Messages médiumniques - Messages du 6 février 2010
UNE ENTITE SE PRESENTE…
On demande si c’est un guide, un messager, un intermédiaire
MESSAGER POUR TOUS
Lumière -Paix dans vos cœurs – Amour ; Nous avons reçu vos appels pendant
cette méditation très profonde.
BRIGITTE P demande si le messager a un message .
Je me suis posé sur vos douleurs de tous les jours , nous avons écouté.
Brigitte P demande s’il peut donner son prénom ?
Pas de nom je suis tout à la fois.
Brigitte P demande s’il y a du monde autour de lui.
Enormément, assisté par vos guides.
Brigitte P demande s’il est possible d’avoir un message pour des personnes en
souffrances tels que des parents ici présents
Le son de la cloche a sonné pendant vos prières, une demande nous a était faite
et nous allons exaucer cette demande.
(pendant la prière pour les malades, les cloches de l’église d’à côté avaient sonné)
Nous le laissons descendre, sentez ses vibrations descendre sur vous
(l’énergie est très forte)
On demande si c’est Christophe ?

MESSAGE POUR GEORGES ET DIANA

Papa Maman

Ma joie est très grande , les guides sont là, m’assistent, je vais bien. J’ai plein
d’amour pour vous.
On demande au papa de Christophe s’il peut parler à son fils (Georges est très
ému)
Georges demande avec beaucoup d’émotions si son fils est heureux de l’autre côté
?
Ne sois pas confus papa ! C’est important pour eux, ils attendent tant
Brigitte P demande s’il était présent lors de la messe de commémoration de la
première année de son départ ?
Très ému !
Georges demande s’il s’occupe bien de sa petite fille (la fille de Christophe) ainsi
que Diana son épouse ?
J’ai entièrement confiance en vous
Philippe demande si Christophe a une petite phrase à donner à sa maman ?
Maman, parle-moi quand tu en as envie car je suis là en vous et autour de vous.
L’amour est infini ici, c’est que du bonheur…
Brigitte P demande ce que Christophe fait dans l’au-delà comme occupations ?
J’apprends encore tant de choses, de plus j’accueille des personnes en
souffrances qui arrivent.
Georges demande à Christophe s’il approuve le mariage de sa sœur qui se fera en
septembre ?
Je suis heureux si elle même ressent ce besoin et qu’elle vive des jours heureux et
de partage.
Georges dit : on l’aime, on l’aime !!
Je le sais , je le sens à chaque instant…
Philippe demande si c’est bien la voix de Christophe qu’il a entendu au début de la
séance ?
La force !!

Philippe demande si c’est Christophe qui a fait en sorte que son papa se rapproche
de notre association ?
Il me fallait les réconforter.
Brigitte P remercie beaucoup les guides d’avoir accepté les
demandes de Christophe pour venir donner un message à ses parents
je dois remonter maintenant, on revient pour donner la connaissance que vous
demandez. Amour toujours Papa Maman
Brigitte P demande aux guides s’il est possible qu’un guide vienne donner des
nouvelles de Vincent décédé il y a 10 ans d’un accident à l’âge de 20 ans. Son papa
en a vraiment besoin.
Vous l’avez demandé le voilà !!

MESSAGE POUR JEAN MICHEL
Mon départ n’est pas si loin pour moi, c’est comme hier, le temps n’existe pas
comme sur terre. Je devais partir, c’était mon destin mais ne pleure pas notre
séparation physique car je suis ici et là à la fois.
Jean Michel dit qu’il aime tant son fils.
Le purgatoire c’est la terre, ici nous sommes tous unis pour la même cause qui
est l’amour divin que nous partageons
Brigitte P demande à Vincent ce qu’il fait comme occupations dans l’au-delà ?
J’apprends encore car il y a encore tant à savoir sur la création de DIEU.
Jean Michel remercie son fils d’avoir pu venir.
Je t’aime, ce qui n’a pas été assez dit. N’oublie pas une chose que je suis là dans
ta pensée avec toi.
Brigitte P dit que les communications sont difficiles à prendre car cela va trop vite
!!
L’énergie présente pousse la communication.

