Messages médiumniques - Messages du 21 février et du 3 mars 2012

Les messages médiumniques suivants sont
un condensé des compte-rendus des séances
du mardi 21 février 2012 et du samedi 3 mars 2012

------------------------------------------------------

Séance du mardi 21 février 2012 :

Qui est présent ?

Guide

Suite à la réunion du 28 janvier nous aurions aimé avoir des nouvelles du petit
Victor et savoir où il est arrivé ?

Dans sa maison céleste. Il est heureux maintenant.

Suite à un reportage vu samedi à la télévision :
Nous avons pris connaissance du pont d’Overtoun en Ecosse où se suicident les
chiens, que se passe-t-il à cet endroit ?

Pas de réponse
Est-ce qu’ils voient quelques chose que les hommes ne voient pas ?

Oui

Y- a-t-il un passage à cet endroit vers un autre monde ?

Oui
Suite à l’étude de samedi dernier :
Lorsque vous dites « il est en soins » Est-ce dans "des postes de secours" comme
l’enseigne la communauté Brésilienne ?

Hôpital comme chez vous

Les esprits qui occupaient les lieux extérieurs, ici, après la purifications sont-ils
allés rejoindre ces hôpitaux ?

Oui

Ils sont en soins là ?

Oui
Repos pour eux

Y a-t-il encore des esprits souffrants autour de la maison qui ne sont pas encore
partis ?

Oui

Peuvent-ils être agressifs ?

Oui

Pas tous ?

Non

Recherchent-ils une aide pour monter vers la lumière ?

oui
Ils ont besoin de vous
Après les soins dans l’hôpital, pourquoi certains esprits préfèrent-ils rester errants
dans ce plan matériel, plutôt que d’aller vers une colonie d’assistance ?

Selon leur évolution bien sûr
Ils vont dans leur plan correspondant
Est-ce que lorsqu’on arrive de l’autre coté, on voit vraiment tout comme ici,
hôpitaux, maisons etc.…ou est-ce la pensée qui crée tout ?

Pensée créatrice

VIRGINIE :

Marcelle vous avez un petit message pour Virginie, votre fille qui dit : je suis
contente d’être là ?

Moi aussi je suis contente ma fille
Lors de la dernière séance, je n’étais pas bien et je ne le suis pas bien depuis. Estce dû aux entités qui étaient présentes ici ?

Pas seulement

Entité présente chez moi aussi ?

Oui
Il y a réellement quelqu’un chez moi ?

Oui

Il faut faire quelque chose ?

Oui

Faire quoi ?

Purifier

Puis-je avoir un message, un conseil ?
N’aies pas peur, tu seras aidée, je veille.

STEPHANE :

On nous avez dit que le livre de Stéphane serait prêt pour mars, comment se fait-il
maintenant que ce ne soit pas possible. Pourriez vous nous donner une explication
?

Il aurait dû sortir
Pourquoi pensez-vous qu’il aurait dû sortir et que finalement ce ne soit pas le cas ?

Nous ne pouvons pas tout contrôler

Vous pouvez vous tromper aussi, il va sortir son livre ?

Oui

Quand ?

Pas de réponse

On doit avoir de la patience ?

Oui

La goutte tourne de façon étrange.

Qui est là ?
Votre nom s’il vous plait ?

Colère

Vous êtes en colère ?

Oui

Pourquoi ? On peut vous aider ?

Oui

Que peut-on faire ?

Aidez moi

Vous vous appelez comment ?

Milenko

Nous nous interrogeons sur ce prénom, un prénom Polonais ?

Oui
Virginie nous signale que c’est le prénom du père de sa meilleure amie, qui est
décédé depuis deux ans.
Vous venez pour parler à Virginie ?

Oui

Vous avez un message pour qui ?

Pour ma fille
C’est vous qui venez chez Virginie ?

Oui

Vous êtes arrivé sur un plan de lumière ?

Non

Vous êtes malheureux ?

Oui

Vous voulez partir vers la lumière ?

Oui

On va vous aider

Oui

Vous avez un message à passer à votre fille ?
Ma chère fille, tu dis toujours que tu n’as rien à me pardonner, mais c’est pas
vrai.
Je t’ai fait tant de mal, surtout, nos dernières années.
Quand tu as fait ton arrêt du coeur, j’étais près de toi, je t’ai dit de repartir.
Tu as encore tant de choses à faire...Si tu le veux bien, pardonne-moi.
Je t’aime ma fille.

