Messages médiumniques - Messages du 17 février 2015

Qui est présent ?
Bonjour à vous tous, nous sommes heureux de venir et d’être avec vous

Il y a du monde avec vous ?
Oui
Nous aimerions savoir ce que les esprits pensent de l’euthanasie…
C’est une procédure qui peut libérer une âme en souffrance
Mais lorsque la personne ne le souhaite pas et qu’elle est euthanasiée malgré sa volonté ?
Son âme peut le désirer
Est-ce dans une optique d’évolution ?
Oui
Est-ce que ce désir de l’âme est valable pour toutes les personnes euthanasiées ?
Certaines
(…)
Qui est là ?
Un être qui souffrait dans ce monde
Qu’attendez-vous de nous ?
La libération

Qui vous a dirigé vers nous ?
Intermédiaire

Que peut-on faire concrètement pour vous ?
La lumière
Pourquoi n’êtes-vous pas dans la lumière ?

Je pensais ne plus souffrir en partant
Pouvez-vous nous dire s’il y a un jugement dernier ?
Oui

Qui vous juge ?
Nous
Est-ce que c’est vous qui ne vous êtes pas pardonné ?
Oui
Comment cela s’est-il passé pour vous ?
Je ressentais la souffrance au plus profond de mon être

Quel genre de souffrance ?
Morale

Y-a-t-il longtemps que vous êtes parti ?
Oui

Si vous deviez recommencer, que feriez-vous ? Y a-t-il une solution idéale ?
Je ne la connais pas
Donc vous ne savez pas pourquoi vous continuez de souffrir aujourd’hui ?
Non

Pouvez-vous nous décrire votre environnement ? Où étiez-vous avant de venir ici ?
Avec d’autres personnes qui attendent

Est-ce un départ par suicide ?
Oui
Je m’adresse à un intermédiaire : doit-on faire passer cette personne dans la lumière ?
Non

Est-ce une personne sérieuse ?
Oui

Pourquoi cette personne est-elle partie ?
Il avait besoin de parler
Que peut-on faire ?
Il faut l’aider
Pouvez-vous nous dire si son départ était un suicide ou un acte d’euthanasie ?
Départ volontaire
Est-ce lui qui s’est suicidé ?
Oui

Faut-il faire la prière pour les esprits dans le trouble ?
Oui
(Stéphane lit une prière pour l’aider)

Qui est là ?
Mathilde
J’étais occupée avec ton frère. Nous étions en promenade dans la campagne
S’il est avec vous c’est qu’il est aussi dans un endroit lumineux… ? (ndla : victime de
suicide)
Oui
S’est-il pardonné ?
Oui

A-t-il eu des regrets ?
Enormément

Va-t-il devoir se réincarner ?
Pas maintenant

Est il allé en soins ?
J’ai beaucoup souffert de mon geste
B… est-ce vous qui parlez ?
Oui

Peut-on faire quelque chose pour vous ?
De penser à moi. Au revoir
(…)

Qui est là ?
Maman je suis venue rien que pour toi
(La goutte se dirige vers C.)
Ludivine

Comment vas-tu ma chérie ?
Je suis contente d’être présente aujourd’hui près de toi
Est-ce toi qui as fait tomber un livre l’autre jour ?
Oui

Pour que je voie le petit papier ?
Tu commences à percevoir ma présence
Je suis contente c’est mon désir le plus cher te percevoir.
Ne pleure pas je t’aime

Est-ce que tu vas continuer à me faire des beaux signes ?
Je suis toujours présente lorsque tu penses à moi

Je pense à toi tout le temps. Que fais-tu de ton temps ?
J’apprends l’évolution dans notre monde

Où te trouves-tu quand tu apprends ?
Salle immense. Beaucoup de livres imagés

Es-tu avec des personnes du même âge ?
Oui
C’est là aussi que tu vois Jennifer ?
Oui
Et O… ?
Chacun sa progression
Pourquoi papy ne vient pas ?
Il n’en ressent pas le besoin

Comment as-tu pu transcender cette peine du départ ?
La vérité de la vie
Qu’est-ce que c’est ?
Le monde astral est la vraie vie

Y aura-t-il encore du bonheur pour moi ?
Il faut que tu le cherches
Est-ce que j’ai bien agit lors du procès ? (ndla : accident de voiture)
Oui j’ai pardonné
Moi j’ai du mal.
Tu y arriveras, il le faut

Me feras-tu encore des signes ?

