
Présents : Brigitte, Fabienne, Evelyne, Benoît, Anne, Danièle, Cécile, Audrey, Josiane, 

Stéphane, Bruno, Dany, Didier, Philippe. 

   

UNE ENTITE SE PRESENTE 

 

Fais-tu parti de nos messsagers ? oui 

Es-tu déjà venu ici ? oui 

As-tu un message particulier à donner ici ?  Amour 

 

On demande si les guides et les Pères du Dr G.... sont venus le chercher ? Nous prions 

pour lui.. 

Merci pour lui, nous l'avons bien accueilli avec nous. 

Bruno demande si les amis du Dr G ...sont venus le chercher ? Après nous 

Bruno redemande si le Dr G....est avec ses amis ? Est-ce qu'il est en paix ? 

Il vous pardonne ... 

le Dr G... dit qu'il a pardonné au Prêtre qui n'a pas voulu qu'il soit enterré par l'Eglise 

On demande si le Dr G....a entendu nos prières données à son intention ? 

Vos prières l'ont fait monter avec force 

On demande s'il y a un message a donner à quelqu'un en particulier ? 

Pour tout le monde......Les messagers viendront. 

 

Pour AUDREY (qui vient pour la première fois )  

 

Soulages-toi     

Peux tu m'en dire plus ? Cœur en peine 

Est-ce que c'est toujours le même messager qui est là ?  Oui 

Ouvres-moi ton cœur 

Est-ce que ma maman ne m'en veut pas que je n'ai pu être auprès d'elle ? Non 

Bien sûr que non, elle t’aime 

Oublie tes fautes. 

Aimes-toi. Continue ton chemin. Maman est près de toi. 

Est-ce que ma maman est contente que mon père a refait sa vie ? Oui 

Il a besoin d’aimer et d’être aimer. 

J'aimerai savoir si elle a retrouvé sa mère ? Oui 

Si elles sont en paix toutes les deux ? Oui 

Le pardon.....Nous t'aimons...     

Audrey demande à sa maman si elle est contente du choix de son ami avec qui elle vit 

? Oui 

Autorises-toi l’Amour que nous t’envoyons. 

Vie ta vie ma chérie. Je t’aime. Je suis près de toi. 

 



On demande à la maman d'Audrey de lui donner la force et l'amour pour prendre le bon 

chemin dans la vie sur cette terre. 

   

Pour JOSIANE : 

 

On demande un messager pour Josiane 

Je t’écoute. 

Josiane demande si son mari Bruno entend ses messages et ses prières ? Oui 

Il entend mais n’est pas en mesure de vous aider. 

Brigitte demande si bruno est dans la mème situation que son ami André dans l'au-delà 

? Non 

Est-ce que Bruno n'est pas en situation de venir actuellement ? 

Il n’est pas autorisé mais je peux intervenir. 

Pourquoi n'est-il pas autorisé ? Travail 

Travail d'évolution ? Oui, de pardon. 

Pour qui ? Il garde des rancunes. 

Nous l’entourons de notre lumière. 

Est-il en paix ?  Oui 

Brigitte fait remarquer que dans des précédents messages, nous avions su que Bruno était 

venu chercher André lors de son passage dans l'au-delà. 

Bien sûr mais cela n’empêche qu’il faut continuer notre évolution. 

Josiane demande que Bruno continue à veiller sur elle et ses enfants.. 

Il pense souvent à vous mais ne le retenez pas avec vos soucis terrestres. 

Nous sommes là pour toi 

Quel nom Josiane doit donner à son guide quand elle a besoin d'aide ? 

Un nom qui l’inspire à moi. 

Josiane demande si c'est Bruno qui est venu la voir chez elle ou si c'est sa pensée ? Sa 

pensée est divisée. 

On remercie beaucoup les guides. Josiane demande de dire à Bruno qu'elle l'aime. 

 Il t’entend. Nous te l’envoyons un court instant, c’est notre cadeau. 

