Messages médiumniques - Messages du 20 mars 2012

Bonjour ! Pouvons nous avoir notre guide ou un intermédiaire ?

La goutte se dirige vers Brigitte.

J’ai quelques messages à transmettre, Dominique embrasse sa fille Sophie,
Gracienne sa maman et son frère.

L’Ave Maria résonne et nous nous mettons en communion.
La goutte se déplace vers la bougie.

Merci pour cette union

C’est tellement merveilleux de prier ensemble.

La goutte se déplace vers Christine (maman de Jérôme décédé dans un accident)
Puis vers Annie (maman ayant perdu sa fille Jennifer)
Puis à nouveau vers Christine.

Vous avez un message pour les mamans ?

Le plus beau cadeau de la vie est de donner naissance,
le plus beau cadeau de la mort est de se retrouver à nouveau

Qui a donné ce message ?

Guide

Comme vous êtes un guide protecteur, je vais vous poser des questions pour
Christine.
Jérôme manque beaucoup à ses parents, est-il heureux là où il est ?

Oui

Où se trouve-t-il ? Pouvez-vous nous le dire ?

Miojemriscre

Pourquoi avons-nous eu cela ?

Changement

Changement d'intermédiaire ?

Oui

Qui est présent maintenant ? Peut-on avoir un guide ou un intermédiaire ?
Peut-on avoir des nouvelles de Jennifer ?

La goutte se dirige vers Annie.

ANNIE :

Comment va Jennifer ?

Ça va, je suis heureuse, je n’ai plus peur

Lors d’une séance médiumnique, tu me demandais pardon, pourquoi cela ?

Pardon de toute cette tristesse au moment de mon départ

C’est important pour sa maman de savoir.

Je vous ai fait mal et je m'en excuse

Tu ne dois pas t’excuser, elle t’aime ta maman, donne-lui de la force.

Je suis près d’elle chaque jour, je t’aime tant ma petite maman

Protège fort ta maman, elle a besoin de toi.

Oui (insisté)

Tu pourrais aider Christine à avoir son fils (Jérôme)

On l’attend

La goutte se met à tourner fort.

Qui est là ?

Milenko

Milenko ? Le papa de l’amie de Virginie ?

Oui

Bonjour Milenko ? j’avais justement une question à vous poser.
Avez compris le message que l’on vous a donné la dernière fois, vous étiez en
colère. Pouvez-vous nous dire quelque chose pour vous identifier ?

Mort en Croatie, 4000 kilomètres en trois jours pour que ma fille me dise au
revoir

En effet, sa fille et son amie se sont rendues là-bas pour lui dire au revoir et ceci
nous est confirmé de suite par Virginie, ainsi que le fait qu'elle lui a pardonné
même si elle n’avait rien à lui pardonner.

Je suis triste de ne pouvoir l’aider dans ces moments difficiles, elle ne mérite pas
ça, elle est quelqu’un de humble

Vous allez l’aider, lui donner de la force ?

J’essaie

Vous n’êtes pas dans la lumière là, faites une chose, demandez à votre guide de
vous aider à aller vers la lumière, quand vous y serez, vous pourrez plus facilement
l’aider.

Oui

Encore un message ?

Parti

Nous avons constaté que quelquefois nous recevons de fausses informations et nous
posons la question aux guides, pourquoi ?

Entités qui faussent les pistes, la vérité plus tard, pas le moment.

L’histoire de la petite Janine a bien eu lieu ?

Oui

Des entités sont venues nous donner de fausses informations ?

Oui

Étiez-vous là ?

Oui

Pourquoi n’avez-vous pas pu les arrêter ?

Trop nombreuses

C’est le danger de la médiumnité, qu’est-ce que l’on peut faire de plus pour
qu’elles ne viennent pas, bien se protéger ?

Oui

Ne pas faire venir n’importe qui en séance médiumnique ?

Oui

Les personnes qui viennent avec des entités négatives peuvent les laisser ici ?

Oui

Petite parenthèse, si Jérôme (fils de Christine) vient, vous pourrez le laisser passer
?

Oui

La dernière fois, nous avons eu beaucoup d’entités, nous avons appelé ça « un bus
astral », pourquoi sont-elles venues en même temps ?

Ouverture

De quel plan ?

Moyen astral

Est-ce que pour Monsieur Primori , c’est une bêtise ?

Oui
Restez vigilantes

Pouvez-vous nous aider à évoluer par des questions pertinentes ?
Parlez-nous de vos travaux dans l’au-delà

La communication s’interrompt pour laisser place à Jérôme qui vient d’arriver.

CHRISTINE :

Maman je suis là

C’est Jérôme ?

Oui

Votre famille vous remet le bonjour. Ta maman est avec nous, elle a encore
beaucoup de mal, tu lui manques.

