Présents :
Brigitte P. , Fabienne B. , Philippe, Stéphane, Vincent, Marie, Brigitte C.
Dany, Benoît D. , Fabienne C. , Anne, Benoît, Evelyne, Michèle

Après la méditation et les prières, la séance commence :
Brigitte P. dit bonjour aux entités et demande s’il y à quelqu’un ?
Une entité se présente très vite.
Sommes tellement heureux d’être là.
Brigitte P. demande : Pouvez vous aider la marraine de Gloria, qui se
prénomme également GLORIA, et qui est en soins palliatifs à cause de sa
maladie ?
(Nous avons beaucoup prié et demandé de l’aide pour celle-ci ; les guides
nous ont répondu en priorité)
Nous avons entendu vos prières malheureusement la souffrance
est là,
Gloria ne va pas bien.
Est-ce que vous pouvez l'aider, si elle est en soins palliatifs, c'est qu'elle va
partir ?
Les guides sont auprès d’elle pour le départ.
Pouvez-vous emmener Gloria vers la Lumière ?
Nous le ferons. Ella a peur.
Brigitte P. demande : Gloria, sa filleule, est très triste en ce moment, pouvez
vous l'aider ?
Nous sommes là.
PRIERES
Nous serons toujours là à vos appels, nous sommes présents.

La planche se dirige vers Anne, et dit « as-tu ressenti les vibrations » ? Il est
bientôt l’heure.
Anne demande : il est bientôt l’heure de quoi ?
Etape suivante dans ta progression.
Brigitte P. demande si la progression fait partie de certains développements
médiumniques des médiums cités ?
Par la suite, si elles acceptent ce don.
Brigitte C. demande si elle aura une autre faculté médiumnique ?
De même, si elle accepte ce don.
Brigitte P. demande un message pour Diana et Georges par leur fils
Christophe, même par un intermédiaire, pour ne pas le déranger.
Il faut les rassurer car tout va bien.
Brigitte P. dit : maintenant que Christophe est en élévation, il est bien et il est
près de ses parents.
Méditer et ils le ressentiront.
Il découvre, la peine est encore présente.
Ils doivent apprendre à lâcher prise.
Philippe. demande : Quand vous dites qu’il faut rassurer Georges et Diana,
que voulez-vous dire ?
Lâcher prise
Brigitte P. demande : Nous aimerions savoir qui est présent actuellement avec
nous ?
Intermédiaire, les guides viendront, je suis venu pour ça, à vos appels.
Brigitte P. demande à l’intermédiaire si Vincent, le fiancé de Marie, peut
poser une question à son grand-père ?
Dis lui qu’il est venu un soir le voir chez lui car il n’allait pas bien ce soir là,
qu’il est toujours en vie mais dans une autre enveloppe.

Vincent demande s’il peut avoir un message de son beau frère Christian ?
Il a beaucoup grandi, élévation.
La planche se dirige à nouveau vers Anne :
Prépare-toi, laisse passer le grand-père qui souhaite passer un message :
« Quel bonheur Vincent d’être là, je suis fier de toi, je suis avec toi, n’en
doute jamais. Cela est très difficile de redescendre, mais ça en vaut la
peine. Laisse moi te contempler une dernière fois ».
(Message reçu par Benoit en écriture automatique)

Brigitte P. dit : Vous allez souvent vers Anne que se passe-t-il ?
Nous avons assisté à la séance de magnétisme, cela été formidable,
cela est bon de soulager les personnes, nous vous l’avons dit,
vous allez recevoir les malades dans le futur,
ensemble dans l’amour cette règle a été établie pour vous obliger à travailler
et à méditer,
c’est l’essentiel, le plus souvent possible.
Fabienne B. : Est-ce la formation de 3 jours ou celle que je prends ici ?
Brigitte P. dit que si l’on soigne de quelque façon, c’est un tout, c’est l’amour
en communion.
Fabienne B. travaille le magnétisme depuis un petit moment et demande :
doit-on faire 2 méditations par jour avant les soins, est-ce essentiel ?
Cela est fort dit, le crois-tu ?
Brigitte P. : lorsqu’il y à des soins urgents à faire, faut-il obligatoirement 2
méditations ?
Pas de réponse.
Fabienne B. demande si elles ne sont pas faites, il est dit que tout le travail
sera perdu !
Alors tu as la réponse.

