Séance du 16 mai 2017

Brigitte ouvre la séance
Qui est présent ?
Mouvement, énergétique
Pourquoi dites-vous cela ? Par rapport à quoi ?
Apparitions, venu message symbolique. Beaucoup viendront chez vous
Aujourd’hui ?
Il se plie sans se casser mais en dit long sur ce qui doit être transmis, viendra aussi sur vos terres. On
l’enfonce dans la terre, s’élève vers le ciel, se plie, indique ce qui doit être dit
Qui nous parle ?
Ange
C’est aussi une énigme ?
Ils arrivent, extérieurs à vos terres, mais viendront annoncer la bonne parole sur votre sol.
St : Parlez-vous des crop circles ?
Oui
Br : est-ce que ça concerne les armes pointées sur la terre ?
Ces messages arrivent en masse afin de prévenir la conjoncture actuelle, dont votre planète traverse.
J’ai 3 questions posées par Anna :
vous nous conseillez de « repartir et de partager » ! Si nos seules armes, qui peuvent déranger le
bas astral, est la prière et la diffusion de l’amour, faut-il urgemment à un niveau plus large, des
jours ou des neuvaines de prières avec tous les autres groupes spirites pour décupler notre effet
positif ?
La prière est votre alliée
Peut-on espérer un bouclier protecteur contre les armes dirigées vers la terre ?
Avertissement, soutien vous seront donnés
Les 3 pays menaçants sont bien : les …….. ……… ………. ?
La paix vous sera insufflée. Vos armes pointées directement sur vous-même, n’est que le fruit du désir.
Les cinq et cinq levés vers le ciel, l’âme dirigée vers Dieu pourra soulager la passion. (5&5=les mains).
« Comme la fleur qui s’ouvre au soleil,
l’âme purifiée s’ouvrira à la lumière du Très Haut.
Oh mon Dieu,
pardonnez leur et pardonnez à nous

qui ne savons pas toujours comment les orienter.
Soyez béni, oh mon Dieu,
croyez en eux comme nous croyons encore
à l’espoir de les voir s’aimer »
Br : très beau message que vous nous avez donné, qui est présent maintenant ? Gér a des
questions a vous poser
Boum
Gér : depuis la dernière fois j’ai reçu un message concernant ma mission, il y a une bougie qui
formait un dragon blanc
Cela s’écarte, cela enclenche des boums
Br : qui est là ?
Jean
C’est un des guides du groupe, pourquoi dites-vous cela ?
Je réponds
Est-ce que vous répondez à Gér ?
Oui
Ça veut dire quoi « enclenche des boums » ?
Il y a des événements successifs liés à ce que tu vis, par démonstration, tu avances, un pas à la fois,
une clé à la fois pour trouver.
Sté : Y-a-t-il des pièges pour Gér ?
Oui
Comment peut-il y échapper ?
Il est malin, creuser les méninges
Gér : le dragon blanc est-il le gardien de la chapelle ?
La sainte a répondu
J’y suis allé ce matin, l’humidité formait une tache en forme de tête de dragon
La sainte a répondu
On a parlé d’apparition, J’aurai aimé voir apparaître Sainte Philomène
Lors d’un passage régulier, à toi de trouver la clef. La sainte est sur toi, elle t’accompagne en
permanence, sur ton cœur elle veille, te protège.
Avez-vous un renseignement pour moi trouver la clé ?
C’est au dessus, tu verras

Sté : que veut dire au dessus ? Est-ce symbolique ?
Lever les yeux
Br : pourquoi allez-vous vers Eliane ?
Vénus, rien à voir à vos questions précédentes. En mouvement
Gér : je veux trouver la solution pour permettre des guérisons dans cette chapelle
Beaucoup de malades ont besoin d’aide
Cela ne m’aide pas beaucoup
Il faut ouvrir le vortex
Sté : est-ce que Gér ... est le gardien ?
Il le sera, activer l’énergie cosmo tellurique. 589
Est-ce un nombre ?
Nombre, message pour vous (Gérard)
233 (Gratienne)
745 (Brigitte)
890 (Stéphane)
573 (Eliane)
755 (Benoit)
761 (Arrianne)
628 (Annie)
Ces nombres renvoient-ils à un ouvrage ?
Oui, ces nombres vont donner un message, l’ouvrage existe
Br : est-ce un livre ancien ?
Il sera mis sur votre route
Sté : est-ce que c’est un livre sur les nombre, la numérologie ?
Message par nombre
Ann : est-ce que ça pourrait être « le nombre des anges » ?
Ces messages sont spirituels, je vais passer la main à Fabienne, elle est auprès de moi, elle active les
choses car elle souhaite prendre la parole. Je vous envoie la paix et je vous dis à très bientôt !
Bonjour mes amis, je suis si heureuse d’être parmi vous à nouveau, c’est un réel plaisir de vous revoir
et de se mettre en communion ensemble
Br : SVP Fabienne pas trop vite ! (l’énergie de Fabienne est très forte)
Regarde les lettres et tu pourras me suivre

