
Séance médiumnique avec la planche du 11 mai 2019 

 

Brigitte dirige la séance. 

Bonjour à vous de l'au-delà, vous avez entendu nos questions par rapport à Vian …., à Aud….., par 

rapport aux animaux, nous aimerions avoir vos conseils, vos avis, nous espérons passer une très 

belle après-midi avec vous, tous ensemble. 

Nous voudrions savoir qui est présent avec nous ? 

Anne 

Bonjour Anne, êtes-vous déjà venue ici avec nous pour communiquer ? 

Non. 

Qui vous envoie ici s'il vous plaît ? 

Marjolaine. 

Pourriez-vous nous décrire votre environnement ? 

Calme et sérénité. 

Pourquoi Marjolaine vous envoie communiquer avec nous ? 

Je dois évoluer et Marjolaine m'a dit que le contact était facile dans ce groupe. 

Avez-vous communiqué avec d'autres groupes ? 

Non. 

C'est la première fois que vous essayez de communiquer ? 

Juste participé aux cotés de Marjolaine pour comprendre comment la communication pouvait 

s'établir entre nos mondes. 

Pouvez-vous être une intermédiaire pour recevoir les messages des guides et nous les donner ? 

Jamais fait mais tentons. 

Avez-vous entendu nos paroles avant d'ouvrir la séance ? 

Oui. 

Pourriez-vous nous donner des nouvelles de Vian ... ? 

Vian….est parti en laissant un grand vide derrière lui, Pourtant son départ, comme tous les départs, a 

un sens aux yeux de DIEU. Vous savez, il a perdu la voix mais par sa mort, il retrouve la voie de DIEU. 

Que pourriez-vous donner comme message de réconfort à sa tante ? 

Elle doit aussi retrouver sa voie, la voie de l'espoir de retrouver son fils dans le monde de paix et 

d'amour universel. 

C'est un message pour la Maman. 

Oui. 



La Maman a besoin de cet espoir pour se reconstruire. 

Sylvie demande si sa rencontre avec des personnes de cette famille est un hasard. 

Il n’y a pas de hasard. Toutes les rencontres sur Terre ont un but providentiel. 

Que pourrait-on conseiller à la tante de Vian ….? 

De même, elle doit d'abord accepter ce départ au fond de son cœur avant de pouvoir consoler les 

autres. La mort est le début de la vie, Comme l'hiver annonce une nouvelle saison. 

C'est un très beau message, vous êtes un amour. C'est merveilleux Anne, Vous allez donner du 

bonheur à ces personnes, c'est fabuleux. 

Pour une première fois, vous travaillez très très bien !!!!! 

La goutte dessine un cœur. 

Nous allons maintenant parler de Aud … qui est partie il y a peu de temps, à l'âge de 42  ans. 

pourriez vous nous donner un message pour réconforter sa Maman ? si c'est possible bien sûr. 

Je ne sais pas ce qui lui est arrivé mais là encore, d'un point de vue terrestre, et ayant vécue aussi de 

nombreux décès sur Terre, je peux comprendre le désarroi que procure chaque départ. Mais en tant 

que spirite, vous savez qu'un monde meilleur lui a ouvert les bras. N'est-ce pas le meilleur réconfort 

que vous pouvez lui apporter ? 

A quelle époque remonte votre dernière vie terrestre ? 

1990. 

Que faisiez-vous à ce moment-là ? 

Mamie a cent pour cent. 

Vous aviez beaucoup de petits enfants alors ? 

Amour divin, les petits-enfants étaient ma vie. Je sais que mon départ a laissé un grand vide dans leur 

cœur, plus que dans le cœur de mon fils. Mais donc revenons à vos questions, votre livre ne va pas 

s'écrire avec mon histoire. 

C'est dommage que nous nous n’ayons pas eu de contact avant car nous aurions pu parler de vous 

demain lors de la conférence. Auriez-vous un message à nous communiquer que nous pourrions 

transmettre lors notre exposé ? 

Pour demain, Michel (N) a le trac. Il ne doit pas. Tout se passera bien, le monde de l'au-delà sera 

présent pour vous écouter car ne doutez pas que cette conférence est aussi importante pour nous. Car 

il est agréable de voir que nos échanges sont partagés afin d'ouvrir les esprits des plus sceptiques.. 

Nous allons faire quelques photos demain, Pourriez-vous apparaître dessus afin que nous puissions 

vous voir ? 

Marie-Jo. 

