Messages médiumniques - Messages du 19 juin 2010

Qui est là, est-ce un guide, un messager ou un intermédiaire ?
A votre écoute, nous sommes pour vous, messages viendront pendant cette séance
Que pensez-vous du Karma ?
Epreuves qui se suivent durant plusieurs vies
Choisit-on sa réincarnation ?
En général
Quelle est l’exception ?
Parfois ceux qui restent dans l’obscurité sont aidés par nous
Est-ce que tous les réincarnés ont une mission ?
Oui, pour eux même ou pour l’humanité
On s’aperçoit que certaines personnes sont heureuses tout au long de leur vie,
qu’elles n’ont rien à subir, alors quelles sont les épreuves pour ces personnes ?
Il y a pour eux des vies de repos mais cela n’empêche pas que ces personnes
peuvent être touchées pour le monde dans lequel ils vivent
Dans la vie et les épreuves que l’on a, on croise et on rencontre à certains moments
des personnes, est ce que c’est fortuit, est-ce que le hasard existe ou est-ce que
c’est prévu à l’avance ?
Pas de hasard
Si l’on choisit son karma, alors pourquoi y a-t-il actuellement tant de suicidés, estce des gens qui ont choisi une épreuve trop dure pour eux ou savaient-il que leur
vie se terminerait tragiquement ?
Certains ne supportent pas leurs souffrances et d’autres n’acceptent plus
Au bout de combien de temps dans l’au-delà l’esprit se réincarne-t-il, pour voir s’il
y a concordance avec la réponse de Karine Chateigner dans « Le nouveau livre
des esprits » ?

Cela dépend de son évolution
Y a t il un temps minimum avant une réincarnation ?
Pas de temps
Lorsqu’il y a une mort du nourrisson, son esprit se réincarne plus vite, est-ce
exact ?
Oui
Est-ce qu’une personne qui a mis fin à ses jours se réincarne plus vite ?
Pas forcément, il y a des facteurs comme son évolution ou alors ses désirs
(Questions de Patrick)
Comme il y a beaucoup de suicidés, est-ce que ça veut dire que les gens ne sont pas
bien préparés avant leur retour sur terre ?
La terre traverse beaucoup de perturbations et cela n’est pas facile
Alors pourquoi prennent-ils un karma si compliqué et qu’ils n’y arrivent pas ?
Cela fait partie de leur évolution
(Questions de Stéphane)
On m’a dit que dans une autre vie j’avais été guillotiné et que j’étais revenu sous la
forme d’un bébé qui n’a pas vécu, est-ce que cela traduit le fait de terminer une vie
qui aurait dut être terminé dans une vie passée ?
C’est cela mais tu as aidé à l’évolution des personnes de cette vie précédente
(Comme nous avons du mal à écrire les réponses nous demandons au messager
d’aller moins vite)
Il y a des vagues d’énergies, il est difficile de se contenir
(Questions de Jean Fabrice)
Est-ce que le message reçu par Mélodie le 8 mai 2010 à mon sujet est véridique
dans son intégralité ?

Oui, sur les grosses lignes
Quelles sont les grosses lignes ?
Ne pouvons en ajouter d’avantage
Brigitte P. demande si cela a un rapport avec les messages que nous avons déjà
reçus comme « Restez forts, restez unis, des catastrophes arrivent… » vous nous
dîtes souvent de prier pour le monde, avez-vous quelque chose à dire à ce sujet là ?
Cela fait partie d’une évolution continue
Jean –Fabrice pose la question :
Est-ce que le contenu du message que j’ai reçu sur le troisième secret de Fatima
est véridique ?
(Pas de réponse)
Pouvez-vous dire quelque chose à ce sujet ?
Non
Est-ce que j’y ai un rôle à jouer ?
Nous pensons que oui mais cela reste ton choix
Je ressens le Christ à côté de moi, lors de mes séances de transfiguration et même
dans la vie, pouvez-vous me confirmer qu’il me protège et qu’il me guide ?
Oui, toujours là, il vibre de son énergie
Je crois savoir que j’ai été son disciple dans une vie antérieure, pouvez-vous le
confirmer ?
Oui
(Brigitte P.) Tout à l’heure avec Jean Fabrice, nous avons parlé des 4 ans ou 6 ans
et demi, mais il reste indécis, pouvez-vous lui donner un conseil sur la décision
qu’il doit prendre, est-ce qu’il est possible de le savoir ?
Choix intérieur