Milenko, il faut partir maintenant vers la lumière, appelez un guide pour aider à
monter ?

Merci , Nini (Virginie) continue de la protéger.
Il ne faut plus aller ennuyer Virginie chez elle, vous n’êtes plus en colère ?

Oui, ma famille me manque

Vous la voyez , et eux ils savent que vous êtes bien vivant, vous les reverrez un jour

Ma fille ne voit pas mes signes

Vous lui avez laissée une belle lettre là

Oui
C’est un très beau message, ça va lui faire plaisir

Vous êtes où actuellement ? Proche de la matière ?

Oui

Vous ne savez pas aller vers la lumière ?

Non
Appelez votre guide et demandez de l’aide

Oui

Pour la conférence de Mars, on aimerait recevoir un message de C.J. pour sa
femme, au début de la séance, pour lui faire une surprise, est-ce possible ?
Pas prévu mais oui ,vous l’aurez

Si possible, un très beau message

Oui

BRUNO :

Un guide pour Bruno ?

Oui
Amour pour lui

Qui lui dit ça ?

Sa petite femme

Tu es heureuse ?
C’est sûr, tu me manques, mais ici je n’ai plus mal, j’ai retrouvé les nôtres

Votre famille et vos amis, tous ceux que vous aimez ?

Oui

Est-ce que tu es contente de ce que je fais pour tes filles et petites filles ?

Oui
Je suis toujours près de toi

La vibration que je ressens est-elle un signe de ta présence ?

Oui

Est-ce que le projet que j’ai avec Stéphane peut aboutir ?

Pas de réponse
Je t’aime, embrasse très fort mes bébés

Un conseil pour Bruno ?

La vie continue, profite bien des moments en bonne compagnie

Ghislaine, un message pour vos filles ?
Je suis près d’elles, amour je leur envoie.

MARTINE :

Martine était peinée dimanche, elle pensait avoir un message de son fils, Vincent,
elle est inquiète. Est-ce que c’est possible d’avoir un message ?

Il va bien
Pourquoi n’a-t-elle pas eu de messages ?

Évolution pour lui

Il doit travailler ?

Oui

Il ne pouvait pas venir ?

Non
Quel travail fait-il, qu’apprend-t-il ?

Accueil

Pour accueillir les âmes ?

Oui

Qui sont parties comme lui ?

Oui

Il est parti comment Vincent ? Accident ? Maladie ?

Brutale

De quoi est-il parti ? sa maman serait mieux si elle le savait.

Il devait partir

On ne peut pas donner un nom à son départ ?

Non

Qui es là ?

Un intermédiaire

Un message pour sa maman de la part de Vincent ?
Je l’aime, elle me manque

Est-ce que tu suis ma vie et celle de ta soeur ?

Oui, il est très souvent présent, mais beaucoup de travail pour évolution
Est-ce qu’il est heureux ?

Oui
Est-ce qu’il me fait des signes ?

Oui

Quel genre de signes ?

Des caresses dans les cheveux

Sur quel plan est-il ?

Amour

Faites-lui un coucou, comment puis-je mieux le percevoir ?

Tu le ressentiras de plus en plus

Je pars en voyage vendredi dans des endroits bibliques, que me conseillez-vous de
faire là-bas ?

Ouvre le chemin vers la lumière
Ouvre ton coeur

ELIANE :
J’aimerai avoir un message de ma maman, si c’est possible ?

Qui est présent ?

Maman, ma chérie

Est-ce que tu es avec papa ?

Non, je le croise

Vous êtes sur des plans différents ?

Oui
Est-ce que tu es vraiment venue me voir ou n’était-ce qu’un rêve ?

Rencontre

Pourquoi tu pleurais ?
Pour te dire combien je t’aime

Pourquoi tu disais que tu devais partir ?

Travail à faire

Vous deviez monter de plan ?

Oui

Et pourtant vous êtes là ? Comment cela se fait-il ?

Un gros manque, autorisation

Ça été dur quand tu es partie ?
Je n’étais pas seule

La famille, grand-mère et tante Marthe étaient là ?

Oui

Tu es avec Marthe ?

Oui

Embrasse-la pour moi.

Toutes très fières de toi
Pourrais-je avoir des nouvelles de Colette, ma belle sœur ?

