Messages médiumniques - Messages du 16 juin 2015

Bonjour, Qui est là svp ?
Allons ensemble c’est le moment. Ils sont prêts, mais comment faire ? Laissez faire, parlez !

Qui est là ? Est-ce un intermédiaire ?

Sous le voile j’étais sorti du noir, venu la lumière, j’ai découvert plein de choses merveilleuses
que je ne connaissais pas auparavant. Maman était là, accompagnée d’une personne de lumière,
je n’avais jamais vu cela avant. Magnifique ! Mon cœur s’est alors ouvert à autre chose. Cette
bonté m’a rendu autre, mes yeux ont alors aperçu une vision différente de ce que je connaissais
avant. Dès lors ma vie a changé. Maman et l’être de bonté m’ont accompagné sur le sentier de
lumière puis j’ai dû poursuivre ma route où j’ai découvert avec stupeur mes péchés. Je me suis
senti mal avec un sentiment de tristesse.

Je n’arrive pas à tout écrire, pourriez-vous allez un peu moins vite ? Nous n’avons pas
tout, pourriez-vous svp nous dire qui est présent ?

Jacques

Jacques, est-ce que vous connaissez quelqu’un ici ?

Non

Et comment avez-vous pu venir ici ?

Témoignage

C’est un témoignage que l’on vous a demandé de venir faire ?

Oui

Et qui vous a envoyé ?

L’être accueillant

Est-il possible de redonner les mots qui nous manquent ?
J’ai découvert une table à dessin, pour moi c’était une révélation qui m’a permis d’exprimer ce
dont je ne voulais plus. Ma vie a changé. Tellement bon, j’ai eu l’amour divin dans mon cœur,
tout mon être a été envahi de ce que je devais à présent faire. La bonté et l’amour ici règnent.
Aucun jugement ! Toi seul a pu en faire ton enseignement.
Pardon mais il y a beaucoup de choses à dire. L’histoire est longue mais je ne pourrai qu’en faire
un passage. 1866 a été une vie clef pour moi, une révélation.

Qu’avez-vous été dans cette vie en 1866 ?

Je travaillais pour Augustin. Nous avons abusé de richesse terrestre.

Quel Augustin ?

Vite je me fatigue

De quel Augustin vous nous parliez ?

Mon maître

C’était dans quel pays ?

Europe, vieux continent, nous avons dû ensuite nous réfugier en Grande Bretagne. Miss Clarc
nous a accueillis. Puis parti chez le duc d’Edimbourg.

Avez-vous rencontré quelqu’un dans la pièce dans cette autre vie ?

Bien avant à la cour d’Autriche

Qui ?

(La goutte se dirige vers G. )

G. était à la cour d’Autriche ? C’est bien cela ?

Oui

Et qu’est-ce qu’elle était ?

Princesse, tu as travaillé et tu avais un très bon rôle fin.
Depuis je me suis réincarné ailleurs, notamment j’ai fini moine en Asie. L’essentiel de cette
histoire et non pas mon parcours terrestre mais ce dont j’ai été confronté lors de mon arrivée
dans ce monde où le voile s’est levé pour moi.

Jacques pouvez-vous poursuivre votre témoignage svp ?

Sur la table j’ai gribouillé ce dont je ne voulais plus, j’avais honte à ce moment-là, l’apparition de
mon guide s’est faite, il m’a dit ces simples mots : suis-moi si tu veux grandir mon fils

Comment êtes-vous décédé Jacques ?

Assassiné

Dans quelle ville svp ?

En Ecosse

Quel âge aviez-vous ?

53

Tout à l’heure vous avez donné une date, c’était celle de votre décès ou celle où vous êtes
parti en Angleterre ?

Décès

Et vous vous êtes réincarné depuis ?

Oui
De là, j’ai fait le choix de me taire et j’ai suivi. Désormais j’aide, je donne plutôt que de prendre, je
me sens mieux

Svp, Jacques pourriez-vous aller un peu moins vite… ?

Mais je ne peux pas monopoliser

Tout à l’heure vous disiez que vous ne pourriez pas tout nous dire, mais est-ce qu’il vous
sera possible de revenir lors d’une autre séance ?

J’ai envie

Pouvez-vous nous décrire votre entourage maintenant ?

Il y a des structures d’accueil pour les arrivants comme moi qui ont abusé

Abusé de quoi ?

