Messages médiumniques - Messages du 6 novembre 2010

Après certaines difficultés à communiquer une entité se présente.

Nous demandons qui est là ?
Etre de lumière

Vous allez nous aider pour qu'on puisse avoir un guide qui pourrait répondre à nos
questions ?

Oui, il va falloir refaire la chaîne à différentes étapes pour relancer

Il faut refaire la chaîne ?

Après, quand l'énergie s'affaiblira
Ne perdons pas de temps car cela est difficile pour nous tous

QUESTIONS DE STEPHANE :

J'aimerai avoir des nouvelles de l'ami de Bruno « Jacques La Maya » et savoir où
l'on peut retrouver son dernier manuscrit « la vérité des choses » (explosif !) pour
en faire une éventuelle publication posthume ?

Oui et non

C'est à dire ?

Contact faible, essayons

Peut-on savoir où se trouve ce manuscrit pour une éventuelle publication posthume
?

Cela arrivera en temps voulu
Pas dans l'immédiat

Peut-on avoir des nouvelles de lui ?

Non

Est-ce qu'on pourra peut être un jour avoir des nouvelles de lui ?

Quand il le souhaitera

J'aimerai savoir si l'organisation hiérarchique de l'au-delà s'apparente à la
kabbale hébraïque...existe t-il une sphère christique ?

Nos mondes sont créés par la pensée toute puissante
Je t'explique car tu ne saisis pas
Un chrétien montera dans une sphère affiliée avec ses convictions, selon ses
affinités il y a plusieurs sphères reproduites comme sur terre

Quel est le message principal à véhiculer dans notre livre en construction ?

Comment répondre, chacun y trouvera un message différent

Comment on peut axer le livre pour, par exemple, éveiller des gens vers une
spiritualité qu'ils n'auraient pas, afin qu'ils n'aient plus peur de la mort, qu'ils
prennent conscience que la vie ne s'arrête pas après la mort, sans faire de la redite
après Allan Kardec ?

Il n'y a pas de remède miracle car chacun interprètera à sa manière, chacun a
ses affinités avec l'auteur

(Brigitte P.) C'est vrai qu'il y a déjà eu des livres sur ce sujet mais comme il y a une
évolution qui se fait dans ce domaine et que l'on apprend de plus en plus de choses,
Stéphane voudrait savoir ce qu'il peut faire de plus pour ce livre ?

Je comprends bien cela et c'est une très bonne chose de vouloir éveiller l'être
humain mais ta parole écrite n'éveillera pas tous les êtres de votre terre

QUESTIONS DE GEORGES :

J'ai une question pour ma petite fille Gwen, elle aimerait savoir par rapport à son
papa, car un moment donné elle le ressentait bien alors que maintenant elle le
ressent moins, est-ce qu'il la lâche ou est-ce qu'il la laisse peu à peu faire sa vie
seule ?

Besoin de se détacher, c'est pour son bien

Pour le bien de qui, de Christophe ou de la petite ?

Sa fille

Est-ce que Christophe a des nouvelles de son parrain René qui est décédé d'un
cancer, afin de savoir s'il va mieux ?

Il lui a rendu visite mais plan différent

Serait-il possible d'avoir des nouvelles de Ludovic qui s'est suicidé il y a 2 mois car
sa femme Nathalie en souffre beaucoup ?

C'est encore difficile, il culpabilise beaucoup, il est dans une période de repos

Est-ce que vous pouvez l'aider à aller mieux pour qu'il puisse par la suite donner
un message à son épouse ?

Il est en isolation pour le moment

On s'interroge sur le terme « isolation » plutôt que « isolement » ?

Car c'est lui qui produit ce phénomène

Cela veut dire qu'il se met en retrait, il se punit en quelque sorte, dites-lui qu'il n'a
pas à se punir

C'est une étape fréquente chez les suicidés

Dites lui que sa famille lui envoie tout son amour et qu'elle l'aime !

La pensée a été envoyée
Besoin de chaîne
Le guide arrive, méditez, élevez vos vibrations, ça devrait arriver, il y a des choses
de ce côté-ci

Laissez arriver, laissez entrer, il y a de nouvelles facultés pour vous deux, vous
êtes en harmonie Anne et Virginie
Aidez-les avec la mélodie

Nous faisons donc la chaîne afin d'élever nos vibrations

Nous recevons un message par écriture automatique par l'intermédiaire de Benoit
(nous pensons que c'est pour Ludovic) :

« Pour toi Georges, nous le faisons descendre, aide-le à ouvrir les yeux et à
accepter ses fautes, parle-lui maintenant, je reste et vous protège »

Georges lui parle donc, le réconforte et lui envoie plein d'amour, l'émotion est forte
!
Toujours par écriture automatique, Georges et sa femme reçoivent un message de
leur fils Christophe :

« Chers parents, je vous aime aussi, je suis heureux maintenant, je dois repartir
mais avec de l'amour dans le coeur, je vous aime tous » (et un coeur est dessiné)

QUESTIONS DE VINCENT :

Est-ce que les signes que ma marraine Pascale reçoit sont bien de son frère Sylvain
?

Oui

Est-ce que c'est Sylvain qui fait s'allumer le portable de son fils Axel ?

Oui, signes

Puis-je avoir un message de Sylvain pour sa soeur Pascale ?

Je suis là en vie auprès de toi

Nous recevons un message de Marcelle pour Virginie :

Ma chérie tu es formidable
Tu progresses à vitesse grande
Je t'aime, continue, vous avez un chemin à faire ensemble vous trois, union
parfaite

Anne fait remarquer qu'elle était à deux doigts de l'incorporation

Patience vous avez beaucoup de chance

(Brigitte P.) Marcelle, est-ce que vous avez accueilli Gloria (la marraine de notre
amie Gloria), comment l'avez-vous trouvée, va-t-elle bien et est-elle en paix ?

