Messages médiumniques - Messages du 19 juin 2012

Notre ami Bruno est décédé ce 13 juin 2012 , sa fille Laurence et son
beau fils Stéphane sont avec nous aujourd’hui , en toute humilité , afin
d’avoir de ses nouvelles.
Bonjour qui est là avec nous ?
La goutte fait le tour de l’assemblée.
Guide
Avez-vous entendu nos demandes ?
Oui
Pouvons nous avoir des nouvelles de Bruno ?
Il est très vite arrivé
Laurence demande s’il les a entendu jusqu’au bout ?

Oui

Il vous remercie

Il ne peut être là ce jour
Qui était là pour l’accueillir?

Parents, amis beaucoup d’amour autour de lui

Il a retrouvé maman ?

Oui bien sur
Est-ce aussi bien qu’il l’imaginait ?
Oui ( insisté)
Plus beau qu’il ne pensait ?

Oui

Ne pleurez plus il est bien heureux
La goutte se dirige vers Laurence.
La nuit précédent son départ on a ressenti un grand froid et une
pression sur nos épaules, comme une chape de plomb, pourquoi ?

Nombreuses entités près de lui, il a eu de l’aide.
J’ai beaucoup prié les médecins du ciel, que je veux remercier
aujourd’hui.

Merci
On vous aime
Peut on savoir où il est ?
En soin

Il nous entend ?

Oui
Après son décès, sur sa main est apparu un cœur, pourquoi ?
Signe pour ses filles
Je pense que nous percevons déjà quelques signes de lui ?
Oui
C’est vraiment ça ?
Oui
Une alarme c’est déclenchée à l’hôpital près de sa chambre, était ce
déjà lui .
Oui
Nous avons trouvé les lumières allumées chez lui ce matin, c’était lui
aussi ?

Oui

Il en donnera encore, soyez attentif
Il est possible même en soin de donner des signes ?
Oui
De quelle façon ?

Pensée, son amour est grand pour vous
Il nous manque mais on sait qu’il est bien, Laurence très émue se met
à pleurer.

Ne pleure pas ma fille
Je t’aimerai toujours

Protégée tu es
Stéphane dit qu’il devait écrire un livre avec Bruno et demande s’il va
quand même se faire , peut être en écriture intuitive ?
Plus tard
Je saurai quand ?
Oui
Depuis plusieurs jours je sens quelqu’un qui me touche les cheveux,
qui cela peut il être ?
La goutte se dirige vers Stéphane.
Le guide est encore là ?
Non
Qui est là ?

Intermédiaire

Vibration
Par rapport à quoi ?

Bruno est en communion avec vous.
Brigitte demande de dire à Bruno que son souhait est exaucé.
Oui
Il est content ?
Oui
Qu’il continue son travail de conciliateur et qu‘il nous envoie de
bonnes énergies ?
Oui
Stéphane demande s’il devient fou ?
Non
Il lui semble que quelqu’un l’accompagne en ce moment ?
oui
Est-ce quelqu’un qui a besoin d ‘aide ?
Oui
On peut savoir qui c’est ?
Non
Est-ce Claude ?

????? (ne sait pas)
Comment peut on lui donner de l’aide ?
Priez pour lui, il est perdu.
Est-ce que vous ne savez pas ou que vous ne pouvez pas donner son
nom
Non autorisé
Quand j’ai pris la photo de Claude Hier , j’ai allumé une bougie qui a
fait de la fumée noir, j’en ai allumé une autre , qui a fait la même
fumée, la troisième dansait dans tous les sens et puis elle c’est éteinte,
moi j’ai eu l’intuition et je pense que Claude est perdu, il est parti
dans la souffrance et qu’il a besoin de beaucoup de prière et d’amour.

Oui

Grande solitude
Nous allons lui couper sa corde d'argent ce qui n'a pas été fait.
Oui
Demain Eliane le fera car elle va le voir.
oui
Est-ce que Claude en passant chez vous à trouvé ce à quoi il
s’attendait ?
Non

Il était théosophe, il pensé autre chose a t’il a été étonné ?
Oui
Il a rejoint Bruno ?

