Messages médiumniques - Messages du 15 mai 2012

La séance débute par l’Ave Maria et nous nous mettons tous en communion.
La goutte se déplace et salue toute l’assemblée
Qui est présent parmi nous ? Un guide, un intermédiaire ?
Guide
La séance à du mal à démarrer et la goutte se met à tourner, tourner rapidement.
Vous aviez un manque d’énergie que vous êtes aller chercher ?
Oui
Qui est présent ?
(La goutte se dirige vers Brigitte)
Vous êtes un guide ? Dites-nous oui ou non ?
Pouvez-vous nous donner votre prénom, vous vous en souvenez ?
Non
Faites vous aider.
Où êtes vous en ce moment ?
Je suis seul,
Aidez moi
En quelle année sommes-nous ?
1939
Vous souvenez-vous de votre prénom ? (on redemande s'il se souvient de son
prénom)

Georges
Où vous trouvez-vous ?
Ici, avec vous
D’où venez-vous ? Où étiez-vous avant ?
Soldat
Vous savez que nous ne sommes plus en 1939, vous vous en rendez compte ?
(La panique s’empare de lui et la goutte nous le fait bien ressentir, elle tourne avec
vigueur)
Vous avez peur ?
Oui
Vous ne faites plus partie de ce monde maintenant
(De nouveau il est pris de panique et nous devons lui demander de faire doucement
car la goutte s’emballe)
N’ayez pas peur, on est là.
Êtes-vous croyant ?
Oui
De quelle nationalité êtes-vous?
Belge
Qu’est-ce qui vous est arrivé ?
Dénonciation
Des gens qui dénonçaient leurs voisins ?
Oui

Quel rapport avec vous, vous étiez soldat, comment avez-vous été tué ?
Vous devez accepter que vous ne faites plus partie de ce monde et aller dans la
lumière, on va vous aider.
Feu
Vous êtes décédé en Belgique ?

Oui
Dans quelle ville ?
Leers,
Beaucoup de victimes
Que s’est-il passé ?
Arme
Vous aviez quel âge ?
Jeune
Vous avez été tué par quelqu’un, savez-vous par qui ?
Non
Par arme à feu ?
Oui,
Combats sur cette terre
Vous vous souvenez de votre nom de famille ?

(Il hésite, il ne se souvient plus)
Pourriez-vous nous décrire votre environnement, là où vous êtes maintenant, tout
autour de vous ?

Sombre

Georges (papa de Christophe) dit : appelez vos parents ou un ami pour qu’ils
viennent vous chercher, vous voyez la petite lumière là-haut , il faut absolument
que vous y alliez, appelez pour qu’on vienne vous aider.
Je ne vois rien
Mais vous nous entendez ?
Oui
Vos parents sont-ils vivants ?
Non
Appelez vos parents, pour qu‘ils viennent vous chercher
Oui
Essayez et appelez les guides pour qu’ils viennent vous aider. Il faut absolument
partir vers la lumière.
Est-ce que quelqu’un peut venir aider Georges à partir vers la lumière ?
Nous sommes près de lui.
Aidez-le à monter.
Oui
Vous voit-il maintenant, manifestez vous un peu plus pour qu’il vous voit.
Faites la chaîne
À cet instant un medium présent parmi nous entre en incorporation et transmet en
parole le message d’un guide qui s’adresse à Georges (le soldat)
"Viens maintenant mon ami. Viens maintenant mon ami. Il faut te calmer, nous
t’avons amené jusqu’à ce groupe, pour que tu puisses être aidé. Ton niveau
vibratoire se trouve dans un monde inférieur. Nous sommes là pour te guider. Mais
ton obstination, te rend aveugle. Je passe par ce corps maintenant afin que tu
puisses m’entendre, non plus par la pensée, mais par la parole.
Tu dois comprendre aujourd’hui qu’il est temps pour toi d’avancer, de quitter ce
monde obscur de haine et de vengeance. Me comprends-tu ? M’entends-tu ?
Je vais te demander simplement de suivre ma voix, elle doit résonner en toi comme

une paix profonde, comme un sentiment de liberté.
Entends-tu cette voix. Toi mon ami. Tu dois savoir que Dieu pardonne à ses
enfants, que Dieu t’aime, comme chaque être qu’il a crée. Il est là en ton sein mais
tu ne le vois plus, il est là autour de toi.
Quitte aujourd’hui ce monde dans lequel tu n’as plus rien à faire. Tu n’as plus rien
à y faire car ton fond est bon. Ce que tu as commis, tu l’as fait par bravoure.
Comprends cela, m’entends-tu ?
Ami, suis ma voix, suis ma voix, elle te libérera, elle t’emmènera vers la paix, tu
pourras enfin te reposer, te libérer. Suis, avance, viens avec nous. Nous sommes là
non pas pour te juger. Nous sommes là pour t’aimer, nous t’ouvrons nos bras.
L’amour de Dieu doit contenir chacun de nos gestes car nous travaillons en son
Nom. Suis, suis notre voix ami et tu trouveras la paix…"
Fin de l’incorporation.

