
Messages de août et septembre 2017. 

Nous n'avons pas mis tous les messages reçus, certains étant trop personnels. 

 

• Séance du mois d'Août 2017 

  

Qui est là pour Sophie ? 

Femmes 

Pourquoi femmes au pluriel, avez-vous un message pour elles ? 

Autrefois tu as été la même personne 

Pourquoi serait-elle la même personne si il y a évolution ? 

Même genre 

Maryline, pouvez vous nous décrire votre plan ? 

Oui 212 

Comment est-ce autour de vous ? 

Marchande de fleurs 

Qui définit le numéro des plans ? 

Nous suivons les panneaux 

Est-ce lumineux autour de vous ? 

Ca sent bon 

Avez-vous un message pour Sophie ? 

Fin 

Nous passons à une autre personne 

Pouvez-vous donner des nouvelles du mari de mon amie  Jo, qui est ici présente ? 

Je ne suis pas capable de faire ça, je n’ai que le statut de débutante au niveau 2 

Pouvez-vous demander à un guide ou le vôtre, de venir vous aider pour nous donner des 

messages ? 

Frère Patrick est avec moi, il va intervenir, il est enseignant niveau 10. Je reste aux alentours, au 

revoir 

Frère Patrick ? 

Bonjour mes amis, je suis ravi de faire votre connaissance, vos amis habituels n’ont pas pu se 

joindre à vous, mais c’est un immense plaisir pour moi aujourd’hui d’être présent et de vous 

apporter toute la lumière dont vous avez besoin. Je sais qu’il s’agit d’une réunion spéciale dont les 



réponses que vous attendez sont importantes pour votre moral, je ferai le nécessaire pour être le 

plus efficace possible, dans la limite de mes possibilités, je vous écoute. 

Merci Patrick, est-il possible d’avoir des nouvelles de Bruno, le mari de mon amie ? 

Bien, essayons de garder la cadence. Votre ami se porte bien, il a bien avancé, progressé, il a 

découvert de nouvelles méthodes à l’amour, c’est fabuleux de voir l’amour se développer ainsi. Il 

n’est point malheureux au contraire, il a extrait d’avantage de potentiel à ouvrir, à servir. Il 

rebondit sur ressort, il s'est élevé. 

Pouvez-vous dire à Bruno que sa femme pense beaucoup à lui, elle aimerait tellement avoir un 

message de lui ... 

Connexion : 

"Ma chérie, je suis connecté d’esprit à esprit, de là où je suis, je te parle sans même me déplacer, je 

pense souvent à toi, nos routes ont pris un autre virage, soyons raisonnables jusqu’au jour où le 

virage se fera dans l’autre sens, je t’aime, au revoir". 

Jo demande des nouvelles de sa soeur 

Est-il possible d’avoir des nouvelles d’Yvette  qui a eu une vie difficile avec beaucoup de 

souffrances... 

Bien, maintenant elle se trouve dans une autre direction, un niveau tout autre, mais son chemin est 

différent, elle a d’autres choses à développer et à comprendre. 

Frère Patrick va vers Eliane 

On me dit qu’il faut que tu fasses une recherche sur les astéroïdes, il y a des choses à découvrir et à 

comprendre pour toi, et à transmettre autour de toi 

Eli : comment, je peux avoir un conseil ? 

Ouvre le plan du ciel sa trajectoire est déterminante 

Nous passons à une autre personne 

Peut-on avoir des nouvelles du papa de Stéphanie, que l’on pourrait dire parti d’une façon tragique 

? 

Il ne veut pas partir tant que la vérité ne soit dévoilée par un mortel, telle est sa volonté 

Est-ce que Maurice pourrait nous parler de ce qui est arrivé ? 

Il n’est plus le mortel 

Où se trouve Maurice actuellement ? 

Il s’éloigne, reste par sa volonté sur le plan terrestre, il est maintenant l’immortel mortel 

Comment peut-on l’aider ? 

Quand il aura lui-même ouvert la porte 

Est-ce qu’il nous entend ? 

Il le peut mais ne le souhaite pas 



Sait-il que sa fille est parmi nous ? 

Il s’enferme, je ne peux lire en lui 

Est-il possible de transmettre des pensées d’amour de sa fille maintenant ? 

En captant son attention, un autre fil conducteur. Je laisserai la connexion s’exprimer par son 

mouvement et ses réactions 

(Un dialogue d’amour passe de Stéphanie vers son père) 

Chagrin, laisse-moi du temps 

Stéphanie : est-ce que je peux faire quelque chose pour t’aider ? 

Besoin de me vider 

De quoi ? 

Du trop plein de chagrin 

Pourquoi ? 

J’aimerais être avec toi 

Es-tu toujours dans ta maison ? 

Oui 

Qu’est-ce qui te retient ? 

Les souvenirs 

Les souvenirs de quoi ? 

De notre existence. 

Lucas voit 

Lucas te voit ? 

Non 

C’est Théo qui te voit ? 

Oui, 

Lucas voit 

Que veut dire "Lucas voit" ? 

Le chemin 

De quel chemin parles-tu ? 

(pas de réponse) 

Papa, y a-t-il quelqu’un près de toi, un guide, un ami ? 

Plus là, j’ai refusé 

Pourquoi refuses-tu de l’aide ? 



Est-ce que tu t’es pardonné ? 

Trop plein. 

Partir à la maison 

Bri : Patrick qu’en pensez-vous ? Que peut-elle faire ? 