Marie-Jo ne peux pas être présente demain car elle s'occupe de sa Maman. 

Évelyne. 



Oui, Evelyne a un bon appareil. Il y a aussi Michel (C) qui a un bel appareil qui fait de très belles 

photos. 

Michel peut nous peindre en laissant son pinceau être guidé par son esprit, Dans ces moments-là, il 

doit comprendre qu'il ne doit pas maîtriser la toile, Il doit laisser faire. 

En ce qui concerne les animaux, nous aimerions savoir si la notion du temps était identique pour 

eux comme pour nous ? 

Le temps est une vue de l'esprit. C'est un calendrier qui a peu d'importance. Retenez que l'homme doit 

se parfaire dans tous les domaines. Une vie sur terre de deux cents ans ne suffirait même pas, donc 

pour un chien, une vie de quinze ans est suffisante pour lui apprendre la fidélité. 

Que ferais-tu de ta vie Brigitte si elle devait durer trois cents ans ? 

Ne penses-tu pas qu'il vaut mieux pour ton évolution, vivre cinq fois soixante ans ? 

Comment se rendre compte du temps lorsque l'on est de l'autre coté, puisqu'il n'existe pas. De 

quelle manière savoir si c'est le matin, le soir, la nuit etc.... ? 

Si ça n'existe pas, alors cela n'a pas d'importance. Vous devez penser comme le monde des esprits. 

Votre groupe a le même esprit, vous persistez à penser comme un homme. Dis-toi que de nombreuses 

choses de ta vie seraient totalement incompréhensibles pour tes ancêtres qui ne possédaient 

pas la technologie. 

Pour comprendre que dans le monde subtil, il y a des choses qui resteront incompréhensibles à vos 

yeux, vous comprendrez le moment venu. 

Les choses sont tellement différentes dans l'autre monde qu'il doit être difficile de le décrire. 

Pas de mots. 

Que pouvez-vous nous dire par rapport à l'au-delà pour notre enseignement ? 

Ne vous dispersez pas. Il ne faut pas butiner toutes les fleurs en même temps sous peine de passer à 

coté de nombreuses choses. En restant concentrer sur un domaine, une question en amènera une 

autre, et lorsque le sujet vous semblera bouclé, alors vous passerez à un autre sujet. 

Pour rester sur les questions temps, pensez-vous que le présent, le passé, le futur peuvent se 

conjuguer ici et maintenant ? 

Tout est présent sur la ligne de vie, regarde Marie-Jo, un médium peut discuter avec un défunt parti 

depuis des années et pourtant un voyant peut te prédire ton avenir au même moment présent. 

C'est une question compliquée et chacun suivant son avancement, sur le plan terrestre comme 

dans l'au-delà, doit avoir une compréhension différente de ce sujet. Laissons cela de coté pour le 

moment. 

Concernant les animaux, certains pensent qu'il faut créer des centres de sauvegarde des espèces 

animales, tels que les zoos ou les centres de captivités. Ne vaudrait-l pas mieux laisser ces animaux 

en liberté, dans leur environnement naturel, même s'ils sont voués à disparaître ? 

La terre se renouvellera de toute façon comme ce fut déjà le cas au temps des dinosaures. Certaines 

espèces sont mortes, d'autres ont survécu mais ont évolué pour s'adapter au nouveau monde, il en 

sera de même demain et l'homme n'y pourra rien. 



L'animal doit rester dans son milieu et s'il doit disparaître, alors il disparaîtra. 

Oui. 

Est-il vrai qu'un animal puisse devenir humain dans l'évolution de la vie ?? 

La vie animale est un passage obligé pour travailler petit à petit tous les aspects de la vie. Je veux 

parler des qualités et des défauts. Ensuite le passage à l'homme est prévu afin de travailler en une vie 

tous ces points. Donc en clair, il y a un passage de l'animal à l'humain. Comme il existe la chaîne 

alimentaire, il existe la chaîne de la vie. 

Le dernier maillon entre l'homme et l'animal est différent pour chaque, car tout dépend de ce qu'il 

restait à travailler pour être prêt pour le grand saut dans le monde de l'humanité. 

Est-ce qu'il serait possible que notre évolution ait été l'œuvre de manipulations génétiques faites 

par des êtres supérieurs ? 

DIEU ne permet pas la manipulation de ses enfants. Comment pourraient-ils évoluer sans la volonté 

de DIEU ? L'homme joue au sorcier mais il ne pourra jamais concevoir un être évolutif, vie après 

vie. Ces expériences resteront stériles aux yeux de DIEU. 