Je sais que ce n’est pas si simple pour toi, mais je veille

Vous êtes heureux ?

Oui
La douleur n’est plus

Votre vie est meilleure ?

Oui

Vous allez encore souvent chez vous ?

Oui
Chaque jour, mais je ne sais pas encore comment le montrer
J’apprend, bientôt les signes, j’espère.

Christine sa maman lui demande : Est-ce toi qui a fait un signe avec le GSM ?

Oui

Est-ce c’est pas trop fatiguant pour toi ?

Oui
Je suis en plein travail mais encore le besoin d’y être chaque jour

Votre travail consiste en quoi ?

Évolution

Parlez-nous des circonstances de votre accident ?

Accidentel

Un témoin a dit que tu étais encore vivant lorsque tu es retombé sur la route , c’est
pour cela que tu es resté près de ton corps ?

Oui beaucoup de mal à tous vous quitter

A ce moment là, Brigitte demande à Stéphane : c’est toi qui me souffle dessus car
je ressens un souffle sur le bras ?

Stéphane répond : non

C’est moi (Jérôme)

Peux-tu aider ta maman dans ses relations, quels conseils peux-tu lui donner ?

Protège-toi

De son entourage ?

Oui

Christine dit : je t'aime et tu me manques.

Je t’aime et dès que ce sera possible je te ferai signe
Désolé je dois repartir

Merci beaucoup pour ces messages.

Nous reprenons notre communication avec les guides.

Quels travaux faites-vous dans l’au-delà ?

Nous cherchons à communiquer pour vous aider à mieux vivre avec vos dons

Pouvez-vous nous parler des soins par magnétisme ?

Le magnétisme n’est pas à laisser à la portée de tous
Certains d’entre vous en font les frais

C’est dangereux de magnétiser lorsque l’on est pris de mauvaises entités ?

Oui

Il faut absolument nettoyer le corps éthérique avant ?

Protection avant tout. Beaucoup d’entités malignes avec le magnétisme.
Stéphane demande si c’est vraiment Janine qui est venue la dernière fois ?

Non
A ce moment Christine s’en va.

Au revoir
Stéphane reprend : Elle n’est jamais venue ?

Non

Elle est bien délivrée quand même ?

Oui

Elle est en soin ?

Oui

Que pouvez-vous nous dire sur Janine, a-t-elle existé ?

Oui

Le petit Victor aussi ?

Oui

C’est Janine ou Lysandre ?

Plus tard

Comment peut-on reconnaître un message d’un esprit qui est présent ou qui remet
un message par la pensée ?

Les signes extérieurs
Souffle, caresse, présence de l’entité.

Quand vous nous avez dit Jenny sera présente à l’église, est-ce avec son corps de
lumière ou par la pensée ?

Elle les entourera de lumière

Elle va venir par la pensée ?

Elle les entourera de lumière, près d’eux
Ils vont la ressentir tous les deux
Beaucoup d’amour ce jour sera donné

Est-ce que les entités qui descendent des plans supérieurs entendent les
gémissements des entités qui sont dans les plans inférieurs ?

Oui
Et elle aidera

Lorsque les entités viennent nous donner des fausses informations, vous nous dîtes
que vous êtes présents, vous n’avez pas les moyens de stopper ces entités ?

Energie faible dans ces moments là

Est ce que vous pouvez essayer ?

Possibilité, nous demanderons

Est-ce qu’il y a un nouveau protocole à mettre en route pour garder l’énergie ?

Les séances sont fatiguantes pour les personnes à la planche

A ce moment là, est-ce qu’il faut changer les médiums ?

Quand Benoit est présent, le laisser en dehors de la planche, il a besoin de toute
son énergie, d’autres sont capables d’assumer la planche

Benoit a besoin de toute son énergie pour quoi faire ?

Incorporation , il ne peut pas tout assumer
Il a beaucoup évolué

Qui serait capable de faire la planche ?

Evelyne

À part Evelyne et Anne ?

Virginie, Maryline
Et ça va peut-être vous surprendre, Didier

Brigitte C. demande si elle serait capable de faire la planche ?

Autre chose

Christiane demande : et moi ?

Tu fais beaucoup, ne t’inquiètes pas

BRIGITTE C. :
Brigitte C. a reçu des signes, d’abord des papillons et ensuite le dessin d’une aile.
Pourquoi m’a-t-on envoyée ces signes ?

Un proche

Est-ce Michel ?

Oui (insisté)

Parti

EVELYNE :

Qui est là ?

Jean-Claude

La goutte se dirige vers Evelyne (c'est le fils d’Evelyne)

Un message pour ta maman Jean-Claude ?

Je t’aime tout simplement

Stéphane demande à Jean-Claude s'il est content de la prestation de sa maman lors
de la conférence de dimanche dernier ?

