Messages médiumniques - Messages mai - juin 2014

Nous vous souhaitons une très agréable lecture de notre sélection de nos derniers messages de
l'année, regroupant les mois de mai et de juin. Passez de très bonnes vacances, en attendant de
se retrouver pour une rentrée riche et prometteuse !

Message du 3 mai 2014 reçu en écriture automatique
Nous venons.

C'est nous qui vous remercions. C'est toujours un plaisir pour nous de venir.
Que tout notre amour soit pour vous.
Il est un temps pour tout.
Un temps pour enseigner et parler, un temps pour aider et soulager la souffrance d'autrui.
Un autre temps d'enseignement vous sera donné.
Patience.
A vol d'oiseau, le chemin semble moins long.
Que les ailes de l'amour vous transportent !
Amour, amour, amour
Répétez sans cesse ce mot dans votre âme et conscience.
Ne laissez pas vos belles facultés en sommeil.
Entendez vous les rires d'enfants autour de vous ?
Ils sont si heureux.
Dans ces contrées heureuses, ils peuvent librement exprimer tout leur amour et veiller sur leurs
proches.
Soyez comme ces enfants, heureux et innocents.
Entendez-vous cette musique sacrée ?
Les anges forment un choeur pour entonner des cantiques d'amour.
Amour pour vous, pour la Terre, pour les êtres vivants.
Formez un tel choeur par vos pensées.
Nous reviendrons. A bientôt !
Soyez habités par de nobles sentiments.
Soyez les hôtes de la bonté et de la charité.
Que la foi et l'esperance soient vos commensaux !

Message du 7 juin 2014 reçu en écriture automatique
Nous vous offrons un bouquet de fleur qui symbolise tout notre amour.
Les enfants disparus rient toujours.
Ils sont disparus à vous yeux, mais ils sont toujours là présents.
Ne vous êtes vous jamais demandé d'où venait la joie enfantine?

Les enfants gardent en eux des souvenirs non seulement de leur existence antérieure,
mais aussi de leur vie dans l'au delà, dans ces mondes heureux.
Comme eux, dansez, riez !
En étant joyeux, vous vous reliez à eux.
Que la joie laisse la place au chagrin,
les champs fleuris aux champs de guerre,
la foi aux doutes !
En aimant, vous surmonterez les épreuves les plus tristes ;
Que l'amour irise vos pensées
Qu'elles scintillent comme dans dans un ciel étoilé
Amour pour tous

Amour, bonté et charité

Messages reçus lors de la séance du 3 mai 2014
Nous sommes là
Un message ou un conseil ?
Amour pour vous
Que pouvez-vous dire de l’endroit où vous êtes ?
Nous sommes ici

Physiquement ou par la pensée ?
Pensée
Pouvez-vous décrire d’endroit où vous vous trouvez ?
Grande salle lumineuse
Lorsque l’on pose des questions, pourquoi certains partent très vite ?
Ils ont du travail Nous avons des ordres de nos supérieurs.

Pourquoi certaines entités parlent plus longtemps que d’autres ?
Ils ont la permission.
(La goutte dessine des pétales de fleur)
A. disait que les vibrations ne sont pas toujours bonnes de l’autre côté, à cause de quoi ?
La vie dans l'Au-delà ressemble encore beaucoup à la vôtre.
Un conseil pour D. ?
Sois patiente nous nous retrouverons
Quelle sensation lors de votre passage vers l’Au-delà ?
Angoissée

La lumière est venue ?
Oui

Et après ?
C’était plus agréable

As-tu été dans un hôpital ?
Dans une grande salle où il y avait beaucoup de lits pour nous reposer et reprendre des forces.

(Message pour M.)
Maman je suis ici, désolé de partir si vite. Lorsque je viens, j’accueille des jeunes.

De quel âge ?
Très jeunes comme moi

Avec les mêmes problèmes ?
Oui des jeunes qui ont touchés à la drogue

Quel environnement ?
J’évolue dans un monde d’amour. Je sais que tu m’aimes maman.

Un conseil ?
Sois heureuse maman

Nous sommes vivants et nous vous aimons

Messages reçus lors de la séance du 7 juin 2014

Nous allons commencer la séance, on espère avoir des réponses à nos
questions pour la conférence de dimanche. Qui peut venir ?
Jennifer, bonjour à vous
Qu’arrive-t-il aux enfants après leur mort ?
Ils sont accueillis par leur ange gardien
Qu’est-ce qui arrive aux enfants qui dénient leur mort ?
Ils restent accrochés à leur famille
Qu’est ce qui peut leur faire accepter l’idée de ce nouveau départ ?
L’aide de leur guide
Tous les enfants que tu gardes reçoivent-ils la visite de leur famille sur d’autres plans ?
Oui

Est-ce que tes enfants dorment de temps en temps ?
Non
Ce ne sont pas des dortoirs comme on le pense ici ?
Non
Quand on parle de dortoirs, que doit-on imaginer ?
C’est une vision

Ont-ils un endroit à eux ?
Oui

En fonction de leur visualisation créatrice ?
Oui

Si un couple avec 2 enfants meurent dans un accident de voiture, comment cela se passet-il pour eux ?
C’est selon leur évolution
Cette famille pourra se revoir de l’autre côté ?
Ils pourront se retrouver par moment

Des enfants de 12 ans qui se suicident, par inconscience, par qui sont-ils reçus ?
Ils sont accueillis par leur famille

