Messages médiumniques - Messages du 20 février 2010

Y’a-t-il des messages importants pour quelqu’un du groupe ?
Maman chérie je suis venu, tu m’as ressenti, je veux te parler, tu me manques
tant et pourtant je suis auprès de toi à chaque instant

La maman de qui ?

Jean-Claude
Jean-Claude, est-ce qu’on peut faire quelque chose pour toi ?

Je souhaite tant te toucher, je voudrai descendre te toucher
Hier c’était ton anniversaire terrestre ?

Mon cadeau venir te toucher par un tiers
Est-ce qu’il est possible de tenter une incorporation ? oui
(Brigitte P. se met en méditation pour recevoir l’incorporation, nous faisons tous la
chaîne mais l’incorporation ne se fait pas)
Y’a-t-il un manque d’énergie ?

Pas assez haute
Peux-tu nous dire pourquoi cela n’a pas fonctionné ?

Je suis désolé maman
Peux-tu nous dire exactement ce qu’il s’est passé ?

Concentration
Est-ce que quelqu’un a brisé l’harmonie ? sans juger bien sûr
Je comprends, c’est la chaîne qui n’a pas été formée, il faut vous synchroniser,
mettez-vous en transe, laissez-vous partir
On voudrait savoir exactement qui n’arrive pas à entrer en transe, pour savoir si
quelqu’un devrait se retirer de la chaîne juste pendant l’incorporation ? N’hésite
pas à nous donner des noms

Je ne suis pas dans la possibilité de donner des noms
Ceux d’entre vous qui êtes sensibles
(Brigitte P. demande) As-tu entendu ce que j’ai dit dans mon cœur ? Peux-tu nous
le répéter ?
Maman je t’aime, je sais que tu m’as parlé hier, je n’ai pas oublié ce jour
Ce n’était pas ma question, as-tu entendu ce que j’ai pensé dans mon cœur ? non
Pourquoi tu ne l’as pas entendu ? Normalement un esprit voit tout et entend tout, tu
aurais donc dû entendre ce que j’ai pensé au plus profond de mon cœur

Je devais entrer ce qui est difficile à mon niveau, je peux tout entendre de vos
pensées mais j’ai donné mon esprit complet pour entrer, pour lui faire ce cadeau

Peut-on avoir un guide qui pourrait venir nous expliquer exactement pour
l’incorporation, pourquoi il y a ces difficultés, c’est vraiment pour un soucis
d’évolution

Il va venir expliquer, Bisous maman chérie

(Le guide que nous avons demandé arrive)

Vous avez appelé, vous avez demandé, me voici
Merci, nous voudrions donc avoir une explication sur l’incorporation car ce n’est
pas la première fois que cela ne fonctionne pas ?
Ce n’est pas la dernière non plus car cela demande de l’exercice et de
l’entraînement, cela n’est pas facile à réaliser pour vous comme pour nous les
êtres désincarnés
Donc concrètement là, rien ne s’opposait à l’incorporation à part le manque
d’entraînement et d’énergie ?
Non, élevez davantage vos vibrations, c’est pour cela que Jean-Claude vous a
demandé la seconde fois de prier à haute voix pour vous aider à partir en transe
Est-ce que ce serait bien d’avoir une musique de méditation pendant la tentative
d’incorporation ?

Tout ce qui peut vous emporter
Est-il utile d’en mettre une maintenant ? oui
Pouvez-vous donner l’autorisation à Jean-Claude ou un autre esprit à réessayer
l’incorporation ?

Réessayez, pour lui et sa maman, au revoir mes amis

(Nous essayons une dernière fois l’incorporation, nous y mettons tout notre cœur
mais malheureusement cela ne marche pas)
Je suis désolé maman, ça ne marche pas, je t’aime, voilà ce que je voulais te dire
en te prenant la main
Merci Jean-Claude d’avoir réessayé et d’avoir permis au guide de venir
Merci à vous de m’avoir laissé lui prendre sa main juste un instant
(Brigitte P. dit) J’ai vu mon mari juste en face de moi pendant l’incorporation, estce que c’est lui qui aurait pu empêcher Jean-Claude de s’incorporer ?

Non, juste regarder, concertez-vous chacun votre tour pour avancer dans vos
exercices car chacun a ressenti quelque chose et il faut vous le dire à haute voix
pour votre avancement

Faut-il le faire maintenant ?
Après chaque séance, il me faut m’en aller maintenant mes amis car les amis de
maman sont les miens
Faut-il avoir obligatoirement des palpitations au cœur lors d’une incorporation
? non

Cela dépend de la personne ? oui
Y’a-t-il une autre entité qui voudrait donner un message ?

Demandez et vous recevrez, très rapidement une annonce pour votre groupe,
n’oubliez pas que l’union fait la force et cela vaut pour tous

Qui nous parle ?

Guide à votre service

Est-ce toujours le même guide qui vient à nos réunions ?

Nous sommes plusieurs frères dans notre congrégation
J’ai cru remarquer qu’il y avait des différences de caractère chez les guides,
comme chez les hommes sur terre, est-ce pareil chez vous ?
Certains sont plus souples que d’autres

(Nous profitons donc de la présence du guide pour lui poser des questions sur
certains thèmes)
Pouvez-vous, exactement, nous expliquer ce qu’est la réincarnation ?

