Messages médiumniques - Messages du 30 mai 2009

UNE PREMIERE ENTITE SE PRESENTE : Nathalie.
Nathalie était venue voir Patrick la veille et lui donner un message d’amour pour
son mari.
Bonjour, connais-tu quelqu’un parmi nous ? Michèle
As-tu un message pour tes enfants ? Plein d’amour
Est-ce que tu peux aider Dorothée qui souffre beaucoup de ton départ ? Je prie
pour elle
Est-ce qu’il faut lui faire passer un message ? Dis-lui que je suis en vie
As-tu pu accueillir ta maman ? Elle est avec moi
Michèle recommande à Nathalie de demander à Sébastien et André son mari, qui
sont dans l’au-delà, si elle a besoin d’aide : Ils sont là
Tu leur diras bonjour de ma part et que je les embrasse très fort : André dit «
bonjour ma chérie »
Peux-tu protéger nos enfants qui sont sur la route actuellement ? Je jette un oeil
J’avais demandé dans mes prières à t’avoir aujourd’hui : Je t’ai entendu
On remercie Nathalie
Patrick remercie Nathalie d’être venue le voir la veille et lui dit qu’elle était très
belle : Merci, toi aussi de l’intérieur. Beaucoup de monde ici qui veut parler…
Nous demandons si le messager qui est venu le mois dernier est présent ? Oui il
est là, il viendra
Brigitte P demande pourquoi le messager avait laissé la place si facilement à
Christophe et pourquoi une entité qui est partie d’une façon aussi tragique

pouvait prendre la place aussi facilement d’un messager.
Pensez-vous que nous aurons encore la possibilité d’avoir des nouvelles de
Christophe ? Patience, il faut se préparer
Brigitte P signale que nous sommes prêts pour des incorporations comme on nous
l’avait demandé, que nous aurons aussi des questions importantes à poser au
messager s’il a la possibilité d’y répondre, par exemple sur le suicide.
UNE ENTITE VIENT POUR BENEDICTE :
Content que tu aies pu te libérer
On demande si on a besoin d’elle aujourd’hui : Très importante
Qui es-tu ? Kira
Est-ce que tu es Japonais ? Oui
As-tu vécu il y a 500 ans ? Oui
Est-ce que tu as quelque chose à me dire en particulier ? Tu es prête
Est-ce toi qui est venu avec Philippe jeudi dernier ? Oui
Pourquoi me suis-tu ? Tu es l’intermédiaire
Pourquoi dis-tu que je suis prête ? A recevoir
Qu’est-ce que je dois recevoir ? L’incorporation
Dans quel but ? Transmettre nos enseignements
Brigitte P demande s’il est possible que les incorporations se fassent après avoir
eu d’autres messages : Patience
Je suis là… Messager
Brigitte P demande pourquoi il a laissé la place à Christophe si facilement : Mon

autorisation
Pourquoi dans certains ouvrages on parle de suicide d’une façon dure et
douloureuse alors que Dieu est Amour et Tolérance, même si la vie que nous
avons sur Terre est sacrée, que nous devrions recommencer les épreuves qui
n’ont pas été acceptées, pourquoi pour certains suicidés « exemple des malades
dépressifs » ne pas être plus charitable avec des paroles plus apaisantes pour ceux
qui restent ? Il faut être tolérant car les missions que vous avez choisies sont
parfois très lourdes, le suicide n’est pas grave comme vous pouvez parfois
l’entendre, c’est lourd pour certaines âmes
Brigitte P signale que cela ne répond pas très bien à la question : Bien sûr, toutes
nos âmes nous sont très chères
Nous demandons s’il est possible, à la rentrée de septembre, de pouvoir travailler
avec un guide sur des sujets importants tel le suicide, l’euthanasie, la
réincarnation… Tout cela dans le but de pouvoir aider son prochain ? Oui
Patrick demande ce qu’était cette lumière qui est apparue chez lui quand
Christophe est venu le voir ? Les guides sont toujours présents
Les parents de Christophe sont présents, est-il possible d’avoir un message soit
par lui ou par un intermédiaire ? Oui
Comment va Christophe ? Bien
Monte t-il vers la lumière et est-il serein ? Le processus. Il est en paix. Il vous
ressent beaucoup
Est-ce lui qui est venu dans le rêve de sa maman et qui l’a pris dans ses bras cette
nuit ? Les deux sont allés au point de rencontre
Est-ce lui qui était présent à un certain moment chez nous quand on sentait le
froid ? Oui, il est souvent présent
Georges demande s’il peut faire confiance à « une certaine personne » ? Ecoute
ton instinct me dit-il
On demande la protection et les prières de là-haut pour la fille de Christophe

