MESSAGE POUR TOUS :
Qui est là ? : Pierre
Es-tu sur un plan élevé ? : Plus ou moins
J’aimerai revenir sur une terre plus calme
Peux-tu nous dire ou demander si on a l’autorisation de filmer la séance ? : Oui, utilisez votre
technologie pour transmettre
Es-tu le Pierre qui est venu me voir cette semaine ? : Oui c’est une grande joie
De quelle époque es-tu, de quel siècle ? : Dix neuf
Quel message veux-tu nous donner ? : Il y a en a tant
As-tu un conseil à nous donner ? : Aimez-vous
C’est la clef, la démarche est en route, la pensée
Sommes nous dans la bonne voie de la spiritualité (rapport à l’année 2012) ? : Oui mais il faut
publier
Quel métier faisais-tu ? : Vilain, il y a plus longtemps
Vilain dans quel sens ? : Paysan avant cette époque
Dans quel pays ? : Europe
Etais-tu religieux ? : A une autre époque
Bientôt le retour
Tu te prépares à une réincarnation ? : Oui
Nos guides sont-ils avec nous dans la salle ? : Ils arrivent, patience
Y a-t-il quelqu’un d’autre qui veut nous donner un message ? : Je vais laisser ma place
Qui est-là ? : Eugénie
Connais-tu quelqu’un dans la salle ? : Tous par le cœur
Es-tu sur un plan élevé ? : Oui
Fais-tu partie de nos guides ? : Non
Quel message veux-tu donner ? : Chantons le Divin
Tu étais chanteuse ? : Oui
Française ? : Non
En quelle année ? : Dix huit cent cinquante six
Dans quel Pays ? : Europe
Quel travail faisais-tu ? : Chanteuse
Prions
Qui est-la ? : Energie, merci d’avoir élevé vos vibrations
Peux-tu nous donner ton prénom ? : Non
Es-tu un guide ? : J’apporte une parole sacrée
Qui es-tu ? : Tous à la fois
Es-tu un ange ? : Oui
Que veux-tu nous dire ? : La brise s’est levée, bientôt plus fort sera le vent et s’il vous plait
soyez solidaires
Est-ce que c’est toi qui passes dans la pièce en ce moment, est-ce toi que l’on sent ? : Je suis
vous tous
Quelle est ta couleur ? : Blanche
Fais-tu partie des myriades d’anges envoyées par Dieu qui viendront bientôt sur
terre ? : Possible – Dieu notre Père
Pourquoi es-tu venu voir le groupe ? : Je suis vous tous
Tu es notre énergie ? : Pour bouger

Quel message en particulier ? : Relire
Nous devons relire nos notes ? : Oui
Tu es nous ? Tu es notre énergie ? : Je ne suis pas matériel, à mon niveau je peux me fondre
en vous
Nous avons 2 invités (Martine et Pierre) tu vois ? : Oui
Peine
Ils sont en peine ? : Oui
Pierre demande si son papa est toujours à ses cotés car il le ressent souvent ? : Suivez vos
impressions, nous ne sommes pas loin
Pierre demande s’il est de bons conseils pour ses enfants ? : Les jeunes aiment faire
autrement, c’est leurs propres erreurs qui les fera grandir mais oui tu as de bons conseils, à
toi de les transmettre correctement sans les brusquer
Voyez-vous de là-haut notre groupe spirituel, notre lumière ? : Actuellement les couleurs sont
très variables, la boucle n’est pas formée si c’est de cela dont vous parlez
Serait-elle complète si Philippe venait s’asseoir (Philippe est debout et filme) ? : Pas
forcément, élevez vos vibrations et nous formerons l’union parfaite, d’autres ne sont pas en
phase
Est-ce que c’est parce que d’autres personnes sont présentes ? : Non
Certains d’entre nous sont très fatigués : Montez, n’ayez crainte, votre présence nous comble,
chaque être humain est la source de Dieu et donc le bien venu à sa communication
Soyons prêts donc voulez-vous avant de commencer
As-tu un message à donner ? : Mieux que ça, je voulais vous proposer l’union
Voilà, voulez-vous tenter ?
Laisse, attend, ressentez, vos guides vont vous pénétrer, quand la planche s’arrêtera vous
serez connecté à l’autre monde, prêt ?
Relançons, fermez vos yeux
Nous nous donnons la main et une entité essaie d’incorporer Bénédicte
Parle
Nous demandons à l’entité de s’exprimer mais l’incorporation n’aura pas lieu car Bénédicte a
pris peur et refuse
Son âme refuse, je ne peux pas la forcer
Qui voulait incorporer Bénédicte ? : Nous sommes tous à la fois mais surtout un homme bon,
ressenti ici depuis le début, accompagné de vos invités, il voulait tant te dire un dernier mot.
Bénédicte ne soit pas perdue quand ton âme sera prête tu le feras, nous sommes à tes cotés
dans ce groupe d’amour. Nous aurons essayé
Brigitte se propose pour retenter l’incorporation : Veux-tu ?
Est-ce que Philippe peut filmer à nouveau ? : Oui mais ceci n’est pas un spectacle car
certaines personnes ne sont pas prêtes à ce genre de manifestations, ne faites pas peur.
Je ne promet pas la réussite mais essaie Bénédicte, tu peux te laisser aller si tu veux retenter
Oui mais j’ai peur de ne pas revenir normale : Ton âme te reviendra, on te le garantie
Parle
Nous nous donnons à nouveau la main et Bénédicte et Brigitte se laissent aller pour
l’incorporation – Sans succès
Trop faible, la première séance vous a vidé, les médiums le ressentent.
L’énergie n’est plus synchrone, nous sommes désolés, il faudra reporter cela.
La première était bonne mais Bénédicte a refusé mais ce n’est pas de ta faute, ne te sent pas
coupable ma chère Bénédicte, on t’aime et te protégeons mais juste un conseil, ne le fait pas
seule.
La prochaine fois on essaiera en début de séance

