Messages médiumniques - Messages du 7 janvier 2012

Brigitte P. : Qui est là ?

Etre de lumière, aider à vos questions
Est-ce que quelqu’un peut venir pour Dominique ? (Maman de
Sophie partie dans l'Au-delà)

En temps et en heure, une descente se fera

Peut-on avoir un message pour Elsa, la sœur de Gloria ? La
dernière fois, nous avons eu un message de la marraine de
Gloria qui disait « merci de continuer de veiller sur ma
princesse… » A qui s’adressait le mot « princesse » ?

Gloria

Avez-vous un message pour Elsa ?

L’écriture tu as reçu, fais en bon usage, d’énormes
souffrances sont encore à prévoir

Avez-vous encore quelque chose à lui dire ?

Nous connaissons l’importance qui se trouve en toi, dans ton
cœur tu dégages beaucoup d’amour et de sensibilité, c’est ça
ta force

Brigitte P : C’est vrai, elle est médium et elle aide aussi
beaucoup les gens qui en ont besoin.

Oui, nous le savons, un cadeau lui sera envoyé ainsi qu’à
d’autres membres, ton guide t’aime mon enfant, il est
souvent présent auprès de toi

On va maintenant demander aux Etres de Lumière si c’est
possible d’avoir un message pour J.B et si Jenny peut venir
communiquer… Est-ce que cela est possible ?

Sera fait, patience

Est-ce que quelqu’un peut venir pour donner un message à
Véronique qui est présente pour la première fois ?

Nous connaissons

Que voulez-vous dire ?

Vous recevrez par le guide en personne avec les autres
membres, patience
(on doit attendre pour avoir un message)

Stéphane : J’aurais voulu savoir si vous aviez un conseil à me
donner pour ce livre que l’on a écrit ensemble ? Je dis « on »
car j’ai le sentiment que ce n’est pas moi qui l’ai écrit…

Tu te trouves entre deux eaux, il faut patienter, nous nous
efforçons d’appuyer de l’aide, très difficile pour nous

Brigitte P. : Pouvez-vous lui en dire plus ?

Il y a des complications d’ordre matériel humain, nous nous
efforçons d’appuyer dans son sens

Stéphane : Peut-être pas ici mais est-ce qu’en méditation on
peut m’inspirer pour m’aider ?

Le guide a entendu ta requête

Brigitte P : Est-ce qu’on pourrait avoir des nouvelles de
Lysandre ?

Elle est en travail avec les guides, elle ne pourra se
manifester pour le moment, elle est trop faible

Est-elle toujours avec Franklin ?

Il est le lien pour le travail

Est-ce que ses parents sont bien de l’autre côté maintenant ?

Oui, sur un autre plan

Sur un plan élevé ?

Parallèle
Est-ce qu’un intermédiaire est là maintenant pour avoir un
message pour Dominique ? (maman de Sophie désincarnée)
Le guide est prêt si vous l’êtes tous
Pourquoi la goutte se dirige vers Anne et Benoît ?

Besoin d’aide des médiums
(Nous faisons alors tous la chaîne)
(Michèle demande à dire ce qu'elle ressent)

Je ressens quelque chose et je voudrais savoir s’il y a
quelqu’un entre Anne et moi ?

Oui

Brigitte P. : Qui est là ?

L’incorporation

Michèle : Est-ce que c’est toi Mémé, est-ce que c’est ma
grand-mère ?

Oui, voulez-vous la prendre ?

Je veux bien hériter de ton don (coupeur de feu) comme tu me
l’as toujours promis afin de pouvoir aider les autres, mais
pour l’incorporation je ne sais pas si je pourrais…

Brigitte P. : Par rapport à l’incorporation, vous désignez
souvent Anne pour la faire mais elle n’y arrive pas alors je
voulais savoir pourquoi vous insistiez ?

C’est son chemin

Mais elle n’y arrive pas alors comment peut-on faire ?