: Nous voulons le bien pour cette enfant mais nous ne contrôlons pas toujours vos
actes
La fille de Christophe voudrait savoir si elle va revoir son père ? Evident
Un autre message ? Plein d’amour dans vos cœurs, ne souffrez plus, la mort n’est
rien, n’est pas pire que ce que vous vivez sur Terre, ici c’est que du bonheur et on a
tous une place qui vous attend
Christophe a-t-il assisté à cette séance ? Plus haut, il descendra
Fabienne B soulève le problème que rencontre M….. par rapport à sa médiumnité,
pouvez-vous me dire ce qui lui arrive exactement car cela la fatigue beaucoup et
elle vit cela très mal car cette médiumnité lui fait peur, elle ne la souhaite pas
? Ses capacités grandissent, elle ne pourra refuser éternellement
Ce qui se passe est désagréable (nausées, suées), cela la touche dans son
physique, elle ne refuse pas sa médiumnité mais souhaiterait ne pas subir tous ces
désagréments, que doit-elle faire ? Accepter et avancer dans cette voie sera sa
guérison physique
Est-ce vous qui provoquez tout cela (guides) ? Non
Est-ce toujours cette même entité qui la suit ? Elle est toujours présente
C’est donc elle qui provoque ces flash et ses visions ? Oui, elle voudrait entrer (en
elle)
Alors concrètement que doit-elle faire ? La prière mais la clé finale c’est elle qui l'a
Mais elle prie, elle ne sait plus quoi faire ? S’interroger intérieurement, moi je lui
conseille une méditation pure et profonde
Un groupe de prière l’aiderait ? Cela lui ferait du bien
A quel endroit ? Chez elle sera plus fort pour repousser l’entité
Brigitte P demande pourquoi son mari André n’a pas la possibilité de venir luimême ? En travail

Quel est son travail ? Préparation d’évolution
Est-ce parce qu’il est parti de maladie qu’il a plus de mal à venir que d’autres ? Tu
n’as pas autant de besoins car d’autres souffrent plus et n’ont pas accès à ton
initiation, nous ne te laissons pas de coté mais tu connais ce qu’il y a derrière
Est-il bien quand même ? Sa préparation est de reconnaître ses erreurs, entre
autres
Aurais-je quand même la possibilité d’avoir des nouvelles de ma famille et amis
qui sont dans l’au-delà ? Ca viendra
Antonio est-il bien depuis sa désincarnation ? Il est entouré
Je voudrais que lui et André fasse la paix : Transmis
Anne a eu la chance d’avoir eu la possibilité de travailler avec la planche et
demande si elle aura des protections surtout qu’elle travaille dans un hôpital
? Crois en nous, ton évolution c’est une promesse et cela était une grande surprise
pour toi. Nous avons bien reçu tes remerciements et nous aussi te remercions de te
mettre à ce service.
Philippe demande si les guides soutiennent toujours F………. qui est en grande
peine ? Quand elle nous appelle
Danièle demande des conseils pour sa fille qui ne va pas bien, est-ce que son papa
est là pour elle ? Près d’elle, il a peur et se manifeste sur elle mais elle ne le voit
pas
Il a peur de quoi ? Inquiétude, il est très proche
On parle de protections : il y veille
Brigitte P rappelle que Marcelle (désincarnée) nous avait dit lors d’une séance
médiumnique qu’il y avait des groupes de prières dans l’au-delà. Nous demandons
s’ils peuvent mettre la fille de Danièle dans leur groupe de prière ? Prions
ensemble si vous le voulez bien, montez vos énergies