Fabienne B. demande : entre magnétisme et soins énergétiques, y a t’il une
méthode plus efficace et y a t’il une préférence à avoir ?
Magnétisme, vous puisez dans votre énergie vitale pour la transmettre à
l’autre, mais cela est terriblement épuisant ;
dans l’énergie universelle cela vient d’ailleurs, mais de très haut.
Anne reçoit un message en écriture automatique par le grand père de Vincent :
Mon très cher enfant, je te suis, je t’aime très fort.
Brigitte P. demande pour Fabienne quelle forme de magnétisme doit-elle
prendre ?
Cela vient de ton intérieur personnel.
Philippe dit : dans l’autre séance vous avez dit que d’autres
personnes peuvent soigner et guérir.
Le guide dit « Lâchez prise et méditons ensemble ».
La planche se dirige à nouveau vers Anne :
Anne, Henri est là pour t’accompagner, laisse passer, essaye, tu as le droit
d’échouer si cela ne devait pas fonctionner, un autre médium sera désigné.
Nous t’aimons, bon courage.
La planche se dirige vers Brigitte P. et lui demande d’approcher vers les
médiums et de poser ses mains sur la planche.
Ecoute !
La planche après avoir demandé à Brigitte P. de s’approcher, se dirige vers le
buste d’Allan KARDEC.
Mes chers spirites, je n’ai pas terminé, médiums encore.
Nous faisons la chaîne et prions.
Libérez le médium pour une autre arrivée.
Prières.

Brigitte P. demande si Stéphane peut avoir un message par l’intermédiaire de
Benoît ?
(message reçu en écriture automatique par Benoît)
"Mon enfant, ne doute plus de la voix intérieure car c’est moi qui t’insuffle
mon souffle.
D’autres livres arrivent et dépasseront les frontières.
N’oublie pas de magnétiser Laurence.
Je suis le guide qui te suit.
Reçois ceci de ma main et de là haut."
Brigitte P dit : Stéphane va écrire un livre sur la façon de faire passer les
messages. Pouvez-vous lui dire comment faire et s’il doit s’intéresser aux
autres groupes ; il demande s’il doit magnétiser Laurence tous les jours ?
Stéphane reçoit un très beau message du guide qui le suit :
«Ecoute la petite voix car c’est moi.
Fais-le à sa demande. Energie en toi.
Reçois, exploite, et donne ce que nous t’avons apporté »
« Cette force »
Brigitte P. demande si Benoît D. présent ce jour pour la première fois peut
avoir un message de son papa ?
(Message reçu en écriture automatique par Benoît)
« Mon cher Benoît je te vois et je suis là.
Tu as fait du chemin, tu vas poursuivre, aucune crainte je te guide.
Mots clefs : humilité, respect et amour.
Benoît D. demande si sa maman Jeannine a rejoint son papa Jean ?
Haut, très haut, il est venu la chercher.
Fabienne C. demande si ils sont ensemble et peut-on avoir un prénom d’une
personne qui accompagne Jeannine ?
Martine
Brigitte P. demande si Fabienne C. peut avoir un message ?

La voix a parlé et tu lui parles, approche-toi de la planche,
« ton ange » te dit, pose tes mains et reçois sa venue.
Une blessure non guérie dans ton cœur. Laisse moi t’apaiser.
Ton ange t’aime.
Marie pose une question mentalement :
N’aies crainte elle sera là.
Philippe souhaite savoir si les guides, là où ils se trouvent, ont la notion du
jour et la nuit ?
Nous savons mais nous n'y prêtons aucune importance.
Philippe dit : Vous comprenez donc la dualité que nous avons ici bas ?
Oui
Fabienne B. dit : ma maman se trouvait dans sa chambre avec une personne
plus petite, pouvez-vous me dire si c’était ma grand-mère ?
Vrai
Fabienne B. demande pourquoi elle est venue la voir ?
Par amour
Marie demande si sa mamie l’a entendue ce matin et si elle a un message de
là-haut à lui donner ?
Toujours, n’aies crainte, elle sera là.
Brigitte C. demande un petit message de son papa ou de sa maman.
Reste, ils t’annoncent une évolution future.
Dany demande un message de sa petite famille qui se trouve là-haut.
Ton frère t’embrasse bien fort.
Anne : rien de particulier car elle vient d’avoir un message en écriture
automatique :

Tu dois te préparer, tu es très proche avec d’autres du groupe. Nous sommes
avec toi.
Amour et soutien.
Henry
Brigitte P. demande un message pour Benoît :
La route ne fait que commencer.
Evelyne reçois un message :
Il t’aime très fort tu sais (son fils)
Evelyne a reçu un très beau message en écriture automatique :
« Comme avant je t’aime maman chérie, là où je suis c’est tellement
beau. Amour pour toujours ».
Anne demande quelques explications sur le dessin que le groupe a reçu :
La force pour tous.
Michèle demande si son mari progresse actuellement ?
Oui mais en repos.
Brigitte P. demande si quelqu’un de son entourage familial peut lui donner
un message ?
André voudrait te dire qu’il voulait venir et qu’il se rattrapera dans un
bonsoir ; qu’il reviendra te faire cette visite.
Brigitte P. demande si c’est André qui lui a donné le message ?
Par un intermédiaire.
Il est temps de se quitter.
Amour et Paix profonde en chacun de vous.
Nous sommes bénis chacun notre tour.
Nous remercions les guides par la prière.

