Messages médiumniques - Messages du 5 Mars 2011

Nous avons beaucoup de choses à vous demander et nous espérons avoir des
guides, des intermédiaires, des instructeurs pour répondre à nos questions. Tout ce
que vous pourrez nous dire servira à aider notre prochain, et ce travail nous le
faisons avec vous.

Qui est là pour nous ?

Guide pour vous
Avez-vous un message pour quelqu’un en priorité ?
Anne
Tu es très heureuse
Est-ce que c’est Henri ?
Non
(Brigitte P.) C’est un guide qui vient pour Anne ?
Oui
Avez-vous un message pour elle ?
Evolution pour elle.

Brigitte P. demande : Par rapport à dimanche dernier, nous avons essayé de
communiquer avec des médiums qui ne sont pas habitués à recevoir avec le moyen
de la planche. Nous avons reçu des messages incohérents pour les personnes qui
étaient présentes, pouvez-vous nous dire pourquoi ?

Manque énergie, manque médiums
Est-ce que la maman de J.B était vraiment présente car on a quand même eu son
prénom Jenny ?
Oui
Est-ce que c’était facile ou pas pour elle de venir communiquer de cette manière ?
Difficile pour elle
Est-ce que les messages qu’elle a communiqués par rapport à ses enfants étaient
justes quand même?
Oui
Est-ce un signe ce que J.B a vu sur son scrabble ?
Oui
Est-ce qu’il serait possible par votre intermédiaire d’avoir un message de Jenny
pour ses enfants ?
Plus tard
Véronique, une personne dans la douleur m'a envoyée un message dont le mari,
Eric, 38 ans, a fait 2 tentatives de suicide, la deuxième lui fut fatale.
Je suis là

Qui est là ?
Christophe
(Brigitte P.) Bonjour Christophe, alors je pense que si tu interviens maintenant
c’est sûrement parce que j’ai parlé du suicide d’Eric et que tu vas pouvoir nous
aider ?
Oui
Mais tout d’abord je vais laisser tes parents te parler et je poserai mes questions
ensuite.
(Georges) Bonjour mon fils, comment vas-tu, est-ce que tu montes vers la lumière ?
Oui
Est-ce que tu aides les gens ?
Oui, beaucoup de travail pour moi
Est-ce que c’est toi qui a reçu Eric ?
Oui
Est-ce qu’il va bien ?
Non, trouble pour lui
Est-ce que tu peux l’aider ?
On reste près de lui

(Brigitte P.) Christophe, toi aussi tu étais dans le trouble au départ et maintenant
tu es dans la lumière, tu as compris, est-ce qu’Éric souffre beaucoup ?
Il regrette tant
Est-ce que par ton intermédiaire, il serait possible d’avoir un message d’Éric pour
sa femme Véronique ?
Non
Est-ce que toi alors, par rapport à ton vécu et à ce que tu as souffert aussi, tu peux
lui donner un message ?
Difficile pour moi
J’espère alors que tu pourras l’aider de l’autre côté ?
Oui
Est ce que tu pourras revenir une prochaine fois avec lui pour laisser un message à
sa femme ?
Oui
(Georges) Je voulais te demander si tu avais des nouvelles de ton cousin Ludovic ?
la goutte se dirige vers Georges qui lui dit "je t'aime"
Moi aussi je vous aime. Maman chérie, tu es mieux, je suis content
(Diana) Tout ce que je fais c'est bien alors ?

Oui, très bien
(Georges) Christophe, tu n'aurais pas un petit message pour ta cousine Nathalie
parce qu'elle souffre ?
Elle n’est pas bien, je l’ai vu, triste pour elle
Et est-ce que tu vois son mari ?
Parfois
La goutte revient vers Georges…
Est-ce que c'est encore pour Georges ?
Oui
(Georges) Qui est là?
Ludovic
On t'aime Ludovic
Moi aussi je vous aime
Tu n'aurais pas un petit message pour Nathalie car c'est très dur pour elle ?
Je le vois, je suis très triste aussi.
Tu n'aurais pas un petit message pour elle et pour ta fille ?
Je regrette tant, je les aime