Ma méthode est prier, car à mon niveau c’est ce qui envahit mon être, priez beaucoup 

Nous passons à une autre personne. 

Michel : c’est par rapport au magnétisme 

Tu as des mains de lumière, tu as le don de soulager les mortels souffrants mais aussi les immortels 

Mic : les mortels je peux comprendre, mais pas les immortels 

Br : pour les faire passer plus vite ? (couper la corde d’argent) 

Entre autres, mais aussi la faculté de soigner en leur compagnie. Ressens 

Sté : comme pour moi, quand je fais un soin ? 

Oui 

Mic : puis-je avoir un conseil ? 

Poursuis 

Arianne : si je peux avoir des nouvelles de ma zaza 

Elle fait un immense sourire par ces mots, et dit "tu es gourmande maman, tu sais que je suis 

heureuse et bien entourée. Les papillons se poseront sur toi". 

Il est temps pour moi de vous quitter et de terminer la conversation, je vais vous saluer et faire une 

bénédiction. 

 

  

• Séance du mois de Septembre 2017 

  

La goutte se dirige vers Evelyne et Arianne. 

Qui est présent ? Connaissez-vous Evelyne ? Comment vous appelez-vous ? 

Tout faible 

Avez-vous besoin de nous ? 

J’entends la voix 

Je m’appelle Brigitte et vous ? 

Marguerite 

Connaissez-vous quelqu’un ici ? 



Oui 

La goutte va vers Evelyne 

Vous êtes qui pour elle ? 

Autrefois, loin 

Qu’est-ce que vous étiez pour elle ? 

Soeur 

A quelle époque ? 

17ème 

Que faisiez-vous ? 

Champs 

Et votre soeur ? 

Ensemble. Je dois apprendre à communiquer avec la terre, la fréquence est difficile je peine à me 

familiariser 

Pourquoi avez-vous des difficultés ? 

C’est la première fois et faire déplacer les objets est compliqué 

Dans quel endroit êtes-vous ? 

Blanche est la lumière, nous formons une énergie d’amour et nous avançons ensemble. Je vais 

travailler avec toi, auprès de toi 

C’est à Evelyne que vous parlez ? 

Oui 

Etes-vous venue pour communiquer avec Evelyne ? 

Permission donnée 

Permission de qui ? 

De vos contacts 

Y a-t-il Fabienne ? 

Oui 

Qui d’autre ? 

Jean, Kate, pour le moment ce sont elles qui sont présentes, à me montrer comment prendre de la 

vitesse 

Pouvez-vous répondre à toutes les questions que l’on va vous poser ? 

Je vais laisser ma place, je vous remercie beaucoup, à très bientôt 

A qui Marguerite laisse sa place ? 



Bonjour mes amis, je suis si heureuse de pouvoir prendre la parole, c’est toujours un immense 

plaisir de pouvoir rentrer en contact dans votre groupe, merci pour votre accueil envers 

Marguerite. Je crois que vous avez des questions à me poser assez importantes, afin de répondre à 

vos attentes, je suis à votre disposition. 

C’est Fabienne ? 

Oui 

En août vous n’étiez pas présente ? 

Les vibrations n’étaient pas les mêmes, de plus nous avions à faire car nous avons été appelés en 

renfort afin d’accueillir des âmes pour les catastrophes qui sont arrivées sur terre 

Quelles catastrophes ? 

Nous avions à préparer l’accueil des futurs arrivants par la violence de vos territoires ainsi que 

climatiques 

Pour Maurice ? 

Même 

On a eu des frères, plusieurs prêtres, vous les connaissez ? 

Oui, nous travaillons en collaboration surtout quand nous sommes appelés en renfort 

Stéphane a des questions 

St : J’aimerais vous interroger sur le voyage astral et le somnambulisme. Lors d’une crise de 

somnambulisme, peut-on imaginer que la conscience de l’intéressé part en astral ? Dans ce cas, et 

comme l’enveloppe du corps est vide, bien que le cordon d’argent la relie toujours d’un point de 

vue vibratoire, est-il possible pour une entité étrangère d’investir ce corps et de l’activer sans le 

consentement de la personne ? Cela pourrait expliquer que certaines personnes somnambules 

« héritent » en quelque sorte de pensées qui leur sont étrangères lorsqu’elles réintègrent leur 

corps à la fin de la crise… ? 

Parfois ça se passe bien,. Mais des entités profitent aussi de l’accès pour pouvoir se mouvoir à 

nouveau dans un corps. Parfois c’est le même esprit propriétaire de son corps qui par la pensée fait 

bouger son corps à distance durant son voyage 

J’ai lu un livre très intéressant sur le voyage astral de Robert A. Monroe. Il explique que nous 

pouvons ainsi faire des rencontres spirituelles... 

Différents degrés. Certains vont sortir en restant sur la terre, d’autres partir plus haut, à la 

rencontre d’autres mondes 

Est-il intéressant pour notre groupe d’approfondir le voyage astral ? 

Oui, cela se travaille vous pouvez y arriver 

Est-ce que l’on fait cela individuellement ou en groupe ? 

Cela peut se faire en groupe, c’est une maîtrise à atteindre 

Est-ce que tout le monde fait des sorties astrales la nuit ? 



Oui, différents degrés d’élévation. 

  

La fin de cette séance ne présentant pas d’intérêt collectif pour les lecteurs, nous avons choisi de 

ne pas publier ces messages très personnels exclusivement destinés à leur récepteurs. 

 

  

Fin de la séance. 

 