Non

Priez pour lui
Nous allons tous avoir une pensée pour lui. Ce soir avant de nous
endormir.
Il a peur
Il nous voit ?
Non il peut entendre
Est-ce qu’il m’a entendu dimanche demande Eliane .
Oui
On peut s’adresser à lui ?
Oui
Claude tu te souviens de tout ce qu’on se disait dans le groupe de
prières de Maggy Lebrun , tu parlais de la lumière, tu parlais de Dieu,
maintenant que tu es passé de l’autre coté et qu’il y a Bruno qui t’a
précédé de peu , 7 jours, c’est pas beaucoup, Est-ce que tu peux
ouvrir les yeux et aller vers la lumière, tu sais que tu n’es pas tout
seul, on est tous là, on va énormément prier pour toi on ne te laissera
jamais, on est là.

Tu m’entends, tu sais de quoi je parle, on a tellement prié pour les
autres, maintenant on va prier pour toi.
La goutte prend de l’énergie.
Qui est là ?
Est-ce que Claude a entendu ?
Merci
As-tu réussi à ouvrir les yeux, Est-ce que tu vois la lumière
maintenant ?
Toute ta vie tu as travaillé sur la spiritualité, c’était la quête de toute
ta vie tu vois que ce n’est pas faut, tu as enfin trouvé la lumière ,va
vers cette lumière que tu vois, il ne faut pas en avoir peur, tu es parti
tout seul dans la souffrance, mais tu sais très bien que tu n’es pas tout
seul, l’essentiel n’est pas là, il faut que tu ailles vers la lumière et là tu
vas retrouver toute ta famille, tes amis.il ne faut plus avoir peur.
Je me cherche
Dimanche je vous ai dit de vous laisser aller , ça ira mieux après, que
je ne vous abandonnerai pas , je suis avec vous.
La goutte prend de l’énergie.
C’est toujours l’intermédiaire qui est là ?
oui
Tu te souviens Claude on a tellement travaillé pour les autres, pour
tous ces malades, pour tous ces gens, dans mon livre << les
vibrations sacrées >> tu témoignais de tout ça,
Maintenant, c’est à toi de te laisser guider , c’est à toi d’aller vers
cette lumière, trouver un peu de repos, là haut tu pourras continuer à

travailler pour les autres , maintenant il faut ouvrir les yeux, quitter
l’obscurité dans laquelle tu es, tu le sais, vas vers la lumière.
Je vais la trouver, merci à vous.
Je pense que tu es encore attaché à ton corps, maintenant il faut que
tu laisses ce corps et aller vers la lumière, c’est ça qu’il faut faire. et
demain Eliane ira couper ta corde d’argent.
Il est encore attaché à la terre .
La goutte se dirige vers Eliane.
Ça va aller Claude, après cela ça va aller.
Merci.

MARYLINE.
Qui est là pour moi ?
Ma fille
La goutte se dirige vers Maryline
Qui c’est, papa, maman ?
Papa
Papa je ne sais pas si tu as entendu mes prières ?
Oui
Ou te trouves tu maintenant ?
Plus haut

Sur quel plan ?
Je ne sais pas
Est-ce que tu souffres moins ?
Oui
Tu es plus heureux ?
Oui
Es tu encore seul ?
Oui
Est-ce qu’il y a un guide qui est venu t’aider ?
Oui
As-tu vu quelqu’un de la famille ?
Non
On doit encore beaucoup prier pour toi ?

Oui

Merci ma fille
Est-ce que tu vas mieux ?
Oui
Est-ce que tu es moins triste ?

Oui
Maintenant tu peux voir qu'il y avait des gens qui t'aimaient lors de
ton vivant ?
J’ai encore du chemin à parcourir
Je vais continuer à t’aider, j ’espère que cela se fera vite pour toi
Tu peux me donner un message ?