Nous prions : prions, montez vos vibrations
Laurence se fait incorporer par une entité qui est perdue, seule en pleurs, cette
entité nous remercie pour l’amour que nous lui donnons et que nous devons
continuer comme cela. Nous essayons de lui donner de bons conseils pour qu’elle
aille vers la lumière et la rassurer, nous prions pour cette entité
Laisse toi aller, laisse moi entrer pour un instant, laissez-vous aller, nous pouvons
essayer sur tout le monde, nous choisirons
L’incorporation n’a pu se faire chez Bénédicte, elle se fait chez Laurence pour la
seconde fois, il s’agit d’une entité errante qui cherche son chemin, elle nous dit
qu’elle est partie d’un accident, elle voit la lumière très très loin, on essaie de la
diriger.
Pour ces 2 entités qui ont incorporé Laurence, nous les aidons avec tout notre
amour et nos conseils pour leurs évolutions.
Brigitte C demande dans quel secteur elle doit développer sa médiumnité ? Intuitif
et photos
Message pour Laurence : Nous t’avons envoyé des âmes errantes
Message pour Vincent : Nous savons que tout cela t’intéresse et te fais envie mais
tu manques de pratique, nous ne t’en voulons pas, ce que tu vis, une vie bien
remplie
Benoît (visiteur) demande qu’on lui explique ce qui lui arrive depuis 2003 ? Ton
corps est chargé, à toi de le mettre à profit
Qu’est-ce que je peux manger ? Pas répondre, c’est à toi de chercher et de trouver
Stéphane demande dans quel domaine travailler ? Beaucoup en lui, nous t’avons
mis sur des pistes.
Que dois-je faire ? Ecris encore ce que tu peux savoir sur notre monde, qui est aussi
le votre en fin de compte
Patrick demande si sa fille va trouver un travail à temps plein ? Pas d’avenir sur

vous
C’est quoi ce doigt pointé sur moi ? N’as-tu pas compris de toi-même le message,
nous ne voulons pas te faciliter la tâche
Bruno : Quels sont les personnages que je vois en méditation ? Présences défuntes
J’ai magnétisé quelqu’un et cette personne a dû rester couchée 2 jours ! Pourquoi
? Le mal enlevé peut provoquer un changement d’état à un autre. Plusieurs
séances lui feront encore plus de bien
Oui mais maintenant elle ne veut plus ! A distance
Philippe : Dans quel domaine de médiumnité dois-je approfondir ? Mais comment
répondre, lance toi et vois ce qui vient
Avez-vous un message pour Benoît et Evelyne ? En effet, que leur dire, eux qui
reçoivent, qui sont autonomes, ont-ils vraiment besoin de la planche comme
support
Nous insistons pour avoir un message pour eux : Bien sur nous envahissons leurs
corps de notre présence, de notre amour, nous les aimons beaucoup et avons
besoin d’eux, Evelyne continue les photos, Benoît essaie encore les photos et
l’intuitif
Bénédicte demande ce qu’il vient de lui arriver, elle a senti une force lors de son
début d’incorporation, un esprit est venu sur le coté et ne se souvient plus de rien
? L’incorporation a encore échouée, trop de présences a fait blocage
Présences chez vous ou ici ? Chez nous
Avant d’arrêter la séance nous demandons si Christophe a assisté à la séance ? Il
arrive, nous accordons ce dernier contact pour ses parents et aussi car il nous l’a
demandé…
Mes chers parents, pardonnez mes erreurs, ne pleurez plus, je suis toujours en vie
mais simplement de l’autre coté, je suis à coté de vous et même en vous, ne vous
inquiétez pas de moi, je suis bien accompagné et aussi de votre destin je veillerai
toujours sur vous et je viendrai vous chercher quand le moment sera venu

As-tu un message pour ta sœur ? Transmets cette nouvelle que je viens de donner
et que je l’aime, il y a le manque physique mais pas de l’esprit, ne pleurez plus, je
vous aime très fort et je reste près de vous
On remercie beaucoup Christophe d’avoir donné de ses nouvelles pour rassurer
ses parents : Je voudrai rester mais j’appartiens à l’autre monde maintenant
Nous remercions toutes les entités et notre messager qui sont venus nous donner
de beaux messages et nous permettre d’aider des âmes en souffrance. Nous leur
demandons de nous dire un petit au revoir comme d’habitude :
Affection tendre

