Messages médiumniques - Messages du 28 janvier 2012

Nous demandons si un guide ou un intermédiaire est présent mais la goutte semble
avoir plus de mal que d’habitude pour se déplacer
(Brigitte P.) Pouvez-vous nous dire pourquoi la goutte a du mal à se déplacer ?
Intermittence
Qui est là ?
Marius
Qui est Marius ?
Moi
Pourquoi êtes-vous venu Marius ?
Venir pour dire, ils ont rejoint le haut
Vous parlez par rapport à l’intervention de ce matin ?
Oui
Victor est bien arrivé de l’autre côté alors ?
Oui
Et qui vous a donné l’autorisation de nous le divulguer ?
Mon assistant
Qui est votre assistant ?
Etre qui m'a accueilli
Il y a longtemps que vous êtes parti ?

1867
Est-ce que vous pouvez demander si un guide peut venir pour répondre
à nos questions ?
Oui
Merci, c’est gentil
Au revoir
Nous attendons donc le guide
Je ne suis pas un guide mais je peux vous entretenir sur certaines choses
Est-ce que vous pouvez répondre au sujet de ce qui s’est passé ce matin ?
J’écoute
(Anne) Peut-on avoir une explication sur les bruits entendus ce midi lors de la
séance de purification ?
Coups frappés, vous avez dérangé
Est-ce que ces entités sont parties ?
Oui
(Brigitte P.) Qu’est-ce qu’on doit faire de plus, on doit recommencer ?
Si vous en prenez le besoin
Comment ça s’est passé pour le petit Victor ?
Il a retrouvé sa colline
Stéphane aurait quelques questions à vous poser, est-ce que vous pouvez lui
répondre ?
Je peux

(Stéphane) Tout d’abord je voudrai savoir qui m’a accompagné pendant 2 jours
non stop car j’ai vraiment ressenti une présence ?
Entre guide
Qu’entendez-vous par entre guide ?
Etre sur la voie de l’évolution spirituelle
Pourquoi avais-je besoin d’un entre guide ?
Besoin l’un comme l’autre
(Brigitte P.) Est-ce en rapport avec ses écrits spirituels ?
Un tout
(Stéphane) Par rapport à mon livre en suspens, que dois-je faire maintenant ?
Attendre
(Brigitte P.) Cela va lui servir le fait d’attendre ?
C’est difficile, complications
(Stéphane) J’aimerai bien avoir des nouvelles de Dany ?
Pas encore sur l’autre plan
(Brigitte P.) Est-ce qu’il est en soin ?
Il est aidé
Par son guide ?
Non
Par qui ?
Proche

(Stéphane) Qu’est-ce qu’on peut faire pour lui ?
Attendre
(Brigitte P.) J’aurai pensé que vous nous auriez plutôt dit de prier pour
lui alors pourquoi cette réponse « attendre » ?
Il doit comprendre
Pour la conférence du mois de Mars, comment peut-on aborder la conférence pour
que les gens repartent chez eux transformés au niveau spirituel ?
Raconter simplement avec sincérité
Est-ce qu’il serait possible d’avoir un message de C. Jérôme qui
pourrait introduire justement la conférence de Mars ?
Je n’en suis pas capable
Puis c’est un autre esprit qui prend la place
Zélie
(Brigitte P.) Qu’est-ce que veux dire Zélie ?
Diminutif
Quel est votre prénom alors ?
Yzélie
De quelle époque vient ce prénom ?
1902
Pourquoi êtes-vous venue Yzélie ?
Passage
Connaissez-vous quelqu’un ici ?