Il est parti grâce à vous, merci
Ces derniers temps nous aidons beaucoup d’âmes errantes en souffrance à retrouver
la lumière et nous remercions les guides de nous avoir aider à faire partir Georges.

Nous allons demander un message pour chacun des participants si cela est
possible.

STÉPHANE
Tu es satisfait ? (son nouveau livre « l’esprit des anges » sortira le 14 juin 2012)

Oui
Garde confiance en nous
Est-ce vous qui m’avez guidé pour la suite ?
Il est temps
Marc est-il avec vous ? Où avec qui est-il ?

Le guide ne sait pas

Avez-vous un message pour moi ?
Changement vibratoire bientôt
Cela va se traduire comment ?
Tes nuits seront agitées
Ça rejoint ce que vous disiez la dernière fois ?
Oui
Maryline intervient pour dire que chez elle, chaque nuit, des phénomènes se
produisent et les empêchent de dormir, comme Stéphane.

Que doivent-ils faire ?
Prier
Est-ce que c’est positif ou pas ?
Oui,
Vous n’êtes pas seuls
Attendez-vous quelque chose de particulier de nous ?
Nous vous aimons tous,
Présences, ne craigniez rien
Ça va durer longtemps ?
Nettoie
Quoi ?
Maison
Maryline doit nettoyer la maison ?

Oui
Et Stéphane ?
Non
On se sert de notre énergie ?
Bas astral présent
Ce qu’on fait gène ?
Protégez-vous

BRUNO
Pourrais-je avoir des nouvelles de mon ami Jacques ?
Dans la lumière, haut.

Il est souvent près de toi, le ressens-tu ?
De temps en temps.
Je n’ai plus de nouvelles de mon ami Cyrille est-il décédé ?
Le guide ne sait pas ou ne peut pas le dire.
Est-ce que Ghislaine ma femme va bien ?
Oui
Je pourrai avoir un petit coucou si possible ?
Je suis là,
Continue ton chemin,
Encore de beaux jours

As-tu un message pour Laurence (sa fille)
Je suis fière d’elle

JOSETTE
Quelqu’un peut venir pour Josette, un guide, un être cher, des nouvelles de Jacques
son mari ?
Je suis là
Qu’est-ce que tu penses de notre fils actuellement ?
Difficile pour moi
Pourquoi difficile pour vous ? De dire ce que vous pensez de votre fils ?
Oui,
Je suis triste de les voir ainsi
Etes-vous d’accord sur le choix de la compagne de votre fils ?
Garde confiance en la vie, elle te le rendra
Vivez votre vie dans l’amour
Je veille
Avez-vous retrouvé vos parents ?
Oui
Vous êtes tous ensemble ?
Oui
Je suis bien tu sais, je ne souffre plus
Je t’aimerais toujours
Tu m’as dit que nous pourrions correspondre par écriture automatique, je voudrais
savoir si je dois le faire à la maison ou à l’association.
Maison non
Pas seule
Je serai très heureux

(La goutte dessine un cœur)
Pour toi

POUR MAURICETTE
J’aimerai un conseil pour l’association, j’aimerais tout organiser pour que ça
puisse aller pour le mieux, vous nous demandez beaucoup mais il n’y a que 7 jours
dans une semaine.
Tu aides déjà tant ma fille,
Tu veux faire encore plus
Oui parce qu’un guide me l’a demandée, il a demandé d’aider les esprits en
souffrance, comment faire ?
Beaucoup de travail pour vous,
Ménage-toi
Quel conseil pouvez-vous nous donner pour aider et de quelle façon ?
Unissez-vous
Par quels moyens ?
Le groupe est-il prêt ?
Pour vous ?

Oui il est prêt.
Bientôt
Brigitte intervient : nous on travaille par la planche, mais Mauricette ne
communique pas de cette façon.

Incorporation comme ici
Tu es protégée
On a besoin de toi
Beaucoup d’entités en souffrance
Elle est aidée
Alors incorporation et groupe de prières ?

