Messages médiumniques - Messages du 17 avril 2012

Aujourd’hui nous avons écouté les conseils des guides et ce sont Anne et Didier qui
officient à la planche.

Bonjour à nos guides !
La goutte fait le tour des participants pour les saluer.
Qui est là présent pour nous ?
Guide
Vous êtes déjà venu travailler ici avec nous ?
Oui
Avez-vous un message à donner pour le groupe ?
L’union fait la force
Nous allons commencer par les messages à faire passer. Il s’agit d’un
remerciement à transmettre...

GRACIENNE :
Gracienne a demandé de transmettre ceci :
« Bonjour Madge, je suis très contente du courrier que tu as envoyé à Lisa. Tu sais
je vais beaucoup mieux. J’ai suivi tes conseils, j’aurais aimé que tu m’adresse la
parole à moi directement mais je n’ai peut-être pas encore la force pour le faire.
J’attends avec patience. Merci à D. pour son courrier. Pourrais-tu envoyer un
courrier à Lisa car c’est son anniversaire le 29 avril. »
Lisa demande si sa maman peut éteindre la bougie qui est auprès d’elle... Elle
saura ainsi que sa maman est présente à coté.
Pouvez vous passer ce message ?

Je transmet
Merci Madge
Pourriez-vous donner un message d’amour pour Gracienne ?
Tout notre amour pour toi

GEORGET :
Georget est ici pour la première fois... Est-ce qu’il y a quelqu’un pour lui ?
Fier de toi
Qui dit ça ?
Guide
Un autre message ?
Continue tes activités
Peut-il poser une question ?
Oui
Pouvez-vous me guider, m'éclairer ?
Tu le seras, signes tu auras, sois attentif
Michelle son épouse est partie de l’autre côté. Se trouve t-elle dans la Lumière ?
Oui (insisté)
Elle sait qu’il est là ?
Oui
Par la pensée peut-elle venir faire un petit coucou à son époux ?
Oui. Patience

Elle va venir après ?
Oui

DANIELLE :
Danielle est venue. Elle prend bien soin de son époux. Pouvez-vous lui faire un
petit coucou ?
Nous aussi
Je voudrais savoir si c’est bien ce que je fais pour lui ou si je dois faire autre chose
?
Continue.
D’autre choses
Quelles autres choses ? Que puis-je faire de mieux pour l’aider ?
Parle-lui
De quoi ?
De nous
Pouvez-vous nous donner un message pour Maurice ? De Thérèse peut-être ?
Il est très courageux.
Je veille sur lui
Qui dit ça ?
Thérèse
Vous venez le voir quelque fois ?
Oui
Vous êtes là ?
Oui
C’est vous qui lui caressez la jambe ?

Oui
Vous l’attendez ?
Oui.
Rassure toi pas maintenant.
De beaux jours encore.
Je vous aime tous

Brigitte P. intervient : Pourrions-nous maintenant évoquer la question des
animaux... J’ai vu un reportage sur les abattoirs : c’est atroce les souffrances qu'ils
subissent ! Si les gens voyaient dans quelles conditions ils sont tués, peut-être
mangeraient-ils moins de viande...
Là où ils vont après leur mort, sont-ils soignés aussi comme les humains ?
Oui.
Beaucoup de souffrances inutiles sur votre terre
Pour ces animaux, est-ce un problème de Karma ?
Non.
Ils ne le méritent pas

Que pensez vous des personnes qui font ça ?
Barbares
A ce moment nous mettons l’Ave Maria et Stéphane demande si c'est possible
d’avoir un Etre de lumière afin qu’il vienne bénir les médaillons qui ont été
confectionnés pour nous tous par Laurence, sa femme. Ces médaillons renferment
les signes de protection qui nous ont été transmis par les guides, en écriture
automatique à travers un des médiums.
Il descend.
Ressentez les vibrations.
Je suis là mes amis
La goutte se dirige vers les médaillons et vers la bougie (la Lumière) et l’Etre de
Lumière bénit les médaillons.
C'est un moment indescriptible, merveilleux et solennel que nous partageons tous
ensemble...

