Séance du 20 septembre 2016

Qui est présent svp ? Quel est votre prénom ?
24
Vous avez 24 ans ?
Non
De quoi parlez-vous ?
Morts
Est-ce que vous pouvez nous expliquer svp ?
24
Est-ce que vous pouvez nous donner d’autres mots ?
Noir
Etes-vous dans le noir ?
Oui
24 personnes ont été tuées ?
Oui
Etes-vous une victime ?
Alla rme
Voulez-vous dire alarme ?
Noise (traduction : bruit)
Quel pays ?
Arabe noise
Etes-vous arabe ?
Non
De quelle nationalité êtes-vous ?
Occident door (traduction : porte occidentale)
Etes-vous en Afghanistan ?
Oui
En quelle année cela s’est-il passé ?

Yesterday (traduction : hier)
Est-ce que vous étiez dans un attentat ?
Noise in Virginia (bruit en Virginie)
Qu'est-ce que la Virginie pour vous ?
House state (traduction : l'état de ma maison)
Vous habitiez dans l’état de Virginie ?
Yeah, morning bad, grand boom (traduction : oui, sale matin, grand "boum")
Pourquoi 24 ?
Morts together quit now (traduction : morts ensemble, mais partis maintenant)
Retour maison please
Quel est votre prénom?
Franck
(Brigitte explique que Franck et ses amis ne font plus partie de ce monde)
I miss Pepper. Pepper manque moi
Qui est Pepper ?
Wife (traduction : ma femme)
Elle s’appelle comment ?
Pepper
Dans quelle ville s’est passé ce bruit ?
Arabe Afghan tue
Est-ce que ça s’est passé là-bas ?
Oui
Etiez-vous militaire ?
Oui
Brigitte explique qu’il doit écouter une prière et qu’il va pouvoir changer d’endroit pour
être mieux
Cry (traduction : pleurs)
Stéphane lit la prière pour lui et pour les autres personnes
Qui est présent avec nous ?

Bonjour je m’appelle sœur Anita, beaucoup de difficulté à vous joindre sinon difficile pour l’un
comme pour les autres. Désormais parlons de nouveau : il y a encore beaucoup d’âmes qui se
trouvent dans des zones isolées. L’égalité, la patience parfois difficile car comme vous le savez
vous avez beaucoup d'âmes qui se tournent vers l’obscurité. Nous aurons besoin d’assistance
des âmes incarnées. Les ténèbres avancent mais l’amour est plus fort.
Garantir la plénitude du repos est ma priorité. C’est au sommet de la montagne que l’homme
trouvera le repos et le recul. C’est en soulevant la pierre qu’il trouvera la solution. C’est en
ouvrant son cœur que nous viendront la victoire et la paix.
Au-delà de la papesse se trouve la solution.
Vous parlez du tarot ?
Enigme.
La solution à quoi svp ?
Car quand la lune croisera le soleil ce sera difficile
Est-ce une prophétie ?
Oui
Est-ce que c’est par rapport aux temps difficiles du moment ?
Comprendre, le message se trouve dans l’énigme.
Soulevez le voile et vous verrez ! L’âme renseigne d’avantage
Est-ce en rapport avec le fait qu’il faut soulever le voile pour voir le monde
invisible pour l’être humain ?
Ceci est un point de vue spirituel, je vous parle d’un point de vue terrestre
Ceci se prépare mais vous ne voyez rien, je vous le dis : soulevez le voile et vous verrez, avant
que la lune ne croise le soleil
Soyez vigilants
Est-ce pour une éclipse totale ou partielle ?
Les astres ont parlé. C’est quand la trompette descendra sur les hommes qu’il y a délivrance
20
Pourquoi le 20 ?
Lame
Eliane : le 20 c’est le jugement dernier dans le tarot.
Additionne
20+2 ça fait 22, et 22 c’est la fin d’un cycle
Soulevez le voile et vous serez préparés. Cadrer, instaurer la paix, la joie de l’instant, la force de
l’être vivant. Ouvrez vos cœurs et vous serez vainqueurs. Ne contournez pas l’obstacle mais
déplacez le. Déplacez celui qui se trouve derrière le voile.
C’est en préparation mais vous ne voyez pas !

Dans quel endroit vous trouvez-vous là maintenant ?
Avec vous pardi!
Bien sûr mais quand vous n’êtes pas avec nous, que faites-vous de l’autre côté ?
J’anime une congrégation de paix, je suis dynamique et investie.
C’est très bien ce que vous faites, et pourquoi avez-vous eu le droit de venir parmi
nous ?
Il faut résonner comme moi !
Soyez vigilant car ce que vous ne voyez pas est l’obstacle, vous êtes désormais la proie de celui
qui vous guette.
Les présentations sont faites, vous savez désormais à quoi je ressemble
L’énigme, je vous apporte l’énigme. Je suis religieuse et je porte le voile de la paix et non du
secret comme la papesse. En soulevant son voile vous obtiendrez votre voile fluide qui pèsera
sur vous, la connaissance pour recevoir le voile spirituel. Les deux voiles. Deux voiles : plus de
secrets, l’un secret, l’autre spirituel. A vous de percevoir la différence, mais vous l’avez.
J’ai été ravie de faire votre connaissance et je crains que vous ayez perdu beaucoup de nos
messages ou notes...
Merci pour votre écoute et pour votre accueil.
De quelle couleur est votre voile ?
Blanc
De quelles couleurs sont vos yeux ?
Clairs
Je tenais à vous quitter dans la paix et non comme une fuite, c’est important pour moi de vous
bénir de lumière
Sœur Anita fait le tour et nous bénit tous chacun individuellement.