Cas très difficile, vous ne l'avez pas ménagée, vous les médecins
La médecine l'a en partie détruite, elle était convaincue de guérir, aujourd'hui
elle accepte et progresse avec nous

Est-ce qu'elle est capable d'entendre les messages que l'on lui donne?

La pensée

Nous allons maintenant passer aux questions générales pour notre travail :
Comment peut-on être sûrs que les messages reçus viennent des entités qui se
disent des amis ou êtres proches ?

Le sentiment que vous aurez, la façon de parler aussi, pleins de détails qui vous
aident à y voir clair

Lorsque Evelyne reçoit des messages de son fils, est-ce qu'il est près d'elle ou il
peut faire passer ses messages en restant du plan où il se trouve ?

Reprenons car un travail à faire encore après vos questions

Brigitte P demande : Dois-je continuer mes questions ou pas ?

Oui, encore du temps mais vite

Quand vous dites qu'une brèche s'est ouverte pour laisser passer des entités,
pouvez-vous nous en dire plus sur cette brèche ?

Le climat de la terre change car vous ne pouvez continuer ainsi, de graves
moments arrivent pour les êtres humains

Est-ce que cela a avoir avec la troisième dimension, avec la quatrième ou autre ?

Plein de mélanges entre les dimensions

Avez-vous trouvé un grand changement dans l'évolution de la connaissance et dans
la qualité des messages que certains reçoivent actuellement, et dans des pays
différents ?

Oui, l'évolution vit son chemin lentement

Que pensez-vous de la transcommunication vidéo?

Difficile mais possible

Comment les esprits peuvent-ils se manifester par ce moyen ?

En diminuant leurs vibrations

A quel stade se situe la planète terre dans l'évolution ?

Moyennement avancé

Quand les guides nous parlent de prières, d'élévation, de solidarité, je pense que
nous n'avons pas à douter normalement ?

Oui
Virginie, Anne et Benoit, unissez-vous et recevez
Instructions levez vos mains en chaîne et recevez notre descente, ensuite le travail
se fera pour les trois médiums

(Nous faisons donc la chaîne en levant nos mains)

Unissez-vous
Donnez-vous la main
Unissez les trois médiums

(Nous continuons la chaîne et envoyons toutes nos pensées positives vers les trois
médiums en les mettant dans une bulle de lumière)
Nous recevons plusieurs messages par écriture automatique sachant que Benoit est
en incorparation et que les messages passent par lui. :

(Pour Josué)
« Mon garçon, ce monde est le tien et le nôtre aussi, suis ta route, avance car tu
es prêt, je t'aime mon fils »

(Pour Virginie)
« Nous avons reçu et tu as reçu, tant de gens t'aiment, ta maman est fière de toi,
je suis avec toi et en toi ma fille, ton guide t'aime et t'aide dans ton évolution,
paix, amour et vibrations »

(Pour Evelyne)
« Joyeux anniversaire maman, je t'aime de tout mon coeur, j'étais avec vous en
ce jour, bonne fête, plein d'amour venant du ciel pour toi »(un coeur est dessiné)

(La planche oui-jà reprend)

Réussite

Nous allons maintenant passer aux messages personnels

MESSAGE POUR MICHELE :

Ma chérie Michèle, ton intention est bonne, va vite lui rendre visite après la
séance, nous t'aimons fort

MESSAGE POUR JOSUE :

Nous avons reçu un message par écriture automatique pour Josué qui dit à la fin
« je t'aime mon fils » mais son père n'est pas mort ? Nous posons donc la question
?

Son guide a parlé

C'était un message de son guide ?

Oui

C'était dans le sens fils spirituel alors ?

Oui

Josué peut-il avoir un message d'encouragement car il va faire la partie
médiumnique pour sa première fois en public ?

Aies confiance en toi

Lis le message de ton père spirituel

MESSAGE POUR DIDIER :

Peut-on avoir un message d'encouragement pour Didier car il dit qu'il n'a pas de
résultat ?

Garde confiance, ton travail n'est pas suffisant pour avoir des résultats

Brigitte P. fait remarquer qu'il faut peut être plus s'ouvrir pendant la méditation ?

La spiritualité se fait dans la vie de tous les jours, pas seulement un samedi par
mois

MESSAGE POUR ANNE :

Félicitations à tous les trois pour cette magnifique harmonie

MESSAGE POUR BENOIT :

Peut-on avoir un message pour Benoit, qui est un très bon canal et à qui on doit
tous ces beaux messages reçus par écriture automatique ?

Merci que dire de plus

MESSAGE DE VINCENT :

Peut-on avoir un message pour Vincent de la part de son guide ?

Le guide est avec toi, la spiritualité de chaque jour il te manque pour obtenir les
résultats que tu attends, nous t'aimons Vincent

MESSAGE POUR BRIGITTE P. :

Ouvre la voie dans tes rêves, tu as des réponses

Est-ce que cela a un rapport avec le rêve que j'ai fait de mon mari récemment ?

Entre autres
Brigitte P demande si son mari, qui est parti dans l'au delà, peut accepter qu'elle
puisse donner certains souvenirs ...
.
Le pardon c'est fait, vas-y

Est-ce qu'André n'aurait pas un petit mot pour son neveu et sa nièce ?

Amour est présent, la terre, le passé plus d'importance

Peut-il donner un message pour son frère ?

Pas de contact pour le moment
Il faut nous quitter, au revoir

est-ce que c'est possible qu'on ait une phrase d'amour avant de nous quitter ?

Joie et bonheur, nous avons eu avec vous

Nous nous mettons en communion et comme à chaque fois nous recevons chacun
une bénédiction

