Messages médiumniques - Messages aout 2014

Extraits de la séance du 19 août 2014

Voici pour commencer une très belle correspondance entre une maman et sa fille
récemment disparue…
Qui est présent ? Connaissez-vous quelqu’un dans la pièce ?
(La goutte va vers C.)
Vous venez pour C. ?
Oui

Qui est présent pour C. svp ?
V…
Bonjour V…
Bonjour maman

Est-ce que tu vas bien ?
Oui, tout va bien
Tu es avec qui ?
Je suis avec beaucoup d’autres jeunes
Qu’est-ce que tu fais ? As-tu un travail ?
Je m’amuse beaucoup

Quel genre de jeux ?
On écoute de la musique céleste

Peux-tu faire du sport ?
Oui

Est-ce que tu as encore mal à ton bras ?
Je n’ai plus aucune souffrance, la souffrance est sur terre

Est-ce que tu viens dans la nouvelle maison ? Je ne te sens pas…
Ton cœur est triste
J’ai besoin de toi ma chérie…
Aucun lieu ne t’apaisera
Que dois-je faire ma chérie ?
(la goutte dessine des cœurs)
Je t’aime maman chérie
Moi aussi ma chérie…
Ne pleure plus : je suis heureuse là où je suis
C’est dur de ne plus pouvoir te prendre dans mes bras
Oui

Peux-tu venir me voir dans mes rêves ?
(La goutte va vers la bougie symbolisant la Lumière)
Cette journée a été superbe également pour une autre maman endeuillée…

Qui fait ces dessins ? Qui est présent ?
(La goutte va vers A.)
Ma petite maman…
Bonjour mon bébé, j’aimerais savoir si tu vas bien ?
Oui

Je voudrais savoir ce que tu fais ?
Je m’amuse avec ma poupée
Comment s’appelle ta poupée ?

Manon

Est-ce que tu te souviens de tes vies antérieures ?
J’étais un homme

Que faisais-tu comme travail ?
J’étais fermier

Avais- tu un autre métier en plus ?
Non, J’ai éteint les feux que les enfants avaient allumés

Quel âge avais-tu quand tu es remontée ?
45
Te souviens-tu de quelle façon ta vie s’est arrêtée ?
Par la maladie
Te souviens-tu de l’année ?
1879

Etais-je avec toi ?
Non
Puis nous avons eu la joie de correspondre avec Jennifer, dont l’occupation principale est de
s’occuper avec amour des enfants dans l’Au-delà… Sa maman avait témoigné en compagnie de
deux autres mères lors de la conférence de fin d’année du groupe de Wattrelos à Villeneuve
d’Ascq (« Les enfants disparus rient toujours »)

Qui est là maintenant ?
Jennifer

Que peux-tu dire à ta maman ?
Maman tu es merveilleuse, j’ai aimé la conférence
Vous êtes trois mamans très courageuses

As-tu une petite phrase pour consoler C. ? (voir début de cette séance)

Il faut qu’elle se rassure, nous sommes bien vivants et très heureux.
Amour pour toi ! Je t’adore ma petite maman.
(Phrase de conclusion des guides)
Les êtres qui vous ont quittés vous aiment !