(Brigitte P.) En tous les cas, quoiqu’il arrive, je pense que son chemin est tracé et
qu’il continuera à faire de très belles choses, n’est-ce pas ?
Le Christ reste là
Pouvez-vous donner un message personnel, un conseil ou un encouragement à
Jean Fabrice, cela nous ferai plaisir ?
Ta vibration est grande, tu as beaucoup donné et tu donneras encore, ils ont
besoin de toi
Pouvez-vous me donner le nom du disciple que j’étais avec Jésus ?
Non
(Philippe) Est-ce que Jean Fabrice et moi avons travaillé pour le même ordre à
une certaine période ?
Une autre vie mais rapidement
Pour l’instant Jean Fabrice n’a plus de questions à poser, si tout à l’heure une
autre question lui revient en tête, pourra t’il la poser ?
Oui, d’autres messages tomberont autre que ce moyen
Nous allons maintenant si c’est possible demander un message pour chacun
d’entre nous
POUR ANNE :
Pouvons-nous avoir un message pour Anne ?
C’est prévu par intermédiaire physique
Pouvez-vous nous en dire plus ?
Autre que ce moyen
POUR BENOIT :
Benoît remercie les guides par rapport à son stage qu’il a obtenu et pour l’aide
qu’ils lui ont donnée

Cela te sera rendu encore, il faudra néanmoins encore affronter des épreuves
dites terrestres
Unissez-vous, chaîne
Nous faisons donc tous la chaîne et nous recevons un message et un dessin par
écriture automatique
Le premier est un message pour Anne, le voici : « Ma très chère Anne,
que d’évolution, je suis fière de toi, je t’aime, Mame »
Le second est un dessin qui représente un grand triangle pointe vers le haut en
direction d’un demi-cercle avec un point à l’intérieur qui représente Dieu, ensuite
du demi-cercle vers le bas du triangle 7 points qui représentent les 7 plans divins et
à l’extérieur de ce triangle sont dessinés les signes de l’infini
A qui est destiné le second dessin ?
Pour vous
Qui peut déchiffrer ce dessin ?
Tous
Est-ce que cela veut dire que nous devons gravirent tous ces points pour aller vers
le haut du triangle, vers la lumière ?
Dieu
Vers Dieu ?
Oui
La planche oui jà nous montre le chiffre 7
7 est le chiffre de la création, il représente Dieu ?
Oui
Les 7 points sur le triangle, est-ce que cela représente les 7 plans divins ?
Oui

Est-ce que vous pensez que Benoît va encore donner un message par écriture
automatique ?
Autres, besoin énergie
Nous faisons de nouveau la chaîne et nous recevons un dessin par écriture
automatique
Un demi-cercle avec un point au milieu représentant Dieu est dessiné avec en
dessous un cercle et le mot « terre » au milieu et en dessous « tous unis », et au
niveau du demi-cercle il y a 2 signes l’un que l’on ne connait pas et l’autre
représentant apparemment le symbole de l’humanité
(Brigitte P.) C’est vrai que vous nous dites souvent de rester tous unis par rapport
aux catastrophes à venir
(Patrick) Il y a quand même sur terre beaucoup de juste qui veulent faire le bien,
alors pourquoi passer par toutes ces catastrophes, pourquoi ne pas aider plus les
gens qui veulent bien faire ?
Indispensable
(Fabienne) On a pourtant déjà eu des catastrophes, des guerres, des famines et
pourtant l’homme n’est pas devenu meilleur?
Evolution lente
Est-ce que vous pensez qu’en 2012 il y aurait un mieux ?
Oui
(Philippe) lorsqu’il y a une guerre ou une catastrophe on remarque une grande
solidarité chez les personnes, est-ce que vous voulez nous dire qu’il faut passer par
là pour voir la solidarité et l’amour humain se mettre en place ?
Oui
Est-ce que vous pensez que c’est à cause de toute cette technologie des 50
dernières années ?
C’est un tout
Par rapport au secret de Fatima, est-ce que cela va se passer après 2012 ?

