Messages médiumniques - Messages du 4 août 2012

(Début de la séance, nous demandons donc si quelqu'un est là pour nous et la
goutte se dirige vers Valérie)

(Brigitte P.) demande si c'est pour Valérie ?
Oui, j'entends, je t'écoute
Qui est présent ?
Pouvez-vous nous dire votre prénom ?
Roberta

Valérie ne connaît pas ce prénom, pouvez-vous nous en dire plus s'il vous plaît ?

Très vieux au Portugal
Pouvez-vous nous donner la date à laquelle vous êtes parti ?
1790

Qu'étiez-vous pour Valérie ?
Sœurs
(Valérie) Puis-je faire quelque chose pour Roberta ?
Je n'ai jamais oublié
(Brigitte P.) Vous vous êtes réincarnée depuis ?

Une fois
Que peut faire Valérie pour vous ?
Je l'aime
Qu'est-ce que vous étiez dans cette autre vie ?
Vieille fille
Il y a longtemps que vous êtes partie lors de votre dernière vie ?
Réincarnée en Angleterre près de Stonehenge, brûlée pour sorcellerie

Quelle était votre prénom ?
Rosie
Au Portugal, mon petit nom Berta pour Roberta

Donc vous vous appeliez Roberta quand vous étiez la sœur de Valérie et Rosie
lorsque vous avez été brûlé pour sorcellerie ?
Oui
Valérie aimerait avoir un message de sa famille qui est dans l'au-delà, est-ce que
c'est possible ?
Je n'ai pas de contact avec eux mais j'envoie l'information, j'ai demandé aussi
pour revenir dans la chair avec toi
Sur quel plan vibratoire êtes vous ?
Clair

(La goutte se dirige maintenant sur Evelyne)
Avez-vous un message à lui faire passer, vous savez qu'Evelyne reçoit des
messages sur son magnétophone ?
Difficile par la voix
Qui êtes-vous ?
Vieil ami de chasse, je suis heureux de t'avoir retrouvé
A quelle époque ?
Moyen âge

Lorsqu'elle était vagabonde ? (voir dans un message reçu lors d'une réunion )
Oui
Qu'avez-vous à dire à Evelyne ?
Nous nous retrouverons
(La goutte se dirige vers J. François)
Qui est présent ?
La jeune fille souhaite écrire et dessiner

De quelle jeune fille vous parlez ?
Sophie (fille de J,François)

Est-elle présente dans cette salle ?

Oui
Est-ce qu'elle peut venir donner un message pour son papa J. François ?
Souhaite écrire et dessiner
(Le médium à incorporation se met donc en condition et délivre ce message par
écriture automatique) :
« Mon cher Papa, si tu voyais le jardin où je suis avec le chat dans mes bras et
la biche qui m'embrasse sur la joue, ici c'est l'amour qui fait pousser les fleurs,
je t'aime de tout mon être, Sophie »
(Puis le médium se fait de nouveau incorporer par un guide qui délivre ce
message parlé) :

« Sur la plus haute branche, je me dresse et je regarde, vous qui marchez en
sens inverse, la terre s'épuise, qu'allons nous avoir quand nous reviendrons sur
terre »

(Nous revenons maintenant à la goutte)

(Brigitte P.) Peut-on avoir aussi un message pour son amie Lucie ici présente ?
Je te l'avais promis, je serai marraine spirituelle de ton enfant

Un autre message pour le papa.
J'ai tant de souvenirs, je les garde dans le cœur, j'appartiens à un autre monde
maintenant, je suis heureuse
(J. François) Sophie, est-ce que tu rencontres tes grands-parents ?
Oui

Est-ce que tu as également rencontré Jean que l'on connaissait en Ardèche ?
A côté
(Brigitte P.) Peux-tu encore dire quelque chose à ton papa ?
Quand tu penses à moi, imagine-moi dans la prairie ensoleillée avec les fleurs
et l'amour infini, profites de chaque instant, la vie est précieuse (puis la goutte
forme un cœur)
(Brigitte P.) As-tu encore un message à donner à Lucie, dont tu vas être la
marraine spirituelle de son enfant ?
Lucie demande quand ? (pour le bébé)

L'enfant est encore auprès de nous, nous parlons de toi, de la vie sur terre
comme nous nous en avons le souvenir
(Brigitte P.) As-tu un message pour ta maman ?
Maman doit aussi me voir comme je l'ai décrit, je vous aime tant, je dois
retourner auprès de ma famille spirituelle

Ce soir c'est le dernier concert de Stéphane, il sent une très bonne énergie avec
le public et il voudrait envoyer cette énergie vers les médecins du ciel, il
voudrait donc savoir si il y a une phrase, un protocole qu'il pourrait dire ou
faire ?
Cette force ne doit pas monter vers nous mais la répandre sur la terre pour ceux
qui souffrent
Peut-il dire ça au public avant son concert et si oui avez-vous une phrase qu'il
pourrait dire ?

Pas de réponse
La phrase doit venir de lui-même, de son cœur ?
Oui
Peut-on avoir un message pour Valérie, c’est l’anniversaire d’Isabelle
aujourd’hui et elle ne va pas très bien, Valérie aimerait bien avoir un message
de sa maman ou de sa sœur pour elle ou Isabelle ?
Une pensée, une prière tomberons sur Isabelle afin de lui donner une force
(Valérie) Marie-Hélène, la fille de ma sœur Nathalie porte mon prénom en
deuxième prénom, on lui a dit mais le message n’est pas très clair que je serai
sa marraine, je voulais juste savoir si c’était bien le choix de Nathalie ?

