Messages médiumniques - Messages du 7 mai 2011

Après la méditation, les prières pour la planète, pour la paix, pour les malades, les
désincarnés et la prière de protection nous commençons la séance.

(Brigitte P.) Nous aimerions savoir qui est présent ?
Guide
Est-ce que quelqu’un veut venir pour Diana ?
Christophe pour toi maman
As-tu quelque chose à dire à ta maman?
Content que tu sois là
(Diana) Es-tu toujours présent autour de nous?
Oui
Peux-tu aider ton père ?
Je vais l’aider, il en a bien besoin
(Brigitte P.) Est-ce que tu peux lui dire quelque chose à ton papa ?
Je l’aime tant, il va se sentir mieux bientôt
Christophe, il faudrait que tu puisses faire quelque chose pour ton papa car
actuellement il a des moments qui ne lui sont pas très agréables.
Il doit vivre, je suis triste de le voir ainsi
Christophe, dis-lui à ton papa que la vie est quelque chose de très important
Oui

Et qu’il faut qu’il ait de la force pour accepter ses épreuves car c’est lui qui les a
choisies
Je vais l’aider
Tu rassures ta maman et moi je vais parler à ton papa
Merci à vous

Nous demandons un message pour Brigitte C. mais la goutte se déplace vers
Vincent

MESSAGES POUR VINCENT :

Y a t-il un message pour Vincent ?
Oui
Qui est là ?
Pascale
(Brigitte P.) Je voudrais vous poser une petite question. Pour les personnes qui
sont parties il n’y a pas longtemps comme vous, qui êtes partie il y a 15 jours dans
la souffrance, vous devriez être en soin comme maintenant… Alors êtes-vous
présente avec nous dans cette pièce, ou alors est-ce par la pensée que vous donnez
ces messages ?
Pensée
Vous êtes donc en soin ?
Oui
Mais par la pensée vous voyez tout ce qui se passe ici ?
Oui

Ce qui fait que les entités ne sont pas obligées d’être présentes à côté car par la
pensée on sait tout et on voit tout ?
Oui
Est-ce que vous pouvez dire quelque chose pour Vincent ?
Je vais mieux, je ne souffre plus, enfin soulagée
(Vincent) Je suis content de savoir que tu vas bien, qui est venu te chercher ?
Sylvain, famille
Aurais-tu un message pour la famille à faire passer ?
Qu’ils ne me pleurent plus
(Brigitte P.) Est-ce que vous pouvez lui dire une dernière chose ?
Je vais le suivre, fière de lui
(Vincent) Merci, j’avais aussi une question par rapport à un collègue de travail qui
aurait voulu avoir une preuve de l’au-delà. Il m’a donc donné la photo de son
grand-père sans rien me dire à son sujet. Serait-il donc possible d’avoir son
prénom et la cause de sa mort afin de lui fournir cette preuve ?
Aucune réponse n'est donnée.
(Brigitte P.) Si ton ami venait ici, il aurait peut-être un message ?
Oui
On a prié pour Pascale tout à l’heure et on est content qu’elle aille beaucoup
mieux.
Merci pour elle
Comme vous avez choisi de venir vers Vincent pour un message, on va donc vous
laisser choisir vers qui vous voulez aller maintenant

La goutte se déplace vers Fabienne

MESSAGES POUR FABIENNE C. :

(Brigitte P.) Fabienne est toujours émue
Content
(Fabienne) Bonjour, qui est là pour moi ?
Guide, fier de ton évolution
Merci, je vous parle très souvent
Je suis toujours avec toi
Vous m’avez déjà donnée des réponses sur une partie de ma vie qui est un peu
difficile. J’ai passé un très bon week-end avec une personne chère à mon cœur.
C’est le chemin que moi j’ai choisi mais est-ce que c’est aussi le chemin qu’a
choisi cette personne à laquelle je pense tout le temps ? J’aurais donc voulu savoir
si vous pouviez me donner un encouragement dans ce sens là ?
Ecoute ton cœur
Mais moi, mon cœur je l’écoute mais je voudrais que le cœur de l’autre personne
soit un peu plus ouvert pour moi et qu’il s’autorise à m’aimer ?
Patience cela viendra
Est-ce que je peux envisager une vie commune ?
Pas de réponse
Merci de votre soutien
(Brigitte P.) Pouvez-vous lui donner un dernier message pour la rassurer ?
Bonheur au bout, ne pleure plus