(l'énergie est intense) 

Ma chérie, je pense souvent à toi. Je t’aime. Je t’entends. Je n’ai pas beaucoup de temps 

mais c’est un plaisir d’être ici et t’envoyer mes propres mots. Ne désespère pas, la 

Lumière veille sur toi autant que moi.  

Je quitte la planche, on m’appelle. 

 

Pour DANY  (qui assiste à une séance pour la première fois)   

 

J'aimerai savoir si mon frère Roger est présent ? Non 

Mon papa qui s'appelle aussi Roger est il là ? Non 



Y a t'il quelqu'un qui connait Dany ? Moi 

Brigitte dit que le messager est là présent pour elle. 

A qui veux-tu parler ? 

Roger mon Frère 

Je te l’envoie. 

Il arrive mon frère ! Est ce que Roger est arrivé ? Je suis là 

Très heureux de te contacter. 

Moi aussi. Es-tu bien là où tu te trouves ? L’accueil ici est fabuleux. 

Fabienne qui l'a eu en message lors d'une conférence lui dit en riant qu'il y a moins de 

brouhaha : Oui 

En paix ici. 

Là, ici, c’est plus calme. 

Dany demande si son frère a pardonné à sa femme ? 

C’est ce qu’on m'a demandé en arrivant et c’est très dur, mais j’ai appris et je me sens 

mieux. 

Dany parle de ses souvenirs d'enfance avec son frère. 

Moi aussi tu sais, j’en garde un très bon souvenir, et je peux me dire que nous allons nous 

retrouver sur terre. 

Nous sommes très proches, et si tu es d’accord pour qu’on revive ensemble, ça serait avec 

joie bien sur. 

Reçois cette couverture d’Amour que je pose sur toi. Ferme les yeux et ressens 

moi  maintenant. 

 

Pour DIDIER :  

 

Marcelle 

Brigitte dit que c'est Marcelle, la maman de Virginie qui fait partie de notre association et 

que nous avons eu une fois lors d'une réunion. Marcelle s'occupe d'une cellule dans l'au-

delà où elle reçoit les personnes parties d'un cancer du poumon (mis dans un message reçu 

quelques mois auparavant) 

Elle confirme 

M’as-tu écoutée ? 

On demande a qui elle parle ?  à Didier   

On pose la question si c'est pour les cigarettes que Didier consomme encore ? 

Cela baisse tes vibrations. 

Médite c’est important. Commence par voir ce qui n’est pas bon pour toi. 

Je vais parler pour lui car je sais ce qu’il attend de moi. 

Brigitte dit que Didier est timide et surtout ému.. 

Ecoute, c’est très sérieux. 

Prend le temps, donne-toi ce temps que tu as besoin pour ton évolution. Il faut que tu 

médites. Relaxation. Soigne ton corps. Tu n’en auras qu’un pour accomplir cette mission. 

Je t’aiderai. Appelles-moi auprès de toi quand c’est trop difficile. 



   

Pour FABIENNE : 

 

On demande un conseil pour Fabienne. 

Rassures-toi, le mal ne vient pas de nous. Mais cela sera bon pour ton élévation. 

Tout ceci est karmique et tu le sais. En effet, ça doit être très difficile de t’envoyer car tu 

savais ce que tu allais vivre. Mais nous savons que tu es entre de bonnes mains et 

t’encourageons à poursuivre ta mission, humblement. 

Fabienne pose la question sur la réalité de ce qu'elle a vecu lors de sa régression fœtale ? 

Nous t’avons poussée mais cela est bon pour toi et je suis sûr que tu comprends pourquoi. 

Fabienne dit qu'on l'a poussée à se réincarner alors qu'elle ne voulait pas. 

Pose ta main sur nous un instant le temps que nous écrirons le mot AMOUR et ressent en 

toi cet instant. 

