Séance du 20 juin 2017
Brigitte ouvre la séance
Bonjour vous avez entendu nos demandes ? C’est la fin de l’année, nous avons bien travaillé, on
vous remercie.
Qui est là svp ?
Petite Jeanne est là. Si j’avais peur la nuit c’est toi que j’appellerai, si j’étais présente le jour de ta fête,
je te couvrirai de baisers, si je pouvais choisir, je te choisirai, je suis Jeanne ton autre Zaza
A qui vous parlez ? Pourquoi dites-vous autre Zaza ?
Autre
Connaissez-vous déjà Ariane ? (Maman)
Non
Pourquoi êtes-vous venu vers Ariane ?
J’ai choisi
On aimerait comprendre pourquoi Zaza et Ariane ?
J’ai choisi
Peux-tu décrire ton entourage ?
Champs de pétales, lumière étincelante
Quel âge avez-vous ?
8 âge terrestre
Il y a longtemps que vous êtes partie ?
Oui
Vous a-t-on autorisée à venir ici ?
Nous sommes unis dans le partage, nous vivons de peu, mais l’amour domine, Élisa m’a permise
Ari : Tu vois Zaza alors ?
Oui
Tu es avec elle, dans le même groupe ?
Oui
Etudiez-vous ensemble ?
Nous grandissons ensemble
Est-elle gentille avec toi ?
Oh oui

Br : Pourquoi est-ce toi et pas Zaza qui vient ?
Elle m’a permise, nous avions droit à une seule sortie, Élisa m’a offert la place, nous sommes une
famille de partage
Ari : Quand j’entends des rires à la maison, est-ce vous ?
Oui, Élisa projette souvent sa pensée sur toi, elle est très douée pour entrer en contact avec la terre
Si tu vois Élisa, dis lui que je l’aime très fort, et toi aussi !
Merci, elle m’a chargée de te transmettre ce message : « maman chérie, quand tu es triste pense à
moi et je serai là, quand tu es heureuse pense à moi et je serai comme nous le faisions sur terre,
partageons la vie ensemble, je t’aime, continue de poursuivre ta voie ma petite maman »
Autre message :
Qui est présent maintenant svp ?
Frère Pierre
Pourquoi Frère Pierre ?
Mon nom de terre
Pourquoi Frère ?
Dans la religion
Laquelle ?
Catholique
Pourquoi êtes vous venu ici ?
Je fais un travail d’éveil, j’ai toujours été pieux mais j’avais la sensation qu’il y avait bien plus que ce
que l’église nous enseignait, aujourd’hui l’éveil étant, j’avance toujours dans la foi mais sous une
forme différente.
Pouvez-vous nous décrire votre entourage ?
Plan lumineux, c’est ce qu’on m’a dit lorsque je suis arrivé, car moi j’appelais ça le paradis
Pourquoi êtes-vous venu jusqu’à nous ?
Groupe d’éveil appelé l’éveil.
Est-ce que ça a à voir avec le guide d’éveil du 2ème groupe de notre association ?
Oui
Ce guide vous a parlé de nous ?
Oui
(Demande au Frère Pierre pour aider une âme souffrante)
Pouvez-vous aider à accueillir S…….
Il est aveugle

Est-ce qu’il entend ?
Ce qu’il souhaite
Pouvez-vous apporter nos prières de là-haut ?
Sa colère est grande encore
Est-ce bien lui qui s’est présenté chez ses amis ?
Oui
Pourquoi est-il en colère ?
Il voulait rester en vie, sa colère est grande, il s’exprime avec violence.
Nous espérons qu’il puisse trouver la paix
Nous bénissons les êtres humains de bonne volonté.
(Frère Pierre laisse la place à Fabienne)
Bonjour mes amis, je suis heureuse de revenir parmi vous, c’est toujours un immense plaisir, on m’a
dit que vous aviez des questions importantes à me poser, je vous écoute.
Anna : nous avons reçu des messages en lien avec une prophétie, par rapport au message de sœur
Anita, parlait-elle de l’éclipse d’août ?
En effet
L’événement se passera-t-il avant l’éclipse ?
Comme elle vous l’a dit, tout se déclenche comme cela vous a été prédit, mais vous dire où ou vous
donner des dates exactes, je ne peux le faire, ce que je peux vous dire c’est que le mouvement est en
marche, « clin d’œil ».
A-t-on besoin que nous montions au niveau vibratoire, et que nous nous rassemblions pour que cet
événement arrive ?
Vous en avez besoin.
Notre nation touchera le fond, est-ce le monde en général ?
Le monde des nations dites occidentaux est touché de plein fouet mais cela vous sera peut être
confirmé par un guide, s’il souhaite s’inviter chez vous et se manifester parmi vous.
On nous conseille de partager notre lumière pour donner des armes ?
L’arme dite n’est pas dans le but de détruire mais de se défendre et d’éblouir par la lumière.
Avons-nous un chemin particulier à suivre ?
Vous trouverez votre voie.
Je crois que chaque être humain doit être un canal pour transmettre l’amour de Dieu
Évidemment, contamination.
Annie a trouvé un livre, est-ce celui qui fait référence aux nombres donnés précédemment dans
une autre réunion ?

