Messages médiumniques - Messages septembre 2014

Extraits de la séance du 16/09/2014

Nous avons eu la chance et le privilège cette fois-là d’avoir la visite d’un intermédiaire.
Nous lui avons posé quelques questions…
Qui est là ?
Intermédiaire

Allez-vous pouvoir nous aider ?
Oui et Non

Pour quel travail ?
La communication
Pouvez-vous définir ce qu’est un intermédiaire ?
Etre en relation avec les deux mondes
Comme pour les guides, a-t-il été nécessaire d’avoir été un humain pour pouvoir être un
intermédiaire ?
Oui

Est-ce que vous vous situez donc plus proche de nous, de la matière ?
Tout à fait
Est-ce que c’est vous qui choisissez d’être intermédiaire ?
Non
Qu’est-ce qui détermine votre devenir d’intermédiaire ?
Le niveau d’élévation

Pour les intermédiaires y-a-t-il aussi un concile, ou qui décide que vous soyez
intermédiaires ?
Les guides

En schématisant peut-on dire que vous êtes apprenti guide ?
Oui

Est-ce votre niveau de vie humaine qui a déterminé à devenir intermédiaire ?
Oui

Est-ce que vous savez si vous allez devenir guide un jour ?
A l’infini

Tout ceci sert à votre évolution ?
Oui
Donc on contribue à votre évolution ?
Oui
Avez-vous d’autres missions ?
Mission sur d’autres planètes

Pouvez-vous nous en parler ?
D’autres mondes existent plus ou moins évolués

Est-ce que dans ces autres mondes il y a aussi attachement à la matière ?
Oui
Donc il y a d’autres mondes habités par des peuples de matière ? Dans la chair ?
Oui

Dans ces autres mondes il y a aussi des gens de couleurs différentes ?
Diverses formes

Est-ce que ces créatures sont construites comme nous ?
Pas forcement

Est-ce que ces mondes sont loin de la terre ?

Non
Est-ce qu’un jour l’être humain arrivera à communiquer avec ces autres mondes ?
Oui

Les extra-terrestres sont-ils plus évolués que nous ?
Oui

Leur planète est-elle plus vieille ?
Oui

Sur le plan où vous êtes, pouvez-vous vous représenter ?
Monde sur l’évolution
Dans l’autre monde y-a-t-il des luttes comme ici ?
Non

Les lieux où vous nous parlez, comme maintenant, sont comme des sas, pouvez-vous
nous en parler ?
Très proche de vous

Est-ce que vous êtes dans cette pièce ?
Oui

Donc vous êtes sur le même plan que nous mais dans une vibration différente ?
Oui
Est-ce que vous saviez que l’on avait une réunion aujourd’hui ?
Oui

Et comment avez-vous été informé ?
Par votre pensée

Est-ce un travail que vous faites pour tous les groupes qui se réunissent ?
Oui

Sur une échelle humaine cela fait combien de temps que vous êtes intermédiaire ?
Je ne sais pas

Que ressentez-vous quand vous communiquez avec nous ?
Très agréable
Est-ce que nous pouvons faire quelque chose pour vous ?
Non

Avez-vous un souhait pour notre groupe ?
Oui

Lequel ?
Communion entre nous

Avez-vous un message pour nous ?
Prier pour le monde
Est-ce que le livre d’Allan Kardec est perfectible ?
Il faut évoluer avec le temps

Est-ce aussi valable pour la Bible ?
Oui
Certaines choses ont été déformées

Un conseil sur notre façon de travailler ?
Il faut continuer
(…)
Qui est présent ?
Bonjour ma petite maman

Qui a dit cela ?

Elisa
Qui a-t-il d’autre que des fleurs autour de toi ?
Ta maison

Tu as créé cette maison ?
Je suis avec elle

Que fais-tu ?
Je vais à l’école pour grandir
Que fais-tu à l’école ?
Je lis

Tu lis quoi ?
Des livres merveilleux, pleins de Lumière

Que veux-tu dire à ta maman ?
Je suis toujours avec elle, je l’aime

(Phrase de conclusion des guides) :
Amour pour chacun de vous, nous vous protégeons…

