Messages médiumniques - Messages du 3 janvier 2009

MESSAGE POUR FABIENNE :
Qui est-là ? : Marie
Bonjour ma grand-mère chérie : Je t’aime
Tu as vu j’ai commencé à magnétiser : Bravo
Mais ça n’était pas tellement concluant : Tu débutes
As-tu un conseil pour mieux faire ? : Vide toi, fais le vide
Mais je crois que maman n’y croit pas : Si elle ne croit pas elle fera barrage
Elle parle beaucoup de toi : Je pense à elle, je reçois
C’est super d’être descendu pour moi : merci mais c’est dur
Vois-tu mon père quelquefois ? : Oui
Peux-tu lui demander, puisqu’il ne vient jamais par la planche, de venir me visiter en rêve
quand tu le verras ? : Je lui enverrai la pensée de le faire à mon passage
Bisous de l’au-delà
MESSAGE POUR TOUS :
Qui est là ? : Ingrid – Première visite
A qui veux-tu parler ? : A tous
J’ai eu l’autorisation de descendre si bas et je dois vous dire un message d’espoir
Aimez vous et soyez solidaire car la terre ne va pas bien, on a de la peine ici de vous voir,
bonne chance, on sera à vos cotés
Peut-on mettre ce message sur notre site internet ? : Bien sur c’est à diffuser le plus possible
car les hommes ne croient plus au Divin
Je dois remonter
MESSAGE POUR FABIENNE :
Ma chérie c’est moi nanou
C’est toi papa ? : Oui, Marie m’a demandé de passer
Je t’aime tu sais, je ne t’ai jamais oublié, je ressens ton chagrin, j’ai demandé à descendre,
c’est un grand privilège, ne pleure plus car je suis bien en vie.
Suis tes convictions, suis ta route, notre rencontre est prévu, je viendrai te chercher le jour
prévu pour toi
Tu as un conseil à me donner ? : Donne et n’attends pas de recevoir en retour
Aimez-vous mes frères
Je te laisse mais sache que je t’aime ma fille
MESSAGE POUR BRIGITTE C :
Ma sœur je t’encourage à continuer, ici nous t’aimons très fort, donne tes connaissances et ne
reçois pas, je suis avec toi
Qui est là ? : Ange - Famille spirituelle
Nous étions sœurs, mon retour est programmé mais pas chez toi
Comment t’appelles-tu ? : Graziella
En quelle année nous sommes nous connus ? : Mille trois cent quatre vingt six en Italie

Je n’ai plus souvenir, je sais que tu es dans pays riche mais moi je dois venir dans la
pauvreté, je ne viendrai pas dans ton pays
Europe de l’Est
Je t’aime
MESSAGE POUR VINCENT :
Reçois l’âme que nous allons te confier et aide la dans son chemin
Qui est là ? : Le guide de ton enfant (La compagne de Vincent est enceinte de 2 mois)
Je l’aide et je lui enseigne à se préparer à venir sur Terre et je la suivrai tout au long de sa
vie terrestre
Peux-tu me dire si c’est une fille ou un garçon ? : Non
Un petit message rapide de sa part, nous te l’offrons : mon papa prépare toi, d’ici haut je
t’aime tellement
MESSAGE POUR EVELYNE :
Qui est là ? : Antoinette
Evelyne as-tu reçu, écoute-moi quand je te parle, difficile
Entraîne toi, travaille ta médiumnité, tu es capable, je t’aide (elle parle de l’écriture)
Fêtez-vous Noël là-haut ? : Certains, s’ils sont resté attachés aux traditions terrestres
Je voudrai te demander quelque chose pour ta petite fille : Je t’écoute
Peux-tu l’aider en ce moment elle traverse des difficultés ? : Je ne peux intervenir dans
épreuves, elle doit traverser toute seule et elle en sortira vainqueur
Bon courage je dois y aller
MESSAGE POUR ANNE :
Pour qui es-tu venu ? : Tous mais je suis venu pour Anne
Qui est là ? : Mamé – Plein d’amour pour toi ici
Ton groupe est formidable, je ressens votre union spirituelle pour nous invoquer, d’ici c’est
une lumière blanche qui vous traverse en boucle, vous formez un cercle de lumière qui brille
s’ici et qui attire bon nombre d’entités très élevées
Chacun de vos guides sont présents derrière vous et vous touchent
La lumière est si pure
As-tu un message particulier à donner ? : Rien, j’aime être avec vous, beaucoup d’âmes
élevées souhaitent participer à vos séances
Je voudrai vous toucher…
MESSAGE POUR TOUS :
Je vous monte tous pour signifier que je suis pour vous tous
Message pour toi du Divin (il montre Brigitte P )
Ses pensées nous envahisse et nous demande de faire descendre ce message pour toi Brigitte
P, nous t’aimons et te faisons un grand merci pour tout ce que tu apportes à ce groupe très
spirituel, nous voyons briller d’ici très haut tellement votre union est forte et sincère
Peux tu me donner des nouvelles d’André ? : Il va bien mais ne peut assister, il a du mal à te
quitter entièrement mais ne t’inquiète pas c’est un passage obligé pour lui monter davantage
S'il est encore dans la maison, j'aimerai le sentir encore une dernière fois : Nous mettons un
frein car notre but c’est de l’aider à monter vers nous