Vous avez maintenant les messages codés.
Est-ce le bon livre ?
Lire
Élisabeth fait des tableaux médiumniques, elle doute toujours pouvez-vous lui dire quelque
chose ?
Elle a un don divin, ce sont des messages transmis par le pinceau.
Stéphane a demandé un petit mot car il est absent pour son travail aujourd’hui.
Qu’il prenne plaisir, fou rire à venir.
Quelque chose pour Claudine
Attention à la tête, cela pourrait retomber sur toi.
Pour Gratienne
Nous avons un message personnel pour toi : « Il te tend sa main, dedans beaucoup de fleurs par ce
geste et ces mots, je t’aime »
Pour Martine
A deux roues tu rouleras, plaisir vagabond tu trouveras.
M.D
Parle-moi, confie ce que tu as de si pénible à exprimer, je t’écoute.
Comment je peux aider ma mère ?
Besoin d’aimer, pardonne, elle te confiera. Maman a des difficultés, l’amour ressortira vainqueur, elle
comprendra et en parlera d’une manière ou d’une autre.
Est-ce que je dois la ramener sur L…. ou la laisser là où elle est ?
Écoute ta petite voix.
Anna :
C’est en creusant et en écartant la poussière que tu découvriras ce qui se cache, ce qui est codé.
Je suis en train de creuser dans une voie, est-ce nécessaire ?
Exactement.
Je sens la foi qui monte, je suis en lien avec une équipe qui m’aide, me le confirmez-vous ?
Oui, pleurer peut soulager.
Sophie
Ça s’envole et ça revient les présences en mouvement autour de toi.
Qui
Entités.

Plus précisément
Attire à toi, permettre de t’adresser à eux.
Un conseil
Lâche-toi
Ariane
Fait
Benoît
Le mouvement annoncé pour vous tous, sera un changement pour chacun d’entre vous, car vous avez
tous une mission à accomplir.
Y a-t-il un changement pour moi ?
Comme chacun un changement à venir dans votre vie. Attends de voir pour toi.
Annie
Courage, nous avons conscience que parfois la vie peut être pénible, mais ce que tu fais est
remarquable.
Brigitte
Tu entendras la voix te dire et conseiller, changement que tu suivras avec force.
Pouvons-nous avoir un message en anglais ?
Je l’a fait venir, mais vous savez que Kate est plutôt discrète et ne restera pas longtemps, j’en profite
pour retourner à mes occupations, je vous envoie tout mon amour, soyez dans l’amour, au revoir !
Hello my friends, how are you i'm excited to be with you again this is your friends that' know don't
know yet so welcome and come on to moon the new mouvment see you again send you all my love
peace in your heart hope that me aru besome well bye.
Bonjour mes amis, comment allez-vous ? Je suis excitée d’être encore avec vous, ce sont tes amis que
je ne connais pas encore, bienvenue et venir à la lune le nouveau mouvement, vous voir encore une
fois, je vous envoie tout mon amour, paix dans votre cœur, espérons que je suis bien, adieu
(traduction Google).
Bonjour à nos amis(es) qui suivent nos messages sur notre site, sachez que tous les messages que
nous recevons ne sont pas mis sur notre site, messages trop personnels, messages pour le monde,
recommandations….. Le principal c’est que nous vous donnons certains messages qui nous prouvent
que nous communiquons avec de belles personnes de l’au-delà, de bons guides et mème si parfois
on peut douter de certains messages, nous essayons au maximum d’en avoir confirmation lors
d’autres séances, c’est notre travail…. Il faut savoir aussi qu’il n’est pas toujours facile de prendre
tout ce que les guides ou esprits nous donnent car cela va très vite, et il faut être compréhensifs lors
des mots manquants et aussi d’erreur d’écriture.
Pensées lumineuses à vous tous et toutes,
Brigitte P et toute son association