MARYLINE :
Demande une réponse :
Ne désespère pas
Vous m’avez dit que le bonheur arrive, mais c’est long et ne je vois rien venir.
Garde confiance en l’avenir
Stéphane reprend et demande s’il peut poser ses questions...
Je vous écoute
Pouvons-nous considérer nos morts comme des nouveaux nés à une autre vie, et les
abandonnons-nous généralement trop vite ?
Non
Que devrions-nous faire devant un corps vide, pour aider le défunt et le guider ?
Amour et respect
Peut-on guider la conscience du défunt à travers les méandres des états
émotionnels successifs qu'il s'apprête à vivre ?
Oui
Il faut quelqu’un d’initié pour ça ?
J’en suis
Peut-on faire appel à vous quand quelqu’un va passer de l’autre côté ?
Priez
Comment expliquer que parfois une personne qui décède brutalement (accident,
meurtre...) soit en quelque sorte "bloquée" dans un état particulier ?
Pas conscience de la mort.
Bloqué
Est-ce que l'âme quitte vraiment le corps ou est-ce la conscience qui se transforme

en des formes plus subtiles ?
Le corps rejette l’âme
Est-il vrai que dans le "Bardo- Thödol" (Livre des morts tibétain : La libération par
l'écoute dans les états intermédiaires), il n'y a pas de soleil, ni de lune ?
Non.
Nous avons un soleil comme vous
Le même que le nôtre ?
Non
Quelle est la différence ?
Plus lumineux.
Il ne brûle pas
Est-ce que le niveau de conscience auquel nous aurons accès à notre trépas est en
relation intime et directe avec nos rêves ?
Oui
Autrement dit, le rêve peut-il être un indicateur de la façon dont nous réagirons au
moment de la mort ?
Vous allez dans le tunnel dans vos rêves
Dans nos rêves, on se croise directement ?
Oui
Le "Bardo- Thödol" dit : à la mort, on traverse trois étapes différentes :
1 - Le moment de la dissolution des éléments et de la conscience
2 - Différents états mentaux dont on peut faire l'expérience
3 - On atteint enfin la Lumière
Etes-vous d’accord ?
Oui
Peut-on affirmer que la mort est une belle occasion de se regarder dans les yeux ?

Oui (insisté)
Jugement pour tous
BRIGITTE C. intervient : j’ai fait deux NDE et je ne suis pas tout à fait d’accord.
Quand on fait une NDE, on arrive dans le tunnel, puis dans une Lumière qui nous
transcende et perturbe nos vies à tout jamais.
Différents plans vous visitez
Quand on rentre vraiment dans la Lumière, et quelle nous transforme, sur quel
plan est-on ?
Très élevé
Mais si une personne est moins élevée, en NDE verrait-elle aussi cette Lumière
merveilleuse ?
Suivant évolution de chacun bien sûr
J’ai eu combien de vie avant pour en arriver là ?
Beaucoup ma fille

STEPHANE :
On voudrait faire une séance avec B. : il a besoin de sentir que vous êtes près de
lui.
Planche il fera, réponses il aura
Vous vous contredisez : on nous a demandé de ne pas lui faire faire la planche
actuellement... C’est nous qui ferons la planche alors ?
Lui
Vous nous avez demandé de prendre patience pour l’épouse de Georget... Est-elle
là ?
Oui
Bonjour Michelle, vous êtes présente près de votre époux ?

Oui

GEORGET :
Peux-tu m’aider à accompagner les enfants vers le bonheur ?
Je suis fière d’eux et de toi.
Je te suis sur ton chemin.
Tu mérites le bonheur
(Georget est très ému)
Tu vas le vivre bientôt.
Sois attentif
Brigitte P. reprend : Pouvez-vous décrire votre environnement ?
Plan d’amour.
Lumineux.
Je suis souvent chez nous : le ressens-tu ?

Non...Georget ne vous ressent pas beaucoup, essayez de lui faire un petit baiser,
qu'il vous ressente.
Je vais essayer.
Je t’aime pour toujours
Qui est venu vous chercher ?
Famille
Avez-vous revu Françoise, votre sœur ?
Oui
C’est vous qui êtes allée la chercher ?
Bien sûr .
Elle fut surprise de me voir et rassurée.
Je suis très heureuse

Vous avez encore un message à donner à votre mari ?
Vis ta vie
C’est un bel acte d’amour ce que vous dites là...
Oui
A une autre fois peut-être, vous reviendrez ?
Oui

BRIGITTE C :
Pourrais-je avoir un message de mon cousin Michel ?
Il est fort occupé. Désolé
Il travaille à son évolution ?
Oui
Avez-vous un message particulier pour Brigitte ? Avance-t-elle bien spirituellement
?
Oui.
Continuez de la protéger
Augmentation de tes facultés.
Progression pour toi

DINO :
La goutte se dirige vers Dino.
Voyez-vous quelque chose de concret pour moi ?
Les temps sont difficiles pour toi.
Tu es courageux.
Nous te suivons.

