Séance du 5 mai 2018

B : Qui est présent, svp ?
La lumière nécessaire à vous aujourd’hui.
Vous avez entendu les questions de tout à l’heure avant de commencer la séance ?
Oui.
Qu’en pensez-vous ?
La maladie est dans le cœur de l’humanité. L’homme doit retrouver l’amour et la lumière dans son
cœur.
Ce n’est pas facile. Il y a tellement de choses graves qui se passent…
C’est un mal nécessaire à l’évolution.
Quel sens donner aux actes terroristes ?
Cruauté et régénérescence.
Faut-il tuer des innocents pour régénérer ?
La virginité va donner lieu à la nouveauté.
Pouvez-vous expliquer lorsque vous parlez de nouveauté ?
Il faut du neuf pour créer un monde meilleur. Il faut repartir sur de nouvelles bases.
Tout cela va prendre du temps. Il y a tellement de violence et d’atrocités dans le monde.
C’est en cours.
Que pensez-vous de ce qui a été dit avec Chico Xavier dans « data limit » ?

Exact
Est-ce que c’est grâce à cela que nous allons repartir sur de nouvelles bases ?
Je l’espère pour vous.
Pouvez-vous nous dire comment vous vous appelez ?
Amour
Vous êtes un intermédiaire ?
Oui
Que voyez-vous autour de vous ?
Lumière
Avez-vous entendu parler de nous ?
Oui
Par qui ?
Il y a un courant qui parle et qui diffuse.
Est-ce que vous savez comment on nous appelle ?
Plusieurs noms attribués.
Celui de Fabienne et Kate, vous savez ?
Pas d’importance.
Connaissez-vous Allan Kardec ?
Oui. Maître.

Que fait-il de l’autre côté ?
Il étudie.
Il étudie quoi ?
Le comportement des Hommes sur terre
Il diffuse aux entités de l’au-delà ?
Oui. Il soigne l’âme.
Connaît-il notre groupe ?
Oui.
Il y a quelques années, il est venu 2 fois chez nous ? Est-ce que c’était bien lui ?
Oui
Est-ce que par votre intermédiaire, il pourrait donner un petit mot ?
Continuez.
(La goutte dessine un cœur !)
Pourrait-il donner un conseil pour le groupe ?
Il faut du sang neuf.
Il faut de nouvelles personnes ? Il faut que l’on continue cet enseignement et cette médiumnité,
d’avoir de beaux messages et ne pas se faire manipuler ?
Oui
Auriez-vous un conseil par rapport à cela ?

Ouverture à de nouvelles émergences.
La médiumnité ?
Oui
Tous les groupes font de la médiumnité, on a bien travaillé. Tout cela grâce à vous ?
Oui
Que pourriez-vous dire au public dimanche lors de notre conférence ?
Croire et Foi. Plusieurs foi sont en route
Croyances ?
Oui.
Convergence des religions ?
Oui
Vers une spiritualité générale, sans religion ?
Oui.
Est-ce que l’on a atteint pour le terre un point de non retour ?
Oui.
Pouvez-vous expliquer ?
L’énergie est épuisée. Une nouvelle façon de vivre et de consommer est en route. A vous de l’adopter.
C’est quoi cette nouvelle façon de vivre et de consommer ?
Stop au gaspillage.

L’écologie est -elle la clé ?
Aussi.
Il y a donc de l’espoir ?
Oui
Est-ce que le changement viendra de la base ?
Oui
L’on évoquait les circuits courts ?
Oui.
Est-ce que ces phénomènes vont prendre le dessus à la grande industrie ?
Oui.
Pouvez-vous donner une explication ?
Il est nécessaire de revenir aux temps anciens.
Cela serait la fin du libéralisme capital financier ?
Oui
Dans quel laps de temps ?
A vous de vous mettre en marche.
Est-ce que la planète terre peut-être régénérée ?
Oui, si vous commencez maintenant.
Le pouvoir financier est fort en ce moment

A vous de vous mettre en marche
En gros, c’est à nous de faire ? Comment le disait Patrick, cela viendra de la Base ?
Oui. Ne soyez plus des moutons.
Pensez-vous qu’il y ait une prise de conscience et que l’on va dans la bonne direction ?
Oui.
Qu’est-ce qui vous permet d’affirmer cela ?
Minorité est en route.
On a tellement de questions à poser sur le futur ?
Il est à construire le futur.
Pour vous, c’est donc la solution ?
Oui.
C’est ce qui va se passer. Revenir à l’essentiel.
Oui
Chico Xavier est-il réincarné ?
Oui – Non (????)
Il influence des âmes sur terre.
Que fait-il pour influencer ?
Il leur souffle un vent nouveau à l’oreille.
Que pensez-vous de ce grand médecin Brésilien où les gens vont pour se faire soigner ?

Il transmet ce qu’il reçoit.
Il y a des gens qui vont et qui reviennent sans succès.
Il faut croire avec humilité et non avec orgueil.
Mais quand le moment est là, on peut rien faire. Une amie est revenue non guérie.
C’était son choix. Le choix de son âme

Messages personnels :
Michel :
N’ai pas peur pour ton épouse. Même si c’est lourd pour elle, elle te suivra.
Merci Amour.
(La goutte va vers lui)
Nicole :
Ta maladie t’affaiblit mais confiance et profite de l’instant présent.
Jean-Louis :
Continuer sur le beau chemin emprunté récemment.
Patrick :
Le bonheur est fait de tous les instants mis bout à bout, tu le sais.
Olinda :
Les temps du changement sont en route. Laisse-toi faire
Brigitte :

Lâche prise tout ira bien.
(La goutte dessine un cœur)
Suis le parfum qui t’emporte. La fleur qui te montre la route et la joie t’apparaîtra.
Lumière, Amour et Paix.
(La goutte redessine un cœur)

Fin de la séance
- Certains messages de cette séance n’ont pas été mis par prudence -

