Séance pour groupe blanc du 21-09-21.

Brigitte ouvre la séance : c’est un groupe blanc pour Ann et Patricia.
Qui est là s’il vous plait ?
Je suis Manuel, bonjour.
Peut on avoir des nouvelles du frère de Patricia ici présente ?
Il est bien.
Comment c’est passé son passage dans l’au-delà ?
Un peu fatiguant pour lui.
Où est-il parti lors de son arrivée ?
En soin, oui.
Que fait-il actuellement ?
Il cherche encore son chemin.
Que fait-il pour trouver son chemin ?
Il avance, dans la lecture, la bible l’aide. Continue à l’aimer petite sœur.
Oui, sa sœur. La vie est belle pour lui ne pleure plus mon amie.
Est-ce que Patricia peut avoir un message de sa maman ?
Je sais moi. Pas encore maintenant.
Est-ce qu’Eric peut donner un message ?
Parle, il t’aime il veut te consoler de tout ton chagrin. Continue ma sœur, je
suis là pour toi. L’amour est toujours là, il ne meure jamais entre deux être qui
s’aiment.
La goutte se dirige et reste sur Arianne
Vous avez un message pour Arianne ?
Elle est là, elle sait (Zara). Elle ne parle pas, pas maintenant. Un pont de
lumière entre elles deux, oui.
Pouvons-nous passer à Ann ?
Demande-toi.
Puis-je avoir des conseils pour Rach et Sim ?
Il faut continuer et tenir bon, avec du courage, bien de la force pour toi, ne
lâche rien. L’amour doit faire son travail.
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Br : le conseil que je lui ai donné est-il bien ?
Si cela est bon pour elle, bien sûr que oui.
Aud : Peut-elle venir donner un petit mot d’encouragement ?
Maman, je suis avec toi, moi aussi je t’aime maman, pardon pour tes larmes.
Pouvez-vous lui donner les bonnes pensées pour ses décisions ?
Je pense que oui. Oui, maman, je suis là pour toi.
Un message pour Sim ?
Pas de peur à avoir, je vous aime tous, aide maman compris.
C’est de Sim que l’on parle ?
Oui, Sim mon frère.
Donner nous un petit mot gentil pour qu’il se reconnaisse
Qu’il arrête de faire le pitre.
Vous le voyez ?
Bien sûr, je regarde.
Allez-vous chez Rach ?
Oui, il y a de la tristesse.
Peux-tu aider pour ses mauvais choix ?
La guider oui, mais patience avec elle. Au revoir maman je t’aime.
Manuel pouvez-vous revenir ?
Oui.
Pouvons-nous avoir des messages perso ?
Pour Ani : Continue surtout, courage à toi.
Gratienne : Attention à la fatigue.
Patricia : Un jour à la fois pour toi, ton chemin est long mais bon.
Francine : Sois bonne avec ton monde, c’est bien, prie encore.
Arriane : Un baiser aux senteurs de rose sur ton front, elle !
Br : qui elle ?
Zaza
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Annie : Annie on veille sur toi.
Puis-je poser une question ?
Oui.
L’expérience vécue hier était-ce mon mental ou un message de
vous ?
Pas moi mais, d’ici oui, on t’aime.
Moi aussi je vous aime.
Brigitte : Ton corps ira mieux, courage, je sais il est long à se remettre
mais confiance en nous, nous sommes là.
En temps qu’intermédiaire que faites-vous principalement ?
Le plan émotion des hommes.
Bien plein d’amour.
La lumière pour vous, au revoir à bientôt

3