Une éclaircie bientôt
Un conseil à me donner ?
Pense à ta santé.
Tu es plein d’amour
Dois-je m’orienter vers une autre branche dans le travail ?
Oui.
Suis ton chemin.
Une opportunité bientôt.
Reste bien à l’écoute
A l’écoute de quoi ?
Signes.
Tu es aidé.
Une porte va s’ouvrir.
Confiance
Merci

MARYLINE :
Est-ce qu’il y a quelqu’un pour moi ?
Maman pour toi
Est-ce que Odette est bien arrivée ?
Prières pour Odette.
Elle en a besoin.
Elle est en soin.
Courage ma fille

MICHELLE :
J'ai fait un rêve très particulier : j’y ai vu mon mari dans la maison. Etait-il
vraiment présent ?
Il était présent

Ce n’était pas qu’un rêve ?
Non.
Tu l’as bien ressenti
Pendant l’Ave Maria, quelque chose me chatouillait les cheveux, c’était qui ? Estce la personne à laquelle je pense ?
C’est bien moi
Je pensais à ma grand-mère...
Oui, tu pense bien

ANNE :
Y a-t-il quelqu’un pour Anne ?
Je suis là
Qui est là ?
Henry
Un message pour Anne ?
Heureux de venir
(Beaucoup d’énergie dans la goutte)
Continue.
Ce n’est pas terminé.
D’autres facultés bientôt.
Fier de toi.
Ne doute plus avance

DIDIER :
Fier de toi
Qui dit ça ?

Marcelle
Vous avez accueilli Djamel ?
Oui
Il est en soin ?
Oui
Il était content de vous voir ?
Très heureux
Message pour Virginie ?
Besoin d’aide
On aurait aimé avoir un message pour Didier...
Je suis revenue.
Progression pour lui .
Une nouvelle vie bientôt

EVELYNE :
Qui est là pour Evelyne ?
Jean Claude
Tu as vu, j’ai quelques problèmes...
Pas facile pour toi maman.
Reste forte
Je vais essayer.
Un message d’espoir, un message d’amour ?
Épreuves choisies.
Garde confiance.
Période difficile pour tous.
Soyez forts et unis seul l’amour vaincra

CHRISTIANE :
Je suis près de toi
Qui est là ?
Moi.
Je suis présent à chaque instant
Es-tu dans la maison ?
Oui
Tu cherches à te manifester ?
J’essaie mais pas facile
Il n’y a pas assez d’énergie ou cela vient-il de moi ?
Médite plus, remonte tes vibrations, tu me ressentiras
C’est un exercice difficile pour moi, je n’y arrive pas encore.
Cela viendra. Avance
Roger est au plus mal en ce moment...
Oui.
Aide-le
Prie pour lui.
Bientôt le passage pour lui

STEPHANE :
Qui est là pour moi ?
Guide

As-tu un message ?
Beaucoup de questions tu poses
Qu’est-ce que vous pensez de ça ?(Stéphane montre un dessin de sa fille de 3 ans)
Vous savez qui l'a fait ?
Oui
On a l’impression quand on le met à la verticale d’apercevoir un visage... Est-ce
réel ou une interprétation de notre part ?
Interprétation
Vous avez un conseil pour moi ?
Tu es sur le bon chemin.
Continue ta route.
Bonheur pour la famille

BRIGITTE :
Je suis très heureuse d’être avec vous
Qui est là ?
Jenny
Je pensais à vous tout à l’heure ! Je suis très heureuse que vous soyez venue !
Etiez-vous à la messe de mariage de votre fils et de ma fille ?
Oui
C’était un beau mariage !
J’étais présente.
Quel beau couple
Pouvez-nous donner un message ?

Je leur donne tout mon amour.
Je veille sur eux.
Bientôt
Bientôt quoi ?
Il est temps de nous quitter...
Pouvons-nous avoir notre phrase d’amour comme à chaque fin de séance ?
Continuez à vous réunir, amour et paix dans vos cœur. On vous aime

Chacun reçoit sa bénédiction et les médaillons sont de nouveau bénis.

Fin de séance