Un retour à la prison pour vous restreindre et vous permettre de progresser avec
peu de moyens
(Certains s’étonnent du mot « prison »)

Sur terre votre âme est restreinte à toutes ses fonctions les plus hautes voilà
pourquoi le mot prison
Lorsqu’une âme se réincarne, se réincarne-t-elle seule, c'est-à-dire une âme pour
un corps ?

Pas toujours mais en principe cela devrait être le cas

Dans quel cas peut-il y avoir plusieurs âmes dans le même corps ?

Quand il y a siamois
Donc dans un corps, il ne peut y avoir qu’une âme mais quand on dit d’une
personne schizophrène qu’elle a plusieurs personnalités, est-il possible qu’il
s’agisse d’autres esprits qui tournent autour de ce corps et essaient d’y entrer à
certains moments, ce qui expliquerait ces changements de personnalités ?

Parfois et seuls les plus faibles y succomberont, possession
Dans ce cas-là, qui arrive pour des entités moins évoluées, une cellule spéciale
avec d’autres guides formés pour cela
Le mal attaque et nous répondons avec amour, sans violence

Choisissons-nous notre mort avant de se réincarner? Oui
Quand un bébé meurt avant de naître, est-ce que c’est l’âme qui a décidé de ne
plus se réincarner ?
L’âme qui choisit

Cela peut-être aussi une épreuve pour les parents ? oui

Est-ce que le combat entre le bien et le mal se passe en ce moment ?
L’homme se fait prendre dans un piège très démoniaque mais Dieu et ses élus
sont là pour votre Salut

Philippe dit : « le royaume de Dieu est en toi et tout autour de toi, pas dans les
édifices de bois et de pierre, soulève une pierre et tu me trouveras » cette phrase
est-elle exacte ? oui
Auprès d’un arbre, la prière est aussi forte que dans une église

Certains hommes utilisent le nom de Dieu pour tuer, la meilleure religion est
dans votre cœur à coté de mère Nature
Cela ne doit pas vous empêcher d’entrer dans une église car le lieu est sacré,
cosmo-tellurique pour certains
Brigitte P. pose une question par rapport à l’euthanasie qui a été pratiquée à son
mari alors qu’elle et lui n’était pas au courant, et qu’il a dû avoir vraiment peur
avant de partir de l’autre côté
Cela aurait dû être fait dans d’autres conditions
La médecine traditionnelle est bien en retard

Si une personne est dans le coma et qu'elle en ressort, elle a de grandes chances
d’être « un légume », peut-on dans ce cas-là l’euthanasier ? Mais comment savoir
avant qu’elle en ressorte avec des problèmes ?
C’est comme l’histoire de cette femme qui a mis fin aux souffrances de son fils qui
ne pouvait plus rien faire et qui implorait sa mère par le regard afin qu’elle mette
fin à ses souffrances, sera-t-elle punie de l’autre côté pour son geste ? non
Et qu’est-ce qu’il advient pour l’épreuve abrégée du garçon ?
Il devra terminer d’une manière ou d’une autre
Brigitte dit qu’on lui a rapporté qu’un homme qui était dans le coma, et qu'on allait
euthanasier, a bougé son orteil juste avant que l’euthanasie ne soit pratiquée ; il
s’est réveillé et n’avait aucun problème suite à son coma

Son âme a entendu
Fabienne précise que normalement, aujourd’hui, cela aurait dû être un cours de
développement médiumnité sur photo et que cet imprévu de faire du oui-ja est bien
tombé car cela faisait un moment qu’elle voulait poser toutes ces questions

(Malheureusement certaines questions et réponses ne pourront être mises sur le
site)
Pourra t’on avoir d’autres réponses ?

Imprévu de la prochaine séance, cela ne sera pas possible, une autre
manifestation est prévue
Merci d’avoir répondu à toutes ces questions

Demandez et vous recevrez mes amis
Amour et Paix dans chacun de vos cœurs
Anne parle d’un rêve qu’elle a fait mais ne sait pas où il se situe ?

Colombie
Fabienne demande aussi une réponse par rapport à l’un de ses rêves ?

Dans un voyage karmique tu as été
Cherche et tu trouveras
Nicole se demande si elle a bien eu en oui-ja le garçon qu’elle avait appelé ?

Usurpation

Brigitte P. demande au guide si avant de partir, il peut donner un message rapide à
toutes les personnes présentes ?

Pour Benoît

Crois, Espère, cela viendra

Pour Evelyne

Bonheur et Joie

Pour Brigitte P.

Activités bénévoles te donnent joie et partage

Pour Fabienne
Bonheur te sera rendu venu d’un proche, apprends encore sur ton karma

Pour Philippe

Méditations te feront monter

Pour Brigitte

Concentration, travail photo

Pour Nicole

Méditation, élévation, écriture automatique

Pour Vincent

Planche tu commenceras, écriture photo tu feras

Pour Danny

Apprends encore les bases de la philosophie, tu pourras écrire aussi

Pour Michèle

Méditations multipliées et tu pourras voir

Pour Anne

Henri te salut Anne, il viendra te voir, crois en toi, concentration te sera
demandée

(Le guide nous bénit tous avant de partir)

FIN DE LA SEANCE