MESSAGE POUR THIERRY :

(Brigitte P.) Qui est là pour Thierry ?
Ami
Vous pouvez dire votre prénom ?
Alain
Thierry ne connaît pas d’Alain, pouvez-vous nous en dire plus ?
Autre vie
C’est un ami qui le protège ?
Oui
Avez-vous un message pour lui ?
La goutte en se déplaçant forme un cœur
Qu’est-ce que Thierry était dans cette autre vie avec vous ?
Paysan
Vous étiez tous les deux paysans alors ?
Oui
En quelle année ?
1473
Actuellement dans les messages que nous recevons nous avons des informations de
nos vies antérieures, pratiquement tous de la même époque. Cela veut-il dire qu’on
se connaissait tous dans nos autres vies ?

Oui
(Thierry) J’aimerais savoir si en ce moment j’ai un guide ou plusieurs guides ?
Un guide
Est-ce que ce guide était quelqu’un de ma famille ?
Oui
Est-ce que c’est quelqu’un que j’ai connu?
Non
Auriez-vous des conseils à me donner car en ce moment dans ma vie
professionnelle ce n’est pas facile. Je ne sais pas trop quelle décision prendre,
pouvez-vous me conseiller s’il vous plaît ?
Médite plus, tu seras aidé
(Brigitte P.) Il est vrai qu’actuellement ça va mal pour tout le monde, que ce soit
dans le travail ou autre
Oui
Et c’est pour ça que chacun a besoin d’avoir un petit conseil, d’avoir de l’aide
Beaucoup d’épreuves arrivent encore, soyez forts
Ce n’est pas fini pour vous
Il va encore y avoir des épreuves mais à quel niveau ?
Climat
En France ?
Entre autres, pas seulement
Difficultés pour tous

(Brigitte P.) Merci d’aider Thierry et bonjour à Alain
Merci

MESSAGE POUR EVELYNE :

(Brigitte P.) Qui est là ?
Antoinette
Bonjour Antoinette, vous êtes venue faire un petit coucou à Evelyne ?
Oui, très heureuse de venir
Est-ce que vous venez de temps en temps donner un petit coucou sur son téléphone
?
Oui, je suis déjà venue
Est-ce que par la suite vous pourrez nous faire parvenir des guides car on a des
questions importantes à poser ?
Oui, nombreux à venir

MESSAGE POUR BRIGITTE C. :

Est-ce que Richard peut donner un message ?
Je suis là
Bonjour Richard, c’est gentil d’être là et tu sais pourquoi je t’appelle. C’est pour
une personne proche : comment peux-tu faire pour l’aider ? Il faut à tout prix que
ça change car c’est très très grave, que peux-tu faire pour elle ?
Je suis très triste

De là-haut, vous pouvez agir sur l’esprit mais je pense que vous pouvez aussi agir
sur le corps. On ne peut pas la laisser se détruire elle-même et la laisser détruire
d’autres personnes comme elle le fait. La médecine traditionnelle n’y arrive pas, il
faut donc que là- haut vous aidiez cette personne.
Priez pour elle, elles seront entendues
Il y a donc de l’espoir ?
Oui
Merci beaucoup

MESSAGE POUR CHRISTIANE :

