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Y a-t-il des connexions possibles avec d’autres présences vibratoires ? 
 
Comme la fraternité est large (DS), que nous avons accès à tous les niveaux de 

conscience et à toutes les hiérarchies, celles d’en Bas comme celles d’en Haut (DD), que 
beaucoup de cercles sont formés qui peuvent toucher la fréquence atteinte (DS) et que 
l’ouverture est prémisse d’une vision réunifiée (DD), dans la psychophanie, un bain vibratoire 
permet d’accéder à d’autres plans de conscience et d’autres niveaux vibratoires selon la 
nécessité (JN). Tout étant déjà là au cœur de l’être (DS), il se trouve, en chaque être humain, un 
central téléphonique qui lui permet de recevoir et d’émettre des appels vers l’au-delà de lui 
(NR). Comme l’accrochage des âmes à un niveau subtil fait qu’elles peuvent aller chercher 
très loin les mots qui manquent pour grandir et avancer (AJ), des connexions sont possibles 
avec des entités dématérialisées qui se baladent et qui sont prêtes à servir pour peu qu’on les 
interpelle (DD). Ainsi quand, dans le tricotage des mains, il y a eu cette sorte d’accord qui 
serait comme une autorisation implicite (AJ), la psychophanie révèle les présences 
d’accompagnants qui sont déjà là (LD).  

Lorsque ces présences vibratoires  voient la Lumière (AD), elles se manifestent à la 
demande inconsciente de celui qui frappe ou du facilitant (LD) et peuvent émettre le souhait 
d'intervenir et de se joindre au chœur (AD). Il s’agit alors de traverser ce qui se meut tout 
autour sans être impressionné par tant de circulation et de combustion. Le spectacle est 
comme une « toile en clair obscur » dans laquelle l’être absorbé par la Lumière se dissout 
dans ses contours. On peut alors contacter l'Ombre sans en être affecté, en gravitant tenu en 
se tenant à une distance respectable et sans s'approcher de cette cascade de visions irréelles, 
mais néanmoins traversées de réalité à un autre niveau. Tu regardes en bas et tu continues à 
marcher. Ces présences vibratoires t'entourent. Elles font un bout de chemin avec toi et tu 
peux, à des niveaux différents, converser agréablement avec elles. Comme discerner des voix 
te demande un effort particulier, tu regardes droit devant toi, tu continues à marcher, et leur 
présence te parvient comme un concert, comme un chœur. Ce que tu en comprends traduit des 
aspirations que tu avais déjà contactées par d'autres biais. Tu reconnais ce que tu savais 
déjà, mais ça te vigile (ça te renforce,) en se traduisant par un réconfort extrême de 
reconnaissance et de chuchotements tendres dans ton oreille (DD). Et, quand une présence 
d'amour et d'accompagnement (MG), dont l’activation se fait selon les besoins (DS), nous 
éclaire ainsi le bord du chemin (MG), nous découvrons que des pouvoirs énormes sont à notre 
portée, mais que nous ne les utilisons pas à cause des peurs et des farces qui les présentent 
dans la littérature (DD). 

Ces connexions s'établissent par l'intermédiaire de canaux déjà ouverts. Elles sont 
comme des chemins balisés qui peuvent recevoir les amis pour se ressourcer ensemble et sur 
lesquels, c'est l'intention qui crée la rencontre (AD). On en sent l’ouverture et la nécessité 
quand la vibration du facilitant permet de rendre visible et audible le lien qui favorise l’accès 
à la guidance (DS). S’il s’agit de ce qu'on peut nommer : « donner la parole à nos guides » 
(MG) et que le facilitant, en accord avec le facilité, demande de l’aide, d’autres instances du 
sujet peuvent se manifester qui sont sur d’autres plans vibratoires. La psychophanie aide à 
relier ces différents plans (LD), mais, comme cette connexion dépend de la capacité à recevoir 
son maître intérieur et que, selon le système de croyances de chacun, celui-ci peut se 
manifester sous différentes formes (AD), cela doit se faire dans le sens de l’aura de chacun ou, 
plus précisément, dans le sens de la corolle qui dépasse largement l’aura et qui englobe tous 
les anges qui font du sitting autour de nous. De plus, les danses avec les esprits sont parfois 
dangereuses. Comme il faut y être prêt et préparé (DD), le facilitant peut ou non se prêter au 
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jeu. C’est une question de conscience, de besoin et de désir (NR) qui dépend de la demande 
ainsi que du niveau de conscience du facilité et de son facilitant (AD). 