Elle va mieux aujourd’hui

GRACIENNE :

On voudrait faire un coucou à Mathilde et lui donner un message de la part de
Gracienne. (Gracienne étant trop émue, c’est Brigitte qui parle pour elle)
Je suis là, je t’écoute Brigitte

Nous vous souhaitons un joyeux anniversaire de la part de votre fille.

Merci ma chérie
Vous avez reçu le ballon qu’a envoyé vers vous, pour votre anniversaire, votre fille
Carole (sœur de Gracienne).
La goutte dessine le signe de l’infini ( le ballon est parti vers l’infini)

Bonne anniversaire aussi à Benny (frère de Gracienne)
Vous le voyez ?

Oui

MARYLINE :

Ma fille

Qui est là pour moi ?

Maman
Pour éclaircir et mieux comprendre ma vie aujourd’hui, et les épreuves que je
traverse sans cesse, j’aurais voulu savoir ce qui, dans une vie antérieure, m’a
amenée à cela ?

Dans une de tes vies, tu as eu beaucoup de responsabilités

En quelle année ?

1627
J’étais un homme ?

Oui

Le fait de travailler avec le groupe ça va apporter quelque chose ?

Oui

Y a-t-il un protocole à faire pour la libérer ?

Plus tard

Je dois encore attendre longtemps ?

Non

EVELYNE :

Bonjour maman chérie
Lors de la réunion de samedi, j’ai enregistré une voix qui disait « on a faim ou
c’est la fin »

Oiseau de liberté
C’est la fin. Fin de ton calvaire
Bon anniversaire ! C’était ton anniversaire dimanche

Oui
Sur ta photo, avant ton décès on voit apparaître un oiseau sur ta tête, est-ce qu’il
annonçait quelques chose qui commençait et aujourd’hui qui se termine ?

Oui
Je t’aime

La goutte se dirige vers Christiane

CHRISTIANE :

Qui est là ?
Se dessine le signe de l’infini

Amour pour toi

Qui me dispense cet amour ?

Ton grand admirateur
C’est qui ?

Germain

Est-ce que vous avez un message à donner à votre épouse ?

Elle sait
Tu m’as dit : "ton chemin est tracé" lors de la dernière séance, à quoi vais-je me
consacrer ?

Tu as encore beaucoup de travail

Est-ce que tu as pris contact avec ton frère pour venir me parler ?

Oui

Maurice ne veut pas venir me parler ?

Pas pour le moment

Quand je serais à mon travail pour sa captivité, il se manifestera ?

Oui

Un dernier mot à me dire ?

Merci de ta présence aujourd’hui

ELSA :

Qui est présent pour elle ?

Un guide
J’ai vu apparaître un visage sur la table de salon ,qui est-ce ?

Ton guide
J’ai un autre jour vu un autre visage, était-ce bien le visage du cousin de mon mari
?

Oui

Vous pouvez lui donner un message pour son fils ? (celui du cousin de son mari)
Lui dire que je l’aime et que son papa est toujours près de lui
Vous pouvez l’aider à être plus sereine ?

Oui

Peut-on avoir une phrase pour elle ?

Je suis sûr que tu trouveras le bonheur, sois patiente ma fille

Protégez-la

Elle l’est

BRIGITTE :

Ma chérie
C’est qui ?

Surprise
Tout mon amour va vers toi, je t’aime tant
C’est André ?

Oui
Protège ta petite fille, ta fille et envoie-moi un peu de force, tu vas m’aider c’est
possible ? Je dois m’occuper un peu de ma santé.

Il est temps

Une phrase ?

Il est temps de nous quitter
Brigitte, ta force est telle que tes efforts seront récompensés bientôt

Dans quel domaine ?

Bientôt

On peut avoir notre petite phrase d’amour ?

Nos échanges avec vous ne sont que pur bonheur, continuez
Tous ensemble, vous êtes une force, restez unis plus que jamais.
Nous vous aimons

--------------------------------------------------------------------

Séance du samedi 3 mars 2012 :

Brigitte : Qui est là ? Un guide ? Un intermédiaire ? Quelqu’un de la famille ?

Guide
Vous savez que dimanche prochain, nous donnons une conférence […]. La femme
de C. Jérôme va venir témoigner de ses communications avec son mari, pouveznous donner un message pour elle comme vous nous l'aviez dit lors de la séance
précédente ?