Amour je dois remonter continuer ma quête ....Du monde est présent.

MESSAGE POUR MARTINE

Martine aimerait tant avoir un message de son papa Robert.
Il est possible de cela , la pensée est transmise .
Mes filles (Martine est la sœur de Fabienne présente) Vous voilà ensemble prêtes
à recevoir la communication . Que du bonheur. Je suis souvent là avec vous .
Observer , mais vous connaissez une partie de notre monde. Demandez et
vous recevrez
Martine demande du réconfort pour sa fille..
Pas de panique, les temps sont à l’orage mais qui ne rencontre pas des moments
difficiles dans votre monde. Je peux te dire que le soleil reviendra dans son cœur
mais qu’il faut aussi en tirer une leçon.

MESSAGE POUR FABIENNE
Fabienne demande à son papa pourquoi il ne vient pas plus souvent, qu’il n’est
venu qu’une seule fois et ce qu’il fait là haut ?
Je veille sur vous mais je souhaite intervenir le moins possible car sachant que
vos épreuves de tous les jours et à venir peuvent être pénibles mais cela et
bénéfique.. N’ayez crainte, ayez la Foi et cela passera sans problème car nous
sommes là, à votre écoute. Acceptez et vous grandirez par votre apprentissage.
Fabienne dit à son papa quelle a demandé quelque chose à son guide et si le mail
qu’elle a reçu, l’a-t-elle bien compris comme il le fallait ?
Les signes sont là, mais vous restez aveugles la plupart du temps.
Fabienne demande de l’aide pour être soulagée dans ses épreuves et lui redonner
confiance dans ses décisions.

Je suis là avec toi quand tu en as besoin sois en certaine mais relis ce que je t’ai
dis précédemment sur vos difficultés. Je vous aime toutes les deux avec le même
amour..La prière est une force !!
Fabienne demande de faire un petit coucou à sa grand-mère paternelle
Elle t’embrasse, me sourit…..
Fabienne et Martine leurs envoient de gros bisous
Un dernier moment, ta grand -mère descend un rayon lumineux sur vous.
Mettez vous en communication et recevez maintenant.
Chères filles, Grand-mère arrive et je m’en vais juste après. Recevez sa paix
intérieure et profonde. Un moment de bénédiction….
« On se met en réception »
Brigitte p demande si Evelyne pourrait avoir un message de sa maman. Nous en
avions parlé ensemble ces jours-ci et elle lui manque.
« Ecoute …elle entre »
Fille chérie que tu sois bénie. Pour ton malheur tu as donné la joie … Nous t’en
rendons grâce…
Evelyne est très émue..
Elle est admirable , je ne pouvais espérer mieux comme enfant….
Evelyne demande à sa maman si elle est avec son mari (son papa)
Nous nous occupons différemment, mais nous sommes là tous les deux.
Evelyne demande à sa maman si elle est avec son fils (le fils d’Evelyne)
Nous l’avons accueilli, c’est un brave garçon tu sais
Evelyne dit un grand merci à sa maman et qu’elle aime ses parents très fort.