AMOUR POUR TOI DANS TON CŒUR 

 

Pour DANIELE : 

 

Danièle demande qui est la personne errante (en noir) qui est toujours chez elle 

?  Eclaires- la 

Est-ce la personne qui est décédée dans cet appartement ? Oui 

Que faire ? Elève tes vibrations. Montres-lui le chemin par la Pensée. 

Est-ce que vous pouvez m'aider pour faire cela ? Oui 

Mais ton petit groupe aussi quand tu les reçois. 

Merci beaucoup. On demande si c'est bien le groupe de chez elle ? Son groupe chez elle. 

Plein d’Amour. 

  

Pour ANNE :  

 

Anne, quel progrès mais nous t’avions prévenue et tu en verras encore. 

Est-ce que je dois continuer l'écriture automatique ? Oui 

C'est bien mon grand père Henri qui est venu ? Oui 

Crois ce que tu reçois. 

Est ce que ma petite Mamé est là pour me faire un petit coucou ? 

Elle est là et te souris. Elle est heureuse. 

Ferme les yeux un instant et sens là poser ses mains sur tes épaules, elle est derrière toi. 

Ressens là maintenant. 

Je t’aime ma chérie. 

  

Pour CECILE :  

 

Je ressens ton impression. 



Mon impression ?? 

La surprise pour toi. Je vois ton amour éclairer cette pièce. 

Cécile dit qu'il y a une petite fille qui vient souvent chez elle, j'aimerai savoir son prénom 

: Cécile 

Est-ce la petite fille qui s'appelle comme cela, comme mon prénom ? Oui 

Que puis je faire pour l'aider ? 

Elle prend ton amour pour celui d'une mère. 

Est ce parce que je m'appelle Cécile qu'elle vient chez moi ? 

Elle veut te copier et s’est inventé ce prénom pour te ressembler. Tu es un exemple pour 

elle. 

Merci à elle, merci à vous. N'y a t'il pas d'autres personnes avec elle ? Oui 

Mais elle ne voit que par toi. 

Je suis sûre que mon papa est là et qu'il pourrait l'aider..Mon papa est-il là ?.....Je remercie 

aussi les prières d'ici et de là-haut qui font que je vais beaucoup mieux. 

Je suis près de toi et fière de cette lumière que tu émanes de toi. Tu sais, la petite fille ne 

m’écoute pas, elle t’aime. 

Garde la foi, tu sais que les prières de ton groupe t’ont fait beaucoup de bien. 

Aujourd’hui est un jour merveilleux, je peux moi aussi te toucher un instant. Accepte ce 

moment. Vois ce que les guides nous offrent. 

Prend la main de ton voisin et ressens moi par la planche, les mots que je vais te dire. 

Je pénètre ton cœur, je t’aime ma fille. Ressens ces vibrations qui vous traversent. Je vais 

faire monter mon être et ton cœur ressentira mon amour immortel. Fermez tous vos 

yeux. (on fait la chaîne) 

Ma chérie, ressens-moi maintenant puis je quitterai cette planche. 

  

Pour BENOIT :  

 

Amour, ce canal c’est merveilleux de le traverser. 

Ton évolution viendra. 

Tu n’es qu’au début. 

Benoit remercie le guide du message. 

L’âge viendra où tu pourras poursuivre cette voie car pour le moment tu as une autre 

mission. 

Quelle mission demande Danièle ? Education 

De l'âme de son enfant qui lui a été confiée. 

Enfant mais aussi adultes. Tu comprendras quand ça arrivera. 

  

Pour EVELYNE : 

 

Formidable personnalité....ton Amour et ta douceur. Tu as traversé pas mal d’épreuves 

douloureuses sans jamais te plaindre et tu en seras récompensée. Ta prochaine vie sera 

de repos. 

Evelyne n'a pas de questions à poser, elle est très émue. 



