MESSAGES MÉDIUMNIQUES - MESSAGES DU 7 JUIN 2008

MESSAGE POUR BRIGITTE :
William – La maladie d’André
Tu connais André ? : Oui
Qui es-tu ? : Son guide
Liberté - Son départ - Il souffre - La mort n’existe pas
Peux-tu me dire s’il va partir bientôt ? : Non
Garde la foi – On t’aime n’est pas peur de l’avenir – Elle prend trop à cœur
La vie éternelle – Noël aussi le protège
Ne laisse pas tomber le groupe, ils ont besoin de toi, beaucoup de médiums doivent arriver
Patience ils arrivent
MESSAGE POUR BENOIT :
Fait
MESSAGE POUR EVELYNE :
Fait
MESSAGE POUR BRIGITTE :
Ma fille je suis là
Qui es-tu ? : Patrick – ami restaurant – Tu m’as oublié
Quand es-tu parti ? : Le temps n’existe pas
Avons-nous un ami commun ? : Mauricette
Quel métier faisais-tu ? : Cuisinier
On se voyait souvent ? : Parfois
Où habitais-tu ? : France
Triste
A quel âge es-tu parti ? : 57 ans
Et nous étions ami ? : Moi je l’étais
Esprit – porte ouverte
MESSAGE POUR EVELYNE :
Qui est là ? : Antoinette
Je t’ai parlé, C’est difficile la voix – J’ai trouvé la lumière – C’est beau
Merci pour tes prières – Je suis touchée d’amour
Dieu est là-haut pour nous
(On demande à Antoinette de se calmer car elle va trop vite) : Je suis excitée
Je suis plein d’énergie pardon – Je suis contente d’être avec vous
Le monde fait notre force
Y a-t-il d’autres personnes à tes cotés ? : Paul, Fabrice, Marie, Martine, Jean-Claude,
Claude, Béatrice, Yves, Yvelyne, Anne, Jérôme
Tous c’est une chance d’avoir le contact – C’est merveilleux – Joie ici

J’aime votre groupe
Un conseil ? : Développez vos dons
Epreuves il en faut
(Information pour Fabienne) : ton papa n’a pas pu rester désolé
Pourquoi ? : Il y a des choses confidentielles, on ne peut pas tout dire telle est la loi de Dieu
On ne doit pas changer ton destin – Tu apprendras plus tard – Tu comprends – La foi
(Evelyne demande à Antoinette si elle est bien) : Heureuse –
Toi aussi tu le retrouveras (Elle parle de Jean-Claude le fils d’Evelyne)
(On demande que les esprits viennent communiquer par le magnétophone) : Difficile
Parasite les vôtres sur terre et dans le bas astral – pas facile pour nous et pour vous – Besoin
de parler nous tous
Un conseil pour Sophie et Laurie (les filles d’Evelyne) ? : Courage
(Information pour Benoît) : Jean (le papa de Benoît) est venu à ta gauche
(Information pour Fabienne ) : Soigne tes douleurs
Quel est le meilleur moyen ? : Plantes naturelles, le chimique c’est pas bon pour toi
Et ça va me soigner complètement ? : Pas totalement mais meilleur pour ton corps
(Brigitte demande à nouveau à Antoinette de se calmer) : L’énergie est forte
Qui t’as accueilli à ton arrivée ? : La lumière était là est venue me chercher, mon guide et ma
famille – un plan plus haut
Vas-tu te réincarner ? : Pas maintenant pour moi
Avec toi y a-t-il des réincarnés ? : Tous
L’esprit est rapide
(Evelyne demande comment Antoinette se retrouve à notre séance) : Je suis venue avec toi, ta
pensée nous emporte, beaucoup d’esprits te suivent
Tous les humains ont des guides et des esprits à leurs cotés
(Brigitte s’inquiète de la vitesse d’Antoinette, elle à peur qu’elle casse ses carreaux)
Prier Dieu, nous sommes ravis d’être avec vous, c’est une chance d’avoir autant d’énergie
Je ne veux pas casser tes vitres Brigitte
L’énergie est forte avec nous et vous avez le don
(On demande des conseils) : Amour, aimez-vous terriens, ça ne sera pas facile, la terre doit
traverser encore beaucoup d’épreuves, les hommes font des bêtises, ayez le courage de
traverser ça, ce n’est que le début, la terre , les peuples, ça va craquer, soyez courageux, le
pire n’est pas encore arrivé.
(Nous informons les esprits que nous mettons fin à la séance)
(Un guide prend le relais) : Souffrance – Des évènements graves vont encore arriver
Je dois partir, priez, bon courage, je serais là pour vous tous lors des catastrophes
(Henriette insiste pour parler) : Je désire parler, s’il vous plaît, il y a la queue derrière moi,
embrassez ma fille Jeanne, merci

