Messages médiumniques - Messages du 19 novembre 2013

Suite à une forte demande de nombreux internautes, nous avons choisi de répondre
favorablement et de publier à nouveau des extraits de messages personnels reçus
lors des séances spirites. Bien que réservés à leur destinataire, ceux-ci ont souvent
une portée hautement spirituelle et contribueront ainsi à l'évolution de chacun. Vous
retrouverez également les messages reçus simultanément en écriture automatique
juste après ce compte-rendu. La thématique portait sur le destin de l'âme. Bonne
lecture !
Le chaînon de Wattrelos

Messages médiumniques à la planche
R. pouvez-vous nous expliquer votre passage dans l'Au-delà ?
Un grand tunnel de lumière
Qu’est-ce que vous ressentiez ?
Un grand bonheur
Votre fille dit vous avoir vu partir dans le tunnel. Elle a dit que vous vous étiez
retourné. L'avez-vous vue à ce moment-là ?
Oui
(...)
B., que pouvez-vous nous dire sur la réincarnation ?
Je pense que nous reviendrons sur terre pour la prochaine incarnation
Quand vous dites « nous », vous parlez de qui ?
Nous tous
Avez-vous retrouvé vos chiens ?
Oui
Quel est votre environnement ?
Lumineux
Les chiens ne sont pas sur le même plan que vous, mais pouvez-vous
simplement les voir ou êtes-vous dans la même vibration d’amour ?
Ils sont amis des humains
Pensez-vous qu’ils soient appelés à évoluer pour devenir un jour, peut-être
dans des milliers d’années, des humains à leur tour ?
Ils resteront des animaux
Quel est l’animal le plus évolué et le plus proche de l’Homme ?
Dauphin, Cheval, chien, singe
(...)
Qui est présent ?
V. (le fils de l'une des participantes)
La maman : Est-ce toi qui, dimanche soir, étais avec ta sœur dans la voiture ?
Elle a eu très peur. Elle m’a téléphoné tout de suite. Pourquoi étais-tu avec
elle ?
Pour la protéger
Elle risquait d’avoir un accident ?

Oui
Peux-tu décrire l’environnement autour de toi en ce moment ?
Germes de vie
Qu’est-ce que tu entends par « germes de vie » ?
Comme le début de l’Univers
Qu’est-ce que tu ressens exactement ?
Un grand bien-être
As-tu évolué ?
Oui
Au moment de ton passage dans l’Au-delà, comment cela s’est-il passé ?
Une grande peur - inconnu
Comment était-ce autour de toi ? Noir ? Lumineux ?
Gris
Qui t’as attendu de l’autre côté ?
Des amis
Sur quoi débouche le tunnel ?
Lumière
Y a-t’il des arrêts avant d’arriver à la lumière ?
Angoisse
Au bout, qu’y a-t’il ?
Lumière ; les amis qui m’attendent
Ta mort était prévue ?
Oui
As-tu un conseil à me donner ? Qu’est-ce que je dois faire ?
Aimer
Est-ce qu’un jour il est prévu qu’on revienne ensemble sur terre ?
Certainement …. Ne cherche pas ; je ne dirai rien !
Mais tu sais ?
Oui ! Tu me manques beaucoup. Je t’aime énormément
Je regrette de ne pas l’avoir dit de ton vivant
Moi aussi
(…)
Une autre participante, G., reçoit la visite de sa maman M.
G. : Comment étais-tu en partant ?
Un instant d’angoisse
Pourquoi cette angoisse ? Avez-vous eu peur ? Que s’est-il passé ?
Cela n’a pas duré
Que faites-vous ?
Je suis ma route
(On parle du plan des suicidés)
Est-ce que mon frère va se réincarner bientôt ? Est-ce qu’il va devoir revenir
sur terre pour terminer les années prévues à l’origine ?
Oui, il devra se finir le temps qu’il n’a pas fait
Qui prend cette décision ?
Les Maîtres
Qui sont les maîtres ?
Ils sont plusieurs
Est-ce qu’il s’agit des entités chargées d’accompagner les suicidés ?
(La goutte indique la lumière de la bougie posée sur la table)
Ce sont les Etres de Lumière ?

Oui
-o-o-oJ’arrive !
Qui est là ?
L’ETRE DE LUMIERE
Est-ce que les sentiments existent entre les esprits ?
Oui
Même s’il se réjouit pour lui, un esprit peut-il être triste quand une entité le
quitte pour se réincarner ?
Oui
On se rend souvent dans l’Au-delà quand nous dormons. Qu’y fait-on en tant
qu’humains ?
On rencontre notre famille qui nous ressemble (famille spirituelle).
Recevons-nous un enseignement en dormant ?
Oui
Pouvez-vous nous parler du pouvoir de la prière ?
La prière est bénéfique à l’être humain et l’aide à avoir de la compassion pour son
prochain.
Pouvez-vous nous évoquer votre théologie de la Lumière ?
AMOUR INCONDITIONNELLE (le mot « amour » est bien au féminin)
Pouvez-vous nous parler de la destinée de l’âme ?
Elle doit évoluer pour grandir
Que devient Allan Kardec chez vous et le rôle qu’il tient vis-à-vis de notre chaînon
aujourd’hui ?
Il est grand et en grande évolution
Est-ce qu’il nous aide ?
Très proche de vous
(...)
(Un autre esprit vient communiquer)
Est-ce que vous venez encore chez vous, dans votre maison ?
Oui
Quand vous êtes parti hors de votre corps, qu’avez-vous ressenti ?
Chagrin de quitter ma famille
Qui était là ?
Mes parents ; ma fille, A.
Quel paysage avez-vous autour de vous ?
Des fleurs
Quelle sorte de fleurs ?
Plus belles que sur la terre
Des fleurs jamais vues sur terre ?
Non
Quelle couleur ?
Multicolores. C’est magique
Je veux boire de l’eau. Merci
(M. verse un verre d’eau et la goutte se dirige vers lui)
Pourquoi avez-vous envie de boire ?
Cela me manque
(Atteint d'un cancer à l’estomac, il ne pouvait plus rien ingurgiter et en souffrait
terriblement)

