UNE PREMIERE ENTITE SE PRESENTE
Veux-tu communiquer avec nous ? Oui
Connais-tu quelqu’un parmi nous ? Non
Qui es-tu ? Christophe
Es-tu Christophe D dont j’ai rencontré le papa et qui voudrait de tes nouvelles ? Oui
Comment vas-tu ? Ca va mieux
Quel message veux-tu donner à ton papa ? Embrassez-le pour moi, il me manque. Je suis
désolé
Ou es-tu maintenant ? De l’autre coté
Regrettes-tu ton geste (Christophe s’est suicidé) ? Oui et non, je souffrais beaucoup, plus la
force de lutter
Es-tu bien entouré de l’autre coté ? Oui, j’ai un guide auprès de moi mais je suis encore trop
attaché à ma famille, quand je pense trop à mes proches mon guide s’éloigne et me laisse les
rejoindre par la pensée
Croyais-tu à l’au-delà avant de partir ? Oui et non
Veux-tu dire une dernière chose à ton papa ? Ne plus pleurer autant sur mes fautes, je leur
demande pardon, à moi de continuer mon élévation. J’aimerai dire une dernière fois que je
les aime

MESSAGE POUR TOUS
Connais-tu quelqu’un parmi nous ? Tous
Es-tu un guide ? Non
Qui es-tu ? Energie
Peux-tu donner un message ? Frères et sœurs soyez en paix. Je ressens votre paix
et votre désir d’avancer
Quelle définition donnerais-tu des vibrations sacrées ? Rempli d’amour vrai
On te pose cette question car nous avons discuté avec un écrivain qui prépare son
nouveau livre sur le sujet des vibrations sacrées, avons-nous bien répondu à ces
questions ? Oui. Vous allez recevoir de plus en plus de visites de curieux qui
veulent publier la bonne nouvelle, voila un moyen de dire ce qui se passe hors de

votre monde matérialiste
Pourquoi curieux ? C’est un mot gentil
Hormis Benoît, avec qui Evelyne peut-elle faire la planche ? Mais tout le monde si
vous y croyez au fond de votre cœur. Toi Caroline essaye avec ton magnétisme. Il
faut être synchrone.
As-tu un dernier message ? Paix dans vos cœurs, je vous l’envoie
Peut-on avoir des nouvelles de Sandy pour sa maman ? Sandy est là
Peut-elle donner un message ? Rapidement
Que veux-tu leur dire ? Que je les aime, bien sur je suis partie trop vite mais je suis
bien ici
Un médium se fait incorporer par Sandy
Maman ne pleure plus, je suis bien, il ne faut pas t’inquiéter, je suis bien, je t’aime,
je t’aime
L’Energie nous dit merci et laisse la place à une autre entité
MESSAGE POUR BRIGITTE
Peux-tu me donner des nouvelles d’André, va-t-il bien ? Oui
Puis-je avoir un message ? Embrasse ma fille chérie. Ton mari est un homme bon
Quel mari ? De Christelle. Le message est pour ma fille
Qui parle ? Intermédiaire
Sur quel plan se trouve maintenant André ? Lumière
MESSAGE POUR BENEDICTE
Aide-toi, tu es capable de recevoir
MESSAGE POUR MAURICETTE
Merci d’avoir laissé Sandy
MESSAGE POUR FABIENNE

Prends tes douleurs en patience
Le médium se fait à nouveau incorporer par la fille d’Annie
Maman laisse moi toucher ton cœur
Maman laisse moi t’envelopper
Maman accueille-moi
Maman je suis tellement heureuse de pouvoir te toucher du plus profond de mon
âme
Notre guide en toi, laisse-moi t’aimer comme j’ai le droit de t’aimer de tout ce
qu’il y a de plus grand en toi
Je t’aime
On reçoit à nouveau par la planche : Annie reçoit mon message. Je t’aime ne
l’oublie pas
Nous remercions pour ce superbe message : Votre union le permet
Nous souhaiterions aussi savoir si Patrick H peut assister à nos séances ? Ne sais
pas
MESSAGE POUR LAURENT
Continue d’écrire

MESSAGE POUR JEAN-PIERRE
Qui est là ? Karine. Bonjour mes amis
Bonjour Karine, ça fait plaisir de t’avoir à nouveau, comment vas-tu ? Très bien
As-tu évolué depuis notre dernier contact ? Oui, j’apprends beaucoup ici, ils sont
très gentils avec moi
Quel message pour Jean-Pierre ? Gentil Jean-Pierre tes larmes ont coulé (elle parle
au moment de l’incorporation)
MESSAGE POUR MICHELE

Michèle si généreuse, beaucoup t’aime ici
MESSAGE POUR NICOLE
Chère Nicole, toi aussi ton cœur a versé des larmes de joie, Sandy est heureuse et
te demande de transmettre ce message important pour elle
MESSAGE POUR BRIGITTE C
Brigitte n’aie plus peur d’avancer
MESSAGE POUR JACQUES
Excusez-moi, une autre entité essaye de venir en incorporation en même temps….
Pardon de cette coupure…
Soigne toi bien, prends soin de toi, tu peux aussi transmettre si tu le veux

MESSAGE POUR MADO
Bien reçu tes prières pendant la séance, il t’aime tu sais

MESSAGE POUR ANNIE
Chère Annie, ta fille est très heureuse de ce qu’elle a pu t’apporter ce jour
MESSAGE POUR VINCENT
Bien Vincent, je connais ton désir de faire canal mais travaille plus la méditation.
Je te donne ce conseil d’ami car je sais que tu es en recherche
MESSAGE POUR DOMINIQUE
Dominique, Jean ne te quitte pas, il est très proche de toi
MESSAGE POUR ANNE
Chère Anne, Mamé pense très fort à toi et elle viendra dès que ce sera possible
MESSAGE POUR CAROLINE

Caroline, tu fais don de toi quand tu soulages ton prochain. On est très fiers de toi.
Nous sommes avec toi quand tu nous appelles
MESSAGE POUR BENOIT
Ces deux là (Benoît et Evelyne) font don aussi pour le partage des messages et de
là-haut nous les embrassons très fort
MESSAGE POUR EVELYNE
Chère Evelyne, nous savons que pendant un court instant tu as cru à ton
fils (Evelyne confirme qu’elle pensait que c’était son fils au début de la 1ère
incorporation) Nous sommes désolés, il n’a pu venir mais il est là et t’embrasse
très profondément
MESSAGE POUR MAURICETTE
Toujours un grand merci, ce don de donner son corps est très brave et noble, on
t’aime
Voilà, la séance se termine, peut-on avoir un dernier message ou un conseil pour
notre groupe ? Vos réunions de paix et de méditations sont très fortes, continuez,
Paix dans vos cœurs, Amour sur terre les amis