Il est présent ..... Je suis très heureux
Bonjour Claude… Un petit message pour votre épouse ?

Je suis présent à ses côtés. Je la vois , je serai là..

Vous serez là dimanche, alors ?

Oui

Donnez-nous s'il vous plaît, une phrase pour votre épouse […]. Est-ce que Annette
doit faire encore d’autres témoignages ?

Oui, elle va me ressentir de plus en plus
L’endroit où vous vous trouvez, est-ce que vous pouvez nous le décrire ?

Amour et joie, je vous l'envoie
Vous avez la possibilité de venir même s’il vous faut descendre sur un plan plus bas
pour venir voir votre épouse. Est-ce cela qui est difficile ?

En pensée je suis avec vous, j'aime ce que vous faites
Christiane : C’est une phrase du show-business, ça ! « J’aime beaucoup ce que
vous faites », c’est ce qu’on dit sur les plateaux-télé !

Merci

Brigitte : Vous continuez à chanter là où vous êtes ?

Amour. Joie....je suis si heureux.

Stéphane : Nous aimerions, avant le début de la conférence, diffuser une de vos
chansons. Y en a-t-il une en particulier qui vous ferait plaisir ?
La goutte hésite…
Brigitte : C’est peut-être plus difficile pour lui… C’est plus difficile pour vous ?...

Oui
Ce n’est pas grave.

Stéphane : Peut-être la chanson-fétiche que vous aviez : « Kiss me » , « Embrassemoi » en français ?...

Bon choix

Brigitte : Avez-vous un message à donner aux personnes de la conférence ?

Aimez-vous

Avez-vous un message personnel pour votre épouse ou pour Myriam qui aimerait
avoir un message pour une amie commune ? Elle lui fera parvenir… Un message
d’espoir…

Je la soutiens, elle en a besoin.

Avez-vous un conseil pour Myriam ?

Continue, tu es sur le bon chemin.
Avance, tu es bien entourée. Protection.
Est-ce que vous désirez envoyer un message à quelqu’un d’autre ici présent ?

A tous : Je vous aime. Continuez.

A dimanche, alors ? Cela fera plaisir à votre épouse. Au revoir, Claude.
Stéphane : Vous aurez un nouveau public dimanche prochain…

Merci
La goutte dessine un cœur

Brigitte : Qui est présent ? Est-ce Christophe ?

Oui, je suis très heureux

Ta maman va te poser une question
Diana : Qu’est-ce que tu vois autour de toi ?

Lumière

Michèle : Je parle pour ta maman : toi qui est passé par là, quels sont les mots qui
pourraient faire changer la personne qui a envie de se suicider ?
Amour, que l’amour

As-tu un message pour ta fille ? Est-ce que tu penses toujours à elle ?
Plus que jamais, je suis très fier d’elle
Merci à vous. Je vous aime

Diana : On pense beaucoup à toi tous les jours

Ne soyez plus tristes, soyez heureux
Beaucoup de peine sur la terre...

Pourquoi ?

Changements à venir

De quel ordre ?

Spirituel

Vous avez un message à nous dire ?

Je reviendrai vous voir
Ce n’est pas trop difficile de revenir ? Vous avez l’autorisation ?

Bien sûr.
Du monde ici, je laisse ma place.

Brigitte : Qui est présent ? Un guide ou un proche ?

Guide pour vous

Pour qui ?
Demandez…

Benoît et Fabienne, si vous pouviez les aider de vos conseils ?
Benoît (qui travaille avec Fabienne) : J’ai demandé à la Compagnie de devenir
consultant. Conseil et aide. Est-ce la bonne voie ?

Ecoute ton coeur, libre arbitre, toi seul.

Nous pouvons avoir confiance en nos décisions ?

Bien sûr

Merci. Y a-t-il un message pour Fabienne ?
Que d’évolution ! Continue, tu es sur la bonne voie
Fabienne : Qu’est-ce que je peux faire pour aider les autres ? Allons-nous
continuer à travailler ensemble ?

Non

Un domaine particulier à travailler ?

Médites. La réponse te viendra

BRIGITTE C. :
Un message pour Brigitte C. ?
Ta médiumnité a augmenté, surprise pour toi. Nous t’aimons

Un message pour Bernard ?
Heureux qu’il soit présent
Je suis là mon fils
Famille réunie
Tes facultés vont augmenter. Ressens-tu le changement ?
Evolution pour toi, bientôt, sois prêt
Je t’aime mon fils
Garde confiance en nous

Message pour sa maman : qu'elle prenne soin d'elle, elle est fatiguée.

