Messages médiumniques - Messages du 4 octobre 2008

Qui est là ? : Sophie
De quoi es-tu parti ? : Cancer du sang
Ici c’est amour
Lumière
Brigitte demande : Sais-tu qui est venu chercher André ? : Chantal, Bruno, Guide
Va-t-il bien ? : Difficile – Perdu – Ca viendra
Y a t’il du monde autour de toi ? : Pleins
Benoît a-t-il bien aidé André lors de son départ ? : Sortie astrale, il y serait pas arrivé
MESSAGE POUR FABIENNE (de Wattrelos) :
N’aie pas peur de tes capacités
Se sont des doutes ou des peurs ? : Un peu des deux
Peux-tu m’aider à surmonter cela ? : Pas moi, papa
MESSAGE POUR LAURENT :
Bonheur – Reste calme
MESSAGE POUR BRIGITTE :
Développe don, continue, capacités
MESSAGE POUR FABIENNE (de Dunkerque) :
Merci pour tes messages
Tu me connais
Je t’aime – Ici c’est beau
MESSAGE POUR JACQUES :
Toujours
Qui est-là ? : Sabrina
On se connaît de où ? : Anciens liens
Prochaine vie
MESSAGE POUR FRANCINE :
Qui est là ? : Janine
Lis-tu
Je te guiderai sur ton projet, vois venir
Je te montrerai le prochain livre
MESSAGE POUR ANNIE :
Qui est là ? : Jeanne
Garde espoir – La fatigue – Suis tes rêves

Je peux – progresse bien sur elle n’oublie pas
MESSAGE POUR JEAN-PIERRE :
Tu l’auras ce que tu attends
Ca suit – Il le faut bien
Les personnes concernées comprendront
Ici aussi
MESSAGE POUR CAROLINE :
Plein d’amour autour de toi
On est là
MESSAGE POUR BENEDICTE :
Te rappelles-tu de Karine ?
Dès que je peux
Communiquer – Je dois le faire seule
C’est une bonne pensée
MESSAGE POUR MAURICETTE :
Merci pour les contacts
Connexion
Sens-tu la vibration
Je vous traverse tous les deux
Harmonie c’est si paisible
Merci

Elevez vos pensées
Nous ferons une chaîne autour de vous
Partir