En termes de communication, il reviennent voir leur famille quand ils le souhaitent ?
Oui

Que souhaite dire Jennifer aux personnes qui seront à la conférence ?
Il faut s’ouvrir à l’Au-delà, l’image d’amour de ce monde est magnifique
Quand tu parles de ce monde, c’est celui où tu es ?
Oui
Est-ce que tu t’occupes des enfants qui ont vécu sur terre ?
Oui
Il y a d’autres enfants ?
Oui
L’Au-delà peut-il être représenté par des mondes vibratoires en évolution ?
Je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre
Jennifer, des gens pensent que l’on a des connaissances infinies sur plein de choses de
l’autre côté ?
On a encore beaucoup à apprendre

Reçois-tu des enseignements tout le temps aussi ?
Oui
Quand on arrive dans l’Au-delà, y-a-t-il une conscience spirituelle élargie ?
Oui
As-tu des enfants dans ton groupe, qui veulent passer des messages ?
(La goutte dessine des cœurs)

Quand tu dis que les enfants font les mêmes bêtises que sur terre, peux-tu donner un
exemple ?
Ils se bagarrent entre eux, c’est pas méchant
C’est toi qui fait la police ?
Non
Peut-on considérer que chaque personne est individuelle et qu’il n’y a pas de cas
particulier ?
Chaque être a son parcours d’évolution dans notre monde

Est-ce que chaque enfant garde sa personnalité ?
Tout à fait
Qui décide que l’enfant évolué quitte son groupe ?
C’est selon le désir

Est-ce que tu éprouves de la peine quand un enfant quitte ton groupe ?
Non

Peux-tu les revoir ?
Oui

Est-ce toi qui leur rend visite ?

Parfois, ils sont toujours heureux de nous revoir

Reçois-tu des cadeaux des enfants ?
Beaucoup de fleurs et d’amour
Qu’est-ce qui est le plus important pour toi aujourd’hui ?
D’aimer mon prochain
Jésus est un prophète pour nous, quel contact avez-vous avec lui de l’autre côté ?
Il représente Dieu

Qui représente Allan Kardec pour toi ?
Un homme de grand savoir
Par ce qu’il savait des choses quand il était déjà sur terre ?
Oui

Quand tu communiques avec nous, y-a-t-il des enfants autour de toi ?
Des enfants m’accompagnent, ils sont toujours en demande de connaissance
Ces enfants sont-ils tous européens ou est-ce en fonction d’un état vibratoire ?
Ils sont souvent du même pays
Tu as parlé de bêtises, font-ils les mêmes choses que sur terre ?
Oui, ils ont souvent les mêmes jeux que sur terre
On nous a dit qu’il y avait un soleil qui est le même que sur terre...
Il est fabuleux

Dans le tunnel, quand on voit la lumière est-ce Dieu ou le soleil ?
C’est l’amour de Dieu

Attends-tu quelque chose de nous en particulier ?
D’ouvrir les gens à la connaissance de l’Au-delà.

Si on contribue à cela, qu’est-ce que cela va révéler ?
Ouverture de Dieu, Amour envers les autres

Que ressens-tu dans cette pièce Jennifer ?
Beaucoup de désir de savoir, et d’amour de votre part
(la goutte dessine des cœurs)
On t’envoie plein d’amour, on fait une belle équipe ! Embrasse tous les enfants !
Peut-on avoir un message pour A. ?
Elisa... Maman j’ai changé, je suis une grande fille. Je ne pleure plus
Pourquoi pleurais-tu ?
Tu me manquais beaucoup
(La goutte dessine des fleurs)
C’est gentil de nous envoyer des fleurs, on vous aime. Qui est présent ? Qui nous envoie
cela ?
(La goutte danse)

Est-il possible de savoir qui fait cela ?
Tous les enfants qui vous aiment
C’est merveilleux, quel beau cadeau que Dieu nous donne...
On vous remercie de tout notre cœur pour cette belle séance !
Amour et amitié entre vous, on vous aime

(Le 8 juin 2014 a eu lieu la conférence de fin d'année du groupe, baptisée "Les enfants disparus
rient toujours"
Nous avons écouté trois témoignages émouvants de mamans qui ont perdu un enfant. Elles nous
ont expliqué avec beaucoup de sensibilité tout le travail qu'elles ont accompli sur elles, et surtout
l'espoir qu'elles ont retrouvé par le biais de contacts posthumes avec celle ou celui qu'elles
aiment par dessus tout.)

Messages reçus lors de la séance du 17 juin 2014
Qui est présent ?

Les enfants vous remercient de votre conférence, ils étaient très à l’écoute.
On a vu les enfants dans la salle, étaient-ils présents ? (ombres sur les stores)
Oui

Jennifer aussi ?
Oui

Qui parle ?
Jennifer, ce fut un grand bonheur pour nous
A : un grand merci ma fille pour cette force que tu m’as envoyée pour témoigner, lorsque
je parlais. Y avait-il des enfants autour de moi ?
Oui
Pendant la méditation, qui me touchait l’oreille ?
Un enfant

Sur le coin de la fenêtre était-ce toi ?
Oui

(La goutte dessine des traits en zigzag)
Que dessines-tu ?
Le lien avec nous

Cela nous fait plaisir.
Nous avons été bien contents aussi de cette conférence.
Amour pour vous, soyez heureux, nous vous aimons.