De la richesse des plus démunis

Pouvez-vous nous décrire comment sont ces structures d’accueil ?

Elles ne ressemblent pas à ce que l’on voit sur terre, elles sont à la fois physiques et fluides

Il y a des entités qui nous disent qu’elles sont dans le noir, dans le brouillard ou très
lumineux… Que pouvez-vous nous dire par rapport à cela ?

Celles qui viennent chez nous ont fait le choix de suivre une autre voie
Difficile d’écrire ce que vous ne connaissez pas. Tout est blanc et structuré, c’est aussi fluide,
c'est-à-dire transparent

Jacques, je voudrais savoir si ces structures sont matérialisées par la visualisation de
quelqu’un de chez vous ?

Nous dessinons les formes que nous connaissons mais essayons d’y mettre une touche un peu
plus spirituelle, plus pratique

Est-ce que cela veut dire que les structures peuvent apparaître différemment selon
l’évolution des esprits qui sont là-bas ?

Oui

Donc ça c’est votre vision à vous ?

Oui

D’accord merci.

Je ne suis pas l’instigateur

Est-ce que l’on peut dire que toutes ces structures qui apparaissent aux esprits sont en
fonction de sa culture, de toutes ses croyances ?

C’est selon les plans et les fréquences astrales, cela se transforme
Nous sommes classés par vibrations pour être en harmonie

Pouvez-vous nous décrire comment s’est passée la rencontre avec votre guide ?
Comment était-il ?

Merveilleuse… Mi-homme mi-ange, beaucoup de lumière venait de lui, mais cela donnait de
l’amour

Est-ce que vous nous confirmez qu’il n’y a pas de jugement divin ?

Comme je l’ai souligné tout à l’heure, c’est très important ce que je vais répéter, j’ai été mis seul,
face à mes actes. Je me suis jugé moi-même et c’est avec amour que j’ai été reçu

Donc cela veut dire que lorsqu’on arrive de l’autre côté, on retrouve une conscience
spirituelle élargie. Celle-ci permet véritablement d’être en phase avec notre être le plus
profond et juste, afin de prendre conscience totalement de la gravité ou la légèreté de nos
actes… ?

Oui. Selon son degré s’il accepte, le choix lui appartient, face à ses fautes ou alors se torturer et
vivre dans la souffrance. Mais ceci vient uniquement de sa propre initiation. Cela reste son propre
jugement, rien ne vient d’ailleurs.

Suivez-moi
Le défunt quand il arrive dans l’autre monde, il est face à ses actes, lui seul fera son autocritique,
accepter ses péchés ou refuser. Accepter le fera grandir et lui permettra d’accéder au divin
amour. Au contraire s’il refuse il s’infligera sa propre torture, mais de son choix.
Pardon, mais Odile souhaiterait se manifester à vous.
Messieurs dames, comme moi vous fatiguez, j’ai écrit « Odile », c’est une autre entité.
Elle est amusée, elle me dit : tu me les as fatigués maintenant

Jacques ? Qui est présent maintenant svp ?

I’m Miss Odile, I love some French. (Je m'appelle Odile. J'aime le français)

Odile, c’est parce que vous nous avez entendus tout à l’heure plaisanter en anglais que
vous vous exprimez ainsi ?

Je vais try. (Je vais essayer.)

Si vous pouvez parler un tout petit peu en français ?

Sorry, loose French. (Désolée, j'ai beaucoup perdu en français)

Continuez en anglais, mais pas trop vite !

I've been a teacher in UK. (J'ai été enseignante au Royaume Uni.)

En quelle année ?

1987

Vous étiez professeur ou décédée cette année-là ?

Je suis morte

On vous remercie beaucoup Odile ! C’est gentil d’être venue ! C’est parce que vous
connaissez Jacques que vous êtes venue aujourd’hui ?

Visiting you before. Jack lived with me never in a strange way (je suis venue vous voir avant
Jacques avec qui j'ai vécu)
I was confused after my life. (J'ai été dans le trouble après ma vie.)
A dark room and no... I think just need a cup of tea to be well (Une pièce sombre et pas de... Je
pense avoir juste besoin d'une tasse de thé pour être bien.)

Odile de quoi êtes-vous décédée ?

Electric choc (Un choc électrique)

Et comment est-ce arrivé ?