Michèle, essaye avec Anne, si grand-mère est d’accord, elle
se rabattra sur un autre médium
(Nous faisons alors une fois de plus tous la chaîne afin
d’élever l’énergie pour aider à l’incorporation. Cependant ni
Anne, ni Michèle n’y parviennent ; c’est donc par
l’intermédiaire d’un troisième médium que l’incorporation se
fait. La grand-mère de Michèle s’est incorporée dans le corps
du médium. Il prend les mains de Michèle et semble lui
transmettre quelque chose puis c’est un guide qui prend place
et délivre ses messages à haute voix toujours par
incorporation)

« Ma chère Michèle, Mémé est venue te transmettre le don, à
toi d’en faire bon usage, ton époux t’embrasse, il t’aime, il
me dit que tu auras d’autres surprises, de la joie »

Message pour Véronique :

« Véronique, vous avez demandé pour être éclairée ; en cette
année nouvelle, un chemin de pavés se dressera, des galets
feront face, ne craignez rien, votre guide vous suit, vous
soutient, n’écoutez pas les mauvaises langues, écoutez votre
cœur, c’est votre âme qui parle, vous êtes protégée, vous
devez vivre, l’Au-delà vous aime »

Pour Lucie, l'amie de Sophie, la fille de Dominique :

« Votre amie vous salue, elle sourit parfois de vous voir faire
certaines choses, elle me dit qu’elle sera marraine de votre
enfant, la marraine spirituelle, elle sera là pour le protéger »
« A sa maman : maman je suis heureuse et pour répondre à
tes demandes et tes questions, je suis là, te suis, te vois, ne
doute en rien de ce que la voix peut te dire, elle me dit
maman je t’aime »

Pour Stéphane :

« Vous avez demandé un éclairage sur un avenir proche,
nous ne pouvons solliciter votre demande mais de l’aide vous
sera assurée Stéphane »

Le guide dit :

« Grand-mère aurait voulu entrer, difficile »

Pour Evelyne :

« Chère Evelyne, protection sera donnée sur le foyer. Ma
chère enfant le message était vrai »

« Les guides sont avec vous, vous aurez encore l’occasion de
transmettre, d’aider ; beaucoup de personnes souffriront
dans l’avenir, besoin d’aide, besoin d’amour sur cette terre.
Je remonte, soyez en paix »

(Puis par écriture automatique, nous recevons des dessins ainsi
que d’autres messages)

« Soyez solidaires, besoin de vous pour purifier et dégager
les lieux »
« Souffrances, difficultés à venir »
« Jenny, amour, présence toujours avec soutien »
« Reste sur la route ma fille, les routes se mêlent, tout va
bien »

« Faisons une prière s’il vous plait avec l’Ave Maria, il faut
dégager la présence »

(Michèle ressent encore une forte présence autour d’elle, nous
effectuons alors comme il nous a été demandé une prière ainsi
que des passes magnétiques pour la dégager puis le guide,
encore incorporé, prend les mains de Michèle et souffle en sa
direction avant de quitter le corps du médium)
Puis nous recevons par la planche :
« Le guide a beaucoup aidé pour le dégagement »

Brigitte P. : Un grand merci au guide pour son aide ainsi que
pour les messages qu’il nous a transmis
Un dessin semble représenter un soleil avec un œil à
l’intérieur, que cela signifie-t-il ?
Symbole très important, Dieu protecteur avec vous dans
l’amour
Autre dessin fait par le médium :

Symbole représentatif d’un changement, la transformation à
venir sur la planète
Brigitte P. : Quand vous parlez des transformations, les gens
pensent tous à 2012 et ils ont peur alors que pouvez-vous dire
par rapport au changement de la planète ?
Il a déjà commencé

En ce moment il y a apparemment dans un lac en Allemagne,
un volcan qui pourrait être susceptible de se réveiller, que
pouvez-vous nous dire à ce sujet ?

L’élévation des énergies, le changement climatique engendre
des transformations

Vous nous disiez le pire n’est pas encore arrivé, est-ce par
rapport à ça ?

Oui

D’accord mais ça ne répond pas à la question sur le volcan ?

La terre bouge, besoin de transformations, c’est inévitable

Stéphane : Est-ce que cette transformation se fera au niveau
physique ou au niveau spirituel ?

Les deux

Brigitte P. : Que veut dire ce symbole avec le message «
souffrances, difficultés à venir » ?

Même chose, dégâts, morts sont à prévoir sur la terre

Vous êtes déjà passé par l’intermédiaire du médium à
incorporation pour délivrer un message de Jenny… Pouvezvous dire quelque chose de plus pour son fils J. B qui est
présent aujourd’hui ?

