Séance du mois d'octobre 2018

Début de la séance.
Nous avons aidé des entités perdues à aller vers la lumière. Plusieurs sont venues elles avaient
besoin d’aide. Nous leur lisons une prière pour les aider à partir.

Nous aimerions savoir ce qui s'est passé au début de la séance avec les entités qui sont venues
s.v.p ? Et nous aimerions aussi connaître votre prénom.
Myriam.
Bonjour à vous, êtes-vous déjà venue vers nous ?
Non
Pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé, quelle était l'entité qui est venue en insistant ?
Une personne très sympathique.
Elle nous a montré le buste d’Allan Kardec. On pense qu'elle voulait partir vers la lumière. Est-ce
que c'était toujours la même personne qui est venue ?
Oui.
Pourquoi n'arrivait-elle pas à nous parler correctement ?
Elle était dans la peur.
Elle avait peur de quoi ?
D'être interrogée.
Pouvez-vous nous décrire comment était son entourage, si c'était sombre ou si c'était lumineux ?
Noir.
C'est pour cela qu'elle avait peur. Et vous votre entourage, de quelle couleur est-il?
Bleu
Comment avez-vous pu savoir que cette personne était dans le noir ?
Je l'ai approchée pour lui donner la main, elle est très contente, elle part aussi dans la lumière.
Vous êtes nerveuse ?
(La goutte se déplace rapidement lors des réponses)
Oui, j'ai aussi peur.
Il ne faut pas avoir peur avec nous, nous n’avons que de l’amour à vous donner.
Oui
Brigitte: Il y a longtemps que vous êtes partie ?
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Dans quelle ville habitiez-vous ?
A coté de Bordeaux.
De quoi êtes-vous décédée ? une maladie, un accident ?
Accident.
Connaissez-vous quelqu'un dans cette salle ?
Non.
Qui vous a envoyée ici ?
Isabelle.
Elle est qui pour vous Isabelle ?
Un guide.
Marie-jo et François indiquent qu'il s'agit d'un guide qu'ils reçoivent lors de leur séances
personnelles.
Quel est le travail d'Isabelle en tant que guide ?
Elle élève les âmes.
Pourriez-vous répondre à certaines questions sur le suicide ?
Peut-être.
Nous préparons l'écriture d'un livre sur différentes questions pour affirmer l’existence de la
survivance de l’âme.
C'est formidable
Toute l'association va participer pour élaborer ce livre car on veut que tout le monde sache que
l'on est bien vivant de l'autre coté. Cela va se faire entre vous et nous. C'est un sacré travail. Il y a
des entités qui sont au courant de l'autre coté et qui commencent à nous donner de l'aide. Vous
pouvez aussi nous rejoindre dans cette belle aventure.
Connaissez vous le livre des esprits d'Allan Kardec ?
Non
C'est dommage car nous aurions aimé vous demander ce que vous pensiez du suicide.
Pour moi, le suicide n'est pas un drame. Dans le suicide, il y a autant d'amour que dans la mort
naturelle. (son avis personnel)
Les personnes suicidées qui sont dans le désespoir vont elles subir une sorte de conséquence dans
leur vie ultérieure ? Va t'on leur en tenir rigueur ?
Elles seront juste en bas de l'échelle pour qu'elles puissent évoluer mais cela n'est pas vrai pour tous
les suicidés.