Dans la mesure où les entités lumineuses viennent ou ne viennent pas selon nos choix 
conjoints, il faut garder à l'esprit que le clavier est une porte grandiose (AJ), qu’il fonctionne 
comme une porte ouverte à des espaces d'au-delà de notre réalité qui, selon notre tenue 
intérieure (MG), gardent des liens avec des échappées hors des limitations de ton corps de 
chair. Toutefois, le facteur (le besoin) d'attirer d'autres présences peut être un goût de 
pouvoir enfoui ou manifeste. Il y a des millions de connexions possibles qui dépendent des 
personnes au travail (AJ), et comme ce travail, qui est doux, est très recherché par des âmes 
avides du sucre des expériences qu’ils n’ont pas pu ou ne veulent pas faire (LD), le nid de la 
séance attire aussi des êtres de toutes sortes. Des farfadets et des fantaisistes de tout poil 
s'escriment à faire parler d'eux (AJ). Une foule se presse pour être entendue (JN). Tous sont à 
l'affût pour parler avec nous. Chacun essaie (DD). C’est un fatras d'envahissement (NR), et 
comme cette masse turbulente qui frappe aux portes (DD), crée parfois de profondes 
perturbations dans la trame de création (AJ), le facilitant doit savoir les maintenir fermées 
(DD). 

Dans les méandres et turpitudes de passage entre deux sphères, une multitude d'entités 
tentent la connexion au vivant incarné (LD). C’est un véritable réseau d’autoroutes d’âmes de 
toutes sortes qui cherchent dans tous les sens (JN). Il y a tellement de vibrations diverses et 
variées (LD) que la protection s'impose (NR). Il faut  donc être clair sur l’endroit où l’on va 
(LD), vraiment sentir où l’on va marcher (JN) pour ne pas se faire bousculer dans des chemins 
vibratoires (GM), et faire attention à ne pas être une cible potentielle (NR), ce qui vient avec de 
la pratique (LD). Comme les esprits vaseux ont  besoin de temps (AD), tout le monde n'est pas 
à réveiller (AJ). Il faut les survoler et s'élever pour contourner l'obstruction énergétique, sans 
se laisser accrocher pour nourrir de  faibles natures (AD), et en sachant que l’éthique protège 
(NR). Car, si l’on a pris soin de définir la finalité avant d'accepter le branchement (AJ), que 
l’on va droit au but avec l’intention (GM), et qu’on y va avec un but assez précis (JN), ce sont 
la douceur et l’honnêteté qui nous protègent (GM). Comme la Lumière est dans l’intention 
(NR) et qu’elle est tellement plus puissante que l’Ombre (DD), la menace de danger n’est pas 
grande à cause de la conscience élevée des personnes qui cherchent la vérité. Un « toit » (une 
protection visualisée au-dessus de la tête) peut quand même être utile (AJ). Le « toit » doit se 
maintenir consciemment pour respecter l’intensité (LD), mais puisque la nécessité de garder le 
portail largement ouvert ne te concerne pas (AJ), la gravité (la crainte) s'allège en sachant que 
nous sommes des êtres libres de décider ce que nous pouvons accepter ou refuser (AD).  
Accueillir ce qui est juste dépend des choix du facilité et du facilitant (JN). Tu gardes donc à 
l'esprit que tu reçois qui tu veux dans ta maison (AJ) et la porte de la main garantie le contact 
avec le centre divin. Comme seule l'ouverture du cœur par le prolongement de la main qui 
tient et qui reçoit peut arriver à ouvrir de belles et bénéfiques connexions (AD), le danger peut 
exister, sans le soutien de la main. Mais, si la main en réception garantit la qualité vibratoire 
et qu’on est centrés et présents à son noyau de vérité, il n’y a aucun danger d’accueil de 
vibration basse (DD). 