J’en fais

Qui est présent ?
Bonjour Stéphane

Qui est là svp ?
Jean-Louis

Comment vas-tu ?
Je récupère bien. La vie ici est sereine

As-tu quelque chose à me dire ?
J’ai rencontré Bruno il est très bien
Est-ce que le fait que le disjoncteur saute chez moi vient de l’Au-delà ?
Signe

Comment aider ta famille ?
Par tes livres, tu dois les diffuser
As-tu un message à me délivrer ?
Je t’aime
Moi aussi, peux-tu transmettre un gros bisou à Bruno ?
Oui
(…)
Qui est là ?
Jennifer

Bonjour ma grande, qu’as-tu à me dire ?
Bonjour ma petite maman
Que fais-tu de l’autre côté ?
Ici il fait un très grand soleil

Jennifer je vais te poser la même question qu’à Ludivine, comment as-tu pu adoucir ta
peine de la séparation ?
Je vois toujours maman
Tu sais que vous allez vous retrouver et c’est cela qui t’aide ?
Oui

Vois-tu Ludivine ?
Très souvent, nous sommes copines

As-tu un message ?
Maman, fais un gros bisou à mon papa

Je lui dirai.
Je l’aime
(…)
Je suis très bien et je vous vois aussi souvent que je le veux
As-tu besoin d’une permission pour venir ici ?
Oui

Qui donne cette permission ?
Les anges de lumière
Qu’appelles-tu « anges de lumière » ?
Etres lumineux

As-tu connaissance des extra-terrestres ?
On en parle
Es-tu avec des personnes d’autres planètes ?
Oui

(La goutte se met à danser)
Est-ce que c’est vous, les enfants ?
On vous regarde

Où êtes-vous pour nous voir ?
Nous sommes assis dans la pièce

Où ?
Ici

Vous êtes assis où ? Autour de la table ?
Près de la fenêtre
(…)
Qui est là ?
La goutte dessine l’infini

Qui est présent ?
Toute la famille de L….

Que voulez-vous nous dire ?
Félicitation pour le magnifique bébé

Est-ce que vous y étiez ?
Nous étions présents pour la soutenir
(La goutte dessine un cœur)
Brigitte nous t’aimons

Qui me dit cela ?
Beaucoup d’êtres présents chez toi

Puis-je avoir un conseil ?

Tu n’as pas à recevoir de conseils de nous. Tu es très avancée
Puis- je vous demander quelques précisions sur ma question de l’euthanasie du début de
séance ?
Ne t’inquiète pas ton mari va bien et son passage sur terre, il n’y pense plus

(Brigitte ressent des caresses sur sa main)
Qui est là ?
Maman d’amour c’est ton fils

Pouvez-vous donner votre prénom ?
V….
Je suis contente, ça faisait longtemps que tu n’es pas venu, et en plus je suis malade.
Il faut te soigner

Que fais-tu ?
Je vais bien, j’ai beaucoup d’amis
Je n’en doute pas. As-tu un conseil pour moi ?
Tu n’as pas besoin de moi pour cela, tu t’en sors très bien

Qui est présent ?
Josué, ta question sur les OGM pose problème, bien que nous ne sommes pas d’accord sur les
cultures qui sont très négatives sur la santé de l’homme

(La séance se termine)
Amour, on vous aime, dessin de cœur
__________________________________________________________________
Voici à présent les messages en écriture automatique reçus simultanément pendant cette
séance.
Nous entendons vos prières.
Nous chantons pour faire croître la végétation. Que les boutons floraux s'ouvrent, que vos cœurs
s'ouvrent, que les roses embaument le jardin de l'âme !