Est-ce que l'homme doit se culpabiliser de manger de la viande animale ? 

Tu as des dents, tu as ta réponse. La question de la culpabilité ne réside pas dans le fait de manger de 

la viande que DIEU a mis à ta disposition mais dans le fait que l'homme est capable de jeter de la 

nourriture, alors qu'il sait pertinemment que certains de ses frères meurent de faim. 

Saisis tu cette nuance de culpabilité ? 

Est-ce que manger de la viande morte, pour notre corps qui est vivant, est mauvais ? 

Veux-tu manger un animal vivant  ? 

L'âme est nécessaire et au moment ou l'animal est mangé, son esprit a quitté son corps comme toute 

personne ou animal qui passe de vie à trépas. Tu ne manges pas son esprit mais simplement les 

principes actifs qui sont nécessaires à ta vie. Il y a une grande différence entre l'homme et l'animal, 

c'est que l'homme peut intégrer dans son alimentation viande, fruit, légumes là ou très souvent 

l'animal n'a dans sa vie la possibilité unique d'un seul aliment. L'homme doit profiter de la diversité 

qui lui est offerte. 

 Messages personnels 

 Sylv: Tu dois regarder et écouter les oiseaux, ils ont beaucoup à t'apprendre par le langage des 

plumes. Tu as l'âme de la nature et il faut profiter de ce lien particulier. 

Brigitte : Tu as bien mérité des vacances. Tes amis du ciel te sont très reconnaissants de ton 

implication mais dans ta vie, tu dois aussi consacrer du temps à ta famille et pourquoi pas penser à 

construire un nouveau bonheur. L'amour n'a pas d'âge, offre ton cœur. 

Pascal : Très studieux, très discret mais tu as jusque septembre pour trouver ta voie. Tu dois te 

révéler, écoute, en fait tu es comme Sylvie, tu as de nombreuses choses qui te passent par la tête 

mais tu n'y prêtes pas attention. Prends l'habitude d'écrire ce que tu entends, même les choses les 

plus insignifiantes. Tu verras, en relisant plus tard, que tout a un sens. 

 

  



Michel : Belle âme mais un peu têtu. Je pense qu'à tort, Michel, tu voudrais au fond de toi 

développer une autre médiumnité. Or il est important de comprendre que la peinture a été retenue 

pour toi car tu es talentueux. D'autre part, la richesse d'un groupe spirite est lié à la diversité des 

talents et ta place est ici avec tes pinceaux. 

Marie-Jo : Marjolaine m'a indiqué que tu faisais des photos et qu'elle t'avait conseillé de les mettre 

en forme. Ou en es-tu dans ce projet ? Si les peintures de Michel sont importantes, ta médiumnité 

par les photos est tout aussi importante, pour l'exposition que vous ferez tous les deux l'an prochain. 

François : Juste un petit message, tu aimes te balader en forêt, prends garde à la chute ton genou 

pourrait souffrir. 

Bruno : Tu es libre de toutes tes chaînes, savoure l'instant présent et rends-toi disponible. La 

prochaine saison sera laborieuse, aussi, pour toi, on a participé à la construction de ce groupe. 

Désormais, je pense qu'on va le faire travailler encore plus. 

 Sylvie : Tu dois bien écouter Michel de temps à autres mais pour ce groupe, son évolution est ta 

propre évolution. La priorité est désormais d'écouter ta voix dans la tête et de tout retranscrire 

comme Pascal. Ta médiumnité est intérieur et n'a pas besoin de support. Écoute tout simplement. 

Marie-France : Quelle évolution cette année, toi qui vis dans le doute permanent, tu peux désormais 

voir ton évolution mais surtout ne te relâche pas, il faut toujours progresser et tu sais que ton 

chemin d'évolution ne fait que commencer. 

Urbain : Merci d'être venu, c'était important. Tu pourras te reposer ce soir. Pour ton évolution, tu 

sais très bien où tu en es mais ce chemin n'est pas terminé, il te faudra dégager du temps afin d'aider 

ceux qui vont te solliciter. Es-tu prêt ? 

Le message d'Anne pour le groupe : 

Je reviendrai avec plaisir, vous devez savoir que Marjolaine parle beaucoup de vous et que de 

nombreux amis du ciel veulent venir communiquer avec vous, Mais Marjolaine vous a pris sous son 

aile et espère retravailler à vos séances. Amour à tous, je vous aime. 

 