(Brigitte P.) Sur quel plan êtes-vous en ce moment ?
En soins
Vous êtes encore en soins et vous pouvez quand même venir ici, vous avez eu
l'autorisation ?
Exceptionnel pour vous.
(Georges) Tu sais que ton épouse et ta marraine sont en train de préparer une
messe pour toi, seras-tu là ?
Oui
Michèle n'a pas pu venir aujourd'hui car sa maman a eu un problème de santé
mais maintenant ça va mieux, est-ce qu'il serait possible d'avoir un petit message
pour elle ? Car elle est toujours auprès de sa maman…
Courage pour elle, elle va en avoir besoin bientôt
Nous écoutons au même moment "l'Ave Maria"
Merveilleux, merci
On vous aime.
Nous aussi.
Nous allons maintenant passer aux questions de Stéphane, qui pourront l'aider à
écrire son prochain livre.

(Stéphane) Comment gérez-vous les arrivées massives d'âmes lors du trépas ? Le
savez-vous à l'avance ? Exemple, lors du tsunami ou du séisme en Haïti, comment
cela se passe lorsqu'il y a tant d'âmes qui arrivent en même temps ?
Tout était prévu
Est-ce que c'est Karmique ?
Oui
C'est difficile de concevoir qu'il y ait des milliers de gens qui arrivent en même
temps de l'autre côté...
Chaque âme est attendue, prise en charge par famille.
(Danièle) Mais tout le monde n'a pas de famille là-haut ?
Famille karmique
(Stéphane) Par rapport au film « Nosso Lar », est ce que cela reflète bien ce qui se
passe de l'autre côté ?
En partie
(Brigitte P.) Je ne suis pas trop d'accord sur certains passages du film comme
celui sur le plan des suicidés qui est représenté comme un plan très inférieur, alors
qu'une personne peut très bien s'être suicidée et avoir un coeur rempli d'amour.
Par exemple ma soeur et Christophe se sont suicidés et cela ne les empêche pas
d'être dans la lumière, voilà, je me permets de le dire...
C’est bien de le dire
Que pensez-vous de la procréation médicale assistée ?

(Pas de réponse)
Y-a-t-il des incidences ou conséquences pour le nouveau-né lorsqu'il y a un
déclenchement de la naissance ? (Accouchement provoqué)
Non
Est-ce que l'homme va trop loin d'un point de vue éthique ?
Oui
A quel niveau par exemple ?
La médecine va trop loin
Est-ce que c'est éthique par exemple qu'un être humain X puisse faire un don de
sperme ou d'ovocyte pour quelqu'un en vue de l'aider à avoir un enfant alors que
lui ne peut pas en avoir ?
Non
Alors pour des parents qui ne peuvent pas avoir d'enfant , est-ce que cela ne fait
pas partie justement de leur parcours et qu'il ne faut pas forcer ?
Tout à fait
(Danièle) Par contre ils peuvent adopter ?
Oui
(Brigitte P.) C'est aussi karmique et par rapport à ce qu'ils ont fait dans une vie
antérieure qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfant dans celle-ci ?

Oui, parfois épreuves.

(Danièle) Je prends l'exemple de mon fils qui ayant eu un cancer a congelé son
sperme . On savait qu'après sa maladie il n'aurait plus la possibilité d'avoir
d'enfant... Si on décongèle son sperme aujourd'hui et que l'on fait une fécondation
in vitro est-ce pareil ?
Non

(Stéphane) Concernant les mères porteuses, y-a-t-il une influence sur l'âme ?
Devait-il en être ainsi ?
Non
Pour les bébés mort-nés, est-ce forcément un sacrifice d'une âme pour l'évolution
des parents ?
Non
(Brigitte P.) Cela peut-être aussi une âme qui se rend compte qu'elle ne va pas
supporter les épreuves qu'elle s'était fixées ?
Oui
(Stéphane) Que se passe t-il pour l'âme en cas d'IVG (interruption volontaire de
grossesse) ou d'IMG (interruption médicale de grossesse) ?
Très difficile pour lui.

(Brigitte P.) C'est très difficile pour lui. Pour la maman qui a fait cet avortement
c'est aussi très difficile. Il y a des jeunes femmes qui ne sont pas conscientes de

l'acte de cet avortement alors qu'il y a une vie. Ma question est : quelles seront les
conséquences pour elles lors de leur passage dans l'au-delà ?

