières sont jetées sur eux. 

Viens me voir. 

  

Virginie va vers le oui-ja. 

  

Nous formons une chaîne 

  

Ma chérie ton coeur est dans la peine. Ne laisse pas ces tracas te faire de mal. Aies confiance 

en nous. Je voudrais une nouvelle fois toucher ton coeur pour t'enlever ce mal. 
  

L'énergie reprends très fort… 

  

"je t'aime"  

"paix" 

  

 MESSAGE POUR BRIGITTE C 

  

Message par rapport à la France. 

Avenir de la France, précisions quant aux évènements : 
  

Tout ceci ne s'arrête pas à un seul pays mais à la planète entière.  Catastrophes à venir. Le 

phénomène a déjà commencé. 
 

Comment rassurer ? Quelle est la protection ?  

 Nous seront là. Ne pouvons arrêter ce processus. Votre foi c'est nous. Ne vous éloignez pas 

de nous. 

  

Pour tous. 

  

Est ce que vous avez un message pour quelqu'un de nous en particulier ?  

Nous sommes très attristés de voir votre planète se détruire par votre faute. Maintenant le 

processus de destruction est en marche et des générations vont souffrir. Actuellement un 

glacier vient de se détacher de la taille de Paris. Descendre vers vous. 

  

Brigitte P 

  

Où est il situé ?  

Dans les pôles. 

  

Est ce que les médias sont au courant ?  

Chercher les informations... 

  

Est ce que cela va se passer dans les années à venir ? 

Je ne peux en dire plus. 

Mais les eaux vont monter. 

  

On repose la question sur l'endroit où cela va se passer. 

  



Un des pôles. 

Gardez la foi. Beaucoup de pertes humaines et animales. 

  

Beaucoup d'âmes viennent de vous quitter dans un pays lointain. 

Elles sont très perturbées et dans le trouble. 

Chacun de vos gestes quotidiens sont une aide pour la planète et un exemple pour vos voisins. 

  

 MESSAGE POUR ANNE 

  

Message pour Anne de son guide Henri. 
 

Il est là, il t'a touchée tout à l'heure. 

  

Anne remercie du fond du coeur son guide Henri. 

  

Nous t'aimons Anne. 

  

DANIELE 

  

Danièle remercie les guides pour leur aide lors de son magnétisme sur Maurice. 

  

Nous ne te quittons pas. 

  

Brigitte P demande du réconfort pour Danièle qui passe une grande épreuve 

 

Besoin de souffler de repos. 
  

Laurie où en est elle dans son voyage ? (Laurie vient de partir dans l'autre monde, c'est aussi 

une question de la part de Cécile son amie.) 

  

Progressivement. 

  

NICOLE 

  

Demande des nouvelles de Sandy. 
 

Sandy est sur une  terre d'Amour. 
  

Message pour son frère Jordan : 
  

Je suis vivante. 

  

BRIGITTE C 
  

message de Richard pour Brigitte. 
  

Il est en paix. (parti en juin 2009) 

 

MARTINE 

 Demande simplement un message. 



  

Je ressens ton impression dans cette séance. 

  

 MICHELE 

  

Message pour Michèle, pour Arnaud et Aurélie. 
  

Patience, n'essaie pas de retirer les petits cailloux qu'ils se sont mis sur leur route avant de 

s'incarner. 

  

BRIGITTE P 

  

Lors d'un voyage en Tunisie Brigitte a demandé aux médecins du ciel de l'aide pour des 

névralgies douloureuses, elle n’a pas eu de réponses et se demande pourquoi ? 

 

Le lieu n'était pas facile d'accès. 

Ce n'est pas une question de religion, simplement vibrations basses. 
  

Brigitte demande simplement si André va bien ? 

  

Gardes ce groupe très précieux pour vos futures tâches. 
  

Brigitte dit : "nous vous embrassons tous très très fort et remercions l'aide des guides" 

  

Nicole demande des conseils pour sa fille Ludivine. 
  

Tout est encore possible, attendre qu'elle le sente. 

  

EVELYNE 

 

Conseil pour Laurie 

  

Bien il ne faut pas craindre notre monde qui est parallèle. 

Ce que je veux dire c'est que sur ta terre tu rencontres des bons comme des moins bons...chez 

nous c'est pareil, affrontes les entités selon leurs degrés d'évolution. 

  

On remercie beaucoup les guides et messagers pour leurs messages. 

  

Une chaîne pour clôturer…Retrouver la paix intérieure. 

  

Les guides font le tour de la planche et nous bénissent chacun notre tour. 
 

Nous avons lié dans l'Amour. Paix dans vos cœurs ! 

  

 Nous finissons par la prière de remerciement..... 
 