Non
En tout cas, merci pour votre passage, on vous fait aussi un petit coucou mais
serait-il possible d’avoir un guide ?
Geneviève, passage
On vous envoie aussi plein d’amour Geneviève, y’a-t-il quelqu’un
d’autre pour nous ?
Robert
Vous êtes venu pour Christiane ou pour Bruno ?
(La goutte se dirige vers Bruno)
Avez-vous un message pour Bruno ?
Je suis et je reste, j’assiste à la purification, la méditation continue, je te laisse
c’est bousculade à côté, courage à toi
Ensuite nous avons :
Géraldine
Vous êtes nombreux apparemment à venir faire un coucou ?
Oui
Qui veut venir donner un message maintenant ?
Isidore
Ninie
Est-ce que c’est la marraine d’Evelyne qui est là ?
Oui
Avez-vous un message pour elle ?

La voix, réécoute la, je suis dessus
Est-ce que c’est la voix sur le téléphone aujourd’hui ?
Non, antérieure,
(Brigitte P.) Peut-on avoir quelqu’un d’autre ?
Germaine
Puis :
Paul
Ensuite :
Norbert
Vos petits coucous nous font plaisir mais pouvez-vous nous en dire plus sur vous ?
Résistant
Où ?
Nord
(Christiane) Vous avez été déporté ?
Non, fuite
Où êtes-vous décédé ?
Hospice
Quel âge aviez-vous ?
75
Dans quelle ville ?

Deulemont
Vous vous souvenez du nom de l’hospice ?
Sœur Marie Patrick était la supérieure, une sacrée bonne femme
Est-ce que vous vous souvenez de votre nom de famille ?
Primori
Vous êtes décédé en quelle année ?
1949
Vous avez fait de la résistance en étant aussi âgé, comment avez-vous agi pour la
résistance ?
Héberger
Où se trouve votre sépulture maintenant ?
Cimetière de l’est
A Lille ?
Oui
Merci Norbert, y’a-t-il quelqu’un d’autre ?
Mémé Michelle
Connaissez-vous quelqu’un ici ?
Non
Est-ce qu’on pourrait avoir un message pour J. Pierre ici présent ?
La voix intérieure, effet de soulagement
Peut-on en savoir plus ?

Maria
Vous êtes la tante de J. Pierre ?
Oui
Pouvez-vous en dire plus ?
Il faut écouter la voix qui viendra
(J. Pierre) As-tu accueilli Françoise ?
Oui
Est-ce qu’elle va bien ?
J’y veille
Elle est sur un plan de lumière ?
Très vert, nature
Elle est dans la nature ?
Plan vert
Es-tu avec ton fils François ?
Non
As-tu un autre message à me donner ?
Sans chercher, la voie s’ouvre toujours
Puis nous recevons :
Fernande
(Brigitte P.) J’ai connu une Fernande qui est partie d’un cancer ,

Mal au ventre (elle est partie d'un cancer de l'intestin)
Est-ce que c’est la Fernande qui faisait l’énergie universelle avec moi ?
Oui
Vous savez que je vous aime Fernande ?
Merci
Je suis sûre que vous êtes dans la lumière ?
Je suis heureuse
Avez-vous un message à me communiquer ?
Le passage facile, d’autres visites viendront vers toi
Puis nous avons une autre personne :
Lucienne Dessein
Qui est Lucienne ?
Moi
Vous avez un message pour qui ?
Tous
Que voulez-vous Lucienne ?
Parler
Que faites vous de l’autre côté ?
Je lis
Quel genre de lecture ?

Voix
Que voulez-vous dire ?
La voix me conseille
(Stéphane) Lorsque vous parlez de livre, ce sont les annales akashiques ou un livre
comme on pourrait se le représenter ?
Livre très clair, lumineux parfois aveuglant que je ne peux lire
Puis nous avons encore une autre personne :
Hubert
(Brigitte P.) Merci d’être passé Hubert, on vous fait un petit coucou
Puis une autre entité arrive :
Farid
Connaissez-vous quelqu’un ici ?
Je cherche Eléonore
Je discutais avec quelqu’un récemment de nos séances de communication, cette
personne disait qu’étant musulmane elle n’avait pas le droit de communiquer avec
les esprits, alors comment se fait-il que vous, Farid, venez vous communiquer à
nous ?
Je vois plus clair
Puis :
Quentin
J’ai grandi, venu apporter une mission, je ne devais pas rester, autre chose
m’attend, je vous embrasse
Ensuite :