Maman est présente, suit chacun de tes gestes, soutien elle te
donnera

J. B voudrait dire quelque chose à sa maman, est-ce qu’il
serait possible d’avoir un intermédiaire ?

Oui

J. B. : Peux-tu nous rassurer Dom et moi pour l’avenir
d’Alexis et J... car on est très inquiets pour eux ?

Epreuves qu’ils ont choisies, tu dois rester à leur écoute, ils
ont besoin d’un frère
Mon départ de T....ne cesse d’être reporté sans raison alors je
me demande si cela va se faire pour que je puisse me
rapprocher de la maison… Peux-tu me dire quelque chose sur
ce sujet ?
J’envoie mon soutien pour ce projet mais il y a des
complications

Peux-tu m’en dire plus ?

Non

De quel ordre, peux-tu m’éclairer ?

Matériellement, je n’ai pas toujours pouvoir dessus

Dois-je être inquiet ?

Je ne peux y répondre, je n’ai pas accès à certaines visions

As-tu un message pour Dom ?

Il faut qu’il regarde devant

Aurais-tu également un message pour Alexis ?

Il est le plus fragile, tu sais

Et enfin pour J...?

Il a besoin d’amour, il en manque

Je vais me rapprocher de lui

Merci, nous le ferons ensemble alors

Brigitte P. : J.B. voulait vous annoncer quelque chose mais je
pense que vous êtes déjà au courant, il a donc demandé la
main de ma fille car ils vont se marier ! Le saviez-vous ?

Oui

J. B : J’aimerais que tu sois présente avec nous ce jour-là…

Bien sûr, je peux même te dire que je serai placée face à toi,
derrière l’autel

Brigitte P. : Est-ce que vous pouvez dire quelque chose à
Christelle, votre future belle-fille ?

Magnifique couple, je ne pouvais espérer mieux comme
belle-fille

J. B : J’ai juste une dernière chose à te demander. Il y aura ce
jour là un beau jardin comme tu les aimes, avec beaucoup de
fleurs mais on aura vraiment besoin de toi pour le temps car
c’est malheureusement une chose que je ne peux pas
maîtriser, puis-je compter sur toi ?

Je vais essayer mais je veux surtout passer du temps auprès
de vous pendant le mariage

Brigitte P. : Au fait Jenny, la dernière fois avant la coupure de
la séance vous nous aviez dit « mes amours je vous aime, il
faut… » et c’est là que nous avions été coupés… Est-ce que
vous pouvez donner la suite du message ? (séance non mise
sur le site)

Laisser tomber un sentiment de désespoir et de malédiction
car ce n’est pas le cas
A qui était destiné ce message ?

Pour mes autres enfants car ils ressentent ceci

J.B : Peux-tu juste rester en contact et m’envoyer des signes
s’il te plaît ?

Avec tout mon possible, amour tout plein

Brigitte P. : Jenny, vous qui êtes aussi une maman, est-ce que
vous pouvez faire en sorte que Dominique qui a perdu sa fille
Sophie puisse encore avoir un message de sa fille ?

Maman, j’ai pu communiquer à travers le guide, c’était
merveilleux, je suis si heureuse de votre présence, je vous
aime du cœur, le message était vrai

Pour Lucie son amie :

Je serai marraine de ton enfant, je lui assurerai protection et
amour, cet enfant est avec moi actuellement, je le prépare à
la vie sur terre

Dominique : Je voulais savoir si on pouvait faire quelque
chose pour elle, pour qu’elle aille encore mieux Là-Haut ?
Cesser d’être dans le chagrin

Lucie : Je voulais juste savoir si elle avait un message à faire
passer à quelqu’un : qu’elle n’hésite pas à le faire et nous le
transmettrons !

Simplement transmettre aux personnes aimées que je suis
bien. Je peux faire mille choses à la fois. Matériellement je
n’ai besoin de rien. Priez-moi quand vous en aurez besoin, je
serai toujours à l’écoute.

Je voulais savoir aussi si nous étions sur la bonne voie car son
frère ne va vraiment pas bien et nous essayons de l’aider du
mieux que l’on peut…

Je l’aide mais chacun doit avoir un vécu pour progresser

Brigitte P. : Sophie, est-ce que vous pouvez donner un
message de consolation pour votre frère ?