 

Pour BRIGITTE : 

 

Demande si les vibrations d'amour, les caresses fluidiques sur toute la tête ce vendredi par 

rapport à la date d'anniversaire du décès de son mari viennent de ses guides et de ses anges 

gardiens ? Et qu'elle aussi aimerait avoir un petit cadeau de l'au-delà :  Oui 

Tu as reçu les bons messages, ce que tu fais autour de toi est gentillesse et pour cela nous 

voulons à toi aussi te faire un cadeau en remerciement de ta bonté. 

Peux-tu venir t’asseoir entre les médiums car l’émotion te sera forte. 

Le guide répète "Entre les médiums." 

Ressens cette présence qui vient à toi. 

ANDRE 

C'est la première fois depuis son décès qu'André peut venir (beaucoup d'émotions) 

Pardon, pardon pour ces erreurs. J’ai compris beaucoup de choses et je vais apprendre à 

mieux me comporter. 

Moi aussi je te demande pardon, je veux que tu sois en paix et que tu puisses aller vers la 

Lumière, que tu sois heureux. 

Le passé c'est le passé, on y pense plus, sois heureux. 

Pose tes deux mains sur la planche et ressens. 

Brigitte pose ses mains sur les mains d'Evelyne et de Benoit sur la planche (les vibrations 

sont très fortes) 

Je t’aime, je peux partir en paix. 

  

Pour GEORGES : 

 

On demande au messager des nouvelles de Christophe, le fils de Georges et de Diana :  Il 

est en apprentissage mais très souvent près de ses parents, d’ailleurs ils le ressentent.. 

La fille de Christophe a t'elle bien vu son papa assis sur une chaise lors d'une nuit passée 

chez une amie ? Oui 

Est-ce que son papa a un message pour donner à sa fille ? 

Elle possède certaines capacités qui pourraient l’aider à communiquer, avec 

l’apprentissage. 

Brigitte dit qu'elle est encore très jeune et que cela pourrait être dangereux : Par la suite, 

ça lui viendra. 

On demande un petit mot gentil pour ses parents. 

Plein d’Amour et très soulagé qu’ils n’aient pas fait cette même bêtise. 

Philippe demande un message pour la soeur de Christophe : Elle me capte. 

Est-ce que Christophe était présent lors du repas chez ses parents alors que nous étions 

invités ? Au début mais ensuite s’en est allé car les vibrations baissaient. 

Brigitte pose la question si le dialogue qu'il y a eu entre Fabienne et Bruno, l'ami de 

Georges, sera une ouverture pour lui ? Barrage, il est réfractaire, il n’admet pas que vous 

puissiez ressentir sa peine. 



Est-ce qu'il aura cette ouverture par la suite ? Plus tard. 

Pour l'ami de Georges, l'ami de Kamel, a t'il vraiment vécu une expérience de mort 

imminente ? Je vous connais tous et oui, il a bien vécu ça. 

On remercie beaucoup les guides et les messagers. 

 

Pour PHILIPPE : 

 

Le messager a t'il un message ? 

Sois prêt. Beaucoup viendront t’écouter. 

(Philippe doit bientôt faire une conférence sur les anges)  

Philippe demande si ce qu'il a ressenti concernant une vie antérieure lors de l'expérience 

fœtale est bien la réalité ? Enseignement, tu l’as compris maintenant. 

Philippe pose des questions sur son karma ..si ce que m'a dit mon guide sur mon karma est 

bien le bon.....Apprendre et faire savoir ? Oui 

Philippe demande aussi un cadeau de l'au-delà, si cela est possible d'avoir son papa en 

direct avec la planche car il ne l'a jamais eu ? C’est d’accord pour ce cadeau. 

Philippe, je suis là. Merci pour ton appel. 

Tu as un sacré karma mais tu le savais avant de venir. Je suis heureux que tu m’aies 

choisi comme père. 

Philippe demande si son père a eu du bonheur en arrivant là haut et s'il a eu des surprises 

au niveau de la croyance ? Oui 

Je t’aime mon fils bien aimé. Continue de répandre ton amour. 