Je suis là
Qui est là ?
Germain
Tu es présent dans cette pièce ou uniquement par la pensée ?
Pensée, je suis toujours en soin, je vais mieux
Je suis très heureuse que tu ailles mieux car tu as vraiment enduré un véritable
calvaire,
Moi aussi, je t’aime
Moi aussi bien sûr tu t’en doutes…
Alors Francis qui commence à s’intéresser à mes activités spirites voudrait avoir
des nouvelles de toi. Peux-tu lui donner un message car j’aimerais bien lui en faire
la surprise ?
Patience pour lui

L’autre jour Benoît t’a capté en écriture automatique et tu lui as dit « je n’ai rien à
t’apprendre », je suppose que c’est sur la vie de l’au-delà : tu as découvert que
cela correspondait à ce que je t’ai toujours raconté ?
Oui
Alors je vais te taquiner un petit peu, qu’en est-il de ton bel esprit cartésien
maintenant ?
Parti
Alors qui avait raison ?
(La goutte se déplace vers Christiane)
Je le dis ici pour l’assemblée : tu as toujours respecté mes convictions, tu ne
demandais qu’à voir donc je suppose que maintenant tu as vu, tu es édifié ?
Oui, heureux
Tu es heureux car notre dialogue a repris ?
Oui
Je vois encore nos anciens amis et je parle toujours de toi
Je sais, tout est si beau ici, que de l’amour
As-tu un dernier message à me donner ?
Je laisse la place
Merci beaucoup, je suis contente que tu sois venu car j’ai quand même connu une
période de désespoir
Tu es forte, courage à toi
Nous attendons maintenant quelqu’un pour Benoît (2)
(Brigitte P.) On vous aime vous savez ?

Nous aussi, patience
La goutte se déplace vers la chaîne Hi Fi, car c’est Ave Maria qui est en train de
passer, nous faisons donc une pause pour l’écouter
Merci
L'Ave Maria vient de se terminer
Etre de lumière pour vous

MESSAGE POUR BENOIT : (2)

Par rapport aux questions sur mes difficultés posées la dernière fois, vous m’aviez
conseillé de faire les bon choix. Après les avoir fait, j’ai l’impression que vous me
soutenez dans ces choix aujourd’hui ?
Tu l’es
J’ai une question par rapport à un de mes aïeuls Charles-Antoine. Je ressens de la
complicité avec lui, pouvez-vous me le confirmer ?
Oui, très proches vous êtes
Est-ce que je peux adresser par votre intermédiaire un coucou à Charles-Antoine ?
Oui, transmis
Comme vous le savez, il existe entre Fabienne et moi beaucoup d’amour et de
complicité, est-ce que cette relation est karmique ?
Oui, vous vous êtes déjà croisés
Où ?
Dans une autre vie
En quelle année ?

1470
Qu’est-ce que je faisais à cette époque-là ?
Prêtre
Et Fabienne ?
Amie
Merci à vous
(Brigitte P.) Pouvez-vous lui donner un dernier message gentil ?
Continue ta route

MESSAGE POUR ANNE :

Qui est là pour Anne ?
Henri pour toi
Avez-vous un message pour Anne ?
Bonheur pour toi bientôt
Pouvez-vous en dire plus ? Elle est déjà heureuse vous savez ?
Oui, très fier de toi, continue, tu vas y arriver

MESSAGE POUR STEPHANE :

Stéphane est à un mariage, d’ailleurs il a dit qu’il allait penser très fort à nous
lorsqu’il chantera "l'Alléluia", auriez-vous un message pour lui ?

