Messages médiumniques - Messages du 4 janvier 2011

En début de séance avant la méditation et nos prières, nous avons fait une demande
pour une jeune femme qui est dans l’immense tristesse d'avoir perdu son fiancé ;
nous n’avions qu’une date, juin 2010, et le prénom de la jeune fille « Jennifer » rien
d’autres....Nos guides pourraient-ils nous aider à avoir des nouvelles de ce jeune
homme par leur intermédiaire,...

Début de la séance :
En début de cette année 2011, nous demandons aux guides de bons conseils, de
l’aide pour notre évolution dans ces réunions de communication avec l’au-delà.
Bien venus du Haut pour vous accompagner. Heureux de voir la puissance
multipliée.
Brigitte P. demande à qui les guides veulent donner un message ?
Zone (la planche se dirige vers Anne, Virginie et Benoit)
Les médiums sont prêts, ouvrez et vous serez le canal à trois possibilités.
Brigitte P. redemande des messages, des conseils pour cette nouvelle année, s’il
vous plaît
La souffrance est toujours présente sur terre en cette nouvelle année terrestre.
Pouvez-vous nous donner des conseils ?
Libérez-vous, lâchez prise, même si le contact se fait fort.

Une entité se présente.
Maman est là ma chérie (C’est Marcelle la maman de Virginie) je te protège,
lâche-toi...
Mamé (Maman de Anne) est là ma chérie, je te protège, lâche-toi… Mamé est là
Anne, je te protège Nanou (surnom de Anne).
Tous vos guides sont là en protection, les entités arrivent, laissez entrer pour
communiquer.
Faisons une chaîne de lumière…
Nous faisons la chaîne ensemble avec tant d’amour et de communion...nous
élévons chacun notre pensée...
Lâchez, aide les Benoit...
Anges sacrés de lumière pénètrent le afin qu'il vienne en aide aux autres
médiums...
« Benoit prend les 2 mains de Anne et de Virginie et les unit, puis il nous bénit
tous, s’approche d’Evelyne, lui touche son front, prend symboliquement l’énergie,
sert le poing et l’envoie à la lumière… »
Les yeux fermés, il forme avec le doigt les lettres « je t’aime, ta demande est
entendue »
Puis il écrit en écriture automatique « Mes amis, mes frères, votre ange vous
protège – Paix dans vos âmes »
« L’amour est dans ton cœur, l’amour est dans ton âme maman » (pour Evelyne)

« Ma chère Brigitte, les chemins se séparent, faut te préparer aux changements,
fais confiance en ton destin »
« La paix soit avec vous »
« Ouvre la porte des trois, l’Unité est la force »
« Dieu du haut »
« Pluton frappera fort, où allez-vous ? »
(tous ces messages sont accompagnés de dessins symboliques par Benoît)
Brigitte P. remercie beaucoup les guides de ces merveilleux messages d’espoir,
nous leur disons que nous avons énormément de chance de pouvoir communiquer
avec eux et que l’amour que nous leur donnons est immense.
Juste après la méditation, Benoît a reçu comme message par rapport au fiancé de
Jennifer « Accident de la route, comme une explosion, envie de vomir »
Nous demandons donc si un guide pourrait nous donner quelque chose au sujet du
fiancé de Jennifer ?
Atroce…
Est-ce que c’est son décès qui fut atroce ?
Oui
Est-ce qu’il est parti d’un accident de la route ?
Encore en souffrance, très brutalement.