Un ami du ciel
MESSAGE POUR DOMINIQUE :
Il y a bien longtemps que je n’avais pratiqué cette façon de communiquer, Dominique tu m’en
fais faire, c’est dur
Qui est là ? : Je suis venu dans l’écriture, c’était bien moi ton ami Jean
Tu as un message pour moi ? : Mon enfant Dieu t’aime et te remercie de faire le messager
pour les hommes de cette planète qui souffre
Continue de croire en nous
Vous êtes nombreux en ce moment ? : Ne sentez vous pas le chaud et le froid c’est bien notre
manifestation
J’ai pris la place car l’entité d’avant a eu trop de difficultés
On se connaît ? : Il y a bien longtemps mon frère
Quand ? : En l’an cinq cent vingt en Terre Sainte
Je suis revenu depuis
Comment es-tu mort ? : Poignardé
Par qui ? : Le Roi, les soldats du Roi
Que faisais-tu à cette époque ? : J’aidais la misère, j’en ai traversé des batailles depuis, je ne
reviendrai plus dans votre monde
Je peux te voir ? : Concentre toi et je t’apparaîtrai
Un dernier message ? : Aimez-vous s’il vous plaît
MESSAGE POUR ANNE-MARIE :
Bienvenue, merci d’avoir magnétisé notre sœur à la séance publique
Qui est là ? : Grand-mère maternelle
Je reçois tes pensées
Ton cœur est grand, continue sur la voie de Dieu, tu lui rends un grand service en aidant le
peuple
A mon stade je peux me déplacer par la pensée, je suis souvent en toi
Grâce à vous la terre à de l’espoir
C’est symbolique
Ca arrive
MESSAGE POUR BENOIT :
Frère Benoît, sur Terre nous étions ensemble au monastère
En quelle année ? : Mille cinq cent quatre vingt trois au Québec pour répandre la religion
nous étions la descendance du monastère
Comment t’appelais-tu ? : Frère Paul
Un conseil ? : Aller vers son prochain, communique tout ce que tu reçois
En ce moment je dois me préparer à revenir plus tard
Comment m’améliorer ? : Méditation à fond
Qui d’autre que Benoît pourrai faire le oui-ja ? : Tout le monde, Benoît à plus de facilités à
canaliser son énergie, l’énergie vous traverse mais vous ne la recevez pas, sentez la passer et
surtout laissez la passer
Que faisais-tu à ton époque, tu étais médium ? : Je recevais les personnes et je recevais des
flash
Comment est-ce que je m’appelais ? : Frère Robert

A quel âge suis-je mort ? : Quatre vingt dix ans
J’ai vécu longtemps : tu connaissais bien les plantes, tes remèdes nous sauvaient
Je vous embrasse mes frères
MESSAGE POUR BENEDICTE :
Qui est là ? : Karine
Bénédicte m’a beaucoup aidé
Je redescends pour communiquer uniquement par la prière
Mon fils a attrapé des plaques au visage, tu peux m’en dire plus ? : Un peu, cellules, médical,
dans son corps
Mais qu’est-ce que c’est au juste ? : Je vais devoir me renseigner auprès des guides
guérisseurs car je ne connais pas
Tu te renseignes maintenant ? : Plus tard car le guide ne veut pas répondre
Qu’il évite le stress
C’est la Bible
J’apprends à pardonner le mal qui nous entoure
MESSAGE POUR TOUS :
Avant de couper le lien, aimez-vous sur terre, prions, le monde doit encore traverser pas mal
de difficultés, la Terre approche d’une ère nouvelle, soyez plein d’amour et ça passera plus
facilement
Paix chez vous

