Messages médiumniques - Messages du 30 novembre 2008

MESSAGE POUR BRIGITTE :
Qui est-là ? : Martine
On se connaît ? : Il y a bien longtemps – jeune – pour ton enseignement – c’était mon heureamis – moyens
Merci cela m’a aidé à mon arrivée
Peux-tu me donner des nouvelles d’André ? : Son plan est lumière mais il y a encore du
chemin pour arriver au Divin
Est-ce que c'est André qui vient me voir et qui provoque les phénomènes à la maison ? :
Souvent et quand il vient c’est une porte ouverte pour les autres
C’est les autres alors qui font tout ça ? : Je ne sais pas
Il faut laisser votre monde grandir mais cela n’empêche pas l’aide
Amour toujours
MESSAGE POUR EVELYNE :
Maman je suis là
Je te traverse, ne pleure plus, ici je suis heureux et ta place je la tiens auprès de moi
Je te souffle mon amour
Promet de ne plus être triste car c’est beau ici, mon Ange m’accompagne aujourd’hui
Ma sœur, je suis en vous, merci pour cette réunion qui m’a permis de venir avec l’accord de
mon Ange
(Antoinette se présente)
De retour, ça chauffe ici tu tous vibration émotion, c’est sérieux
Jean-Claude est passé, je passe en vitesse pour te soutenir dans cette émotion que tu viens
d’avoir
MESSAGE POUR TOUS :
Qui est là ? : Karine l’écolière
Je suis monté, lorsque je vous ai donné mon enseignement (voir séance du 12.10.08) j’ai fait
un sans faute et j’ai été récompensé
Je ne vais pas rester c’est difficile maintenant
MESSAGE POUR CAROLINE :
Qui est là ? : Un parent
C’est Martine ? : Oui
Epreuve pour Alain – merci de votre soutient pour lui je le vois de là-haut mon enfant grandit
Tu parles de moi ? : Non Arnaud
Oui il prend un coup de vieux ! : Je vois ça c’était prévu karmique
Merci d’avoir mis Arnaud sur ma route : Vos guides
Je vais remonter lumière m’accompagne
Comment m’améliorer ? : Prie, demande et vois les signes
C’est pas toujours facile : Accepte tes épreuves sans faire de mal à autrui, ton guide te suis,
ne l’éloigne pas de toi

Bon courage à vous tous
MESSAGE POUR FABIENNE :
Fabienne je t’ais suivi lors de ta première, félicitation
Qui est là ? Peux-tu me donner ton nom ? : Non
Ma famille est heureuse
MESSAGE POUR MICHELE :
Qui est là ? : André
Tu vas mieux
Tu sais tous les problèmes qu’on rencontre en ce moment ? : Halala
Peux-tu me dire si ça va aller mieux ? : Sur mon plan je ne vois pas l’avenir juste vos
épreuves et c’est dur mais il faut bien passer par là
Vois-tu Sébastien ? : Parfois
Est-ce que ça va aller mieux pour Aurélie ? : Ne regarde pas derrière car devant le plus beau
reste à venir
Je prie beaucoup : Je t’entends
Ailleurs
J’apprends encore car il faudra bien revenir
Je ne peux en dire plus
MESSAGE POUR FABIENNE ET MARIE :
C’est dur – surprise de te voir là
Quel est ton prénom ? : J’ai changé
Grand-mère maternelle
Y avait longtemps que je n’étais pas descendu si bas
Tu sais quand on est la ou je suis depuis si longtemps c’est difficile de se rappeler ce que
nous étions, je me tourne vers l’avenir et surtout vers Dieu
Le temps n’existe pas ici
Maman se reproche souvent un désaccord avec toi, t'en souviens-tu ? : Quel chagrin je me
souviens surtout le pardon et l’amour y a que ça de vrai
Peux-tu donner des conseils à Marie par rapport à ses nuits agitées ? : Ton parcours sera
rempli, laisse tout ça venir et on fera ensemble, lors de son arrivée, le constat merveilleux.
Pour cela laisse venir ce qui t’attend est merveilleux. Concentre toi et reçois si tu n’as plus
peur, Marie comprends-moi. Avant de te coucher demande et tu recevras, si cela te fais peur
tu comprendras en temps voulu. N’aie plus peur on est là
Est-ce que je peux encore voir les esprits ? : Tu peux voir des bons comme des mauvais,
repousse le mal tu es bien plus forte.
MESSAGE POUR PHILIPPE :
Je vais essayer Philippe par intermédiaire
As-tu un message pour moi ? : Un proche parent que tu appelais papa, occupe de lumière
mais les chemins se croisent. Il ne t’oublie pas mais il est assez occupé. Il reçoit tes pensées,
c’est universel
La fatigue se fait sentir par nous tous, le monde que vous occupez est si lourd mais avec votre
union l’amour se fait sentir et ça fait du bien pour l’avenir de votre planète.

MESSAGE POUR BENOIT :
Benoît pourquoi te dire ce que tu sais
Qui est là ? : Paul
J’ai été surpris lors de mon arrivée car la religion n’enseigne pas toujours ce qu’il faut sur
terre et parfois elle divise les nations
Restez respectueux envers vous tous et vers Dieu
N’ayez plus peur d’ouvrir votre cœur
Amour Paix sur terre, vivez vos épreuves