J’ai pris conscience de beaucoup de choses

Je regrette tant
Oui mais maintenant il faut tout faire pour avancer , évoluer, ce qui a
été fait a été fait, tu ne peux plus rien y faire , faut évoluer maintenant.
Merci de ne plus venir me réveiller et de me faire peur la nuit.
Je te laisse tranquille
C’est bien, je t’en aime tout autant, je vais faire tout ce que je peux
pour toi et j’espère que cela ira très vite. Aies confiance ça ira.
Merci.

Est-ce que notre intermédiaire est encore là ?
Nous faisons la chaine.
Qui est là ?
Nous aimerions avoir un guide ou un être de lumière pour bénir les
médaillons ?( signes protecteurs pour nous)

La goutte tourne vite et fort.

Je suis présent
Qui est présent ?
Vous m’avez appelé

La goutte se dirige vers les médaillons et ils reçoivent la bénédiction.

Grand merci au guide de lumière.

Il est déjà parti.

GRACIENNE
Mathilde (maman de Gracienne) Brigitte sert
d'intermédiaire Gratienne est très émue . Votre fille vous remercie
d’être là, près d’elle, dans ses petits soucis, Gratienne dit : je pars une
semaine au Maroc, accompagnes moi s’il te plait, merci , un grand
bonjour de la part de Carole et Lysa, un bonjour à Benny (frère).
Je vous demande de la protéger et que vous lui envoyez plein
d’amour.
Moi aussi je t’aime ma fille

Profites et reposes toi
As-tu un message pour Carole et Lysa ?
Je les suis toutes, vous êtes dans mon cœur.
Est-ce que vous pensez que Gracienne a quelque chose à faire dans
l’association, pendant un bon moment ?
Oui

La goutte tourne rapidement, elle est partie

EVELYNE
La goutte se dirige vers Evelyne.
Evelyne a eu une belle phrase au téléphone «écoute, Evelyne, je
t’aime ».
ça va aller de mieux en mieux ?
Oui
Persévère d’autres choses pour toi
Pouvez vous nous dire quoi ?
???????( peux pas le dire)
Pouvez vous nous dire sur quel plan est ma famille et comment cela se
passe

Toujours en évolution
Est-ce qu’ils ont regretté leur vie terrestre, nous discutions avec ma
sœur et on se disait que c’était à cause de mon frère s’ils ont eu une
vie si dure.

Non

Les épreuves sont nécessaires

Ne doutez pas
Pour évoluer plus vite ?

Oui
Faites un gros bisous à mes parents et à Jean Claude mon fils.
Transmis

CHRISTIANE
La goutte va vers Christiane
Qui est là ?
La goutte retourne vers Christiane
Tu le sais bien
C’est toi Germain ?

Je travaille beaucoup ici
Je ne m’ennuie jamais
L... a dit que tu avais une formidable évolution de l’autre coté ? as-tu
une mission particulière ?

Élévation de conscience
Il y a eu une séance avec un médium, tu lui aurais dit que je voulais
refaire ma vie, cela m’a beaucoup troublé, Est-ce que tu peux
préciser?
Je n’ai pas dit cela
Tu as parlé de chat, tu t’en souviens ?

Non
Attention à toi
Dans quel sens ?
Ne pas tout croire
As-tu vu Roger ?
Oui, je l’ai croisé

Vous avez pu communiquer ?

Oui
Je l’ai reçu, accueilli
Il a été surpris de te voir ?

Oui (insisté)

Heureux
Je suis heureuse de t’avoir eu , car 3 mois c’est long, je ne sais pas
pour toi .
Ici pas de temps

L’AVE MARIA résonne, nous arrêtons , faisons la chaine et nous
mettons en communion avec l’au-delà.
Instant merveilleux à partager
Est-ce que Germain est encore là ?
Non
Qui est là ?
Vous êtes là pour qui ?
Pour tous

Quel est votre message? Qui est là? Vous ne pouvez pas dire votre
nom.
Je ne sais pas
Vous avez besoin d’aide ?
oui
Que voyez vous autour de vous ?
Noir désespoir
Vous souvenez vous souvenez de votre âge ?
Non
Que vous est il arrivé ?

