Séance du mardi 17 septembre 2019

Brigitte ouvre la séance
Nous demandons qui est présent, la goutte va doucement, très agréablement.
Nous demandons si l’entité a entendu la demande que nous avons faite pour notre ami ici présent
?
Oui tu es protégé là-haut. N’aie aucune crainte. Nos conseils : prends de la distance avec ta situation
familiale actuelle, limite toute source de stress et surtout entre en toi par la méditation. Médite tous
les jours, accorde-toi un temps fixe pour cela.
Demande. Les conseils de Pierre sont-ils bons pour moi avec la lettre de FI ?
Cela peut aider mais l’essentiel est en toi, j’entends par là, utilise tes ressources intérieures.
Est-ce qu’il est possible que l’on ait travaillé sur lui ? Exemple envoûtement ?
Les idées, les sentiments, les émotions envoyés, car ressentis par l’autre, peuvent avoir un impact
considérable et c’est de la magie.
Questions ?
Pouvez-vous me dire ce que sont mes ressources intérieures ?
Donne ton idée . 5 : Tu dois trouver la juste distance dans cette histoire et ce n’est pas simple.
Je voudrais savoir ce que mon père pense de tout cela et s’il y a un conseil pour moi ?
Naturellement par votre intermédiaire.
Je pense pourvoir traduire son ressenti, il est consterné.
On demande votre aide là haut ?
Voir avec votre médium. Ici ; Elle connaît ce genre de situation familiale
(Marie Do) Parlez-vous en dehors. Bons conseils.
Puis je avoir un mot de mon beau père ?
Il est avec toi.
Br : Qui êtes vous ?
Tu as besoin d’un nom ?
Non mais j’aurais aimé savoir si vous êtes un intermédiaire ou un guide ?
L’entité s’en va
Pouvez-vous nous orienter sur le travail à faire pour cette nouvelle année ?
(Nous mettons la musique et nous nous donnons la main pour entrer en communion avec les
guides...)
Nous vous entendons et sommes avec vous.

Serez vous avec nous à l’assemblée générale ?
Bien sûr
On vous a demandé quel travail nous allons faire cette nouvelle année ?
Monter vos énergies, vibrations. Et soyez dans l’attente, les messages viendront. Ouvrez vos cœurs,
mes enfants, et soyez dans l’amour nous serons là avec vous.
On se remet en communion avec la musique.
Nous demandons, concernant le jeune couple qui a eu un accident de moto, s’ils ont été pris en
charge par des anges gardiens.
(oui)
Un autre couple, qui a eu un accident de moto a-t-il pu être pris en charge, dans les hôpitaux du
ciel ?
La goutte va vers la bougie..
On demande pourquoi les vibrations que nous venons de recevoir étaient si fortes. A-t-on un
message a recevoir ?
Nous vous attendons, nous avons besoin de vous pour faire passer nos messages. Faites élever les
niveaux.
Est-ce pour maintenant ou pour le futur programme ?
Nous pensons sur le moyen terme ici. Encore blocage.
Chaîne, nous fixons tous la bougie...
Votre cœur est notre miroir, vous nous voyez à travers lui.
Une vitre, si la pluie tombe à l’extérieur,
le paysage se brouille et votre vue aussi.
Si les rayons du soleil tapent en face,
vous devenez aveugle car la lumière est trop vive.
Il faut attendre le bon moment dans une journée,
dans une atmosphère calme et sereine.
Méditez mon enseignement. Je vous bénis tous !