In a bathroom. (Dans une salle de bain.)

Quel âge aviez-vous ?

27

Pouvez-vous nous donner le nom de la ville où vous habitiez ?

Grand Ville

Vous étiez professeur de quoi ?

English and history (Anglais et Histoire)

Vous souvenez-vous de votre nom de famille?

I loose this information (je l'ai oublié)

On aurait bien voulu faire des recherche mais comment ? Vous souvenez vous du nom de
l’école ?

Non

Odile j’aimerais savoir comment vous expliquez que vous comprenez parfaitement ce que
l’on vous dit mais que vous ne savez pas nous répondre en français ?

J’entends

Est-ce que l’on peut faire quelque chose pour vous?

I’m with Jack on the good way (Je suis avec Jack sur le bon chemin)
He give opportunity to exchange with you) toi comprendre difficile, Je veux parler à toi but so
difficult, (Il m'a donné l'opportunité d'échanger avec vous [...] mais c'est si difficile.)

Odile as-tu quelque chose d’important à nous demander ?

Sure je te dire beau ici, want travailler pour toi (Je veux travailler pour toi.)
J’essaie de travailler avec toi because beautiful here (parce que c'est beau ici.)

Comment voulez-vous travailler avec nous ?

Guide give some way toi mean human people (Le guide m'a donné la méthode pour toi, pour les
humains)
Any way go to go now merci toi de laisser parler moi. God with you and on you peace on your
heart bye ! Je dois y aller maintenant. [..] (Que Dieu soit avec vous et sur vous, paix dans vos
coeurs. Au revoir.)

On va demander s’il y a un intermédiaire pour remercier pour ces beaux messages. Y a-t-il
quelqu’un pour F. qui aimerait avoir un message de sa fille F. ?
La jeune fille demandée est occupée, le message : as-tu vu le bijou, le caillou, l’étincelle, envoyé
plusieurs fois, maman je suis plus présente dès lors, ton cœur appelle, je me manifeste tant que
je peux. J’ai vu le chien

Qui parle et pour quelle maman, car il y en a plusieurs ?

F. : Je pense que c’est pour moi, car je viens d’acheter un chien.

Tu as eu raison. Je l’adore déjà

Qu’est-ce que tu fais ma fille ?

Reçois les jeunes, aime se distraire, apprendre. J’aime les fleurs et les sons d’ici

Vas-tu encore voir T. ?

Parfois mais je m’occupe plus encore

Peux-tu donner une phrase pour ton papa ?

Lève les yeux mon visage s’y trouvera

Etais-tu présente dimanche à la conférence ?

J’ai essayé mais ne suis restée, j’ai mis le médium dans la confusion et une autre jeune fille a
pris la place

Ma fille, est-ce que je dois continuer d’aider ton copain ?

C’est difficile j’aimerais oui, mais il doit avancer vers sa voie

Est-ce que ton petit frère a fait un bon choix ?

Son choix, je l’accompagne ne prendrai pas de décision

Est-ce que tu te manifeste chez ta maman ?

Je l’ai dit au début

Les « bijoux », je n’ai pas compris ce que tu voulais me dire ?

Il faut le voir

Est-ce que tu parles de l’étoile qu’a fait L. et qu’elle a porté sur ta tombe ?

Etoile étincelle caillou comme symbole écoutez-moi, étoile comme une étincelle, caillou comme
l’objet du sol, bijou comme le précieux, maman pourra comprendre. C’est difficile de faire bouger
cette planche

Viens-tu me voir la nuit ?

Je t’observe et je te vois rêver

Est-ce que tu viens dans mes rêves ?

J’y pénètre

Est-ce que moi je suis déjà venue te voir ?

Lieu central, un endroit de rendez vous

F., je voudrais savoir comment tu fais pour parler avec tant de sérénité alors que ta
maman est encore dans la souffrance ?

Non, je suis calme et de voir par le contact et de lui transmettre le repos dont elle mérite… La
tombe est très belle mais je suis dans ton cœur

Est-ce que tu vas aussi en mer sur le voilier avec ton ami ?