Karma
Karma de la maman ?
Oui
Mais on peut dire qu'elle n'est pas coupable puisqu'elle ne le savait pas, va-t-elle
devoir en répondre de l'autre côté ?
Oui
Est-ce que de l'autre côté cela sera difficile à accepter ?
Non
Non parce qu'elle ne le savait pas. Par contre si elle l'avait fait consciemment dans
la connaissance cela aurait été plus difficile pour elle à accepter son acte dans
l'au-delà ?
Oui, cela dépend des conditions
Epreuve pour la maman
(Stéphane) Que penser de la limitation des naissances dans certains pays comme
en Asie par exemple ?
(Brigitte P.) Est-ce que c'est karmique ?
Oui

(Stéphane) Concernant l'adoption, l'enfant naît dans un autre pays, une autre
famille... Etait-il destiné à sa famille de sang ou à sa famille adoptive ?
Famille adoptive
Est-ce qu'on peut dire que c'est l'âme qui s'est trompée à l'incarnation ?
Non
Peut-on avoir plus d'explications ?
Nécessaire pour son évolution et son karma
Pour revenir à ce que l'on disait tout à l'heure par rapport à la procréation
médicale assistée, un enfant qui vient suite à une intervention médicale, comment
cela se passe de l'autre côté ? Est-ce qu'on force une âme à venir s'incarner ? Estce que ce n'était pas prévu ? Comment cela se passe ?
On ne la force pas, elle le choisit pour son avancement
Comment expliquer les cas malheureux de maladies génétiques comme la trisomie
21 par exemple ?
Epreuves karmiques
(Didier) Pour les parents ou pour l'enfant ?
Les deux, le hasard n’existe pas.
(Stéphane) Pour terminer, serait-il possible pour vous de résumer en une ou deux
phrases ou en quelques mots ce que vous pensez de tout ce que l'on vient de dire,
qu'est-ce que vous préconisez pour que cela se passe mieux dans le monde à
travers tout ça ?

Amour et solidarité pour la terre qui va si mal, l’homme joue avec le feu, il va
trop loin
(Brigitte P.) Est-ce que je peux avoir une réponse par rapport à mes dessins,
j'aimerais savoir ce que cela veut dire exactement ?
Souvenirs karmiques
Cela vient de quelle origine, de quelle culture car je ne comprends pas ces dessins
?
Très ancien
Est-ce que je vais toujours rester avec ces dessins-là ?
Non, évolution pour toi
Je vais donc avoir d'autres choses ?
Tu les auras bientôt

Peut-on avoir un message pour la maman de Gloria qui ne se remet toujours pas
de la mort de sa sœur qui s'appelle Gloria aussi ?
Elle doit se rassurer, Gloria va bien
(Stéphane) J'ai un ami très proche dont le neveu a été assassiné au Niger, est-ce
qu’il a un message pour son oncle ? Est-ce qu'il va bien ?
Je suis bien maintenant

Vous n'avez pas cru à votre mort tout de suite ?
Non
Sans dire quoi que ce soit, on ne sait pas toute la vérité ?
Non, elle viendra un jour
Est-ce que tu es prêt de ta famille ?
Oui, avec eux, toujours avec eux, je les aime, je ne leur ai pas dit, pas le temps,
Triste pour cela
Est-ce que tu es avec ton ami qui est parti en même temps que toi ?
Oui, ensemble
(Brigitte P.) Etes-vous passés par une période de trouble ?
Oui
Apparemment cette période de trouble a été rapide ?
Oui
Est-ce que vous êtes déjà passés par le moment où vous voyez tout ce que vous avez
fait sur terre ?
Oui
Dans quel endroit vous êtes actuellement ?

Plan d’amour lumineux
(Stéphane) Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous deux encore ?
Pensées d’amour nous recevons
Puis-je avoir un conseil pour moi, pour avancer ?
Suis ta route, le bonheur est au bout, évolution pour toi encore
Merci beaucoup
(Brigitte P.) Pensez-vous que Stéphane va faire un bon travail avec nous ?
Oui

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

Message pour Didier
Avez-vous un message pour Didier ?
Médites-tu ?
Je n'ai pas beaucoup de temps en ce moment car j'ai beaucoup de travaux chez
moi.