Tu as ma bénédiction

(Brigitte P.) Pourrait-on avoir un message pour Marie-Hélène
La haut ou à côté, qu’importe la présence est là
(Valérie) Marie-Hélène aimerait vraiment avoir un message de sa maman,
y’aurait’il une phrase que je pourrais lui transmettre ?
Dans la cour je me souviens, rapporte lui que je garde ça au fond de moi
(Brigitte P.) Peut on en savoir plus ?
Un souvenir
Une cour d’école ou la cour de sa maison ?
Une maison

(Valérie) Est-ce que je pourrais avoir un message pour moi ?
Tu as ce qu’il faut pour donner et répandre autour de toi
De l’amour ? Je t’aime Nath
(La goutte forme un cœur)
L’amour c’est de la force
Pourrait on avoir un message pour Lise ?
Grande force intérieure qui te sera utile, nous avons apprécié la lecture merci
(prières)
Peut-on avoir un message pour Jean-Yves de son papa Jean-Pierre ?

Pas toujours facile, la vie n’est pas un long fleuve tranquille mais je garde la
mémoire de tout tant que je le peux encore
(J. Yves) Est-ce toi qui a déclenché le jouet de ma petite fille le jour de la St
Valentin chez maman ?
Oui, attentif aux signes
Quels sont les différents signes ?
Tu en auras d’autres qui te feront sourire
As-tu un message pour tes enfants et petits enfants ?
Une fierté que je partage ici
(Brigitte P.) Pouvez-vous donner un petit message pour la maman de J. Yves ?
Une vie simple mais tellement riche, je regarde le plus possible

Peut-on avoir un message pour Audrey de sa grand-mère Simone ?
La mamie cuisine encore, elle pense à vous tous qu’elle a du quitter mais reste
ravie de son parcours
(Audrey) Pour comprendre mon parcours et mon chemin de vie, je voulais
savoir pourquoi j’ai été abandonné dans cette vie-ci ?
Cela n’a pas été facile pour la maman, lien très lointain et le lien va perdurer
dans d’autres vies pour réparations
(Brigitte P.) Audrey ne sait pas qui est sa maman, que pouvez-vous lui dire à ce
sujet ?
Les retrouvailles dans cette vie semblent difficiles mais le miracle reste possible

Comment vous le savez que le miracle reste possible ?
Tout est toujours possible quand Dieu s’en mêle

(Vincent) Puis-je avoir des nouvelles de Mathieu, le frère de mon beau frère qui
est décédé il y a un mois et demi ?
Sa montée est progressive, tout va bien
Il n’est pas encore arrivé de l’autre côté alors puisque vous parlez de montée
progressive ?
Pas le plan final
(Brigitte P.) Est-ce du aux souffrances de son cancer ?
Oui

Est-il encore en soin ?
Oui
(Vincent) Le jour de son enterrement, la femme de Mathieu a reçu un message
de sa part, par une amie qui pratique le reiki, est-ce que le message reçu est
exact ?
Oui
(Brigitte P.) Est-il possible malgré les souffrances qu’il a endurées, qu’il puisse
donner un message le jour de son enterrement ?
Oui

(Vincent) Le message reçu venait donc bien de Mathieu ?

Oui

Est-ce que par un intermédiaire, Mathieu peut donner un message pour sa
femme Emeline ?
Encore en isolement
(Brigitte P.) Alors pourquoi il est en isolement maintenant et qu’il a pu donner
un message le jour de son enterrement ?
Il était encore sur les vibrations de la terre
(Vincent) Est-ce qu’il a vu son papa Camille qui est décédé l’été dernier ?
Non

(Brigitte P.) Alors lorsque l’on dit que souvent c’est la famille qui vient nous
chercher quand on décède, est-ce que c’est avant les soins ou après ?
Cela dépend,
Pour Mathieu, est-ce qu’on est venu le voir dès son arrivé de l’autre côté ?
Oui
Donc son papa Camille n’était pas là ?
Non
Pourquoi la maman de Didier ne vient jamais le voir sur la planche ?
Ne le prends pas mal mais tu portes des vibrations trop terrestres
Est-ce possible que Denise même par un intermédiaire puisse donner un
message pour son fils Didier ?
Il faut cesser d’ingérer la matière polluante (la cigarette)

Peut -on savoir quel plan est Denise ?
En élévation encore
Peut-on avoir un message pour Anne ?
Quand la force se dresse et que le lien se brise, aie confiance nous avancerons
ensemble
Avez-vous encore un petit message ?

Mamé sourit et attend de voir

Peut-on avoir un message pour Evelyne ?
Place le magnéto ailleurs
Quel est le meilleur endroit ?
La chambre
(Evelyne) Il est déjà dans la chambre mais c’est qu’il y a des moments je ne
comprends pas ce que les esprits me disent

Parasites dans la pièce
(Brigitte P.) Evelyne et moi nous allons en vacances ensemble à l'étranger, vous
viendrez nous parler là bas ?
Oui, en langue étrangère

(Anne) Il faut éviter les lieux chargés là bas, n’est-ce pas ?
Trop forte influence éviter
(Brigitte P.) Si l’on va dans des lieus saints par exemple, il n’y a pas de
problème ?
Non

Brigitte demande : avant de terminer la séance, puis-je avoir un message ou un
conseil ?
Une roue, un chariot avancent sur le même chemin, tout semble aller pour le
mieux, de nouveaux médiums feront leur apparition

(Puis nous recevons ce dernier message)

Partons maintenant, soyez dans la paix

Fin de la séance.

C'était une réunion qui avait été demandée « hors cours » pour pouvoir avoir des
messages de réconfort et autres ; nous pensions aussi avoir la chance d'avoir
d'autres messages pour des demandes qui nous avaient été faites mais
malheureusement cela ne fut pas possible...