Par la pensée tout est reconstitué
Merci pour l’attention, je vous aime très fort et vous serre très fort. Au revoir. Maman, continue
d’être forte, touche-moi dès lors cet opportunité de me sentir, je vais me brancher sur vos fluides
et envoyer ma présence vers tous

Essaie d’aller derrière les médiums, je pense que c’est ce qu’elle te demande, tu fermes
les yeux…

(Le médium se fait incorporer et parle avec une voix différente)

Je suis faible ici et forte en haut, … je suis dans vos cœurs, ne l’oublies pas, j’ai de la peine de
vous voir si triste… Je suis si heureuse maintenant, vous me manquez beaucoup aussi… Je sais

que vous comprendrez. Soyez forts car vous avez encore beaucoup de choses à accomplir sans
moi pour l’instant. Au revoir maman

(Le médium écrit un message en écriture automatique puis reprend avec la goutte)

C’est tout ce que je peux donner

Pouvons-nous avoir un petit message pour chacun de nous ? Pour Stéphane ?

Il y a beaucoup de travail, l’heure est à la plume

Pour Eliane ?

Les astres te suivent, vois la conjoncture, vérifies

Quelque chose pour Gracienne ?

J’aime ta façon de procéder, continue à parler autour de toi

Pour Martine, si V. pouvait venir, ce serait bien pour sa maman… !

Pas là, mais le message est le suivant : pas de signes car je sais que tu sais, et cela me rassure
je t’encourage à poursuivre

Quelque chose pour Chris qui a été troublé par le message qu’a reçu F. tout à l’heure ?

Il faut te remettre d’avantage à la lecture

Pouvez-vous lui dire quelle lecture, car elle va s’inquiéter, vous la connaissez !

D’autres chemins à explorer. Tu sauras quand tu seras devant

Tu n’es pas là Valentine ? Serait-il possible d’avoir un petit message ?

Pourquoi vibrer, je serai toujours en toi, la faculté d’être désincarnée c’est de vous pénétrer, être
autour de vous, je t’aime et tu le sais.
As-tu besoin de quelque chose dès à présent

Chris : Fais-moi un signe ma puce, on a fait la TCI et on n’a pas compris le message…

Maman je suis triste quand tu es triste, j’essaie de me communiquer à toi, la TCI est difficile,
aujourd’hui c’est plus facile de s’exprimer

V., ta maman voudrait te sentir plus, avoir des signes… !

Maman vis, tu n’en as pas assez, je dois profiter aujourd’hui pour te transférer. Reste veux-tu ?
Viens. Pose-toi sur moi. Pose. Maman je vais manifester un fluide

(Le médium se fait à nouveau incorporer)

Je t’aime

(il prend la main de Chris, puis il écrit un message en écriture automatique, puis fait un dessin
avec une petite inscription)

(retour du médium, puis reprise de la planche)

Maman ne pars pas sans ton dessin !
C’est pour qui le dessin ?

(Elisa) Maman, j’ai fini d’infiltrer rapidement pour te le transmettre, le 1er dessin est de moi
maman !

Est-ce qu’Elisa a quelque chose à dire à sa maman ?

L’ange c’est moi

Un message pour B ?

Les choses viennent en temps voulu, il y aura encore d’autres signes !

Quand vous dites « en temps voulu », est-ce pour le travail de l’association ?

Des choses à remettre en fonction mais une chose à la fois, ça viendra.

On va demander un petit message pour la maman de Jennifer ?

Quel envol ! Quel progrès ! Cela n’est pas encore terminé il y aura encore des surprises. Quel bel
envol fulgurant !

Est-ce que Jennifer était présente ?

A distance toujours en surveillance

Un message pour Claudine ?

Ma chère tu as oublié quelque chose dans la prière. Passage 456 livret, ton ouvrage, tu
comprendras et ce dont il est question, cela répondra

Est-ce que ça concerne les livres d’apprentissage ?

Tu dois ouvrir l’ouvrage et tu comprendras

Est-ce que l’on peut avoir le nom de l’ouvrage svp ?

Non

Un message pour moi (Brigitte) ?

Ton association est florissante. Il y a beaucoup à donner pour libérer les âmes en souffrance

J’espère que vous allez continuer à nous aider !

Nous sommes tous très fatigués, nous avons beaucoup travaillé, désormais libérons- nous en
nous donnant la paix. Mettons-nous au recueil, remercions le ciel de ce contact : paix, joie amour
et partage dans vos vies et dans vos cœurs. Soyez bénis au revoir !

