Séance du 23 juillet 2019

•

Présents : Éliane, Benoît, Marie-Dominique, Arianne, Élisabeth, Gratienne, Stéphane, Michel
N , Brigitte.

•

Médiums : Benoît, Marie Do.

Brigitte ouvre la séance.
Qui est présent avec nous ?
PAULO
Bonjour Paulo, c’est votre prénom ?
Oui.
Êtes-vous déjà venu ici ?
Non.
Pouvez-vous nous décrire votre environnement ?
Nouveau.
C’est nouveau pour vous ?
Oui
Qui vous a envoyé chez nous ?
Guide.
A-t-il expliqué ce que vous alliez faire ?
Entrer en communication avec la terre.
Est-ce que cela vous plaît ?
Oui, c'était ma demande
Avez-vous entendu les questions que l’on a posées avant la séance ?
Non.
Pouvez-vous répondre ? Les Êtres de Lumières, les Esprits parfaits sont-ils au courant sur la
manière dont s’est créé l’univers ?
Certains en savent plus. Je suis venu transmettre un message d'amour du guide car comme vous je
devrai travailler dessus.
Pouvez-vous nous donner le message sur lequel on doit travailler ?
Si tu as soif, je te donnerai un lac.
Si tu as faim, je te donnerai des graines.

Si tu as froid, je te donnerai le soleil.
Si tu as chaud, je te donnerai les nuages.
Si tu es malade, je te donnerai les plantes.
Si tu te sens seul, je te donnerai compagnie.
Vous avez tout ce dont vous avez besoin. Si vous persistez, vous perdrez vos avantages.
Soyez en paix mes frères et sœurs. Paix et courage dans vos cœurs.
Persister à quoi, svp ?
Merci de m'avoir permis la transmission.
Persister à quoi, svp ?
Le guide sourit.
Quel beau message. On va passer ce message à tout le monde.
Merci. Au revoir.
Au revoir Paulo.
Qui est là pour nous donner un message ? Nous avions posé la question tout à l’heure, pourquoi
Fabienne ne vient-elle plus ?
Qui est présent, svp ?
Bonjour mes amis. Je suis si heureuse d'avoir pu me libérer et d'avoir retrouvé la fréquence.
C’est Fabienne, n’est-ce pas ?
Oui.
C’était difficile pour vous ?
J'avais des difficultés à me brancher. J'ai essayé mais les vibrations avaient changé. Je suis si excitée
aujourd'hui.
Nous avions essayé avec Marie-Do avec la planche mais ce n’était pas facile pour elle. Elle n’avait
pas l’habitude.
Que pourriez-vous lui dire pour cela ?
Je suis venue. Mais le contact a été rompu net.
Que pouvez-vous nous dire ? Si vous pouviez nous donner des conseils, cela serait bien.
J’ai beaucoup observé la terre. Vous entrez dans un cycle différent.
Cela a commencé de quelle façon ?
Ailleurs.
Certains sur terre ont vu des OVNI ?
Hémisphère Sud.

Que pensez-vous de tout cela ?
Libre arbitre de chaque Être vivant.
Voyez, Michel et Stéphane se posent les questions : « Pourquoi ? », « Dans quel but ? ».
Ça ne dépend pas de moi. Lorsque les Européens ont envahi les autres peuples, les indiens se sont
posés les mêmes questions que vous aujourd’hui.
Imaginez-vous l’Europe au temps de la conquête.
Nous nous posons toujours les mêmes questions ?
Combien de pays d'Europe sont sortis à l'aventure des terres lointaines ? Avaient-ils tous les mêmes
buts ?
Il y a des années, on nous avait dit que des choses allaient se passer.
Que l’on aurait besoins de nous pour les aider. Est-ce vrai ?
C'est vrai, les premiers sont pour éviter les bêtises. Jusqu'à quand ? Restez sur l’image historique que
vous connaissez.
Élisabeth évoque Jéricho : En ce moment, je ressens beaucoup de tristesse.
Historiquement ces trompettes ont-elles une signification ?
Restez concentré. Préparez-vous. Accueillez l’aide qu'on vous apporte.
Fabienne, je voulais savoir Pour Greta svp ? (Jeune fille de quinze ans qui a lancé le mouvement
suite aux changements climatiques de la planète).
Le doigt est posé.
Je pense qu’elle fait partie des aides envoyées ?
Oui.
Si chacun pouvait déjà élever ses vibrations, donner plus d’amour, je pense qu’il y aurait plus de
paix dans le monde ?
Greta
Elle a enclenché le mouvement.
Il y en a d’autres.
Greta est terrestre et envoyée.
On dit néanmoins que les extra-terrestres sont parmi nous. Les OVNI que l’on voit, qu’est-ce qu’ils
viennent faire ? Où sont-ils ?
Pourquoi l’homme pourrait aller sur la lune et non pas une autre civilisation ?
Prise de conscience de notre part que nous ne sommes pas seuls. Les enfants qui arrivent sont bien
plus évolués. Ex : Greta.
Que pensez-vous de cette discussion Fabienne ?
Pas à pas.

