Séance du samedi 10 février 2018

Planche avec M.J et Bruno

Quelques entités se présentent, donnent des messages qui ne veulent rien dire.
Au bout de quelques contacts, nous recevons des nombres E-3646, OJ-615, D-6381.

Bonjour dit une entité 5334.
Pouvez vous nous dire de quelle nationalité vous êtes ?
Russe
Changement de médiums à la planche : M.J et François
Bonjour
Peux t’on avoir votre prénom SVP ?
Je m ’appelle Arnault, je peux vous demander de faire une prière pour un enfant qui m’a envoyé de la
lumière quelques heures avant ma mort.
L’enfant m’a sauvé, je suis rentré dans la lumière, il y avait avec lui un petit chien (Bob), il ma lu un
texte d’Allan Kardec. Pouvez vous lui lire une prière pour le remercier.
Vous plein d’amour, vous êtes amour .
Pouvez vous nous dire dans quel endroit vous avez vécu ?
Dans le Massif Central. J’ai terminé ma vie comme clochard dans la rue.
Qu’a à voir cet enfant avec vous ?
Il m’a enlevé toutes mes souffrances.
Quel âge avait le petit garçon ?
13 ans
A quel moment cet enfant vous a lu ce texte ?
Le jour de ma mort
En quelle année
1989
Vous souvenez-vous de la ville où vous viviez ?
Je me suis perdu dans le Massif Central.
Que faites-vous maintenant dans l’au-delà ?
J’accueille les âmes perdues.

Comment avez-vous été amené à discuter avec nous dans ce groupe ?
Isabelle amie de François (ici présent)
Pouvez-vous nous dire une prière ou une histoire ?
J’ai perdu ma maman à la naissance et mon papa à 3 ans. L’orphelinat jusqu’à 18 ans.
Jusqu’à 30 ans je me suis bien conduit puis je suis tombé dans l’alcool et dans la drogue et grâce à cet
enfant, quel bonheur de vous avoir. Soyez toujours dans l’envie de faire de belles choses.
Je vous aime.
Pouvez-vous donner un peu plus d’explications à ces esprits qui sont venus tout à l’heure et à quoi
correspondent les nombres qu’ils nous ont donnés ?
Oui, Ils ne savent écrire (Russe) des immatricules. Pourquoi ??
Pouvez-vous nous dire s’ils étaient dans des camps de concentrations ?
Je ne sais pas quoi….
(L'entité russe) est né en 1904, décédé à 98 ans.
Il a vécu longtemps !!!
La nourriture qui nous conserve…..
(M.J rit)
J’adore votre sourire…..
Savez-vous comment s’appelait le petit garçon qui vous aidait à aller vers la lumière ?
Il doit s’appeler MICKAEL
Que fait-t-il comme travail actuellement ?
Ingénieur en électricité
Savez vous dans quelle ville il habite ?
A côté de Dijon..
Un ange vous traverse, vous le sentirez, il est devant vous. Il vous bénit, il vous enveloppe d’une
lumière. Vos cœurs se remplissent de sa présence.
Peux-t-on avoir un message ou conseil pour chacun d’entre nous ?
Oui
Michel
Sois plus présent dans tes peintures, les anges t’aideront – Plus appliqué.
...........oui (je n’ai pas la question)
Bruno
Bruno tu as beaucoup de doutes, laisse-toi guider, parle à ton ange.

Sylvie
J’aime la voix de Sylvie, elle est douce.
Sylvie, enracine-toi, tu pourras faire des miracles, ton cœur est bon.
François
Qu’il continue les photos, il a reçu sans se rendre compte.
M .J
La science d’un Archange, qu’elle a le pouvoir…
Je ne peux changer le cours de la vie si je lui dit, Marie José ne t’abaisse pas.
Brigitte
Tu as la bénédiction de l’Archange pour tout ce que tu fais.
L’Archange demande si tu peux te lever pour te bénir.
Il faut lire la prière (pour l’enfant) en elle pour la bénédiction pendant la prière.
L’Archange t’enverra un signe pour te remercier.

Isabelle vous remercie pour votre égrégore, toutes les âmes vous remercient.
Merci allez dans la paix,
MICKAEL vient de recevoir votre prière, il va vers la spiritualité grâce à vous, merci.