MESSAGES POUR CARO

Etres de lumière pour toi, écoutons…
Caro demande aimerait des réponses à toutes les multitudes de questions qu’elle se
pose…
Nous savons comment tu fonctionnes, alors tout d’abord pas de panique, tout va
bien pour toi et tes proches.Un enfant t’a été donné et tu receveras encore cet
enfant qui vous demande comme parents. Une âme est là, reste confiante même
si cela ne va pas assez vite pour toi.
La vierge Marie, oh Sainte vierge mère de tous, veille et t’entend….
Caro demande conseils pour ses rêves, est-ce qu’ils sont vrais ?
Cela t’a était donné, une approche médiumnique. Tu as un potentiel à
développer, à toi de le gérer
Avec sérieux et sans crainte car tout arrive en temps voulu. Ce que tu peux voir,
entendre soit en sûre, cela est message.
Caro pose la question : la lumière de mes rêves, guérison de la terre ?
La terre est germe, elle ouvrira ses portes. Le ciel sera différent aux yeux qui
veulent voir.
Caro demande, donc en fait ce que j’ai vu c’était une porte, une porte sur le
nouveau monde ?
A ceux qui voudront bien l’accepter.
Caro par rapport à ses craintes a peur de ne pas se prendre correctement.
La peur ferme la porte.. Il ne faut pas avoir peur de l’amour de DIEU. Il t’a
choisi pour mission de soutien et de soin. Tu as de l’or dans les mains c’est une
grande richesse.
Par rapport aux soins que j’ai fais à Anne ce matin, cette chose que j’ai senti sur le
dos ?
Ton guide spirituel guérisseur se joint à toi dans tes soins.
C’est sa propre lumière et chaleur que tu peux ressentir.En accord ensemble tu
as un grand pouvoir.

Caro dit que c’est une très belle union (avec aussi les soins donnés à Anne ce
matin)
La terre était ta question….
Caro dit : par rapport à la lumière que j’envoie la nuit…qui traverse chaque
cellule et que j’envoie à travers l’univers..
Tu es une boule à propulsion mélangée à d’autres personnes qui font le même
rituel.
Caro demande conseil pour sa famille
Sois toi, ne reste pas prisonnière…
Caro ne sait plus quoi faire pour faire comprendre à sa famille !!
Une aide est prévue pour eux, DIEU ne laisse pas ses enfants.
Caro envoie un grand merci.
Brigitte P demande si les guides ont d’autres messages à donner ?
Prions encore ces temps difficiles que la terre rencontre car cela n’est pas
terminé…Laissez nous entrer dans chacun de vous pour vous apporter chaleur et
réconfort. Vos guides sont prêts derrière chacun d’entre vous. Laissez cette
boucle se former (nous faisons la chaîne)
Nous demandons à toi Brigitte P……de te mettre en condition pour essayer de
rentrer et donner un message verbal . Que l’énergie soit pure et forte !! Laissestoi aller !!!
L’incorporation n’a pu se faire entièrement.
Essaie encore une fois, l’entité est coincée entre deux.
L’incorporation n’a pu se faire malgré le ressenti physique de l’entité qui était
présent.
Trop difficile, énergie pas comme d’habitude…Vous êtes affaiblis par la durée de
cette communication qui a demandé énormément d’énergie.
Brigitte P propose de reconmmencer une prochaine fois dans une autre séance
Il faut que tu sois prête et sur un taux vibratoire très haut

Brigitte P demande qui était présent et si c’était Christophe car elle a ressenti une
douleur insistante au cou ?
Coincé à ce niveau, c’était lui qui souhaiter se manifester.
Que voulait t’il nous dire verbalement ?
Un mot de réconfort…
Brigitte P demande si il y avait du monde affectif qui était présent lors de cet essai
d’incorporation
Beaucoup assiste à cela , mais c’est très difficile de se manifester sur un taux
inférieur.
Brigitte demande si son mari était là ?
Plus haut .
Est si cela est possible qu’elle ait un message ?
Le temps ne se rallonge pas et pourtant à partager avec autrui, tes activités te
font penser à autres choses
Brigitte P remercie les guides et messagers de leurs messages d’amour
Le moment est venu de se quitter car cela devient trop faible….

AMOUR TOUJOURS DANS LE CENTRE DE VOS AMES
VOUS ETES AIMES ET SOUTENUS DANS NOTRE MONDE.

La séance se termine par une bénédiction de nos guides et nous faisons la prière de
remerciement ;
Ce fut une merveilleuse séance, nos guides furent généreux en permettant que des
parents puissent communiquer avec leurs enfants, savoir qu’ils sont heureux et bien
vivants. Tous n’ont pu avoir de messages, mais le principal c’est que nous savons
que la vie est bien réelle de l’autre côté, et que nous sommes tous en communion
avec eux.

Un grand merci à nos guides et nos messagers.

