Messages médiumniques - Messages du 5 juin 2010

UNE PREMIERE ENTITE SE PRESENTE :

Qui est là ?
Venu du haut pour vous, messages vous parviendront pendant cette séance
Qui parle ?
Venu du haut
Es-tu venu spécialement pour quelqu’un ou as-tu un message à communiquer ?
Avant écoutez, les messages personnels vous parviendront par la suite en direct
Question de Brigitte P sur l’euthanasie : D'après le livre l'Evangile selon le
spiritisme il est cité de nombreux exemples qu'au moment de rendre le dernier
soupir, le malade se ranime et retrouve ses facultés pour quelques instants ?
C’est un choix très important pour les personnes de finir …… en fin de vie
Toujours d'après ce livre de messages d'esprits élevés on ne peut savoir avec
certitude que la derrière heure est arrivée ?
C’est un choix personnel
Si on euthanasie une personne qui souffre atrocement par acte d’amour, est-ce
autorisé ?
Si la mort est certaine ce n’est plus un crime. Pas de jugement
Par rapport à ce qui a été dit antérieurement, Fabienne dit : alors une personne
qui est dans le coma ne peut pas être euthanasie mais la personne qui n’est pas
dans le coma peut l’être, c’est un peu contradictoire non ?
C’est exact mais une personne qui est proche de la mort physique, rien n’est
interdit de la soulager
Qu’entendez-vous par soulager ?
Sur les douleurs physiques, Si tu ne comprends pas le terme soulagement,
douleurs physiques, soulagement des douleurs, la souffrance n’est pas permise
quand on peut faire autrement

Comment la soulager ?
Mettre en œuvre par vos possibilités les moyens
Energie, besoin union
(nous recevons donc un dessin par écriture automatique)
Le dessin représenté est un soleil qui éclaire comme une table ronde avec des petits
points tout autour qui semble nous représenter, voici le message :
Vivre, accepter, tolérer
Union essayons pour vous
Philippe demande si cela a un rapport avec l’énergie du soleil ?
Autre
Devons-nous faire la chaîne ?
Si vous le souhaitez
Qui nous parle par écriture automatique ?
Le même
Est-ce que cela a un rapport avec les évènements qui arrivent bientôt ?
Papier sera donné
Nous allons recevoir d’autre dessin ?
Priez et ça vous sera donné
Brigitte P demande s'il est possible à Nathalie qui est venu donner un message lors
de la dernière réunion pour ses soeurs Valérie et Isabelle, de donner une réponse
que sa soeur Valérie lui pose : En quoi et comment dois je évoluer ? Que dois je
faire ?
Cela sera donné sur son chemin
Et pour Isabelle ? (pas de réponses)

Nicole (absente) a demandé de poser la question si les messages qu'elles avaient
reçus dans la semaine étaient bien de ses parents ou d'un usurpateur ?
C'est cela (ses parents)
(Nous recevons alors deux autres dessins par écriture automatique)
Ils sont en rapport avec les évènements à venir
Sur l’un, un arbre avec du vent est dessiné, avec ce message :
« Balayage 2010 2011 »
Sur l’autre, trois formes sont dessinées, et une flèche en direction d’un gribouillage,
avec le message : « européen danger »

POUR FABIENNE :
Pourquoi ne recevons-nous pas de messages en langue étrangère ?
Vous êtes français
Oui, mais si par exemple nous demandons un message à un garçon anglais décédé
pour ses parents anglais, pourquoi ne répondrai-t-il pas en anglais ?
Vous ne comprendriez pas plus puisque la demande est de vous
J’ai visualisé le prénom d’ORELLE, qui est-ce ?
Proche lien passé
Puis-je avoir plus de précision ?
Très vieux en temps terrestre
Est-elle ce que je pense ?
Oui, ne doute pas
Un membre de ma famille m’a annoncé une grossesse, dans un voyage astral j’ai
vu le bébé, est-ce bien le sien à venir ?
Oui
Y’a-t-il un message pour Marie ?

Déjà dit

POUR PHILIPPE :
Philippe pose une question par rapport aux évènements à venir ?
Le message en question a été donné à lire
Vous parlez des dessins que nous avons reçus avant ?
Oui
A qui étaient-ils destinés ?
Tous, mais il te parle particulièrement

POUR ALAIN :
Je recherche des documents, est-ce que je vais les retrouver chez moi ?
Probablement, ouvrir les yeux, cela te sera donné
Pas pour le moment attendre

POUR ISABEL :
Est-ce que ma fille pourra avoir un bébé ?
Blocage intérieur
Comment va se passer mon procès ?
Demande à ton guide de t’assister si tu es dans ce besoin matériel
Est-ce que Raymonde est quelque part ?
Là et ici à la fois
Peut-on avoir un message de Raymonde ?
Attendre

POUR STEPHANE :
J’ai eu la vision d’un singe lorsque j’étais enfant, j’avais l’impression qu’il voulait
me parler mais comme j’ai pris peur le singe s’est enfuit alors je voudrais savoir si
c’était réel ou pas et ce qu’il voulait me dire ?
Fusion des mondes, il venait te parler
Nous faisons remarquer que Stéphane vient de finir son 3ème manuscrit :
C’est vrai prend une pause
Que dois-je écrire maintenant ?
Cela sera donné
Y’a-t-il un autre message pour Stéphane ?
Félicitations
Y’a-t-il un message pour son épouse ?
En direct elle viendra s’adresser à elle

POUR BRIGITTE C :
La dernière fois, vous m’avez dit que je devais aider les suicidés, comment faire ?
Elève et dirige ta pensée, Croire en ce que tu fais