Longtemps ici, je ne sais plus
Je vous ai entendu, on m’a permis de venir
Vous êtes dans le noir et le néant, essayez d’appelez un guide,
quelqu’un, un proche , un de vos parents, qui est parti dans l’au-delà
,c’est l’endroit où vous devriez être , vous ne devez pas rester dans le
noir , essayez d’appeler ?
Je ne sais pas où aller
Appelez votre maman, votre papa, ils vont vous entendre ils vont
venir vous aider, dites leurs que vous avez besoin ,pensez très fort et
demandez de l’aide, il va venir une petite lumière et vous irez vers
cette lumière , il faut y aller.

Qui vous a permis de venir ?
Guide
Pourquoi vous ne demandez vous pas au guide de vous aider ?
Je ne vois pas
Comment ? Pourtant vous savez qui vous a dit de venir communiquer
avec nous ?
Je l’ai entendu comme je vous entend
Vous allez l’appeler et demander de venir vous aider, avec force,
beaucoup d’amour et par la pensée. Vous avez compris ?
Non
Comment vous savez ce que c’est un guide ? Vous avez déjà une
notion de l’au delà ?
Oui
Cela ne correspond pas avec ce que vous dites, vous avez la
connaissance et vous dites que vous êtes dans le noir, que vous êtes
perdu ?
Il faut absolument appeler votre guide, un être aimé ils vont venir
vous aider.
Je vous écoute et vous comprend
Vous allez faire ce que l’on vous dit, essayez de tout votre cœur et si
ça va pas vous pourrez revenir
Nous faisons la chaine.

BRIGITTE C

Vous m’aviez dit que j’allais progresser, pouvez vous en dire plus ?
Élévation de conscience, changement vibratoire en marche
Comment cela se produira , que devrai je faire ?
Aider, beaucoup de souffrance à venir
Aider pour la souffrance des autres ?
Tous
Aider à soigner physiquement ou psychiquement ?
Spirituel
Il y aura tellement de malheur que les gens vont avoir peur de ce qui
va se passer ?

Oui
Nous devrons aider les gens qui auront peur ?
Oui
Est-ce que c’est proche pour Brigitte ?

Oui
Très proche
Est-ce que c’est en rapport avec 2012 ?

oui
Changement de cycle
Ça va être violent ?
Oui
Tremblements de terre, incendie etc.…..?
oui (insisté)
Spirituellement on devra aider et consoler ?
Oui, désespoir
Est-ce que l’on sera capable de pouvoir aider ?
Oui
Le mal existe vraiment , il est fort ?

Oui
Soyez vigilant tous
C’est la fin d’un monde, il y a risque de suicides ?
Oui
Ce sera plus grave , ou moins grave que ce que l’on dit à la télévision
dans certaines émissions.
Vous avez le droit de nous dire cela ?
Non

Pourquoi vous nous en parlez ?
Pas de détail, grande ligne
Est-ce que vous avez encore quelque chose à dire à Brigitte ?
Courage tu n’es pas seule

FRANCOIS
On a reçu un courrier de François suite au décès de sa maman, du
cancer, le 29/12/2011, il voudrait tellement avoir un message de sa
maman ou d’un guide pour savoir si elle est bien.
Elle vient le voir il ne la voit pas
Son passage c’est bien fait ?

Oui
Elle était prête
Ou se trouve t’elle, dans quel endroit ?
Prairie, fleurs en abondance, elle est vivante là haut, elle est
heureuse qu’il ouvre son cœur, il aura des signes
Pouvez vous lui donner une petite phrase ?
Je t’aime mon fils, tu mérites d’être heureux, je veille sur toi
Nous faisons la chaine
Qui est là ?
La goutte se dirige vers la flamme de la bougie et les médaillons.

