Messages médiumniques - Messages Janvier/Fevrier 2013

Comme précédemment évoqué, les Guides nous ont confié leurs souhaits pour le
groupe d'aider des âmes en peine.
Ces entités, prisonnières de l'énergie terrestre, n'ont pour la plupart pas su s'adapter
à leur nouvelle condition spirituelle. Notre groupe travaille donc depuis plus de
trois mois à tenter de leur "ouvrir" les yeux à la Lumière de Dieu et des guides.
En bons spirites, nous nous sommes interrogés sur notre légitimité à interférer sur
ces plans divins.
La réponse des guides a été claire : "Vous ne faites qu'aider de pauvres entités à
enfin entrer dans la Lumière... C'est donc avant tout un acte de charité."
Avec beaucoup de bonheur et de détermination, nous prions maintenant pour ces
hommes et ces femmes qui "quittent" plus facilement leur condition étriquée de vie
terrestre révolue.
La sainteté de ce mandat nous est particulièrement chère et nous éprouvons
beaucoup de compassion et de fierté dans notre contribution à la "délivrance" de
ces âmes.
Vous retrouverez prochainement sur le site un endroit qui leur sera réservé. C'est
une sorte de "memorial" pour ne pas les oublier, afin de prier encore et encore pour
eux.
"On" attend beaucoup de nous, et nous espérons être à la hauteur de cette confiance
divine.
Nous ne relaterons pas ces instants de délivrance par la prière dans le détail, car ce
serait jeter ces âmes aux yeux de tous avec un risque de jugements que nous ne
souhaitons pas.
En revanche, l'un des médiums reçoit des messages en écriture automatique lors de
ces séances. Nous avons choisi de vous offrir ces messages lorsqu'ils ont une portée
universelle. Tous sont riches d'un enseignement, et nous sommes très heureux de
vous les livrer dans les lignes suivantes...

Séance janvier 2013

Message 1
"Je viens a vous. Nous avons partagé cet instant de méditation et de bien être.
Recevez nos vibrations, recevez nos énergies. Des réponses vous seront données."
"Entendez-vous cette vibration sacrée, ce Om, cet Homme qui doit s'accomplir ?"
"Vos guides sont avec vous."

Message 2
"On vous voit et on voit aussi les pauvres entités qui se pressent a votre porte. Ce
sont des entités dans le trouble qui tentent de rentrer et de forcer l'humble Église
de vos bonnes pensées."
"Un froid enveloppe ces entités. Vous les réchauffez par vos paroles d'amour.
"Continuez à les guider et à les instruire, continuez a prier pour leur avancement
moral."

Message 3
"Comme deux cordes tendues a l'unisson, la parole d'amour fera vibrer leur monde
et le vôtre. Ces esprits sont guidés vers la Lumière. Ils doivent y renaître aussi.
Renaître dans la Lumière."

Message 4
"La foi rayonne dans les épreuves. L'épreuve pour vous n'est pas réellement telle,
c'est une tâche que vous devez accomplir. N'ayez aucun doute dans votre tâche :
vous rallumez la lumière en eux, lumière qu'ils avaient depuis longtemps laisser
s'éteindre."

Message 5
"Si l'âme aime, elle rayonne. Si elle rayonne, elle trouvera son chemin."
"Commencez a travailler. Les guides prendront le relais."
"Par vos prières et l'exemplarité de votre conduite, ces entités seront dociles a vos
enseignements. Instruire et guider n est pas une tâche facile. Il faut une grandeur
d'âme et beaucoup de patience."
"Soyez leurs intercesseurs. Priez pour eux. Mais priez c'est aussi travailler."
"Vous êtes solidaires par vos prières et votre travail. Vos prières sont comme un
pont qui relie nos deux mondes."
"Votre groupe est connu de l'autre côté. Vos pensées sont comme un flambeau qui
les attirent."
"Je vous remercie."

Message 6
"Ecce homo."
"Votre lumière m'a attiré puis on m'a présenté vers vous. Comme Pilate, qui a
présenté l'homme devant la foule hostile, j'espère ne pas avoir été livré a vos
regards accusateurs, mais que vous avez daigné jeter le voile du pardon sur mes
fautes. Continuez a nous aider mes frères et moi, nous sommes comme des malades
qu'il faut soigner. Que Dieu vous aide."
Un esprit repenti, croyant, délivré

Message 7
"L'entité se voit comme elle était lors de sa dernière incarnation. Elle n'a pas quitté
sa dernière apparence. En vérité, elle n'a pas d'âge et le temps s'écoule
différemment.
Pour certaines entités, le temps s'est arrêté. Pour d'autres, il semble long. Cela est
donc important pour eux d'être orienté dans le temps et dans l'espace."

