Nous avons besoin de vos conseils. Notre ami Benoit qui normalement est le
canal pour avoir des messages n'est pas là ce jour.
Anne et Evelyne sont désignées. La plaque tourne très fort.
La communication est plus difficile que d'habitude...
Fabienne pose la question :
Est ce que c'était par rapport à la photo laissée sur la table que nous n'arrivions
pas à communiquer ?
Non
Le contact se fait peu à peu...
Est-il possible d'avoir un prénom ?
Je suis Henri, je suis très heureux.
Tu es venu pour qui ?
Pour Anne, Je dois essayer de faire entendre Anne, elle doit essayer de
m'entendre.
Nous lui demandons le prénom de sa maman pour avoir confirmation que ce
soit bien lui qui vient, (la plaque tourne vite) :
JENNY
Nous demandons un message pour l'ensemble du groupe :
Je dois essayer de faire entendre ANNE (Henri insiste)
Anne pose la question :

Est-ce que les soins entrepris vont faire du bien ?
Oui
Anne précise à la précédente réunion je pensais t'entendre.
Est ce que tu es seul ?
Non
Qui est là avec toi ?
Famille
Qu'est ce qui s'est passé, comment se fait-il que nous n'ayons rien eu en début
de réunion ?
Pas assez d'énergie
Est ce que les guides sont là ?
Oui
Pour l'instant tu fais l'intermédiaire. Peux tu nous donner des noms de ceux
qu'on aime ?
Peux tu donner du réconfort à quelqu'un ?
Je comprends
Philippe demande si Anne doit travailler sa clairvoyance ?
Tu dois te reposer...

Brigitte demande à Henri : sur le plan où vous êtes des entités peuvent prendre
votre place est-ce que c'est déjà arrivé ?
Oui
Vous êtes l'intermédiaire ?
Je le suis , je suis toujours à côté...Essaye de te reposer.
Brigitte demande si on peux avoir des messages ?
Oui
Brigitte pose la question : Le papa d'Alexandre, peut-il faire le maximum pour
son fils, lui donner du courage et des forces ?
Il doit se protéger de certaines entités qui le persécute. Il est envouté.
Il a rencontré une jeune fille qui lui a parlé de magie :
Elle est aussi responsable
Qu'est qu'il doit faire ?
Il doit se faire soigner par la prière.
Cela vient-il de cette jeune fille, des patients de son cabinet médical ou des
patients à l'hôpital ?
De ses patients
Et de l'hôpital ?
Oui

Peut-on avoir un message de son père pour lui remonter le moral ?
Il est avec lui.
Alexandre avait un lien d'affectation avec André, peut-il l'aider ?
Pensées positives.
Brigitte demande de faire un petit coucou à André :
Il est bien là haut.
Est-ce qu'il peut venir à la maison ?
Oui
Est-ce qu'il peut arrêter de venir ennuyer Brigitte avec les problèmes
électriques ?
Je vais lui dire.

Y a t’il un message pour Georges et Diana ?
Christophe évolue très vite, je suis très content de vous tous dit-il .
Y a t’il un message personnel pour ses parents ?
Je vous aime tous, je suis très fier de vous.
Brigitte demande un message pour la maman de Vincent qui s'appelle Martine,
qui souffre du départ tragique de son fils :

Il est avec, il est près de sa maman.
Sa maman demande si Vincent lui en veut ?
Non il ne lui en veut pas....Il l'aime....
Henri continue :
Je suis très fier de vous..Je vais vous bénir...Amour et Paix chez vous....
(Chacun reçoit sa bénédiction)
Michèle peut elle avoir un message ?
Henri ne peut pas donner de messages pour Michèle !
Ce n'est plus Henri, qui est là ?
Je suis celui qui est ami de Michèle.
Michèle demande : Est ce que c'est toi Michel ?
Je suis bien Michel.
Est ce que tu vois André de temps en temps ?
Oui
Les problèmes vont ils s'éclaircirent ?
Je crains que non
Demandez de l'aide de là-haut
On va prier pour vous.

Pour FABIENNE :
Est ce que quelqu'un peut venir pour elle ?
Marie (sa grand mère)
Est-ce que Marie va aller mieux avec ce qui a été fait mercredi ?
Elle doit continuer, elle va aller mieux.
As-tu un conseil à donner, un ordre ?
On vous aime tous.
Un conseil ?
Tu dois continuer de prier. Tu vas réussir ce que tu entreprends en ce
moment.
Mon autre grand mère Angèle, jamais de visite. Est ce que tu la vois ? Est ce
qu'elle est avec mon père, son fils ?
Elle va bien , elle est avec son fils
Embrasse les tous les deux pour moi dit Fabienne.

PHILIPPE (quelqu'un vient pour lui)
Ami.
Lequel ?
Ami de jeunesse

Ton Prénom ?
Dominique
As quel âge tu m'as connu ?
10 ans
Est ce que tu habitais chez un parent à moi handicapé en fauteuil roulant ?
J'étais chez ton parrain, tu étais petit.
Conseil à me donner ? attente d'un message de mon parrain (Michel ou Louis) :
Tu dois essayer de méditer plus pour t'élever. Tu vas réussir.
Dans un domaine ou les deux ?
Dans les deux.

MARTINE :
Conseil ?
Elle doit essayer de lire plus de livres
Connaissez vous l'esprit "éveil" ?
Non
Pourquoi lire plus ?

Pour essayer de progresser
Dans quel domaine en particulier ?
Dans le spirituel

NICOLE :
qui est là ?
Je suis pour tous
Nicole demande si le petit garçon qui s'appelle Mathieu est parti dans la
lumière ?
Il est enfin parti
Nicole demande un message de Sandy pour sa maman :
Elle va très bien, elle pense à vous tous. Elle prie pour un ami.
Nicole demande un message de ses parents :
Ils étaient avec vous, ils vous aiment. (lors d'un travail médiumnique)
Je les embrasse dit Nicole. Est ce que je vais savoir faire l'écriture automatique
avec Sandy et d'autres ?
Bien sûr

VIRGINIE :
Marcelle la maman de Virginie vient :

Je suis très contente pour toi, tu vas pouvoir faire la planche. Je suis très fière
de toi ma chérie.
Virginie dit que Pauline sa fille voit quelqu'un régulièrement qui vient la nuit
dans sa chambre ...Elle ouvre les yeux et voit quelqu'un près d'elle :
Elle peut voir les entités dit Marcelle.
Pauline voit souvent la photo de papy, est-ce que c'est eux, est ce que tu les as
retrouvés ?
Je les ai retrouvés dans le plan d'amour.

Quelqu'un revient pour Anne :
Je suis très fier de toi.

EVELYNE :
Elle demande un peu de réconfort pour elle :
Je vais te faire aller mieux
Ca va aller mieux pour les enfants ?
Ils vont aller de mieux en mieux
Jean Claude est il présent ?
Je t'aime maman chérie
Est ce qu'il peut venir faire un petit bisou à sa maman ?

Je t'envoie plein d'amour
On remercie tous les guides, nos intermédiaires, le guide avant de nous quitter
dit :
Je vais vous bénir..
Et pour la deuxième fois nous recevons une bénédiction chacun notre tour
Paix et Amour chez vous dit le guide.
Nous terminons la séance par la prière de remerciement.
On vous remercie tous

Réactions à cet article

Réaction n°1

par Georges le 18/12/2009

Bonjour Brigitte
Je te remercie pour les messages que tu demandes pour Diana et moi
ça nous donnes la force que nous avons besoin . Gros bisous à la petite
famille ,nous vous aimons tous Diana Georges