Est-ce qu’il est dans le trouble ?
Trouble n’est pas le terme qui convient, il est éveillé mais souffre encore, c’est
comme un contre coup. …Il peine les siens…
Que peut-on dire à sa fiancée ?
Trouver les mots qui conviennent, toucher son cœur, sa sensibilité.
Tout à l’heure vous avez parlé de zone, pouvez-vous en dire plus ?
Merci, entre eux la fusion est possible mais n’a pas eu lieu en totalité comme un
trio.
Que peut-on faire Anne de plus ?
Il ne faut pas être réfractaire, lâcher total…Vous devriez fusionner et cela devrait
être merveilleux à vivre. Nous pourrons retenter l’expérimentation à trois si elles
veulent bien. Soyez attentifs et réceptifs aux signes.
Anne demande : quels signes ? Vous voulez dire dans notre vie de tous les jours ?
Ressentez les à cette séance.
Le guide reprend :
En l’An 1568...
Que s’est-il passé en l’an 1568 ?
Vous avez servi par l’écriture au service du royaume.

De qui vous voulez parler ?
Brigitte P., Stéphane, Michèle
Quel est le rapport pour nous avec 1568 ?
Entre parenthèses, il nous faut préparer la fusion, nous avons ouvert une
parenthèse.
Pourquoi vous nous avez donné cela ?
C’était à titre d’information, mais cela n’a rien à voir avec notre travail…Cette
information, je vous l’ai offerte pour assouvir votre curiosité.
Nous demandons qui nous donne ces messages ?
Etre Lumineux...Vous m’aviez dit avoir des difficultés pour écrire alors je vous ai
confié cette anectode.
Michèle pose la question si c’est à cette époque qu’elle aurait rencontré Urich ?
Oui, vous vous êtes croisés.
Brigitte P. pose la question : est-ce que nous étions déjà tous ensemble de ce
groupe à cette époque ?
Vous vous êtes aimés et détestés.
Est-ce que c’est par rapport à ces sentiments que nous sommes réunis ensemble
maintenant dans ce partage ?
Pour cette année, l’Amitié…

Pouvons-nous relancer la méditation avec la musique (la musique s’était arrêtée)
Nous demandons une triple union, vous allez ressentir l’entrée et vous allez vous
unir, donnez-vous la main quand l’entrée se fera, les guides feront le reste avec
votre corps. Faites la chaîne, les guides arrivent...
Benoit écrit : "…Paix…Parti…..un guide fraternel à Henry.."
Henry est le grand père d’Anne qui lui a laissé un message en écriture automatique
:
"Je suis venu en ton voisin pour aider Henry à entrer en toi. La prochaine fois sera
mieux, ne désespère pas Nanou. Témoignez de vos sensations auprès de votre
groupe..
Il est temps de nous séparer, continuer de prier et surtout d’agir auprès de vos
semblables."
Stéphane demande si les prières que nous avons faites spécialement lors de Noël et
du Nouvel An, symboliquement avec les bougies qui ont été mises à l’extérieur de
nos maisons pour les personnes malades, en souffrance dans le monde et surtout
pour ceux qui sont partis dans l’au-delà dans la douleur physique et morale, ontelles eu un effet ?
Beaucoup d’amour est monté jusqu’à nous, cela a donné la possiblité aux guides
d’agir par votre intermédiaire.
Y a-t-il un message important à faire passer ?
L’être humain parle de solidarité, mais vous en êtes bien loin…
Juste avant de se quitter nous demandons une explication sur le dessin
médiumnique fait par Benoit. Le dessin était le signe de Pluton…

Pluton est le symbole pour détruire l’injustice et faire payer les responsables…
Partons et soyons en paix....Au revoir.
Nous recevons comme d’habitude avant de se quitter chacun une bénédition de nos
guides.
Ce fut une après midi très forte pour nous, une réunion tout à fait différente des
autres…Les messages de nos guides et autres messagers deviennent de plus en
plus évolutifs, plus constructifs…Nous étions tous encore sous l’émotion de ces
communications. La connexion entre certains se fait de plus en plus souvent,
mais le « lâchez prise » n'est pas facile à faire.
Il y a eu de très beaux messages accompagnés de dessins symboliques, armonsnous de patience et gardons la foi, nous ne sommes pas encore au bout de nos
merveilleuses surprises… Que du bonheur…