(Pas de réponse)
Mais pourtant cela va se passer ?
Oui
Pourquoi n’a-t-on pas d’information supplémentaire ?
Evolution
L’évolution est synonyme de souffrances alors d’après vous ?
La souffrance fait grandir l’âme
Brigitte C. n’est pas d’accord avec ça, elle pense que la souffrance n’est pas la
bonne solution pour évoluer et que tout peut se faire par l’amour, que pouvez-vous
lui répondre ?
L’amour c’est important mais la souffrance est parfois indispensable pour les
entités qui en ont fait la demande afin de grandir, de comprendre ce qu’est la
souffrance
Brigitte C. n’est pas convaincu et dit que si Dieu est vraiment amour pourquoi ces
souffrances ?
Pourquoi Dieu a-t-il laissé Jésus souffrir
Pouvez-vous donner un conseil à Brigitte C. par rapport à son désaccord ?
Amour, souffrance, tout va ensemble Brigitte, nous t’aimons
(Philippe) Par rapport à Jean le Baptiste qui s’est fait décapiter, il a donc souffert
afin de grandir plus tard auprès de celui qui l’a fait grandir sur terre ?
Et faire grandir car vous en parlez encore
Est-ce que l’évangile de Saint Thomas est un vrai évangile avec les vraies paroles
du Christ ?
Il peut
Autre message doit passer mais il te faut te mettre en condition avec le médium
qui va recevoir car tu dois recevoir aussi, ça sera complémentaire

Est-ce que c’est Brigitte P. qui doit se mettre en condition ?
Oui
Qui va recevoir, Brigitte P. ou Benoît ?
Les deux
Laisse toi partir (à Brigitte P.)
Nous recevons un autre message par écriture automatique : « J’ai froid, noir, aide
moi, JP »
Il s’agit de Jean Paul, le parrain de Fabienne,
(Fabienne lui parle, lui envoie beaucoup d’amour pour le réconforter et l’aider à
aller vers son guide, tout le groupe prie aussi par la pensée afin d’aider Jean-Paul à
devenir plus serein et aller vers la lumière)
Parti
Patrick avait ressenti la présence de J.P et il demande ce qu’il aurait pu faire
d’autre ?
Ecrire
(Fabienne) Depuis une semaine, il y a une entité avec moi dans la maison ?
Oui
Mais je ne ressens pas cette entité comme j’ai l’habitude de ressentir les autres
entités
Perdu
C’est une entité qui cherche à se montrer, à être aide, c’est Jean-Paul ?
Oui
(Brigitte P.) Est-ce que Jean-Paul a ressenti les mêmes choses que mon mari
lorsqu’il est parti puisque mon mari était aussi perdu et angoissé ?
Presque

(Fabienne) Pour son avancement, c’est important que de lui avoir dit que sa
maman lui avait pardonné, est-ce que lui va pouvoir lui pardonner ?
Travail en cours
Est-ce que ce serait bien que sa maman vienne à une séance pour qu’ils puissent se
pardonner mutuellement ?
Oui plus tard, besoin de repos
On demande à Marcelle qui a un groupe de prière là-haut si elle peut prier pour
lui et aussi à Marie qui est la grand-mère de Fabienne si elle peut prendre en main
Jean-Paul pour l’aider ?
Fait
(Philippe) Quand Fabienne a du mal à noter un mot, est-ce que c’est vous qui me
soufflez les mots ou même les phrases que je peux répéter ?
Complément
POUR EVELYNE :
Evelyne remercie les guides pour l’aide apportée à ses filles et demande si ils
peuvent continuer à aider Sophie car elle en a bien besoin en ce moment
Y’a-t-il des êtres venus d’autres planètes sur la terre ?
Oui, il y a des visites mais ne restent pas
Par exemple les crop-circles ?
Autre chose
Alors qui est-ce qui les fait les crop-circles ?
Energie venant d’autres dimensions
Donc cela n’a rien à voir avec les extra-terrestres ?
Non

POUR VINCENT :
Est-ce que je peux avoir des nouvelles de Vincent parti il y a 4 ans ?
Evolue à son rythme, va très bien toujours
POUR BRIGITTE.P :
Brigitte remercie les guides pour l’aide qu’André a pu apporter à sa petite fille
pour ses études et à sa fille et si c’est possible de continuer à aider sa petite fille
Tout à l’heure, lorsque vous m’avez demandé de me mettre en condition, pendant
la méditation j’ai vu comme des dessins un cratère avec de l’herbe dedans, des
gros arbres avec une lumière merveilleuse à l’intérieur, j’ai donc tout donné à
Benoît mais pourquoi me mettre en condition avec Benoît ?
Les visions si tu avais poursuivi tu aurais pu recevoir
Avez-vous un message pour moi ?
Un ensemble de personnes vont encore affluer, chez toi
Maintenant ou après ?
Plus tard
Des personnes désincarnées ?
Incarnées
Pour faire parties de l’association ?
Oui
Brigitte demande à son guide s’il peut aider sa nièce Isabelle ?
Oui
Peut-on avoir un message pour Gloria ?
Réconfort d’un grand père parti, amour et soutien