Une pure merveille

Samedi Evelyne a mis son enregistreur et on entend « je t’aime » , qui est venu dire
cela ?

A votre avis

Puis la goutte se dirige vers Bruno.

BRUNO :

Un message pour Bruno ?

La goutte dessine un cœur
Je t’aime mon chéri

Bruno dit qu’elle ne lui a jamais dit autant « je t’aime » de son vivant.

Je n’étais pas du genre à extérioriser mes sentiments mais aujourd’hui je te le
dis, je t’aime

STEPHANE :

Je vous remercie d’avoir été là à la conférence de dimanche, qu’en avez-vous
pensez ?

Beaucoup de bonheur malgré des personnes sceptiques

On a essayé de donner le maximum, pourquoi sont-ils venus ?

Curieux

Vous êtes contents de nous ?

Oui

La femme de Stéphane, Laurence, a préparé pour nous un médaillon sur lequel est
repris les signes de protection qui ont été transmis par écriture automatique à
Benoit.
Stéphane demande si c’est juste de faire ça pour tous ?

Oui

Le quatrième signe, est-ce le signe de pluton ou du poisson ? Ou est-ce que cela
veut dire quelque chose d‘autre ?

Vous devez trouver

Comment, vers quoi s’orienter ?

Écrivez

Par écriture automatique ?

Oui

Ce n’est pas de l’astrologie courante ?

Non

Le premier signe : c’est l’infini.

Oui

Le deuxième : Dieu.

Oui

Le troisième : le verseau.

Oui

Le quatrième signe ne serait-ce pas l’échelle qui permet la communication entre
nos deux mondes ?

Oui

L’échelle de Jacob ?

Oui

Une protection pour communiquer avec vous ?

Oui
Vous devez vous protéger, le monde dans lequel vous vivez n’est que tristesse en
ce moment

Est-ce que Claude (C. Jérôme) était présent dimanche ?

Oui
Plus que jamais

Il a été rempli de bonheur

Il pourrait nous donner une phrase pour Annette, sa femme ?

Ce moment passé près d’elle m’a apporté autant de joie et d’amour que dans
notre vie
Ce moment reste gravé, je t’aime.

Brigitte dit qu’elle lui fera parvenir son message.

Je compte sur vous

Stéphane demande à avoir une indication sur sa médiumnité.

Médiumnité ancienne

Quel genre de médiumnité puis-je développer ?

Magnétisme, soins à autrui, écriture intuitive

À propos d‘écriture, est-ce que mon livre va se développer bientôt ?

Oui, enfin

Lorsque je ressens des mèches de cheveux qui se remettent en place, est-ce vous ?

Signes que tu perçois enfin

Et ça va se développer plus encore ?

Oui

Est-ce que lorsque l’on a une médiumnité dans une vie, on la récupère ensuite dans
une vie suivante ?

Oui

On a tous été médiums ici ?

Oui

Encore un message pour Stéphane ?

Merci pour tout ce tu apportes au groupe

La goutte se dirige vers Stéphane.

BRUNO :

Bruno demande si Jean est bien arrivé ?

Oui, il est en soins, plus de souffrances.

Il n’a pas souffert lors de son incinération ?

Non

Mais quelquefois on peut souffrir ?

Si trop rapide

On doit attendre combien de jours ?

Cinq

En orient, ils brûlent les corps du jour au lendemain ?

Tradition du pays

Est-ce que les entités souffrent ?

Oui, peur surtout

Que pensez-vous du don d’organes ?

Choix pour chacun

Est-ce un acte de charité ou est-ce interdit ?

Acte d’amour

Le fait d’entrer dans le corps éthérique, peut-il interférer dans le karma d’une
autre vie ?

Non

On trouve des traces de blessures dans les réincarnations, est-ce que cela a des
répercussion dans les vies futures ?

Ne sait pas

Pouvez-vous demander et nous faire savoir prochainement ?

Oui

BRIGITTE C. :

Que voulait dire Michel par ces signes qu'il m'a envoyés ?

Lui montrer qu’il pouvait maintenant communiquer

Quel mode de communication préfère Michel ?

Tous, c’est un bonheur avant tout

MARYLINE :

Je suis très triste pour tous les enfants qui sont décédés cette semaine (accident de
car et fusillade).

Ils sont accueillis dans la lumière

Avez-vous un message ?

Persévère

En quoi ? Dans quel domaine ?

Photo

Nous nous interrogeons ?

Le travail sur photo (psychographie)
Le bonheur arrive patience

ANNE :

Qui est présent pour Anne ?

La goutte dessine le signe de l’infini.

Il est temps, ça devient difficile.

On doit arrêter ?

Oui

Et si on faisait la chaîne ?

Non

Dans ce monde où règne la tristesse, nous vous envoyons beaucoup de protection
et d’amour.
Nous recevons chacun la bénédiction et la goutte dessine un cœur.