Vous m’aviez dit que vous m’auriez dit tout ce que l’on faisait ensemble quand on s’est connues ?
Nous avons bien rigolé, quel plaisir. Il faudrait un livre pour tout raconter, mais j’en dirai de temps en
temps. Sous un soleil de plomb, nous nous sommes mis à jouer à cache-cache dans un champ, tu en
faisais de belles !
Sté : vous venez parmi nous parce que vous connaissiez Brigitte avant ou ça n’a rien à voir ?
Au départ mais je suis aussi missionnaire pour communiquer avec la terre et j’ai une très bonne
vibration avec vous.
Jean parle d’un livre, des nombres, a quoi correspond-t-il ?
Il faut lire dans le livre. Il est là.
Br : qui est là ?
Il vous écoute. Oui. Il vous surveille.
Il est gentil ?
Perturbé. C’est le fantôme des lieux. Il y voyage. Dans la maison. Il se sent chez lui.
Pourquoi est-il perturbé ?
Il souffle, il se déplace, je le surveille aussi
Est-ce que les vibrations de la musique sont dérangeantes ?
Pas du tout, au contraire, c’est très doux, cela élève davantage
Robert oui, vieux monsieur. Il vit avec toi.
Accroché à toi. C’est un fantôme.
Pourquoi reste-t-il accroché ?
Il te fera des manifestations. .
Sté : Est-ce que vous pouvez nous aider pour l’ouvrage, on est perdus !
Il vous sera transmis. Lisez avec attention ces messages, car ils viennent de haut. Ce sont des cadeaux.
Pourquoi ne peut-on pas avoir la réponse maintenant ?
Venu d’en dessous, ça dévore tout, venu au dessus ça enveloppe tout. Chaque nombre est un message
entier.
Est-ce que vous connaissez ce livre ?
Non. Ces messages viennent de plus haut. Je ne sais pas d’où ils prennent leur source
Sté : comment savez-vous si vous n’avez pas la connaissance ?
Je sais, j’ai connaissance de ce que vous avez reçu, Kate voudrait prendre la parole quelques instants,
je reviens pour vous faire travailler.
Br : Bonjour Kate

Hello friends, just to find the wave but all is ok some beautiful things come to you we have don’t
understood. Non. Non. You before wave. Oui. Anyway all is ok to be happy with you from Australia,
take care bye peace.
Traduction : (Bonjour les amis, il suffit de trouver la vague, mais tout va bien, certaines choses
magnifiques viennent à vous que nous n’avons pas comprises. Non. Non. Vous avez avant la vague.
Oui. Quoi qu'il en soit, tout va bien, on se réjouit avec vous en Australie, prenez soin de vous, au
revoir, paix.)
Fab : voilà elle est si heureuse ! Reprenons le travail médiumnique si vous le voulez bien.
Br : que voulez-vous dire par là ?
Développer chacun vos possibilités. C’est une opportunité offerte. Recevez et laissez vous guider, c’est
chez vous, en vous.
Sté : connaissez-vous la médiumnité de chacun ?
Je vois des points mais sans précision car la médiumnité évolue toujours. Je m’élève et vous
enveloppe, allons-y.
(Moment de Méditation et chacun dit son ressenti)
C’est très bien, ça fut un peu difficile, la parole voulait sortir, tu allais recevoir, un message allait sortir
de ta bouche.
Tu as reçu des images du passé. Je n’ai plus de corps mais comme cela je peux me matérialiser.
Chacun essaie, chacun a reçu à son niveau, car nous avons besoin de contact pour entrer en
communion avec la terre et transmettre. Il est temps de nous poser. Nous allons maintenant prier
ensemble :
« Par la pensée je t’appelle.
Par la voix je transmets.
Par mon âme j’autorise l’amour à nous purifier.
Quand je m’élève, je me tourne toujours vers Dieu.
Abandonné sur mes misères,
je prie et je reçois le salut.
Dans mes moments de doutes, je me tournerai vers toi
et je pourrai voir ta lumière m’éclairer et me réchauffer.
Je suis venu du sol et j’irai aux cieux,
car c’est la voie que je désire.
Oh mon Dieu soulage les peines et la misère du monde.
Je t’offre ma prière afin de soulager
et je prie pour le monde et la délivrance, la paix et l’amour. »
Je vous aime au revoir. Paix dans vos cœurs