Oui
Tester des médiums

Oui,
Surprises, tu auras
De nombreuses portes s’ouvrent
Lorsque je fais du magnétisme, je suis très bavarde, dois-je me limiter ou laisser
aller ?
Laisse-toi aller
On t’aime

BRIGITTE C.
Brigitte C. nous fait part de ses visions au pied de son lit, éveillée vers 5h du matin,
elle a vu deux personnages, elle nous les décrit ressemblant aux Dupont de la bande
dessinée Tintin mais sans moustache.

Brigitte pose la question au guide : pourquoi ces deux personnages sont venus voir
Brigitte C. ?
Ouverture, tu évolues tant
Tu en verras d’autres, habitues-toi.
Souvent le mot phosphène vient à moi. Est-ce que ça fait partie de mes facultés ?
Oui

Doit-elle étudier sur les phosphènes ?
Entre autre
Est-ce une symbolique à décrypter ?
Oui
Évolution pour toi

Non
D’autres plans, tu visites la nuit
Enseignement, tu reçois
Ces deux personnages sont-ils des instructeurs ?
Oui

STÉPHANIE
Un message pour Stéphanie ?
Heureux de te voir
Qui est venu ?
Guide
Le guide de Stéphanie ?
Autre
Je voudrais un conseil, quel rôle je pourrai avoir dans l’association de Mauricette
?
Evolution pour toi
Amour pour toi
Reste la même
Quelqu’un pourrait lui faire un petit signe ?

Nous te suivons depuis fort longtemps,
Changement pour toi
Dans quel domaine, la spiritualité ?
Oui
M’aider à avancer ?
Oui

Tu n’es jamais seule, crois en nous

JACQUES
Qui est Miranda ?
Il le sait déjà,
Pourquoi douter
Expliquez-lui car il voulait une preuve.
Nous n’avons pas de preuve à donner
La goutte nous montre l’impatience du guide qui n’est pas très content de cette
mise à l’épreuve.
Quelque chose pour l’avenir de mon petit neveu, pour me rassurer ?
Tout l’amour lui sera donné
Il sera protégé ?
Oui
Qu’il ouvre son cœur
Pourrais-je avoir des nouvelles de Léonie ?
Je suis là,
Mon petit
Pourrais-je avoir des nouvelles de mes parents par votre intermédiaire ?
Partis tous réunis
Heureux d’être ensemble
Tu vas bien ?
Oui
Ils sont sur un plan d’amour ?
Oui

Pouvez-vous donner un conseil pour Jacques ?
Continue ta route
Etes-vous contente et fière de lui ?
Il est très courageux

VINCENT
Pourrais-je avoir des nouvelles de Camille, le papa de mon beau frère décédé l’été
dernier ?
Il est mieux
Plus en soin
Il a retrouvé de la famille
Il est heureux
Content que tu sois là
Pourrais-je avoir un message de réconfort pour sa femme Marie-Christine ?
En pensée, je suis près d’elle
Elle est fort courageuse
Je lui envoie tout mon amour
Quelque chose au sujet de la maladie de son fils ?
Je suis près d’eux
Priez et vous recevrez

MARYLINE
Je vais revenir sur les problèmes nocturnes car Dino est réveillé chaque nuit entre
3 h et 3h30 du matin.
Est-ce que l’heure a de l’importance ?
Oui

Est-ce que cela correspond à quelque chose qui s’est passée avant ou qui va se
passer plus tard ?
Avant, dans sa vie
Avant que vous soyez ensemble
Vous me disiez que je devais nettoyer ma maison, qu’une entité du bas astral se
trouve chez moi, est-ce une personne que je connais ?
Oui
Pouvez-vous me dire qui ?
Proche
Prie
Tu peux lui parler
C’est quelqu’un de ma famille ?
Oui
Si je lui dit qu’il doit partir, est-ce qu’il partirait ?
Oui
Est-ce qu’il me veut du mal ?
Non
Est-ce mon papa ?
(Pas de réponse)
Il n’a pas encore évolué ? (mort depuis 34 ans)
oui
Est-ce qu’il vient pour voir sa fille et lui demander pardon ?
Oui (insisté) beaucoup de regrets
Papa tu dois partir et ne plus venir m’éveiller la nuit car tu m’épuises trop, tu dois
t’élever, je t‘ai pardonné. Appelle maman ou Patrick (sa femme et son fils
décédé) tes parents, appelle-les, ils vont venir t’aider. Brigitte intervient par votre

intermédiaire, dites à Roger il faut partir allez vers la lumière.

(La goutte réagit)

Qui est là maintenant ?

