Séance du 17 avril 2018

Brigitte ouvre la séance
Nous avons besoin d’aide pour notre conférence avec Kate et Sœur Anita ?
Bonjour à vous, je suis heureuse de vous retrouver, j’ai été appelée pour vous accompagner un
moment, pour répondre à certaines de vos questions, je suis très heureuse que vous ayez fait appel à
moi, je suis à votre écoute, Sœur Anita pour vous servir.
Pouvez-vous nous parler de vous, dire un maximum de choses sur une de vos vies antérieures ?
Je fus religieuse jadis, je fus très heureuse dans mon cheminement de foi, malgré les durs moments de
l’époque, nous n’avions pas le confort que vous avez aujourd’hui sur votre terre, je fis beaucoup de
bénévolat pour les malheureux, je suis morte de froid lors d’un chemin que j’effectuais à pieds pour
porter secours dans un village assez éloigné, le froid a eu raison de moi, j’ai vu immédiatement une
lumière s’ouvrir à moi et mon corps devenait de plus en plus léger, je m’envolais peu à peu, voyant
derrière moi mes sœurs m’accompagner sur mon corps allongé en train de se refroidir mais je n’avais
aucune crainte, car la lumière se faisait de plus en plus brillante et chaude, elle envoyait sur mon âme
une empreinte d’amour et de réconfort, j’aperçus au loin dans cette lumière des êtres de toutes
beauté, ils faisaient partie de la lumière, ils ne faisaient qu’un et je sentais que j’en ferais bientôt
partie.
St : Sœur Anita, quand vous étiez sur terre en tant que religieuse, vous aviez une certaine foi en
DIEU, quand vous êtes arrivée là-haut, avez-vous trouvé ce que vous croyiez sur terre ou était-ce
différent ?
La foi m’a sauvée, mais les religions sont toutes créées par l’homme, mais ce qu’il faut retenir : "peu
importe votre religion, la foi est une sacrée force".
Si vous reveniez sur terre, reviendriez-vous dans la religion et si vous deviez changer quelque
chose, que changeriez- vous ?
Ils sont en voie de disparition ou de mutation devrai-je dire, mais oui, je reviendrai dans une discipline
de foi et d’amour de mon prochain.
Quel est la plus grande erreur de la religion chez nous ?
Les œillères

Ann : j’ai réfléchi sur le chiffre 13 et la prophétie que vous nous aviez donnée, il y a quelques mois
(non mis sur le site), pouvez-vous nous en dire plus ?
Non
Un conseil sur un point où je devrais approfondir sur le travail que je fais .
Pour toi ma chère, quand il sera devant toi saisis-le par les cornes et ne le laisse pas te contrôler, tu as
la force d’être mais de ne pas subir les variations du bélier.

On m’a dit de mon chemin, qu’il serait long en octobre dernier, ai-je avancé ?
Tu as parcouru beaucoup de chemin, maintenant il est temps d’affronter tes propres démons.
A un moment, Fabienne m’a dit en septembre : "Là où tu es arrivée, prends garde".
Déjà à cette époque, tu avais mis les pieds dans un endroit où tu n’étais pas préparée.
Suis je un peu mieux préparée ?
Non
S’agit-il d’un libre-arbitre ?
Oui, un coup de sabot de trop sera ton échec.
Ann : je ne suis pas rassurée
Rassure toi, il ne s’agit pas de démons proprement parlé mais de bélier en toi.
Avez-vous un message que nous pourrions dire aux personnes dans la salle lors de notre
conférence en mai ?
Ouvrez votre cœur à votre entourage, aux malades, aux pauvres comme aux plus riches et bien
portants, car c’est s’aimer soi-même, rayonnez de votre lumière afin d’éclairer ce monde.
St : que voulez-vous dire quand vous parlez d’œillères ?

Evolution.
Bri : Est-ce votre dernière vie, celle dont vous venez de nous parler ?
Oui
Vous vous souvenez en quelle année ?
Peu importe, message pour toi, par la pointe de son dard il piquera et le huit fera son apparition sous
l’ombre de pluton
Peut-on avoir une indication ?
Scorpion
Empêche-le de frapper.
8
Ann dit : Il faut analyser le signe du scorpion dans ses fragilités, ai-je raison ?
oui
Bri : Sœur Anita pourriez-vous nous donner des choses sur la vie de Kate ?
Oui bien sûr, elle fera son saut.
Connaissez-vous Eveil ?
Entendu (elle en a déjà entendu parler)
Est-ce une belle entité ?
Creusez
Vous avez déjà une indication de bêtises.
Eveil disait que Fabienne ne restait pas sur le chemin de la vérité lors de certaines réponses ?
Détourner pour prendre le monopole malheureusement cela manque d’humilité (pour Eveil)