(Brigitte P.) Cela fait longtemps maintenant que Didier est parmi nous, je trouve
qu'il a une grande connaissance mais il n'a toujours rien eu au niveau de la
médiumnité, actuellement Didier aimerait arrêter de fumer, pouvez-vous l'aider ?
Oui, il a un potentiel, c’est dommage.

Message pour Brigitte C

A la précédente réunion, j'avais demandé des nouvelles de mon beau frère Pierrot
et on m'avait dit qu'il était en soins, j'aimerais savoir s'il y est toujours ?
Oui
Et alors cela va durer longtemps ?
Non
De son vivant c'était quelqu'un qui fumait énormément et qui de temps en temps
buvait peut-être quelques verres en trop, est-ce à cause de cela qu'il est en soins
aujourd'hui ?
Oui
Puis-je savoir de combien de temps aura-t-il besoin pour se régénérer ?
Cela dépend de chacun, de son évolution
Brigitte C. est très émue et triste car elle pense qu'en quelque sorte il est puni
d'avoir fumé et bu, et elle trouve cela injuste car elle dit qu'il n'a fait de mal à
personne si ce n'est qu'à lui même et que c'était une personne exceptionnelle et
remplie d'amour...
Brigitte P. lui fait donc remarquer qu'elle a mal compris, et que ce n'est pas une
punition, c'est juste que son corps fluidique qui était très proche de son corps
physique lors de son vivant a été affecté par les effets négatifs de l'alcool et de la

fumée, c'est pour cela qu'il est en soins et que les médecins du ciel magnétisent son
corps fluidique et qu'il est donc bien là où il est...
(Brigitte P.) Pierrot est bien, n'est-ce pas ?
Oui
Pouvez-vous donner un message de réconfort à Brigitte s'il vous plaît ?
Ne pleure pas, on t’aime

Message pour Vincent
Ma marraine est actuellement très malade et j'aurais voulu savoir s'il serait
possible d'avoir un message de son frère Sylvain pour lui remonter le moral ?
Elle est en souffrance
Oui, c'est vrai, est-ce que par votre intermédiaire Sylvain peut lui laisser un
message de réconfort ?
Je reste près d’elle, elle n’est pas seule, courage pour elle

Message pour Christiane
Qui est là pour Christiane ?
Germain. Merci à toi
Comment s'est fait ton passage ?

Bien
Qui est venu te chercher ?
Mes parents et famille
Comment te sens-tu après toutes ces souffrances ?
Soulagé enfin
Avais-tu conscience de ma présence et de mes soins pendant ton coma ?
Oui
M'entendais-tu lorsque je te parlais ?

Oui
Je t'aime énormément
Moi aussi ma chérie
Je suis très comblée du fait que tu sois venu aujourd'hui car c'est vrai que j'étais un
peu sceptique. Je sais que tu devais passer par une période de soins vu que ton
corps physique avait été quand même pas mal malmené
(Brigitte P.) Ses guides sont venus avec lui pour l'assister et l'aider
Oui, j’ai été autorisé
Tu as demandé la permission ?

Oui, cadeau pour toi
As-tu revu tes deux frères ?
Oui

Message pour Danièle
Avez-vous un message pour Danièle ?
Pas ce jour
Vous allez continuer à l'aider de l'autre côté ?
Oui

Message pour Evelyne
(Brigitte P.) Pouvez-vous aider de l'autre côté Evelyne à avoir de beaux et longs
messages sur ses enregistrements audio car on a un travail à faire sur cela avec
elle ?
Protèges- toi bien, il le faut, médites
(Evelyne) Ils ont affirmé dimanche que j'allais avoir une autre médiumnité comme
la clair-audience, est-ce que c'est vrai ?
Oui, bientôt
Beaucoup de travail

Nous demandons maintenant si l'on peut avoir un dernier message avant de clôturer
la séance.
On vous aime, heureux de communiquer avec vous
Amour chez vous, paix dans vos cœurs, restez unis, il le faut
Nous demandons si nous pouvons avoir la bénédiction...
Etres de lumière pour vous
Nous recevons donc tous la bénédiction et faisons la prière de remerciement…

FIN DE LA SEANCE