Avez-vous retrouvé la sensation de boire ? Etes-vous allé à l’hôpital ?
Ils m’ont soigné
(...)
(J., la fille d'une autre participante communique à son tour. Un grand cœur se
dessine sur la planche. )
La maman : Comment cela s’est passé pour toi ?
J’ai vu la lumière.
Tout de suite ?
Elle était infinie
Directement dans la lumière. Tu n’as eu peur ?
Oui
Est-il prévu que tu reviennes sur terre avec ta maman, peut-être avec d’autres
liens de parenté ?
Oui
Et on était déjà venues avant, dans une autre vie ? Qui étais-tu ?
J’étais ta sœur. Dans cette autre vie ; nous étions très complices
A quelle époque ?
1878. On s’aimait beaucoup
Messages médiumniques en écriture automatique
La mort n'anéantit pas l'âme. Mais l'âme doit s'anéantir dans l'amour.
L'âme s'étourdit jusqu'au vertige lorsqu'elle voit la grandeur de Dieu.
L'âme n'est qu'un atome dans l'univers, alors que l'amour de Dieu embrasse les
confins de l'Univers.
Chacun de vos actes, chacune de vos pensées forgent votre vie future.
Tout doit concourir à vous faire évoluer.
Aucune connaissance n'est perdue. Tout est consigné dans le livre de votre vie.
Chaque livre est sur l'étagère d'une grande bibliothèque cosmique, universelle.
Chaque âme porte en elle sa propre destinée.
La roue tourne dans un sens ou dans l'autre, selon les oeuvres de chacun.
Mais l'âme évolue, rachète ses fautes, s'engage dans des voies nouvelles.
Le destin n'est pas une geôle où l'âme est prisonnière.
Elle est libre et responsable de ses actes.
Il n'y a pas de prédestination.
Il serait cruel de croire qu'un tel est né sur Terre pour souffrir, et qu'un autre, étant né
au bon endroit, au bon moment, jouit sans peine des fruits de la vie.
La misère est une épreuve, la richesse en est une autre plus dangereuse.
Il n'y a pas de hasard ni de fatalité dans l'accomplissement de votre existence.
L'âme doit évoluer et pour ce faire, endure l'épreuve qui lui permettra au mieux
d'avancer.
Parfois, elle réussit son chemin de vie.
D'autres fois, elle fait de mauvais choix, succombe aux tentations, ou refuse même
les épreuves.
N'appelez pas cela échecs, effets du destin ou désastre.
Dites plutôt qu'elle devra recommencer les épreuves qu'elle s'était imposée.
(...)
Il est parfois donné à l'Esprit une nouvelle chance d'accomplir ce dont à quoi il s'était
destiné.
Les guides veillent parfois à dévier le cours des évènements en vous prévenant.

Mais quant l'heure à sonné, qui peut s'y soustraire?
Vous dites alors que les voies de Dieu sont impénétrables.
Simplement l'Esprit ne peut s'affranchir de ses lois.
Dieu ne le juge pas ni ne le condamne à une vie d'expiation.
Il ne le soumet pas non plus à une sorte d'ordalie.
Lorsque nous disons épreuves, nous disons aussi expiation.
A votre niveau, vous ne pouvez pas tout expliquer.
Vous ne pouvez pas connaître tous les liens de causes à effets, toutes les
interactions qui ont rendu possibles les événements de votre vie.
C'est au moment où l'Esprit se désincarne qu'il voit au mieux ce qui lui aurait été
possible de faire ou d'éviter.
Il voit littéralement tous les actes de son existence terrestre qu'il vient d'achever et
ses conséquences.
Ceux qui l'entourent sont ceux qu'il a connus dans l'Au-delà ou durant son
incarnation.
Les guides sont parfois présents à ses côtés, lors de son dégagement.
Ils veillent sur lui comme vous veillez un enfant malade.
Ils veillent à ce que l'Esprit ne soit pas trop dans le trouble.
Parfois le trouble persiste.
Au lieu de se réveiller, l'Esprit est dans un état de demi-sommeil, entre sommeil et
veille.
Ils l'accueillent, comme vous, lorsque vous accueillez un être cher, que vous n'aviez
pas vu depuis longtemps, après un long voyage, dans l'incarnation.
En conclusion, dans l'ordre de la vie morale, il n'y a pas de hasard ni de fatalité.
Des petits évènements peuvent avoir des grandes conséquences.
Mais petites ou grandes conséquences, on répète que tout doit concourir à vous faire
évoluer.
Les Esprits incarnés doivent se résigner à subir les aléas des évènements matériels
qui peuvent survenir tant au niveau de l'atome qu'à l'échelle du globe.
Séparez les contingences de la vie terrestre de l'évolution de l'Esprit.
Ne perdez pas le fruit de ces épreuves. La récompense vaut plus que les efforts à
fournir.
Chaque âme porte en elle son bonheur ou son malheur.
Soyez heureux.
Que la lumière de Dieu transfigure votre âme et la spiritualise.
Qu'elle brille de mille feux.
Nous partons. A bientôt.