Ulysse, j’écoute, je souhaite communiquer
Peut-on avoir quelqu’un qui puisse venir donner un message pour Alain ici présent
s’il vous plaît ?
Mon cher, l’esprit est embrouillé, compressé, souffler un bon coup, évacuer les
résidus présent pour vider, respirer à nouveau, va, avance, poursuivre
Qui a donné ce message ?
Accompagnant
Est-ce que vous savez ce que ressent Alain ?
Là pour l’aider, obscurité
Alain est dans une période difficile en ce moment, il trouve que tout va trop vite,
pouvez-vous lui dire quelque chose pour l’encourager ?
Laisser la sensation, prend ton temps, avance à ton rythme, ne crains pas cette
force qui vient mettre le doute en toi
(Alain) Je fais du magnétisme mais en ce moment je ne ressens plus rien alors je
voulais savoir si le magnétisme passait encore ?
Présent mais l’esprit absent, recentres-toi
(Brigitte P.) Stéphane sent une présence entre Bruno et lui, peut-on savoir qui est
là ?
Quelqu’un veut parler
Qu’est-ce que vous voulez dire ?
Pourquoi tant de chagrin, le cœur plein de larmes, l’esprit prisonnier de
souvenirs et de souffrances, je suis présent à toi, pour toi dès que je peux,
j’avance encore vers la voie de la raison, je t’aime
Est-ce que c’est pour Charline ici présente ?
Non

Pour qui alors ?
Entité est partie, venue pour vous, besoin d’entendre ce message, courage
Qui est venu donner ce message ?
Partie
Est-ce que le message était destiné à Yvonne ?
Oui
Peut-on avoir un message pour Charline ?
Chargé le cœur fragile, sensibilité, ne pas désespérer, avancer, s'élever
Qui est là ?
A côté la vibration présente
Ensuite une autre personne prend la place :
Monique
Puis :
Marie-France
Quand êtes-vous partie Marie-France ?
1780
Avez-vous un message à nous faire passer ?
Toujours le même pétrin sur terre, rien a évolué
Vous avez bien vécu au 18ème siècle sous Louis le 16ème alors ?
Oui, Versailles

(Stéphane) J’ai vécu à la même époque que vous, est-ce que l’on se connaissait ou
pas ?
Dans les couloirs du palais
(Christiane) Vous faisiez partie de la cour ?
Oui
(Brigitte P.) Comment se fait-il que vous vous souveniez de votre prénom car cela
fait si longtemps ?
Restée imprégnée
(Stéphane) Serait-il possible de savoir qui j’étais à cette époque ?
Baron
Est-ce que vous savez comment je suis parti moi ?
Chassé du pays
Qu’a-t-il fait pour être chassé ?
Le peuple révolté
D’accord mais de quoi je suis mort ?
Assassiné
Par qui ?
Un gueux
(Brigitte P.) On a dit à Stéphane qu’il avait été guillotiné mais cela ne se faisait
qu’en France alors cela ne peut pas être ça puisqu’il a été chassé de la France ?
Tu as été rapatrié puis tué comme les autres, par le cou
(Stéphane) Est-ce que vous me confirmez que je suis bien à Picpus ?

