Séance du 8 décembre 2018

Brigitte ouvre la séance,
Message d’ouverture, Léone est présente pour nous parler des animaux, un des thèmes du livre de
notre association en construction
Vous connaissez quelqu’un ?
Non
Comment vous appelez-vous ?
Léone
Vous avez entendu mes demandes ?
oui animaux - hommage aux lions
Pouvez-vous répondre à mes demandes ?
Oui
Dans quel endroit êtes-vous ?
Lieu paisible et harmonieux
Pourquoi êtes-vous venu ?
Pour parler des animaux
Pourquoi les lions ?
C’est mon choix pour ce jour
Êtes-vous au courant de l’histoire du cerf ?
Non mais cela arrive souvent, l’homme est cruel
Les animaux peuvent-ils ressentir de la jalousie entre eux ?
L’animal ressent les choses selon sa nature et ce qu’il a à apprendre
Est-ce que les animaux sont confrontés aux conséquences de leurs actes ?
Apprenez à regarder les animaux et vous apprendrez à comprendre les hommes car toutes les
qualités et les défauts se retrouvent dans le monde animal :
•

rusé comme un renard,

•

curieux comme une pie,

•

fidèle comme un chien,

•

indépendant comme un chat,;

•

courageux comme un lion,

•

jaloux comme un paon,

•

fier comme un coq,

•

les rapaces comme l’homme les charognards,

•

vicieux comme un serpent,

•

affûté comme un aigle,

•

idiot comme une buse etc ….. chercher par vous même.

Est-ce qu’ils peuvent le comprendre ?
Oui dans une certaine mesure mais en fait, ils répondent à l’instinct pour lequel ils sont revenus sur
terre
Ont-’ils conscience de leurs actes répréhensibles ?
Limité, un animal tue par nécessité de survivre ou par nécessité de survie de l’espèce par exemple une
femelle ne va pas hésiter à tuer un jeune si la portée est trop grande pour nourrir tous ses petits et
ceci sans hésitation sans remord et sans punition car il s’agit de la survie de tous les autres qui
dépend de son acte
Les animaux choisissent-ils leurs épreuves comme les humains ?
L’homme est le résultat de l’expérimentation animale. Écoutez bien, ne considérez pas l’homme
comme un animal mais considérez-le comme une continuité du monde animal, de ses instincts
animaux comme s'il allait apprendre les limites de la fierté, etc... un condensé de tous les instincts
animaux, des qualités et des défauts.
je vous ai décrit les qualités et les défauts mais cela va bien au-delà dans le monde animal. Dans le
monde des fourmis, on va apprendre à travailler. Dans le monde des abeilles, à s’organiser, etc...
Ce qui veut dire que l’homme. dans sa première réincarnation. a traversé toutes les étapes basiques.
Ensuite, à lui au fil des incarnations d’évoluer pour s’approcher de DIEU
Est ce qu’un animal se réincarne dans la même espèce et vont-’ils subir une évolution ?
Cela dépend si l’animal a acquis tout ce qu’il devait apprendre. Par exemple, si un chatl juge qu’il n’a
pas assez progressé dans un domaine, alors il pourra par exemple choisir de se réincarner en lion s’il
veut apprendre le courage, en sachant qu’il doit passer par toutes les étapes, l’ordre importe peu
Que va t’il se passer pour un chasseur qui tue par plaisir et qui se retrouve dans l’au-delà face aux
animaux qu’il a tués ?
Il ne rencontre que sa conscience. Nul besoin de rencontrer toutes ses victimes pour comprendre le
mal effectué. Il sera face à ses crimes
Michel j’attends tes questions
Les animaux gardent-ils leur personnalité dans l’au delà ?
Comme toi lorsque tu partiras, pourquoi veux tu changer ? De l’autre côté, tu en conserves parfois
l’instinct. Par exemple, cent hommes sont alors comme une meute de loups
Un animal peut-il évoluer et devenir un être humain ?

Oui
Avons nous été animal ?
oui
Sommes-nous tout de suite humain ?
As-tu su courir avant de savoir marcher ?
Avons-nous commencé en bas de l’échelle ?
Pour monter, la meilleure façon est de toujours commencer par le premier barreau de l’échelle
Les animaux peuvent-ils voir des esprits, les chats en particulier ?
Esprits ou tout autre car ils ont des capacités vibratoires que tu n’as pas forcément donc oui, ils
peuvent sentir des esprits mais ce n’est pas systématique et ils ne savent pas forcément ce qu’ils
voient
Tous les animaux ?
Oui
Un animal a-t-il la faculté de télépathie ?
Bien sûr, cela n’est pas permis d’en douter
Avons-nous aussi ces facultés ou les avons-nous perdues ?
L’homme est télépathe, tu en as sûrement fait l’expérience avec ton épouse. Cela n’est pas
systématique, cela arrive lorsque vous êtes sur la même longueur d’ondes
Quand un animal décède quel est le temps de réincarnation ?
Cela peut être rapide contrairement à l’homme. Il y a un seul domaine à travailler mais uniquement
celui qui concerne son domaine donc pas de travail de l’autre côté. Mais des réincarnations
successives pour évoluer d’une espèce à une autre. C’est sans doute pour cela que leur vie est plus
courte... mais là, je m’avance, je suppose simplement

Questions personnelles

Michel demande s’il est une vieille âme
Cela ne fait aucun doute, sinon tu ne serais pas dans un groupe spirite. Tu es meilleur qu’hier mais
moins bon que demain
Message pour Bruno
Ton cœur est chaleureux mais il est temps pour toi de partager cette chaleur
Sylvie demande des nouvelles d’Archimède
Archimède est un animal qui restera toujours dans ton cœur. Il a été précieux à tes yeux mais crois-tu
que cela est à sens unique ? tu es aussi dans son cœur, ne pleure plus, il est aussi avec toi

Message pour Marie
Si la mère NOËL existait, ce serait toi. Comment peux-tu te considérer comme vilaine ? Ton cœur est
rempli d’amour
Message pour Urbain
Après tout ce que tu connais, comment peux-tu imaginer un seul instant que nous allons
t’abandonner. Un autre chemin va sans doute s’ouvrir à toi et cela n’est que parfaire ton chemin.
Comment cela pourrait être néfaste pour toi alors que nous voulons ton évolution
Message pour Brigitte
Fais attention Brigitte à tes groupes magnifiques et un projet de livre fabuleux, mais il faut rester en
nombre restreint car les jalousies œuvrent et peuvent perturber et ruiner ton travail
Qui êtes vous Léone
Je suis simplement Léone, c’est la magie de NOËL. Si tu as ton âme d’enfant, peu importe qui est le
Père Noël, il est c’est tout. Tout est bien considéré, moi comme vous, amie qui vient vous parler des
animaux car je les affectionne. A bientôt mes amis, je dois partir
Leone nous quitte précipitamment
Nous remercions Léone pour ses précieux messages.