Message 8
"Entonnez des chants dans vos cœurs, entonnez des Ave Maria."
"La parole est Vie."
"Un chœur d'anges se mêlera a votre voix pour faire entrer le divin dans les
cœurs."
"Les guides vous remercient."

Message 9
"Ce chant de louange à Marie est un chant de louange a Dieu. Tout passe par Lui."
"On attend beaucoup de vous mais le travail ne vous est demandé que selon votre
mesure. Progressivement vous apprendrez. Vous êtes comme des enfants qui
questionnent. Restez unis. Votre bonté, comme votre générosité, sera la plus belle
des orchidées."

Séance février 2013

A tous, un message a ete donné, vous êtes chers pour nous.
Lorsque le travail sera achevé, un autre travail, un autre chantier sera abattu
Bâtissez de nombreuses Eglises
Vous tous, vous vous êtes déjà rencontrés
A la même péoque, vous vous êtes réunis

Magicienne herboriste, alchimiste, servante, bourgeoise, religieuse et humble
cultivatrice
Revêtez d'autres vêtements, d'autres habits, d'autres parures pour une vie
meilleure,
pour la vie spirituelle.
Vous nous avez appelés
On vous a appelés aussi
On a beaucoup a vous enseigner aujourd'hui
Si l'energie du médium le permet, nous vous apporterons des reponses.
Dans le silence et le recueillement souffle l'Esprit
Les cloches résonnent au sein de votre Eglise
Elles appellent a la célébration et a la prière
On lit dans vos pensées comme dans un livre ouvert
Des pages restent encore a ecrire
Remplissez les feuilles blanches de pensées pleines d'amour
Remplissez le livre de votre vie
Priez pour ceux qui ne savent pas prier
Priez pour ceux dont on ne prie pas
On se relie a vous
Dans vos prières, dans votre labeur, dans vos joies et dans vos peines
Aimez-vous

L'amour est une grande force
L'amour est une grande force pour les esprits en peine
Soyez forts dans votre amour
Soyez forts pour les esprits que vous aidez
Le vent furieux des evenements peut s'abattre
Le malheur peut frapper
Les chênes les plus grands peuvent etre déracinés
Mais l'humble roseau que la tempête a ployé et dont les tiges ont été
arrachées, peut refaire repousser des nouvelles tiges hors de l'eau
La vraie force est interieure
La vraie force ne detruit pas, elle aide
Envoyez leur vos pensées de force
On vous redonne les symboles :
L'infini
Prenez les chemins d'eternité
Soleil divin :
Dieu rayonne
Recevez son Amour
Le cours d'eau :
Processus dynamique
Tout dans l'univers évolue et se transforme

Echelle de Jacob :
Ascension spirituelle
Montez les degrés de l'echelle
Amen
Priez pour les âmes en peine
Qu'elles s'envolent !
Vos prières leur feront pousser des ailes
L'arbre élagué fleurit beaucoup plus
Débarassez-vous des rameaux inutiles, débarassez-vous de vos défauts
Il ne suffit pas de porter les belles fleurs de la spiritualité,
Il faut aussi que la fleur devienne fruit
Vos bonnes actions sont ces fruits
Beaucoup de l autre côté vous remercient
Le glas ne resonnent plus pour eux, mais des "cantate domino"
Ils ont été accueillis avec allégresse dans la Lumiere
D'autres, beaucoup d'autres, attendent d'etre aidés
Le requiem fut le chant du cygne pour Mozart
Mais pour eux ce fut leur cri d agonie
Priez pour eux
Ne soyez pas découragés par l'ampleur de la tâche

C'est une belle et noble tâche
Toute grande tâche, toute bâtisse, ne se construit en un seul jour
Les plus grandes tâches sont menées avec la plus grande humilité
Nulle inscription ne vient honorer la mémoire de ces entités
Nulle epitaphe, personne pour se souvenir, personne... Sauf vous
Votre aide leur est precieuse
Si quelques-uns viennent a refuser votre aide laissez-les
Ils reviendront a vous
Blanche, Louisette, Henri, Pierre, Jean, Marie, Elizabeth, Francoise, Anne, Leon,
beaucoup d autres...
Inscrivez les noms dans le memorial de votre esprit
Dans la pierre, dans le marbre de votre coeur
On va chanter pour vous l'ave maria
Mater dolorosa
La souffrance des mères est sanctifiée
Cueillez les fleurs de la charité, cueillez les fleurs de la vie
Offrez ce bouquet a Dieu
(dessin de fleurs)
Nos mains se joignent dans la prière
Restez "Un" comme Dieu est "Un" avec Lui-même
On part, soyez bénis.