Message pour Myriam :

Je suis présente près de toi
Merci ma fille
Qu’est-ce que tu peux faire pour m’aider de l’autre côté, hormis la prière ?
Amour je t’envoie. Pensée pour toi.
Ne sois pas triste. Je suis vivante, près de toi à chaque instant
Peux-tu intervenir dans ma vie ? Quand on aide les autres, on est tout seul…

Il faut être solidaire

Est-ce que ça va aider ?

Continue
Pour ma petite fille Sarah, tu crois qu’elle a des prédispositions ?

Oui

Tu me conseilles quoi ?
Avance. Ecoute ton cœur. Ecoute-nous
Méditation
nous sommes présents

Est-ce que ma filleule va bien ?

Isa, joie ici, elle va bien

Brigitte : On demande un guide. Y a-t-il un guide présent ? Ou un être cher ? Un
message pour Dom ?

Courageux il est, je ne peux que lui envoyer tout mon amour et ma force. Jenny
est venue
Est-ce que c’est une épreuve qui va durer ?

Non, je veille de loin mais je suis avec eux

Merci pour le message

Gardez confiance en demain, nous sommes près de vous
Message pour Michèle, s’il vous plaît ? Vous l’aidez de là-haut ?
Oui, le temps n’est pas venu (pour la maman de Michèle)

Michèle : Elle veut voir grandir son arrière petite-fille ?

Oui
J’ai eu une incorporation très différente. Est-ce que c’était ma grand-mère ?
Cadeau, elle t’a fait
Est-ce qu’elle protège ma maman ?

Oui
Est-ce que j’aurai d’autres incorporations ?

Oui

Que dois-je faire ?

Laisser aller, tu es prête

Brigitte :Y a-t-il un message pour Anne ?

Henri pour tous

Bonjour Henri
Anne : J’ai ressenti beaucoup d’énergie par rapport à ces symboles

Chaleur

Pourquoi ?
Beaucoup d’énergie et de force

Brigitte : Est-ce que ce sont des signes de protection ? Pouvez-vous éclairer Anne ?

Ces symboles représentent des forces considérables. Garde-les près de toi

Pouvez-vous donner un conseil à Anne ?

Avance, tu n’es pas très loin, tu vas réussir. Aie confiance en toi

Christiane : On pourrait peut-être en profiter pour demander la signification de
ces symboles

Infini

Pouvez-vous nous en dire plus ? Cela représente quoi ? Vous êtes encore là, Henri
?
Pas autorisé, vous n’êtes pas prêts

Est-ce que ces symboles ont des fonctions ?

Très puissants. Assemblez les symboles.
Ecrivez et cela a été dit. Vous allez trouver

Brigitte : Y a-t-il un message pour Evelyne ?

Antoinette. Je suis contente
Le prénom dans le téléphone d’Evelyne ?

Oui
Vous pouvez nous décrire l’endroit où vous vous trouvez ?

Magnifiques paysages

Est-ce qu’elle est avec maman ?

Oui

Quelle est la signification du message : oiseau de liberté, fin du calvaire ?

Fin des épreuves. Je te suis. Confiance en toi

Brigitte :Y a-t-il un message pour Stéphane ?
Stéphane : Message par la pensée : grand-mère ou quelqu’un d'autre ?

Intermédiaire

Qui me suit ?

Entité protectrice, très proche

A quel niveau ?

Famille
Est-ce que c’est la maman de Laurence ?

Non

Pour la colombe blanche, est-ce un signe de protection que l'on m'envoie ?

Tu as été entendu. Tu en avais besoin
Il y a des gens qui s’attaquent à moi en ce moment. Pourquoi ?

Ouverture astrale. Beaucoup d’entités rôdent...

Le livre dérange ?

Oui

Avez-vous un conseil ?
Elève tes vibrations. Ils ne pourront t’atteindre

Par la méditation ?

Oui

Avez-vous un message pour Laurence ?

Je suis présente, je veille sur mes bébés

Vous serez présents dimanche prochain ?

Nous serons tous là avec vous. On vous aime, soyez bénis
Amour et paix dans vos cœurs et autour de vous.
Continuez à vous réunir pour transmettre....

