Messages médiumniques - Messages du 17 mars 2015

Cette séance nous a démontré que l’humilité doit toujours demeurer parmi nous et entre nous. En
effet, personne n’est à l’abri d’usurpation d’identité de la part des esprits. Qu’il soit bienveillant
pour tenter d’aider une personne dans la souffrance ou malveillant dans l’intention exclusive de
lui nuire, un esprit peut revêtir une apparence ou une identité qui lui sont étrangères. On le voit, le
spiritisme peut être source de danger potentiel pour celles et ceux qui s’y adonneraient sans
connaissance ou protection. Seuls notre discernement et notre vigilance sauront discerner le vrai
du faux, par la vibration d’amour même transmise par ces esprits.
Extraits de la séance du 17 mars 2015
Qui est présent ?
Je suis là
Qui est là ?
Intermédiaire
Dans une précédente communication on nous avait dit que nous aurions un enseignement
sur les maladies terrestres…
Elles sont là pour faire évoluer l’âme
Peut-on parler d’échec quand cela se termine par un trépas ?
Non
Y-a-t-il autre chose à décrypter ?
Tout à fait
Les livres du genre : « Ecoute ton corps » de Lise Bourbeau, sont-ils dans la vérité ?
Oui
Est-ce que l’on peut choisir de partir de telle maladie ?
Le choix est fait avant la l’incarnation
Existe-t-il des maladies karmiques ?
Oui
Pour vous qu’est-ce qu’une maladie karmique ?
Suites d’incarnations précédentes
Voulez-vous parler de mort violente ?
Toutes morts
Comment interpréter en général une tache de vin sur une partie du corps ?
Suites d’incarnations précédentes. Evolution pour une vie future
Pouvez-vous soigner ces maladies karmiques ?
Oui
La personne doit-elle s’en occuper elle-même ?
Oui
Y a-t-il un message derrière cela ?
Oui
Quand il y a hésitation de votre part dans vos réponses, allez-vous demander la réponse à
un guide ou à un groupe d’âmes ?
Oui
Sur quel plan se trouve le groupe ?
(La goutte dessine un cœur)
Qui est présent maintenant ?

Jennyfer, je ne suis pas la fille d’Annie, je suis perdue
Comment as-tu fait pour venir ici ?
J’ai suivi les autres
Comment connais-tu Annie ?
Je l’ai entendue ici
Etais-tu présente dimanche dernier ?
Je l’ai suivie
En quelle année sommes-nous ?
1354
Quel âge as-tu ?
12
Allais-tu à l’école ?
(pas de réponse)
Es-tu encore là ?
Oui
(…)
Comment est ton environnement ?
Je suis dans le brouillard
De quoi es-tu partie ?
Peste
Dans quel pays ?
Italie
Est-ce un guide qui t’aide à communiquer avec nous ?
Oui
Veux-tu aller vers la lumière ?
Oui
(Stéphane fait la prière)
Qui est là maintenant ?
Jennifer
Es-tu la fille d’Annie ?
Oui j’ai vu
Que s’est-il passé dimanche à la conférence lors de la partie médiumnique?
Intrusion
Ce n’était pas toi qui t’es exprimée ce jour-là ?
Non
Tu ne pouvais rien faire ?
Il m’empêchait
Qui ?
Charles
Qui est Charles ?
Une autre personne qui voulait s’exprimer
(…)
Quel était l’objectif de cette intrusion ?
Trop de présences
Quand tu viens voir ta maman, que ressens-tu en voyant ces entités ?
C’est difficile

Comment cela s’est-il passé pour toi ?
La difficulté à pouvoir communiquer avec vous
Due à quoi ?
Barrage
Cette entité avait-elle de la famille dans la salle ?
Je pense que oui
Existe-t-il un protocole idéal pour éviter toute intrusion ou tromperie dans une séance
médiumnique ?
C’est pas facile
Voyais-tu autour de toi de belles personnes qui avaient besoin d’aide ?
Oui
Et des entités négatives ?
Beaucoup
Retrouvez-vous facilement votre plan vibratoire après une « descente » pour
communiquer ?
Difficulté
Faut-il que l’assemblée se recueille quelques instants avant d’aborder une séance
médiumnique ?
Il y a beaucoup de différences de croyance du monde spirituel
Peux-tu donner des explications sur l’autre « Jennyfer » ?
Beaucoup de personnes nous suivent et se font passer pour des êtres de notre famille. Maman je
t’aime je suis triste pour ma sœur du message qui a été donné (ndla : lors de la séance
médiumnique de dimanche)
Faut-il éviter de mettre ta photo dans ces séances ?
Il faut ne plus la mettre
Faut-il faire une séance rien que pour ta sœur ?
Oui
Comme pour ton papa ?
Oui
Comment est perçue la médiumnité en public par l’Au-delà ?
Pas toujours très bien
Pourquoi cela ?
Ça désole
Qui ?
Les êtres qui souhaitent avoir un contact
Les êtres incarnés ?
Oui
Qu’en penses-tu toi, de ces communications publiques ?
Elles peuvent apporter de la résignation
Chez qui ?
De nous, et aussi moins de souffrance

(NDLA : Dans le petit fascicule spirite " Les souffrances et les épreuves terrestres ont-elles leur
raison ?", il est dit sur le terme « résignation »:
« La résignation est le maître mot, vertu essentielle s'il veut progresser tout en ayant une
consolation dans sa conscience qui lui donne l'espoir et la certitude d'un meilleur avenir s'il fait ce
qu'il faut pour l'obtenir. »)

Lors de ces séances, qui détermine la priorité des communications de ces entités ?
Aucune (ndla : priorité)
As-tu un petit mot pour ta maman ?
Maman garde confiance en nous
(la goutte dessine un cœur)
Qui est là ?
(La bougie s’est éteinte, G. va en chercher une autre, C. essaie à plusieurs reprises de l’allumer,
sans succès. Pendant ce temps l’entité présente ne répond pas aux questions et bouge très vite
de gauche à droite, en insistant sur le « non ».)
Qui êtes-vous ?
Je suis bien comme ça
Pourquoi venir nous voir alors ?
Beaucoup de présences autour de vous
On vous lit quand même une prière.
(La goutte insiste sans arrêt sur le « non ». « Je ne pars pas ». La goutte continue de plus en
plus fort, Stéphane continue sa prière et demande l’aide de nos guides. )
Qui est là ?
Je suis là pour répondre à vos questions
Qui est là ?
Intermédiaire
Que vient-il de se passer ?
Intrusion d’une entité mauvaise
Cette séance est-elle encore sous protection ?
Non
Que faut-il faire ?
Prier
Pourquoi cette entité a pu s’introduire ?
Pas d’énergie
(Nous faisons une chaîne, Stéphane relit une prière, nous demande de lui envoyer plein de
lumière.)
(Stéphane passe l’Ave Maria de Schubert)
Aimez-moi je vous le demande, pardon d’être venu ici. J’ai détruit beaucoup de personnes dans
ma vie avant d’être dans ce monde où je suis actuellement, je vous demande de m’aider.
(Parti)
Peut-on avoir un dernier message ?
Non pas aujourd’hui trop de mauvais contacts
Pouvez-vous me confirmer que ces mauvaises entités ne resteront pas dans cette maison
et que vous les ferez partir ?
Nous ferons obstacle
Les participants doivent se protéger ?
Oui
Comment ?
Prier Dieu
Avez-vous un dernier message à nous donner ?
Amour pour vous