POUR VINCENT :
Ma marraine vient de se faire retirer des tumeurs au cerveau, les médecins ont dit
que c’était bénin mais elle aimerait avoir confirmation ?
La pensée est créatrice
Elle ressent une forte présence négative à ses côtés, qu’en est-il ?
Protection davantage

Est-ce un mauvais esprit ?
Pas dangereux mais à éviter
Comment ?
Ne pas s’ouvrir à elle, demander protection, demander de partir
Chaque médium peut autoriser ou refuser une entité

POUR JEAN-MICHEL :
Est-ce que je peux avoir un message de mon fils Vincent ?
Il viendra
Puis-je avoir un message concernant ma spiritualité et mon approche du
magnétisme ?
Mets toi en place
C'est-à-dire ?
Préparation intérieure puis extérieur, Pensée intérieure
Peut-on avoir un conseil pour le groupe pour pratiquer le magnétisme ?
Les magnétiseurs préparent les futurs magnétiseurs

POUR LAURA :
Est-ce que je peux avoir un message de ma grand-mère ?
Petite, je suis du haut comme dans ton intérieur, tu brilles de mille feux, qu’il est
bon de te voir ainsi, je t’aime, je reste dans ton cœur
Est-ce que je peux avoir un message pour ma sœur Stéphanie ?
Parti

POUR DORIAN :

Avez-vous un message pour Dorian ?
Profession tu gagneras
Philippe fait remarquer qu’à son étonnement Dorian lit de plus en plus de livres
sur la spiritualité, à t-il une ouverture spirituelle ?
Un chemin s’est autrement tracé

POUR ANNE :
Avez-vous un message pour Anne ?
Il te faudra suivre, autre chose évoluera en toi, tu as la capacité
Quelles autres choses ?
Fais évoluer ton désir

POUR BENOIT :
Avez-vous un message pour son travail ?
Patience, évènements, année compliquée, garde la foi et la confiance mais des
rochers à franchir sont nécessaires pour voir le bout

POUR EVELYNE :
Lors d’un enregistrement audio, j’ai reçu de vilains messages, pourquoi ?
Le plan contacté est très mauvais
Est-ce en rapport avec le lieu où j’ai dû me rendre avec ma fille ?
Oui, Apporté
Avez-vous un conseil à me donner ?
Elève les vibrations du lieu

Est-ce que je peux avoir un message pour mes filles ?
Cailloux, rochers, pour tous il faut affronter et accepter
Certains s’étonnent des mots cailloux et rochers ?
Symbolique

POUR GEORGES :
Puis-je avoir un message de Christophe ?
Toujours en action mais ne viendra pas ce jour
Messages en descente, préparez
Elevez et laissez passer
(Nous recevons encore message et dessin par écriture automatique, ce message est
destiné à Jean-Michel)
Papa, regarde les oiseaux, regarde les étoiles c’est moi et toi,
De la haut je vois tout, c’est si beau, je t’aime (un cœur est dessiné)
Autre (dessin pour Alain)
Sont dessinées des montagnes avec « sacré » mis en dessous, une carte de tarot
avec le chiffre VIIII, le signe de l’infini et d’autre formes, avec ce message :
« intérieur, le chemin guide tu étais et tu seras, suis prends sur ton chemin les
âmes en demande »
Autre (dessin pour Anne)
Une personne est dessinée avec les différents chakras, une ligne au-dessus du 4ème
chakra, le signe de l’infini et un autre signe qui représenterai une planète, avec ce
message :
« Suivre cette ligne, avancer car d’autres facultés te seront données »
Philippe demande si les évènements à venir ne concernent que les catastrophes ?
Et dans la société
Nous demandons de nouveau un message de Christophe pour Georges ?

Resté en haut
Puis-je avoir des nouvelles de Franck ?
Rester en haut
Puis-je avoir des nouvelles de Ludovic (suicidé il y a 15 jours) ?
La lumière est là

POUR BRIGITTE P :
Brigitte demande un message de réconfort pour Corinne qui a perdu sa maman
Pierrette récemment et qui attend un signe de sa part ?
Voir, sentir sa présence !!! (elle peut sentir sa maman)
Brigitte P dit que Corinne a un grand besoin de réconfort, elle n'a pas encore reçu
de signe ?
Le contact est rompu
Avez-vous un conseil pour moi ?
Etudiez les messages codés, diffusez
Nous demandons ce que veut dire le gribouillage sur le dessin « Européen danger
»?
Force
Peut-on avoir des explications sur ces dessins ?
Etudiez
Nous devons donc chercher et trouver nous-même ?
Oui, bouleversement climatique
Est-ce que cela va toucher tout le monde ?
En grosse partie
Avez-vous un conseil personnel?

Fait
Qui parle ?
Intermédiaire
Fabienne demande si Raymonde peut donner un message à Isabel ?
Chemin du haut, éclairée tu seras, la présence est là
Nous demandons plus d’explications par rapport au dessin concernant Anne ?
Voir message
Elle va avoir d’autre chose dans le magnétisme ?
Entre autre, Lire à haute voix et comprendre
Philippe parle du chronoviseur et du moment où tout le monde saura ?
Très loin ce moment où tous verront
Brigitte P. demande comme à chaque fin de séance un petit message d'amour
comme on les aime tant :
Paix, chaleur et lumière intérieure
Soyez en paix
Quitter cette dimension il nous faut retrouver la nôtre toute entière

Nous sommes maintenant bénis chacun notre tour comme à la fin de chaque séance
!
C'est du bonheur !!!!!!

FIN DE LA SEANCE