Dans votre monde, l'espace et le temps sont inhérents à la matière. Non pas dans le nôtre. L'âme
va là où se porte sa pensée. Ses occupations sont en rapport avec son état d'avancement. Ses
besoins sont moraux et spirituels. Elle apprend et continue d'évoluer. Elle prépare ainsi sa
prochaine incarnation qui sanctionnera les progrès accomplis.
Dieu a toujours créé. Si l'Univers est assez vaste pour abriter tous les mondes possibles, cela ne
signifie pas que l'Esprit doive s'incarner dans tous les mondes possibles. Il y a une limite dans le
cycle d'incarnation comme il y a une limite dans l'avancement spirituel. Car tous, à la fin, devons
nous rejoindre et être unis en Dieu. Si vous aimiez comme Dieu, votre âme embrasserait l'infini.
La naissance est prévue, anticipée dans l'Au-delà. Si possible, l'Esprit participe aux
circonstances qui présideront à son incarnation. Mais il ne modifie en rien les lois de la matière,
l'embryogenèse. Dans la rencontre des gamètes, le hasard joue son rôle. Lors de la fécondation,
un lien se crée entre l'œuf et le périsprit. Au fur et à mesure que les liens se resserrent, l'Esprit se
trouble et perd conscience. Le périsprit, étant impondérable, ne se réduit pas à l'enveloppe
physique.
Si une loi physique permet d’expliquer un phénomène, vous bornez votre explication à celle-ci. Il
n'en va pas de même du sens que vous donnez à ce phénomène. Vous ne pouvez dire avec
certitude quelle est la part de l'environnement, du périsprit ou du choix à l'origine de vos maux.
Des vies passées, des maux aussi résultent. Mais, le plus souvent, dans le temps présent, les
mêmes erreurs, entraînant les mêmes conséquences, se répètent. Quel qu'en soit l'origine, vous
devez accepter ces épreuves avec résignation pour ne pas en perdre le bénéfice.
Le médium est un instrument perfectible. Il n'est pas de médium illustre. S'il est des noms
illustres, que ce soient ceux d'âmes charitables ! Nous ne rendons pas les oracles dans un
langage sibyllin. Le plus souvent, il s'agit pour nous, non pas de révéler, mais de voiler, de
dévoiler les idées fausses. Dans tout savoir humain se mêlent vérités et erreurs. Il suffit d'une
seule erreur pour saper les bases de la compréhension. Comprenez les erreurs et vous
progresserez.
Le thème de l'euthanasie divise beaucoup les mentalités… Comment se positionner face à
une telle source de divergences d’esprits ?
La souffrance en fin de vie est aussi une épreuve. Celui qui demande à mourir commet une faute.
Il ne lui appartient pas de déterminer le moment de sa désincarnation. Mais, selon les
circonstances, certaines fautes sont pardonnables. Vous devez mettre en œuvre des moyens
utiles pour soulager cette souffrance. Si les remèdes sont inutiles, vous ne devez pas pour autant
abandonner l'Esprit souffrant à son propre sort. Car Dieu n'abandonne personne et parfois la
lumière paraît durant les moments les plus sombres. Dans le ciel nocturne, vous pouvez voir des
étoiles disparues. Dans le ciel de l'Au-delà, les étoiles brillent toujours.

Que pensez-vous vous de la recherche sur les OGM ?
L'orgueil tisse sa toile. Dans les entrelacs de fils, ne soyez pas pris au piège ! Celui qui sait, n'est
pas forcément sage. Pourquoi modifier ce que l'évolution a mis tant d'années à créer ? Vous ne
pouvez impunément manipuler la trame du vivant à des fins égoïstes. La nature porte en elle ses
propres remèdes.
Nous veillons sur vous.