(La goutte se dirige vers Maryline)
Papa
Tu dois partir, aller vers la lumière et ne plus venir chez moi la nuit, je t’ai
pardonné
Je ne peux pas
Pourquoi ?
Je ne sais pas
Je t’aime
Tu sais que j’ai tout pardonné et que je t’aime, va vers la lumière.
J’ai mal
Mal où, physique ou moral ?
Seul, toujours seul
Aidez-moi
Appelez-vos guides, Roger, et vos parents pour qu’ils viennent vous aider à monter
vers la lumière

Non
Pourquoi non ?
Papa monte vers la lumière, évolue, va plus haut.
Je regrette tant ma fille
À ce moment un médium est en incorporation, l’esprit de Roger s’exprime à travers

lui.
En sanglots, le corps du médium nous montre quelle est sa peine :
"Je sais aujourd’hui ce que c’est que l’enfer
Je ne sais pas comment réparer
J’ai détruit les miens
Je les ai fait souffrir
Je sais que tu m’aimes
Je sais que tu m’aimes
Mais je n’arrive pas à me pardonner
J’arrive pas à oublier
Je ne sais plus
Je ne sais même plus, tout est noir
Je ne sais même plus qui je suis
J’ai besoin de ton aide
J’ai besoin qu’on m’aide
Qu’on ait de l’amour pour moi
Malgré ce que j’ai fait
Un peu de tendresse je demande simplement.
Je ne veux pas te faire mal
Tu es ma lumière aujourd’hui
Tu es ma seule lumière. Aujourd’hui, tu es mon seul espoir
Il faut que tu comprennes ça
Je suis incapable
Incapable de voir autre chose que toi
A chaque instant je te vois, toi ma fille
Je souhaite à jamais que tu sois heureuse
Simplement ça,
J’aimerai pouvoir te laisser, mais te laisser dans la paix.
Te laisser dans l’amour, tu n’en as pas reçu,
Tu n’as pas reçu ce que tu devais
Ce que tu méritais, tu ne l‘as pas eu
Je te demande pardon, pardon, je vous en supplie, priez, priez pour moi.
Il faut que cela cesse.
Ça fait trop longtemps, trop longtemps
J’en peux plus, j’en peux plus
J’ai besoin de me reposer
Partir, je voudrais pouvoir mourir
Parce que je ne suis même pas mort
La mort, elle fait mal
Je veux mourir pour tout oublier
Mourir pour ne plus jamais rien ressentir
Ne plus penser
Aidez-moi dans cette mort

Aidez-moi dans cette mort."

L’incorporation est terminée.

Priez
Augmentez vos vibrations
Il n’est plus seul
La route sera difficile
Nous faisons la chaîne et prions pour lui, tous ensemble.

Aidez Roger à aller vers la lumière.
Il le sera,
Merci à vous
Dites à mon papa que je l’aime
Ce sera transmis
Merci pour le joli poème que j’ai reçu.
Tu en auras d’autres

CHARLINE
Je voudrais savoir ma mission sur terre et à l’association?
Aider, aimer évolution encore
Un autre message à Charline ?
Apprentissage
Beaucoup d’amour en toi

MAURICETTE
Est-ce que Charline et Stéphanie ont des capacités pour entrer dans le groupe ?
Oui
De quelle façon pour Charline ?
Cela viendra vite,
Crois en tes capacités
Dois-je continuer ce que je fais actuellement ?
Oui,
Avance
Pourquoi l’énergie diminue ?
Manque d’énergie,
Médiums fatigués
(Nous refaisons la chaîne)
Lors d’une séance comme celle-ci, parfois on entend : "je laisse la place", "on me
bouscule", "nombreux ici", nous aimerions savoir comment cela se passe pour vous
pendant la séance ?
Nous attendons tous dans une sorte de sas, attirés par votre lumière,
Beaucoup de curieux
Vous êtes connus ici
Pas d’hasard
Vous saviez ce qui allait arriver aujourd’hui ?
Oui
C’est comme un hall d’attente ?
Oui
Il était prévu que Roger vienne ?
Il était temps pour lui

C’est souvent les mêmes entités ou des nouvelles ?
Des nouveaux aussi et des fidèles
Frère Jean est présent dans ce sas ?
Oui
Est-ce qu’ils ont une permission pour venir ?
Tout est organisé suivant le besoin et la demande
Comment vous nous voyez ?
Un voile nous sépare
En dimension ou juste notre aura ?
Vous entièrement,
Il est temps de finir
Nous recevons notre phrase d’amour :
Amour dans vos cœurs
On vous aime et vous soutient dans votre travail d'aide aux entités errantes
Que la paix soit dans vos cœurs

Nous recevons chacun notre bénédiction.
FIN DE LA SEANCE