POUR FABIENNE :
J’ai des pressentiments mais je ne sais pas si ce sont des résidus de vies antérieurs
ou une vision du futur, car j’ai quelque chose qui me tient à cœur c’est de travailler
avec des animaux, alors est-ce que c’est lié au passé ou est-ce une ouverture sur
l’avenir ?
Sixième sens, le passé comme le futur tu reçois
Donc passé ou avenir ?
Avenir
Fabienne remercie aussi les guides pour l’aide apportée à sa fille Marie
POUR PHILIPPE :
Serait-t-il possible d’avoir un message pour François de la part de son frère ?
Toujours en activité, la terre c’est du passé
N’aurait-il pas un petit message personnel pour lui ?
La fraternité ne s’oublie pas
Philippe passe le bonjour et plein d’amour à son papa
Amour toujours fils
POUR DANNY :
Epreuves sur ton chemin mais tu n’es pas seule
Mon fils va partir prochainement définitivement et j’aurais voulu savoir si tout va
bien se passer, et si je pouvais avoir un petit message de mon frère Roger ?
Tu iras le voir, une surprise t’y attend
POUR MARTINE :
Puis-je avoir des nouvelles de ma maman partie il y a 5 ans ?

Elle brille de lumière, ne t’oublie pas
Est-t-elle entourée des membres de sa famille ?
Oui
Peut-elle me donner un petit message ou un petit conseil ?
Continue la communication
Je dois continuer dans la médiumnité alors ?
Oui, tu me sentiras
POUR BRIGITTE C. :
J’ai reçu un message d’une personne que j’aurais connu dans les années 50, puisje avoir son nom ?
Non
Puis-je avoir un message personnel ?
Concentration, persévérance tu reçois
POUR PATRICK :
Après le départ de J.Paul, j’ai senti un petit enfant de 13 ans parti tragiquement, en
souffrance, pouvez-vous l’aider ?
Il sera suivi
Peut-on faire quelque chose pour lui ?
Tu peux prier
Je vous remercie car je viens d’être grand père d’une petite fille, elle est encore en
couveuse mais je pense que ça va bien aller
Tout va bien
Puis-je avoir un petit coucou de mon oncle Julien ?

Il vient te voir, il te salut
A-t-il un message pour mes enfants ?
Soutiens, nous assisterons
Avez-vous un dernier message ?
Prie pour ces entités que nous t’envoyons
POUR STEPHANE :
Grâce à mon livre j’ai réussi à sensibiliser différentes personnes que je n’attendais
pas forcément mais paradoxalement j’ai des difficultés à ouvrir l’esprit des gens de
ma famille, avez-vous un conseil à me donner ?
Montre ton travail sans vouloir les convaincre absolument, le chemin sera long
Par rapport aux messages « priez, restez unis » qu’est-ce que moi je peux faire de
plus quotidiennement à mon niveau,
Divulguer
J’ai demandé la dernière fois un message de quelqu’un de ma famille mais on m’a
répondu que je devais d’abord terminer mon livre et rester pour l’instant avec moimême, puis-je l’avoir aujourd’hui maintenant que mon livre est terminé ?
Nous te suivons de près, quel travail magnifique, le soutien tu auras encore et
protection parents aimants
POUR JEAN-FABRICE :
Avez-vous un message ou un conseil pour moi ?
Demain sera fort en émotion, il y aura pleins d’occasions, courage et force te
seront données
Le Christ est mon guide mais est-ce qu’il y a un autre guide et quel est son nom
particulier ?
Toujours, autres, pas de nom à donner

POUR ANNE :
Je voudrais d’abord remercier ma petite Mame pour le message que j’ai reçu et
moi aussi je l’aime beaucoup beaucoup
Dans un précédent message on m’a dit que j’allais avoir d’autres facultés, puis-je
savoir lesquelles ?
Vous vous suivez, c’est le seul indice que nous donnons
Est-ce que j’ai pu soulager hier à l’hôpital ?
Oui
Merci aussi pour l’évolution d’Antoine, je suis contente et fière de lui et je suis sûr
que vous y êtes pour beaucoup
Oui
Nous allons maintenant prier pour ce petit garçon de 13 ans et pour J.Paul, nous
demandons aux guides de bien vouloir nous aider
Visionne encore, tu peux recevoir pour ce garçon
Qui doit visionner ?
Tous, ceux qui s’en sentent capable
Nous nous mettons tous en méditation et nous prions du plus profond de notre cœur
afin d’aider ces entités en souffrance
Brigitte P. demande comme à chaque fin de séance un petit message d’amour
La prière, la pensée a été transmise, amour toujours dans vos cœurs, bénis vous
serez
Brigitte dit que nous allons maintenant être bénis
Fait
FIN DE LA SEANCE