Vous avez besoin de nous ?
Oui
Un guide peut venir nous aider, si cela est possible ?
La goutte découvre la planche.
Qui est là ?
Étranger pour vous
Vous êtes venu comme ça dans cette pièce, comment cela se fait il ?
Vous êtes étranger à ce que l’on fait ?
Oui
Vous n’avez pas l’habitude ?
Non
Vous vous appelez comment ?
Jacques
Vous connaissez quelqu’un dans cette pièce ?

Non
Vous habitez où ?
Ici
Pourquoi avez-vous dit étranger ?

De vous
Vous habitiez aux alentours ?
Oui
Coté Belgique ou France ?
France
À quelle époque, quelle année ?
1939
Vous désirez partir ?
Oui
Vous n’êtes pas bien là ?
Non
Cela doit cesser
Nous avons aidé quelqu’un à partir avant vous.
J’ai entendu
Faites comme lui, appelez votre guide et famille , pensez très très fort
à eux.
Avec votre aide
Vous allez demander que l’on vienne vous chercher et vous allez
ouvrir les yeux vous allez voir une petite étincelle au loin , vous allez
vers elle.

La goutte tourne rapidement.
Il est parti ? Vous êtes encore là ? Est-ce que c’est Jacques qui est là
?
Non
Il est parti ?

Oui

On a réussi ?

Oui

Il est sur la route mais beaucoup de chemin encore

Vous les attirez comme un aimant

Peut on continuer cette séance maintenant ?
Oui
Brigitte P demande un conseil d’un guide ou d’un sage ?
Beaucoup de troubles sur votre terre, le bas astral est très présent ,
méfiez vous , ne vous éloignez pas de nous.

Pour le groupe ?
Tous
Protégez nous et apportez nous de bonnes vibrations.
Amour, respect et humilité doivent être votre à chaque instant

STEPHANE.
Est-ce que vous avez un message pour Stéphane ?
Progression pour toi, tu ressens de plus en plus
Les craintes que j’ai pour ma famille, sont-elles d’origine karmique ?
Oui
Comment faire pour combattre cela ?
Bloque ces mémoires
Comment ?
Demande à ton âme, elle t’entendra.
Vous avez tous des souvenirs enfouis
Est-ce que le dernier livre que lisait Bruno, « hoponopono » peut
aider?
Lis le il va t’aider
Est-ce que Bruno va continuer à nous guider ?
Oui

LAURENCE
J’ai promis lors de la cérémonie , que l’on aimerait bien prendre la
relève de tout ce que tu as fait durant ta vie et là je t’avoue que je ne
sais pas comment faire, Est-ce que l’on pourrait m’aider ?
Tu le seras, patience
Que puis je faire pour progresser ? Je sais que la patience c’est
difficile pour moi.

Tu le dois

Médite, tu auras des surprises
Est-ce que l’on doit transmettre tout ce que l’on sait à nos filles ?
Oui, plus tard bien sur
J’attend des signes de papa.
Évolue
Par la méditation ?
Oui, travail pour toi
J’ai encore beaucoup de chemin à faire ?
Oui

ELIANE

Il y a un message pour moi ?
On t’aime
Qui dit ça ?
Maman
A quel niveau es tu ? À quel endroit ? Peux tu nous le décrire ?
Amour et lumière
Pourrai-je avoir un conseil, pour ne pas me tromper ?
Avance ton évolution n’est pas terminée
Ce que je fais, Est-ce bien ?. Dois je faire plus ou continuer ce que je
fais ?

Continue
D’autres choses viendront
Cela va se présenter à moi ?
Oui
Je ne dois pas chercher après ?
Non
Je vais être à la hauteur, j‘espère ?

Oui

Confiance, ne doute pas de tes capacités
J’ai un bon coach en Stéphane.
Écoute le

La séance se termine, on aimerait bien avoir notre petite phrase
d’amour et notre bénédiction, on remercie les guides et les êtres de
lumière.

Amour pour vous, paix dans vos cœurs

Nous recevons notre bénédiction et les médaillons sont de nouveau
bénis.

