Spirite vous merci
Fabrice sera là
Bonjour de là-haut
MESSAGE POUR BRIGITTE :
Qui est-là ? : Bruno
Comment va André ? : Tout va bien gros baiser
Il le reconnaît mais surprise pour lui – Perdu – Je suis chargé de venir pour lui vers toi –
Beaucoup peur
Je l’aime bien sur (il parle de Josiane sa femme) – Moins (lui rendre visite)
Question d’énergie et barrage présent parmi vous (il confirme la présence de Patrick)
Lumière
Donne message à André
MESSAGE POUR BENOIT :
Plein d’amour chez toi, encore plus bientôt
MESSAGE POUR EVELYNE :
Qui est là ? : Henriette
Je suis contente, j’ai la place pour quelque temps, je dois faire vite
Evelyne tu le mérites
Pourquoi je ne reçois plus rien en ce moment ? : Il y a décrochage, repos alors, prends soin
de toi, mais j’ai pas le temps on me pousse dans quelques temps

Qui est là ? : Monique, je voulais communiquer
Beaucoup de prières
De quoi es-tu parti ? : Accident – C’est plus facile de descendre mais je disais que pour làhaut c’est plus difficile ils n’aiment pas descendre
Parfois on peut rendre service
MESSAGE POUR FABIENNE :
Nerveuse
Comment obtenir plus de réponses ? : Par le guide pas sur la planche
Je peux essayer selon mes connaissances
Le guide me dis travaille et crois un peu guide le tien
Chaque guide à son propre tempérament, il t’encourage
Puis-je faire l’écriture automatique ? : Pourquoi pas, crois en ce que tu fais
Quelles méthodes pour purifier la maison ? : Sauge, il y a plusieurs façons, ail
Trop impatiente, écoute Brigitte
Je reçois amour à transmettre d’un homme de cœur, je crois vu ses vibrations, ça vient de
haut et d’une lumière puissante
MESSAGE POUR PHILIPPE :
Philippe peut-il être médium ? : Il peut, tout le monde, il suffit d’y croire, pure, pourquoi en
douter

Mon père est-il souvent avec moi ? : Il est souvent présent
En ce moment ? : Je ne reçois rien
MESSAGE POUR EVELYNE :
Antoinette : J’ai pris la place mais je la rends après
Très contente de venir vers toi
Repose toi il faut une coupure, il serait pour quelques temps
Amour
Je vais rendre la place
MESSAGE POUR BRIGITTE :
Tu vois Brigitte, les médiums arrivent
Qui est là ? : Karine
Tu étais là lors de la séance précédente ? : Oui, c’était merveilleux
Peux-tu nous dire qui a incorporé Mauricette ? : Je me renseigne si je peux… c’était un prêtre
dans votre monde
Votre grand homme important sera l’indice
Je ne peux en dire plus
Etait-ce un prêtre polonais qui portait une longue soutane blanche ? : Chut tu as compris…
Le guide me regarde et me sourit, il ne m’en veut pas, il vous aime, ils sont gentils ici
Fait il la même chose là-haut ? : Oui mais deviendra moins populaire
Aux hommes qu’il aime
Si tu lui parles il te répondra toujours
Mais ils sont déjà revenus plusieurs fois
Je ne peux en dire plus
L’esprit reste le même
Guides
Une vie à la fois c’est déjà bien compliqué
Ca existe, écoute les bons conseils de Brigitte
Il va falloir couper
Ca sera fait
Comme c’est gentil
Je reviendrai