Step demande qui vous a envoyé ?
Vous
Kate s’apprête à venir, acceptez-vous la liaison ?
Bien sûr, pouvez-vous nous donner votre bénédiction avant que vous ne partiez ?
Volontiers. Dans la lumière du créateur, je prends entièrement afin de déposer sur chacun de vous une
partie de cette lumière infiniment grande. Lisez et recevez.
KATE : Hello move your body, j’ai bien entendu votre appel, c’est une immense joie d’être ici parmi
vous, je suis à votre écoute.
Est-il possible que vous puissiez nous parler de vous, de votre vie antérieure comme vous en avez
sûrement entendu parler avec nos autres intermédiaires, du travail que nous faisons en ce
moment ?
Oui
J’ai travaillé pour un royaume où j’étais au service de sa majesté. J’ai beaucoup appris lors de cette
vie, j’ai pu entre-deux rencontrer le petit peuple et me rendre compte de la souffrance et l’écart
infernal entre deux catégories. Je suis sortie plusieurs fois du château afin d’apporter nourriture et
nécessités aux pauvres gens. Malheureusement, je fus prise et condamnée à mort par l’assistance et
par sa majesté. Je fis un sourire lors de ma mort, larmes de joie sont venues car libérée de la torture
et de la souffrance physique que l’on m’a infligée. Je vis une belle et douce lumière s’ouvrir à moi et
mon corps se soulever. J’entrai dans cette lumière grandissante, empreinte d’amour et d’accueil, je fis
ensuite partie de cette lumière, accompagnée d’autres entités déjà présentes. Désormais ce n’est plus
sa majesté que je sers mais l’homme sur terre qui a besoin de lumière, je m’occupe essentiellement
des pays anglophones pour le maintien de l’équilibre.
Ann : équilibre de quoi ?
Je fus anglaise car il y a beaucoup de plans dont certains représentent encore la vie sur terre, dans les
mentalités et les langues qui vont avec.
Qui était votre majesté ?
Je ne peux point en parler.
Pouvez nous dire quelle année ?
nosy

Que veut dire nosy ?
Curieuse
Pouvez-vous donner un message pour le public de la conférence ?
Partage un sourire, car le donner c’est se l’envoyer
Que changeriez-vous si vous reveniez sur terre ?
Je n’irai pas chez Georges.
Au niveau de votre cheminement moral ?
What ?
Est ce qu’il y a des choses que vous regrettez, des qualités, des défauts des choses que vous
changeriez si vous reveniez maintenant ?
Ma mort fut grande souffrance, mais je le referai si c’était à refaire.
Est-ce que vous avez choisi cette mort ? Vous l’avez choisie avant votre incarnation ?
Non, j’ai fait jouer mon libre arbitre.
Vous étiez condamnée, de quelle façon ?
Tortures.
Quand vous dites "j’ai fait jouer mon libre arbitre", cela veut dire que vous aviez deux possibilités
qui s’offraient à vous ?
En tant qu’humaine j’avais deux possibilités sans le savoir.
En tant qu’esprit avant l’incarnation humaine ?
C’est moi qui l’ai choisi.

M-D : Ai-je bien eu la compréhension que je devais recevoir, je pense qu’elle a eu lieu le dimanche
de Pâques ?
Oui, tout arrive à celui qui sait attendre.
Step : Pouvez-vous nous donner une description physique lorsque vous étiez sur terre, que l’on
puisse vous visualiser ?
Avec une très belle robe.
Laure dit qu’elle est partie jeune, la trentaine...
30, fraîche comme une pêche
(Laure la voit avec des longs cheveux roux)
Est ce qu’il est vrai que l’on choisit ses parents ?
Parfois
Show me well done, (montre moi bien) (vers Laure qui la voit avec une longue robe verte) You need to
got to united kingdom (Vous devez aller au royaume uni)
Laure : Je ne suis jamais allée en Angleterre, mais je pense que je devrais aller en Écosse
Br : que pouvez-vous dire à Laurence, Kate ?
Pense à Marie-Madeleine.
Est-ce par rapport au linceul ?
Oui
Laure : par rapport aux roses bleues ? Il est vrai que je n’ai pas assez travaillé dessus.
Oui, tu as appris.
Il est temps mes amis de vous quitter, j’ai du travail qui m’attend pour le lever du soleil en Nouvelle
Zélande, je vous embrasse tendrement et vous envoie la lumière de pureté qui s’ouvre aux personnes
qui veulent bien l’accueillir, au revoir mes très chers amis, good bye see you soon (au revoir à bientôt).

