Séance du 21décembre 2021
Brigitte ouvre la séance

Le temps du repos est terminé il faut se lever maintenant mes enfants, ils vont
vous faire taire mes pauvres enfants que vous êtes, ne courbez pas le dos,
soyez vigilants tous, nous sommes avec vous soyez en certain, nous vous
aimons, je reviendrai très bientôt pour vous, Emanuel votre guide, au revoir
mes enfants
Bonjour
Qui est là ?
Emile
Est-ce que Emanuel est le guide de l’asso ? Nous sommes un peu étonnés
que la séance ait commencé par des recommandations d’un guide.
Oui, un bon guide
Pouvons-nous savoir comment ça s’est passé pour la maman de
Claudine qui vient de partir ?
Elle est en soin
Est-ce que quand une personne parte va-t-elle toujours en soin ?
Cela dépend
De son niveau d’évolution
Oui
Est-ce que la maman de Claudine est partie directement en soin ?
Oui
Qui est venu la chercher ?
Deux hommes
Des hommes qui font partie de sa famille
De sa famille, son guide aussi
Pouvez-vous nous dire qui étaient ces deux hommes ?
Son époux
Et le deuxième ?
Je pense un fils
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Elle n’avait pas de fils, est ce que ça peut être son beau-fils ?
Oui
Qu’a ressenti Andrée ?
Peur
Pourquoi a-t-elle eu peur ?
Elle s’est trouvée un peu perdu mais pas longtemps. Mais son sourire
est vite revenu.
Elle est allée directement et elle est heureuse
Oui
On va demander pour Christiane de la famille de Gérard ?
Gér : est-elle bien arrivée ? Puis-je avoir un message pour la famille ?
Entre deux soins
Br : Pourquoi dites-vous entre deux soins ?
Elle peut voyager maintenant
Gér : Pouvez-vous me dire qui est venu la chercher ?
De la famille
Sté : quand vous dites de la famille, c’est quelqu’un qui a vécu avec ou
quelqu’un du même plan ?
Ceux qui le désirent, peuvent venir
Et pour Patrick ?
Ann : savoir s’il est bien arrivé ?
Oui
Tout s’est bien passé ?
Oui
Bri : que pouvez-vous nous dire sur son départ ?
Pas de peur pour lui, comme un sommeil
Ann : merci
C’est bientôt Noël, Stéphane voulait vous poser des questions justement sur
Noël
Sté : comment fêtez-vous Noël, sous quelle forme, est ce quelque chose
d’universel pour tous ?
Nos cœurs sont unis et forment un énorme champs d’amour, de
bonheur pour tous
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Donc, l’Au-delà se conforme à ce qui a été décidé sur terre ?
Si on t’aime ici sur terre, nous aimions ce jour et nous continuons avec
la permission
Bri : de qui ?
Du Divin
Sté : savez-vous qui a écrit la bible ?
Au départ non, mais les hommes ont transformé pour leur plus grand
pouvoir, dommage
C’est quoi le message qui a été détourné ?
(Bri : Il ne peut pas le dire)
Oui. Trop à dire
Gér : est-il vrai que Jésus est mort sur la croix ?
Br : On ne va pas parler de la bible, vu que ça a été transformé
Selon vos convictions
Est-ce que vous connaissez Marie et le 3°secret ?
Pas moi, mais d’autres ici oui
Sté : tout est bien décrit, on aimerait comment aborder la mort, est-ce la
même chose pour tout le monde ?
Pas pour tout le monde, moi je suis tombé dans le noir, mais avec une
douceur pas possible entourée de bien être qui me portait dans la
lumière où m’attendait ma famille
Mar : donc il n’y avait pas de tunnel ?
Si on peut dire un tunnel, un grand trou très long
Sté : est-ce que vous avez ressenti la même chose que les fois précédentes ?
(désincarnation)
Oui
Mar : puis-je avoir la fleur pour France ?
Sauge, courage pour elle
Ça fait peur
Non
Br : pouvez-vous demander aux médecins du ciel de prier pour elle ?
Oui, elle aussi
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Gér : Martine m’avait demandé de prier à la chapelle pour France, est ce que
les prières ont été entendues ?
Oui, elles sont toujours entendues
Sté : quand une prière est entendue, qu’est-ce que ça fait ?
Comme une onde de choc qui court
Cette onde est reçue par qui ?
Elle s’étend
Et qui la capte
Tous ici
Et que faites-vous ?
Nous prions encore plus fort et envoyons de l’énergie pour la personne,
le mieux que nous pouvons. Nous vous aimons tant
Gér : quand on prie et que l’on montre son désaccord, comme elle est
attendue dois-je arrêter ?
Cela fait toujours du bien, Oui
Est que le départ de Lucille était prévu comme cela ?
Oui
Est-ce qu’une rallonge lui a été accordé ?
Cela ce peut
Quand il y a une rallonge d’accordée, est-ce l’âme qui demande ou Dieu qui
accorde ?
Le Divin décide
Sté : est-ce qu’il y a des choix multiples ?
Cela dépend
De quoi ?
Tu peux toujours changer ton destin, du bien partir vers le mal ou du
mal venir dans la lumière du bien
Ok, mais si on prend le cas de Martine, son fils aurait pu choisir ?
Mais oui il pouvait choisir
Sté : quelqu’un qui fait justice est-il dans le mal ?
Moitié
Mar : nous sommes humains
Oui
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Sté : Nous avons eu un beau message d’Emanuel, mais pouvons-nous en
savoir plus, parce que ça craque de partout.
Br : on nous a dit aussi que ce n’était pas trop grave mais c’était ce que les
hommes en feront, pouvez-vous répondre ?
Je ne peux pas. Désolé.
Comme nous avons eu un guide vous ne pouvez pas en dire plus
Oui, il reviendra pour vous
Sté : il reviendra mais c’est dans un mois, on va encore être diminué, je ne
comprends pas
Vos élus seront appelés
Ann : j’ai vu il y a qq jours un oiseau lumineux qui s’est diffusé en plein
d’étincelles, pouvez-vous dire ce que c’était ?
Un phénix peut être
Merci
Sté : auriez-vous qq chose à dire pour le groupe
Que vous faites du bon travail
Vous aussi
Merci
Bri : pourquoi n’avons-nous pas toujours le même intermédiaire ?
Pour que nous avançons avec vous
Annie voudrait que vous transmettiez un message pour sa fille qui a son
anniversaire demain
Oui bien sur
Ann : merci j’ai l’impression de vous connaitre
Je suis déjà venu vous voir tous, chez vous
St : individuellement alors
Oui
Comment dans les rêves ?
Comme ça
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Messages personnels
Pour Stéphane :
Continue ton combat avec confiance.
Pour Martine :
Elle se remettra avec la patience et du courage.
Pour Gérard :
Garde confiance surtout ne t’éloigne pas.
Pour Arianne :
Lors des fêtes elle viendra, elle sera près de toi, son cœur déborde
d’amour pour toi, la goutte dessine des cœurs.
Annie :
Elle t’aime tu le sais, elle sera présente.
Brigitte :
Courage il te faut affronter la douleur, nous t’aimons et sommes avec
toi.

Pouvons-nous avoir une bénédiction pour Noël ?
Ma première est pour vous
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