Pour des personnes qui ont fait de belles choses dans leur vie, qui ont toujours fait le bien, elles ne
peuvent pas se retrouver en bas de l'échelle. Certaines ont eu un coup de folie, elles ne peuvent
pas se retrouver tout en bas. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Il n'y a pas de folie, ils ne sont pas fous.
Vous voulez nous dire qu'il y a une différence entre folie et dépression.
La folie vient du cerveau mal formé. La dépression vient de l'angoisse ou de la peur.
Dans le livre des esprits, il est dit que cela ne sert à rien de se suicider parce que les vies que l'on
vivra par la suite seront encore plus difficiles. Les épreuves seront toujours là et il faudra les
refaire.
Non, le suicide est un choix. cela est écrit dans vos gènes.
Donc quand on vient sur terre, c'est déjà tracé, on sait que l'on va se suicider.
Oui, vous avez votre chemin choisi.
On dit aussi dans la formation spirite que pour le suicide, c'est aller contre la loi de dieu. Qu'en est
-il de l'euthanasie ?
Nous sommes la vie donc nous avons DIEU en nous. Seul les humains donnent un nom à cela.
Quand vous dites seuls les humains donnent un nom à cela, c'est pour les suicides ?
Oui, l'euthanasie est réservée aux humains mais est un meurtre.
Même quand c'est le patient qui le demande quand il souffre trop ?
Non, seule la personne a le droit de le faire. c'est son choix.
L'euthanasie n'est-elle pas considérée comme un suicide quand le patient est conscient ?
Un ou une malade qui le demande à le droit. c'est un choix. Avant de venir, vous choisissez votre
chemin.
II est des cas où les personnes décident de se suicider ensemble, comme un couple. Est-ce que leur
projet de se retrouver ensemble dans l'au-delà va se faire?
Ils peuvent se retrouver ensemble mais souvent ils se retrouvent sur des plans différents.
Myriam, pourriez-vous aller moins vite. Quelques fois il y a des lettres en trop et l'on n'arrive pas à
suivre. Nous devons tout bien noter pour notre compte-rendu.
Mes excuses.
Vous êtes gentille, ce sera plus facile aussi pour les médiums.
Je suis très impressionnée d'être avec vous, c'est formidable de discuter. Cela est la première fois.
C'est normal. Nous, on a l'habitude, cela fait des années que l'on fait cela.
J'en pleure.
Cela nous ferait plaisir que vous reveniez avec nous après, vous demanderez à Isabelle.

Nous allons arrêter de parler du suicide pour aujourd'hui et laisser la parole à Sylvie qui a quelque
chose à vous demander. Il lui arrive une chose assez extraordinaire et elle aimerait savoir ce que
vous en pensez. Et après, si chacun peut avoir son petit mot...
Je demanderai plus de renseignements à Thérèse. Un grand guide, la maman de François.

Nous allons passer aux messages personnels, auriez-vous, avec l'aide de Thérèse, un petit message
à nous communiquer ?
Sylvie explique qu’elle reçoit actuellement une série de situations avec des chiffres et toujours les
mêmes.
Sylvie , Pour ton travail, sois forte. Le chiffre est ton porte-bonheur. Tu dois faire une recherche, c'est
ton chemin de vie. Sois toi-même, enlève tes doutes et tu verras, tu avanceras à grand pas. J'aime ton
sourire.
Pascal est un être sage, il doit persister dans ses convictions.
Michel, j'aime ta profondeur, tu es un être et une âme joyeuse.
Marie-France, tu as un beau nom. Tu es protégée alors laisse-toi guider. Tu as un guide de toute
beauté. Fais-lui des demandes, il te guidera.
Urbain, tu es aimé par les présences qui t'entourent. Laisse-toi guider, ton cœur est bon. Une flamme
aux couleurs du soleil.
Bruno, va chercher au plus profond de toi, tu trouveras ton chemin. Ne te disperse pas.
François, je t'aime, tu te laisses faire par les présences. Pour moi, cela a été facile d'être avec vous. Il
se laisse complètement envahir de mon énergie.
Marie-José, ton âme est profonde, tu fais du bien à toutes les personnes qui t'entourent. Ton père
t'embrasse.
Brigitte, continue à faire des rassemblements, tu ne peux pas savoir comme cela nous fait du bien.
Nous sommes heureux. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Merci à vous.
Pouvez-vous faire une prière pour remercier toutes les âmes qui nous entourent.
On vous aime énormément, on va prier pour toutes ces âmes qui nous entourent. Nous allons aussi
remercier les âmes qui sont parmi nous. Il faut aider ces entités qui sont dans la souffrance et qui
sont errantes.
Bonne soirée et bonne nuit, au revoir.