Oui
On m’a dit que j’avais connu ma femme à cette époque, qui était-elle ?
Dans l’aile centrale, personnage important dont tu n’avais accès que derrière le
rosier rose au fond du jardin à droite
Ca correspond bien car quand j’ai été à Versailles avec ma femme, elle m’a fait
visiter les jardins comme si elle les connaissait alors qu’elle n’y avait jamais été
(Brigitte P.) Nous remercions les médecins du ciel pour l'aide qu'ils ont apporté à
Mauricette, peut-on avoir un guide pour lui donner un message ?
D’un bout à l’autre de la terre, le rayon a traversé ton corps, l’appel reçu nous
avons retransmis avec exactitude, la prière offre des miracles, tu en es une
preuve et restera
(Mauricette) Depuis que j’ai été opérée, j’ai remarqué des changements comme
notamment la réaction que j’ai lorsque je magnétise, pouvez-vous m’en dire plus ?
Le corps tant physique que astral a pris un coup, tout choc a des répercussions
Tout choc entraîne une modification, cela permettra d’autres expériences
Faut-il se laisser aller, faut-il laisser faire les choses ?
Doucement tu auras une vision plus profonde
Que pouvez-vous me dire par rapport à ma maladie ?
Laisser la maladie de côté, penser à l’avenir, vivre l’instant présent
(Brigitte P.) Qui a laissé ce message ?
Etre de lumière
Merci pour ces messages, peut-on maintenant avoir un message pour Vincent ?
Autre venue chez toi, il faut agrandir

Avez-vous un autre message pour Vincent ?
La voie professionnelle prendra un autre virage
(Vincent) Cela veut dire que je vais complètement changer de métier ?
Oui, différent
Et c’est quelque chose qui va être mis sur mon chemin ou c’est moi qui dois faire la
recherche ?
Attends
Merci pour ces réponses
(Brigitte P.) Avez-vous un message pour Caroline ?
Les mains en feu, tu as une chose en or, soulager les vivants comme les morts
(Caroline) Pour Karine, est-ce que je fais bien ?
Ca passe bien
Lorsque je fais mes séances de méditation et que je pense à élever la planète ainsi
que les êtres vivants, est-ce que je fais bien ?
La pensée positive est toujours une bonne chose, tu as d’autres facultés
médiumniques dont tu as déjà vécu l’expérience au sein de ce groupe
Par rapport à la purification de tout à l’heure, tout s’est bien passé pour vous ?
Oui
Avez-vous un message pour mes petits princes ?
Grandir, avancer, vie heureuse
Mon petit Julien se réveille régulièrement, est-ce normal ?
Normal

Un message tente de descendre mais ça ne passe pas
(Brigitte P.) Pourquoi le message n’arrive pas à descendre ?
Epuisement des ressources
(Caroline) Lorsque je demande d’être près de vous, la chaleur que je ressens à ce
moment là, est-ce bien vous ?
Oui
Et il m’arrive d’avoir des images dans mes rêves, est-ce que c’est à venir ?
Oui
Et vous serez près de moi ?
Oui
(Brigitte P.) Avez-vous un message pour Anne ?
Nanou, Henry est là
Est-ce que Anne pourra donner le message à Caroline dans les jours qui suivent ?
Oui
Puis la goutte semble manquer d’énergie et cela écrit :
Salutations
Nous demandons alors si nous pouvons avoir un dernier message d’amour avant
de finir la séance ?
Du nord au sud, de l’est à l’ouest, c’est un message d’amour pour la terre, rester
unis sans préjugés, dans l’acceptation, pour que puisse ce rayon d’amour
traverser les hommes de l’ombre,
soyez dans la paix

Nous sommes maintenant bénis chacun notre tour,

FIN DE LA SEANCE

Sachant que le matin même nous avions fait purifier la maison comme les
guides nous l'avaient conseillés, avons-nous permis par ce fait de donner
l'opportunité à un groupe d'entités de venir en grand nombre ?

Nous avons depuis quelques temps des informations pour lesquelles
nous avons entrepris des recherches, il faut savoir que même si les
différents messages transmis par les entités correspondent bien au vécu
de certains d'entre nous, il faut garder son sens du discernement et ne pas
toujours prendre tout ce qui est reçu au premier degré ; certaines entités
peuvent nous manipuler et se faire passer pour d'autres, souvent sans
méchanceté mais simplement pour le plaisir de communiquer.

Ce qui est certain par contre, c'est QU'ILS SONT BIEN VIVANTS !

