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MESSAGE POUR ANNE : 

  

Qui est-là ? : Xavier, partit tôt malade cancer 

Ton cœur est triste, merci de ton accompagnement 

Oui c’est très difficile de travailler à l’hôpital : Tu es la plus ouverte, je sais que ce n’est pas 

facile dans ce milieu si cruel – Du mieux possible – Ouvre tes yeux – Vos lois sont 

mauvaises  Ensemble toi et moi on fera de notre mieux 

On s’est connu à l’hôpital alors ? : Oui j’étais un patient, on m’a regardé souffrir mais je 

voyais une lueur d’espoir dans les yeux 

Merci Anne 

Que fais-tu maintenant ? : J’ai demandé cette mission, je dois retourné à l’hôpital une 

patiente est sur la fin 

  

? 

Vu d’en haut ça fait mal de vous voir dans cette souffrance 

Pour qui es-tu là ? : ……. 

Je voulais vous montrer tous, vous entendez tous 

Les voix arrivent il faut écouter au-delà 

  

MESSAGE POUR FABIENNE : 

  

Message de là-haut pour toi ma petite fille 

C’est toi Marie ? : Oui 

Je redescends pour toi, je ne t’oublie pas 

Tu sais que j’ai donné ton message à Maman ? : Oui Je suis venue te remercier car son âme 

s’est ouverte suite à ça 

Est-ce que je peux magnétiser ? : Crois-y et ça fonctionnera 

Je vais remonter car je ne suis pas bien si bas 

  

MESSAGE POUR MICHELE : 

  

Ma bien aimée 

Les temps sont durs chez nous 

Oui nous avons beaucoup de soucis : Je vois mais je ne peux que vous soutenir, on ne peut 

intervenir 

Priez le ciel 

Est-ce que je peux magnétiser Aurélie ? : oui avec ton cœur 

Est-ce vraiment toi qui étais présent à la séance précédente ? : Oui, il y avait des guides et des 

entités très élevées avec vous 

  

MESSAGE POUR EVELYNE : 

  

Antoinette 

Lui aussi il arrive (elle parle du bébé du Benoît) 

Quelle énergie 

Nos médiums sont en forme 

Heureuse de vous revoir 



Brigitte demande à Antoinette d’aller moins vite 

Je ne contrôle pas toujours, j’ai gardé ma forme 

La jeunesse est dans la tête 

Embrasse les petites 

  

MESSAGE POUR BRIGITTE : 

  

Qui est là ? : Bruno 

Es-tu avec Josiane quelquefois ? : Par la pensée 

Je l’attends 

Quand ? : Pas dire 

Je veux lui faire une place 

Je ne vois pas l’inquiétude 

  

Qui est là ? : Chantal 

J’ai vu André 

Tu le vois encore là ? : Loin, je ne vois plus, perdu on me dit 

Il est bien maintenant 

Baiser du Ciel 

  

MESSAGE POUR ANNE : 

  

Anne, tient bon, je te suis, je t’envois mon souffle 

Qui est là ? : Mame – Venir est une opportunité  

Tu sais que c’est très difficile dans mon travail ? : Ecoute ma chérie, je sais que tu fais de ton 

mieux mais les lois de ton monde font du mal, ne te décourage pas. Ecoute, on t’envoie un 

être plein de courage prêt à t’aider dans cette tâche, tu pourras l’appeler Xavier ; 

Fusionnez entre Terre et Ciel 

Comment je peux l’appeler ? : Ferme les yeux, médite et tu pourras peut-être l’appeler, le 

voir 

Un dernier conseil ? : Aimez vous sur terre 

Il faudra que ça craque, il le faut pour vos âmes 

  

MESSAGE POUR CAROLINE : 

  

Pourquoi avoir peur 

Laisse ouvrir ton cœur et ouvre la porte à Dieu (oui mais j’ai perdu la clef) 

Qui est là ? : Ange 

Trop dans ton esprit 

Toi oui 

Pouvez-vous me dire si l’entité de la maison à Quesnoy est bien monté ? : Il nous connaît 

grâce à toi mais il est libre de choisir sa route 

C’est important que tu le saches 

Maxime voit beaucoup les entités et Françoise s’en inquiète : Un enfant est une porte ouverte 

pour les entités. Ces esprits sont curieux et voient dans cet enfant un moyen de se rattacher à 

votre monde 

Comment faire pour protéger Maxime ? : La prière 

Ta sœur Françoise manque de spiritualité, son guide est éloigné 

Je vais lui en parler : Tu peux lui dire mais elle reste libre, ne la force pas 

Est-ce que Bruno est bien ? : Haut, il est prévu de vous revoir 



J’aspire le revoir : Suis ton chemin car sans tes acquis tu ne pourras le revoir sur terre 

Aime toi comme je t’aime mon enfant 

Dieu ne t’oublie pas 

Un dernier conseil ? : Amour et Paix dans cœurs mes frères 

  

L’ange s’adresse à Benoît : 

Tout vient à temps 

Ton chemin déjà tracé ressemble à un bouquet fleuri 

Paix dans ton cœur 

  

L’ange s’adresse à Laurent : 

Ecriture, reçois et transmet 

  

Vos médiums se développent 

Benoît a plu sde facilité que d'autres à communiquer avec la planche ? :  Il a reçu beaucoup 

d’énergie et cela fait notre bonheur 

Qui d’autre peut faire la planche aussi ? : Vous êtes médiums 

Evelyne peut-elle le faire seule aussi ? : Evelyne tu peux le faire, laisse aller ton bras, tu perds 

ta confiance quand Benoît n’est pas là, accompagnée car cela nous demande beaucoup 

d’énergie à tous 

Essaye le Reiki 
 