Seras-tu présent lors de la prochaine séance pour accompagner Bénédicte ? : Si elle le
souhaite mais de toute façon d’autres guides et anges sont présents avec votre vibration si
élevée et pourtant, je sais que ce n’est pas facile à votre niveau terrestre.
Peux-tu servir d’intermédiaire pour donner à chacun de nous un message
personnel ? : Rapidement
POUR BRIGITTE :
Est-ce bien André que j’ai eu avec la planche cette semaine ? : Oui
Est-ce vrai qu’il était dans un couloir ? : Oui
Est-ce bien Noël qui est venu le chercher ? : Entre autre
Que veut-il me dire ? : Il ressent ton amour – parfois c’est nostalgique
POUR ANNE :
Est-ce que c’est une incorporation que j’ai faite il n’y a pas longtemps ? : Oui
C’était qui ? : Un patient
Qui ? : Une personne que tu as pris bien en soin et en affection
POUR LAURENT :
Les messages que je reçois sont-ils bons ? : Dans son esprit
Je voudrais savoir comment va maman ? : Très bien, nostalgique
Nostalgique de quoi ? : De sa présence auprès de toi elle nous le dit souvent
POUR MARTINE :
Comment va maman ? : Ici et là, elle pense très fort à toi, son chemin est de venir vers nous et
de laisser sur terre derrière elle. Elle est très bonne et gentille
Ne pleure plus ma fille, je vais bien, je viens de comprendre ou je suis, ma route est faite et je
ne regrette rien, je t’aime très fort, ne souffre pas de mon départ, c’est juste un au revoir, je
suis bien en vie je te l’assure, mon amour je dois repartir, ils sont très bons ici tu sais.
POUR MICHELLE :
Est-ce mon mari qui est venu ce manifester le 31 décembre ? : Pourquoi en doutes tu, oui
c’est lui
Je lui souhaite un joyeux anniversaire, c’est demain : Le temps n’existe pas mais ce sera
transmis chère Michelle
POUR DANIELE :
Est-ce bien que je fasse du magnétisme ? : Les témoignages ne sont-ils pas convaincants ?
POUR BENOIT ET EVELYNE :
C’est deux font la paire, ils se vident pour nous, c’est formidable alors grand merci Benoît et
Evelyne - Désires-tu parler à Antoinette ?
Ma chère Evelyne je suis heureuse de venir te voir dans ce groupe si grand d’émotions pures
Je passe et te laisse te reposer

POUR CAROLINE :
Pense positif dans ta vie de tous les jours, conseil
POUR FABIENNE :

Mes problèmes de santé, est-ce karmique ? : Entre autre, aurais-tu fais des erreurs médicales
dans ton passé ?
Acceptes ce n’est pas mortel juste épreuve et tu peux vivre avec, le bien que tu donnes
aujourd’hui t’aidera
Est-ce que je garde des maux d’autrui ? : Parfois, protège toi plus
Comment ? : Elevé plus haut, en groupe aussi pour le moment c’est préférable
Est-ce que je dois arrêter de travailler seule à la maison ? : Non mais à ce moment là prendre
une plus grands méditation plus élevée
Quel autre conseil ? : Prend des contacts avec la nature
Le noyau lumineux peut-il être utile pour se soigner ? : La méditation de groupe est une
thérapie pour tous
Et la sophrologie ? : Toutes ces méthodes sont bonnes pour le mental et donc pour le corps
Peux-tu demander aux médecins du ciel d’être à mes cotés jeudi pour mon opération ? : Fait
POUR PHILIPPE :
Y avait-il du monde avec moi jeudi soir ? : Oui
Mon père était-il à mes cotés ? : Oui
Est-il fier de moi ? : Oui
Est-il là ? Peut-il me parler ? : Non
Beaucoup de volontaires quand se termine mais c’est notre. Le choix sera fait ce jour futur
POUR BENEDICTE :
Mon mari n’a toujours pas repris contact avec son pays, que puis-je faire ? : Le temps viendra
Un conseil pour allier vie familiale, professionnelle et spirituelle ? : Pas facile, votre monde
est si lourd et chargé de lois qui vous empêchent d’associer travail et spiritualité
POUR PIERRE :
Ais-je la faculté de magnétiser ? : Tout le monde quand on a la volonté, il faut y croire au plus
profond de ton âme
POUR ANNE :
Comment va Mamé ? : Bien
Elle peut me donner un message ? : Pas ce jour
POUR CAROLINE :
C’est quoi les pleurs de bébé que j’entends à la maison ? : Une entité
Un bébé à été massacré il y a bien longtemps sur tes terres. Ta médiumnité se développe, tu
entends
Qu’est-ce que je peux faire ? : Prier. L’âme a gardé une emprunte chez toi mais je te rassure
il est bien délivré
Alors qu’est-ce que je dois demandé dans mes prières ? : Demande de ne plus entendre la
souffrance du sol mais bien des entités bonnes
Un dernier conseil avant de couper ? : Paix, Amour en vous je vous les donne - Amen