Amour, frère chéri qui me manque aussi beaucoup, surtout
nos échanges et nos conversations secrètes… Il faut
regarder devant, François, car je suis devant toi, j’avance
avec toi, auprès de toi, je t’aime !

Est-ce qu’il est possible de savoir si lors de l’accident vous
avez vu la voiture arriver ?

Sur une fraction de seconde

Lucie : Mon grand-père est décédé 3 semaines après le départ
de Sophie et ma maman ne va vraiment pas bien… Serait-il
possible d’avoir un message pour ma maman et de savoir si
mon grand-père est avec Sophie ?

Brigitte P. : Où est le grand-père de Lucie ?

Entre les deux mondes, il oscille. Il a du chagrin de voir sa
fille aussi, il l’aime énormément. La vie sur terre est un
passage. Tout le monde a le même sort. Il faut rejoindre
notre maison céleste.

Peut-il donner un message pour sa fille ?

Celui-ci

Nous allons maintenant passer aux messages personnels pour
le reste du groupe

MESSAGE POUR VERONIQUE

Pouvez-vous éclairer Véronique sur le message qu’elle a reçu
par le guide tout à l’heure ?

La route de pavés

Pouvez-vous lui dire autre chose ?

Il faut y croire, ne plus culpabiliser, soyez en paix et
heureuse

Véronique : Oui car je ne vais vraiment pas bien en ce
moment…

Ne te complique pas la vie, avance droit devant et réécoute la
cassette avant de partir

MESSAGE POUR BRIGITTE C.

Brigitte C. : Je voudrais demander si les médecins du ciel
peuvent prendre sous leur protection Fabienne qui doit se
faire opérer…

Ça se passera bien

MESSAGE POUR VINCENT

Vincent : Serait-il possible d’avoir des nouvelles de Camille,
le père de mon beau-frère qui est décédé cet été ?

Parti sur l’autre rive, il se plaît au bord de mer

Serait-il possible d’avoir un message pour son fils François de
sa part ?

Laisse couler le ruisseau, les pierres présentes au fond de
celui-ci ne pourront arrêter ce petit courant tranquille

Brigitte P. : Avez-vous un petit message personnel pour
Vincent ?

Nous avons essayé de te faire voir les manifestations lors de
la conférence, nous sommes désolés pour toi

MESSAGE POUR MICHELE

Michèle : Je demande juste aux médecins du ciel de protéger
ma maman car elle doit se faire opérer

Mémé y veille

MESSAGE POUR ANNE

Anne : Je ressens une présence depuis tout à l’heure et
j’aurais voulu savoir qui était là ?

Une entité qui t’a choisie

Et qu’est-ce que je dois faire ?

Elle n’est pas mauvaise mais c’est l’une d’entre elles qui
viennent de la fosse

Brigitte P. : Pourquoi cette entité est venue vers Anne ?

Elle la prend pour une mère de substitution
Tu ne dois pas craindre : tu es sous notre protection dans ce
groupe qui fait barrière au mal. Il s’agit d’un esprit garçon
de dix ans. Vous avez vécu une vie antérieure ensemble en
l’an 1538. Tu étais paysanne très pauvre, il était ton fils.
Dans sa dernière vie, il est mort dans la souffrance par la
faim. Les allemands l’ont enlevé. Il est confus. Il reconnaît
en toi l’une de ses mères.

Est-il possible d’avoir le prénom du garçon ?

Victor

Est-ce que ces symboles sont des symboles de protection ?

Oui

MESSAGE POUR BENOIT

Brigitte P. : Peut-on avoir un message pour Benoît ?

C’est la fin des courants percés de pierres, un changement
pointe son nez, vivre heureux et repos, on veille sur toi

MESSAGE POUR EVELYNE

Brigitte P. : Peut-on avoir un message pour Evelyne ?

Ecoute le message du guide, protection sera dans le foyer

MESSAGE POUR CHRISTIANE

Christiane : Puis-je savoir qui est là pour moi ?

A ton service ma chère

Avez-vous un message à me faire passer ?

Tu as vécu de grandes choses, ce n’est pas terminé ! Bien de
bonnes surprises tu recevras avec tes amis. Il est temps pour
moi de m’élever et de vous laisser. On se retrouvera mes
amis, j’aime votre groupe, chut !

Nous sommes maintenant bénis chacun notre tour

FIN DE LA SEANCE

