Messages médiumniques - Messages du 2 Aout 2008
L’énergie en route
Jeanne – Vieille – Prière
Les esprits sont là – Plusieurs plans sont présents
Bernard - Pas de nom ici
Vite je ne sais pas aller vite
Qui est là ? : Jean
As-tu été pris par les médecins du ciel ? : Ils me soignent merci
Il y a tellement de chagrin chez vous je le ressent
Beaucoup de chagrin sur terre ou dans la pièce ? : Les deux mais beaucoup dans la pièce,
c’est vibrant
(Brigitte demande si André est présent) : Il n’est pas là, ne doute pas, écoute ton intuition
Qui est venu le chercher à son arrivée là-haut ? : Maman, Noël, beaucoup de proches sont
venus
MESSAGE POUR EVELYNE :
Evelyne je suis sur ta photo
Je viens de la part de Henriette
Antoinette – Leslie – planche – Je parle de Leslie…
MESSAGE POUR MARTINE :
Tu ne dois plus pleurer Martine, on t’aime tous ici et on t’attendra
Qui parle ? : Esprit protecteur – j’entends tes prières
Mon père entent-il mes prières ? : Il reçoit toutes tes pensées
Toutes tes pensées envers lui – Il est proche de toi, toujours
Tu ne dois plus pleurer il est en vie – Courage il te soigne écoute le quand il te parle
Peut-il m’aider dans mes problèmes ? : Pas pour le moment mais il te veille
?
Philippe je suis là – Est-ce que tu ressens ma présence – Maman deux
MESSAGE POUR FABIENNE :
Fabienne prend des photos – Recevoir des messages
Puis-je pratiquer l’écriture automatique ? : Il est fort possible dans un avenir
Comment y parvenir ? : Méditation
Dans quel délai ? : A long terme
Est-ce une incorporation que j’ai faite la semaine dernière ? : Oui mais pas terminé
Est-ce que ça peut se reproduire ? : Tu peux le faire avec attention
Et si je ne veux pas ? : Dis-lui que tu n’es pas d’accord – Ils peuvent te prendre par surprise
Comment l’éviter ? : Tu dois pouvoir le sentir arriver – Mets toi dans une bulle de lumière
La lumière est pure
Que veut dire le terme diamantal dans l’au-delà ? : Difficile à traduire – Le diamant est pure

Je ne peux pas te dire plus loin
MESSAGE POUR PHILIPPE :
Puis-je avoir des nouvelles de mon père ? : Je peux
Ton papa t’aime, il vient à toi parfois te voir
Sent-il que je pense souvent à lui ? : Il entend et ressent
Que fait-il en haut ? : Il fait de bonnes actions
Croit-il maintenant ? : Il se rattrape
On ne sait pas assez parlé : Mais il était trop fier de te le dire, il regrette, il sait que tu es bon,
il ne s’inquiète pas pour toi, mon enfant, me dit-il, il est fier de toi, il me le crie
Il n’est pas présent car il veut se préparer en bonnes actions
Il aide beaucoup ici, plus avec son cœur
Il a aidé beaucoup de gens dans sa vie, beaucoup de personnes peuvent lui dire merci : Ils le
peuvent
Merci de tes paroles il a entendu
MESSAGE POUR LAURENCE :
Ecoute moi car je t’entend – Je viens te voir – Bonjour Laurence
Qui est là ? : Devine
Elle te sera donnée
Vois les signes autour de toi
Sois sensible à ça
Il faut y croire
Bien sur demande à Benoît
Sens-le tu dois choisir, ressens le
Il ne peut venir
MESSAGE POUR BENOIT :
Qui est là ? : Papa
Merci et on fait des bêtises
Fier d’être grand-père
Ah oui tu parles du bébé à venir ? : Il est ici, il est pressé – As-tu ressenti son poing quand tu
lui parlais, il t’entend
MESSAGE POUR EVELYNE :
Me vois-tu
Qui est là ? : Antoinette
Je suis contente de t’avoir connu, si j’avais su que tu serais médium, ça alors
Es-tu sur les photos que je prends ? : Oui, je dois bousculer pour me faire une place sur tes
photos pire que top model
Je l’aime
Tu peux continuer à me parler ? : Mais je ne fais que ça
Elle t’entend
As-tu des nouvelles de Jean-Claude ? : Lui aussi il est souvent auprès de toi
Merci infiniment - Amour paix sur Terre