Que du bonheur chez lui
Peut-on avoir un message personnel pour lui ?
Evolution prochaine pour lui
Brigitte P. demande : Pour Michèle, pouvez-vous demander à son fils de l’aider,
car elle est très fatiguée en ce moment ?
Oui

MESSAGE POUR J.B :
Quand J.B vous a posé la question « peux-tu m’aider dans les incertitudes que j’ai
en ce moment ?», vous avez répondu « je peux t’éclairer, laisse tes pensées
s‘envoler et fais une pause avant de nous entendre ». Lorsqu’il vous a demandé si
ses incertitudes du moment allaient se lever, vous lui avez répondu « une étape à
franchir, difficile mais nécessaire pour ton bien-être ». Il aimerait bien en savoir
plus par rapport à cette dernière phrase…
Encore des difficultés pour lui
Pourquoi encore des difficultés ?
Evolution
Il aurait voulu en savoir plus sur cette étape à franchir ?
Libre arbitre pour lui, choix à faire

Pouvez-vous l’aider à choisir ?
Oui, bonheur au bout

MESSAGE POUR ALEXIS :

Peut-on aussi avoir un message pour Alexis ? Il aurait voulu savoir quel nom il
portait dans son autre vie, est-ce possible ?
Non
Peut-on avoir un message pour lui ?
Jenny est si heureuse pour lui, elle a eu si peur
Est-ce que Jenny peut faire passer un message pour son fils Alexis ?
Je l’aime tant, je suis rassurée maintenant, merci à vous

MESSAGE POUR DOM :

Peut-on aussi avoir un message pour Dom ?
Je suis en pensée avec eux, je veille, fière d’eux

MESSAGE POUR BRIGITTE P. :

Qui est là ?
André pour toi
Tu es bien ?
Oui
Tu es toujours avec Charly ?
Oui
Est-ce que tu peux me donner des nouvelles de mon frère ?
Je le croise souvent

Il est encore en soins ?
Oui
Tu vas le voir souvent alors ?
Oui
Tu magnétises maintenant de l’autre côté ?
Oui
Tu pourras me protéger lors de réunions des esprits malins qui voudraient venir ?
Oui, attention à toi. Le mal rôde partout, restez vigilants
Est-ce que tu vas m’aider pour trouver la maison ?
Oui, prévu
Par rapport à Marinette, une dame dont le mari Stanislas est décédé et l’ennuie
depuis 22 ans, est-ce que tu pourrais lui dire qu’il arrête d’ennuyer son épouse ?
Fais-lui comprendre que cela ne sert à rien.
Oui
Peux-tu demander à ton guide qu’il aille voir son guide pour le convaincre
d’arrêter d’ennuyer sa femme ?
Priez pour lui (Stanislas)
As-tu un message pour ta fille ?
Très heureux pour elle

QUESTIONS GENERALES :

Divaldo Franco va faire une conférence à Paris sur « La transition planétaire,
tremblement de terre, tsunami, l’aube d’une ère nouvelle pour la planète et
l’humanité ». En voici la thématique : M. Divaldo nous montrera que des tragédies
naturelles sont annonciatrices d’une transition planétaire mais sont aussi sources
de transformations de la condition humaine vers l’homme intégral, conscient de ses
devoirs envers Dieu, l’environnement lui-même et les autres. Pouvez-vous nous en
dire plus sur cette conférence, qu’en pensez-vous ?
Evolution spirituelle pour tous
C’est pour se sortir de la matérialité afin d’aller vers la spiritualité ?
Oui, les vibrations augmentent, le sentez-vous ?
Brigitte P. demande si c'est bien que l'on s'intéresse à plus de choses comme tout ce
qui a rapport à l'âme en posant des questions plus pertinentes... Un sujet
passionnant qui peut être donné par nos guides instructeurs
Oui
Est-ce que c’est le moment d’agrandir nos connaissances à ce sujet ?
Oui, continuez
Avant de conclure, peut-on avoir un dernier message de Christophe pour sa
maman ?
Je suis présent près de toi maman
Envoyez du courage à votre maman et surtout à votre papa
Je vous aime
Peut-on avoir une petite phrase d’amour avant de nous séparer ?
Amour toujours pour vous, on reste près de vous, soutien de nous tous

Nous sommes maintenant tous bénis l’un après l’autre

FIN DE LA SEANCE