Ils interviennent chez vous actuellement.
De qui parlez-vous lorsque vous dites : « ils interviennent » ?
Les énergies d’ailleurs.
Lorsque vous dites chez vous : « c’est » ?
Votre région.
C’est peut-être pour cela que l’on ne se sent pas bien. On ressent de la tristesse…
Alerte.
Fabienne, lorsque vous parlez d’énergie d’ailleurs, est-ce que ce sont de bonnes énergies ?
Messages d’alerte
(Discussion entre nous)
Y a quelque chose qui se passe en ce moment. Ce n’est plus comme avant.
Utilisent-ils notre énergie ?
Pas eux
Peut-on être influencé par des entités négatives ?
Incarnés. Il y aura encore des tensions en Europe. Les messages ont été dispersés dans la nature.
Messages de prudence, réconfort, quels messages ?
ELCRICPORC
Ça ne veut rien dire, Fabienne.
Relire ELCRICPORC
Ça veut dire quoi ?
Code : Relire. Je ne suis pas censée tout vous dévoiler. Mais, je veux vous aider… Lire code.
CROP CIRCLE à l’envers.
Il y a eu beaucoup de Crop Circle en ce moment. Sont-ils liés à ces changements ?
Messages d’ailleurs Alerte.
On dit que ce sont des êtres de lumière qui mettent cela dans les champs Boules d’énergie et
messages. Mais qui les envoie ?
Ailleurs
Planètes très évoluées, belles personnes, qui nous envoient cela pour nous prévenir ?
Oui. Mais vous n’écoutez pas
(Discussion entre nous)

Il y a des gens initiés et d’autres qui ne le sont pas. Pourquoi les messages ne sont-ils pas donnés
de manière plus explicite. Afin, que les hommes puissent les accueillir plus facilement, sans y
mettre un doute. Pour moi, ils seraient plus écoutés.
L’homme est tellement orgueilleux…
AU TRAVAIL !
Lorsque l’on voit que certaines personnes créent elles-mêmes les Crop Circles pour les discréditer.
C’est insensé
Sachez que vos dirigeants ne vous aident pas beaucoup.
Si c‘était si clair, pas d’intérêt. Cela permettrait de faire réagir des gens plus hauts placés ou plus
intelligents sur le plan mathématique. Encore une fois, je fais confiance au plan de Dieu. Ils font tout
leur possible. Cela va percuter à un moment. Ils font leur travail et nous aussi nous ferons notre
travail.
Profitez tant que cela vous est encore autorisé.
Dans d’autres nations, les gouvernements empêchent l’accès à ces dessins car ça risque de voir le jour
chez vous dans quelques années.
La Grande-Bretagne interdit l’accès.
Les dessins ont été déplacés chez vous mais, jusqu’à quand. ?
Comment la GB interdit-elle l’accès aux champs ?
Destruction. Amendes.
Pourquoi ?
Maîtrise. Diviser pour mieux régner
Pour le pouvoir !
Le peuple s’élève.
On protège un cataclysme, une destruction. Ça n’a pas de sens ?
Argent, pouvoir.
Certaines choses ont fait partie d’un certain progrès mais on se rend compte que parfois ce sont
des erreurs.
Choisir de se soigner naturellement ou chimiquement devrait rester un droit à tous. Vous avancez à
reculons.
Il faut faire des efforts. Ne soyons pas négatif.
Main mise sur les choses gratuites (agriculture…). Ils n’y arriveront pas car il y a quand même une
prise de conscience.
Pourquoi attendre là-haut, vous avez le libre arbitre de faire changer et basculer les choses. Je vous le
dis, bougez-vous !
(Discussion entre nous )

Globalement, le niveau de fréquence de la terre est-il en train de monter ?
Baisse. Vous le ressentez
Prions lumière du haut descend
Nous allons faire la prière..
Prions
Ma-Do lit la prière : « S’il me manque l’Amour je ne suis rien... ».
Musique : Ave Maria.
Yeux.
Incorporation de Benoît. La planche prend de l’énergie. Benoît dessine !
Benoît, Message pour la jeune fille : Des prières par centaines nous sont parvenues. Souffrance et
difficultés. Les anges sont auprès d’elle. Maintenir l’équilibre malgré les difficultés. Les ondes créées
par les hommes ont créé la brèche.
Nulle décision n’est encore établie. Prions encore.
Amen
Pénitence. Pénitence. Pénitence.
Les mots résonnent de très haut. Je vous transmets. Rendez-vous a BANNEUX. Priez ensemble là-bas
pour la jeune fille me dit-on.
Il faut que l’on y aille ensemble.
Apportez l’eau. Priez beaucoup pour elle, la vierge demande.
Il faut se frotter avec l’eau.
Boire aussi. Purifiez-vous sur place. Demandez pénitence.
Est-il possible d’avoir un petit coucou de votre part pour tout le monde ?
Un tout grand merci pour votre présence avec notre Benoît.
Nous espérons vous revoir avec Marie-Do.
Marie do demande : Fabienne, il faudra me donner des conseils ?
Connexion, ne pas fuir.
Ma-Do : C’est compliqué pour moi. Vous savez ce que je ressens à l’intérieur ?
Oui, laisse entrer, trop peur. Lève le pied.
Je ne comprends pas.
Chakra racine trop active
Trop enracinée, trop cartésienne.
Équilibre tes Chakras

Lève le pied.
Peut-on avoir un petit message chacun ?
Chacun reçoit son message mais nous ne les mettrons pas sur le site par discrétion .
Nous n’avons pas mis non plus des messages reçus de personnes décédées récemment, qui
pourraient être douloureux pour la famille, même si ces messages sont beaux.
Écoutez Fabienne ! Nous avons passé une excellente après-midi.
Nous vous remercions beaucoup. On remercie nos anges gardiens. On les aime énormément.
Quelle chance et quel bonheur de connaître, de pratiquer tout cela.

Je vous envoie la paix, je vous aime.
Rappelez-vous ce que la lumière Bleue vous a dit

Nous sommes allées à Banneux ce lundi 19 août 2019, nous avons suivi les conseils de Fabienne et
avons essayé de faire pénitence comme elle nous l’avait demandé et nous avons ramené de l’eau.

