Messages médiumniques - Messages du 21 avril 2015

Qui est là ?
Je suis un intermédiaire.

(La goutte dessine l’infini)
Je suis le lien entre le monde physique et le monde spirituel

Y-a-t-il des degrés de connaissances différents selon les intermédiaires ?
Oui

Avez-vous entendu nos questions sur l'euthanasie ?

L’euthanasie est un choix

Quelles sont les conséquences ?

C’est selon le degré de souffrance de l’individu
La souffrance était un choix avant l’incarnation

Est-ce que l’euthanasie passive est autorisée si la personne souffre trop ?

Oui

Est-ce que le médecin qui pratique l’euthanasie sans l’avis du patient, est
responsable ?

Oui, il donne la mort

Lors d’un suicide l’entité risque-t-elle une maladie karmique ?

Ils vivront des nouvelles souffrances dans une nouvelle incarnation

Dans le cas d’inconscience par rapport à une dépression, le suicide est-il une

faute ?

En fonction du degré de son état de dépression

En cas de maladie incurable, l'acte est-il moins grave ?

Oui

Qui est présent ?

Annie je suis là

Qui est là pour Annie ? Pouvez-vous donner votre prénom ?
Une amie de Jennifer, nous faisons le voyage ensemble dans ce monde
Merveilleux

Vous vous déplacez ensemble ?

Oui

Pouvez-vous donner votre prénom ?

Elodie

Vous êtes-vous connues là-bas ?

Oui

Vous connaissiez-vous sur la terre ?

Non

Pourquoi Jennifer ne parle-t-elle pas ?

Jennifer est avec les enfants

Avez-vous un message de sa part ?

Elle va très bien

Avez-vous quelque chose à nous dire ?

J’aimerais dire que je suis accompagnée de Ludivine

Vous êtes un groupe d’amies !

Jennifer est très occupée

Par la pensée peut-elle dire quelque chose à sa maman ?

Elle la prend dans ses bras, elle lui fait un énorme bisou, elle pense beaucoup
à toute sa famille et particulièrement à ses enfants qu’elle chérit

Elodie, Ludivine peut-elle dire quelque chose à sa maman ?

Elle est là. Bonjour maman d’amour

Tu vas bien ?

Je vais très bien, je vis heureuse dans ce monde, je vois que tu te sens un peu
mieux, j’en suis soulagée

(…)

Qui est là ?

Danièle, je suis venue pour t’encourager

Ma sœur, donne-moi une ligne de conduite, si c’est possible…

Je vois que ta vie n’est pas toujours facile

(…)

Qui est là ?

J-C, il est accompagné de la sœur de Danièle

As-tu un message ?

Ton chemin est compliqué

Que dois-je faire ?

Reste le plus calme possible et garde ta sérénité

C’est difficile.

Je sais mais il le faut

Ma sœur, comment vas-tu ?

Je vais bien

J-C est encore là ? Où en es-tu ?

Je progresse

Souffres-tu ?

Oui, non, oui

Est-ce une souffrance morale ?

Oui

Regrettes-tu ton acte ?

Oui

Pouvez-vous nous décrire l’endroit où vous êtes ?

Des personnes que j’ai connues viennent me rendre visite

Est-ce un bel endroit où vous vous trouvez ?

Il y a mieux

As-tu pu accueillir J-P, ton frère ?

Oui

Es-tu sur le même plan que N. ?

Non

Comment avez-vous pu vous rencontrer ?

On se retrouve dans un lieu de rencontre

C’est N. qui descend et qui vient te chercher ? Est-ce ainsi pour vous retrouver
ici ?

Oui

Merci à vous deux !

(…)

Qui est là ?

J-C

Pour qui ?

Je suis présent pour ma femme

Que voulez-vous lui dire ?

Comment vas-tu ?

Vous le savez bien…

Continue dans la même voie, tu grandis dans mon cœur, je t’aime

Qui est présent ?

V. est venu pour sa maman

Bonjour mon fils !

Cela fait longtemps que je ne suis venu te parler
Je suis contente !

J’évolue, je suis comme toi je parcours le monde, je te suis dans tes voyages

J’apprends beaucoup.

Tout comme moi

Quand je voyage es-tu toujours avec moi ?

Oui

(…)

Qui est présent ? Pour qui ?

Eliane, ton époux

Comment vas-tu ? Ça fait longtemps… !

J’évolue, j’attends de te voir dans le monde où nous nous retrouverons mais
pas maintenant, je serai patient

As-tu retrouvé ton frère ?

Je l’ai accueilli

Es-tu avec lui ?

Oui

Il a été vite pour monter. Etes-vous sur le même plan ?

Oui

(La goute dessine des fleurs)

Des fleurs pour mon épouse

(…)

Qui est là ?

André, je vois qu’ils t’ont fait souffrir mais pour ton bien

(Brigitte a subi une opération aux yeux) Tu étais là pour mon opération ?

Oui

Peux-tu me parler de ton euthanasie ?
J’ai beaucoup souffert, je n’acceptais pas ce départ forcé

Sans cela, pouvais-tu vivre encore plus longtemps ?

Non

Avais-tu choisi cela ?

Oui, il fallait

Aurais-tu préféré plus doucement ?

Oui

As-tu appris beaucoup de choses après cela ?
Oui

Tu m’as déjà dit que tu avais peur, as-tu rencontré d’autres personnes qui avaient peur
aussi ?

Beaucoup, énormément

Que voyais-tu autour de toi ?

De la tristesse

Au moment où l'on t'a fait partir qu’as-tu ressenti ?

Angoisse

Que voyais-tu ?

Noir

Qui est venu te chercher ?

Je n’ai rien vu

Est-ce que ça a duré longtemps ?

Je ne sais pas

Les 3 jours qui ont suivi, c’était toi qui s'est manifesté et dont j'ai eu si peur ?

Oui

Après tout ce temps que penses-tu de tout cela ?

C’est du passé

Maintenant quel est ton entourage ?

Agréable

As-tu un message pour ta fille ?

Je t’aime ma fille

(…)

Qui est là ?

Beaucoup d’amour pour Joshua

Qui dit cela ?

Des êtres qui le suivent

Des guides pour son travail ?

Oui

A-t-il de la famille proche de lui ?

Il y a toujours de la famille qui l’accompagne

(…)

Amour sur votre route, on vous aime, on suit votre parcours

