Messages médiumniques - Messages du 21 octobre 2014

(La goutte va vers C., fait le tour et retourne vers C.)

Qui est là ?
Je suis là maman

Est-ce V. ?
Oui

Bonjour V., bonjour ma chérie…
Que veux-tu me dire ?
J’ai accueilli notre chien

C’est bien ma chérie…
Ne souffre plus ma petite maman d’amour, je t’aime très fort

Dis-moi ce que je peux faire ?
Sois ouverte à la souffrance des autres
(…)

Qui est là ?
(La goutte danse)

Est-ce Elisa ?
Oui, je danse pour toi maman

Merci mon amour.
Tu vois comme je suis heureuse

Tu m’as parlé de livres plein de lumière, que voulais-tu dire la dernière fois ?

C’est très beau

Y a-t-il des enfants près de toi ?
Des copines et des copains

Tu joues à quoi ?
A danser

(…)

Qui est là ?
Jennifer

Bonjour ma grande.
Je vais bien et toi ?
Je suis accompagnée d’enfants, nous nous promenons dans un immense jardin rempli de fleurs
magnifiques.

Rencontres-tu des jeunes de ton âge ?
Oui

As-tu rencontré V. ?
Je la rencontre parfois

Lors des promenades ?
Oui

Que fait-elle ?
Elle est avec d’autres jeunes comme elle

Est-ce que c’est maintenant que tu te promènes ?
Oui

Comment peux-tu avoir une conversation avec nous si tu es dans un jardin ?
Je suis partout

Quand tu verras V., dis-lui bonjour pour sa maman.
Elle est magnifique

Tu es un amour Jennifer.
Nous vous aimons

Nous aussi.
Merci

(…)

Qui est là ?
Patrick

Pour qui ?
Je suis là pour trouver ma route

Où es-tu ?
Je suis sur le bord de la route

En quelle année sommes-nous ?
2013

Patrick sais-tu que tu ne fais plus partie du monde matériel ?
Je ne souffre pas

As-tu eu un accident ?
Oui

Quel âge as-tu ?
26

Où a eu lieu l’accident ?
Je suis sur l’autoroute

Quelle ville habitiez-vous ?
Belgique

Etes-vous belge ?
Oui

Vous souvenez-vous de la ville ?
E…..

As-tu causé l’accident ?
Oui

(Par une prière, nous aidons Patrick à se diriger vers la Lumière)

(…)
(La goutte se dirige vers M.)

Maman d’amour je suis venu pour toi

Qui est là ?
V.

C’est gentil, je suis contente que tu sois là. As-tu un conseil pour moi ?
D. sera bientôt avec moi (ndlr : un jeune qui s’est récemment suicidé)

Puis-je avoir un message pour sa sœur ?

Il doit comprendre son geste avant de pouvoir s’exprimer

Pourra-t-il voir la lumière ?
Lorsqu’il aura compris

Où est-il en ce moment ?
Il erre entre deux mondes

Faut-il prier ?
Oui

Comment as-tu su pour son suicide ?
Je l’ai appris par son guide

Le suicide d’un protégé est-il un échec pour son guide ?
Oui

(…)

(Phrase de conclusion des guides) :
Nous vous aimons, ayez confiance, la vie continue…
(La goutte dessine un cœur)