Saches que je t'aime très fort même si je n'ai jamais pu te le dire. 

Es-tu auprès de Lili, Michel, Maurice et Jeanne ? Oui 

Une grande famille d’Amour. 

Je vous embrasse tous très fort et je t'aime très fort.. 

  

Pour BRUNO : 

 

Demande si le passage dans l'au-delà de sa petite soeur Thérèse s'est bien passé ? (elle 

s'est fait incinérée) 

Elle va bien, un peu peur quand elle a vu son corps s’enflammer mais heureuse de cette 

lumière où nous l’avons accueillie. 

Bruno aimerait aussi avoir des nouvelles de son autre soeur Cécile : 

Très éloignée, elle ne voudrait plus nous quitter mais sait bien qu’il lui faudra 

redescendre. 

  

Pour STEPHANE : 

 

Aimerait bien avoir un message, un conseil d'un proche : 



Fais connaître, écris la bonne parole et ouvres ton monde à cette ouverture. 

Qui est le proche qui a donné ce message ? Guide 

Pourquoi Stéphane n'a pas la possibilité d'avoir un message d'un proche ? 

Il doit rester avec lui-même pendant ce temps de travail 

Stéphane demande ce que c'était cette colombe qui a protégé sa maison du matin jusqu'au 

soir, il y a quelques mois ? Moi. 

Je suis l’inspiration et en harmonie avec tes écrits. 

Bientôt Stéphane doit retourner dans un cimetière pour des recherches sur un de ses livres, 

il demande des conseils (cimetière révolutionnaire de Picpus, un lieu chargé d'histoire) 

Tu verras, c’est ton travail, des choses t’attendent. 

Il demande s'il doit se protéger ? 

Toujours quand tu n’es pas certain de ton environnement. 

Comment ? 

Eclaires-toi et je serai là pour barrer le mal. 

  

Pour JOSIANE : 

 

Josiane  demande pour avoir des nouvelles de sa soeur Yvette qui a eu une vie difficile, si 

elle est bien plus heureuse maintenant ? 

Elle brille, elle scintille de joie. Elle est en harmonie avec notre monde. Elle a compris 

beaucoup de choses sur sa vie sur terre. 

Formons cette chaîne avant de nous quitter. 

Brigitte remercie les guides et messagers de leurs merveilleux messages d'espoir, d'amour, 

elle propose la prière de remerciement. 

"La planche reprend" 

 Amour dans vos cœurs. Nous écoutons ta prière et nous nous mettons en harmonie avec 

vous pour terminer. 

La prière terminée, la planche a contourné le groupe, est passée devant chacun de nous, et 

s'en est allée avec plein de respect divin... 

 

————— ♦ ♦ ♦ ————— 

 

Un petit mot de nous tous.....que du bonheur, c'était merveilleux, nous pleurions 

de joie lorsque les cadeaux arrivaient...Quelle générosité de l'au-delà..L'énergie 

était grandiose et nous pénétrait....Nous avons eu tous l'impression que nos 

guides et messagers voulaient nous récompenser, peut être de cette année 

passée dans l'harmonie et la solidarité de ce groupe....Un prix comme à l'école 

quand nous étions petits.  Prenons le comme cela, et qu'à la rentrée cette année 

qui viendra dans la philosophie spirite et dans nos communications avec nos 

êtres chers, nous puissions encore avancer dans l'harmonie et dans la 

connaissance. 



  
 

  
 Réactions à cet article  

 

 

Réaction n°1  par virginie le 24/07/2009  

 

bonjour brigitte , une fois de plus que des merveilleux messages , encore plus heureuse que 

maman soit revenue vous voir ,j aurais tand voulue etre presente pour pouvoir lui parler ,je 

pense tres fort a elle . j attend avec impatience  le mois de septembre afin de pouvoir 

continuee mon apprentissage a vos cotes , je vous embrasse tres fort et encore merci pour 

ces merveilleux moments pres de vous amicalement virginie 
 

  

 


