Message du 14 Octobre 2017

(Le message fut reçu au moment de l’attentat en Somalie)
Le monde va mal, il faut beaucoup prier, nous sommes avec vous.
Brigitte demande : qui est présent ?
Marjolaine...
L’homme veut tout contrôler et ne veut pas se fier à DIEU. Si le monde était plus à l’écoute de son
âme le monde serait meilleur. Nous ne pouvons pas compter sur l’homme qui n’agit pas à nos
prières.
Votre travail est important pour éveiller les consciences.
Br : Qui vous accompagne ?
Le guide qui m’a demandé de venir.
Br : Pouvez-vous nous nous décrire votre entourage ?
Chacun à sa nature...
Ne pas quitter je suis heureuse d’être avec vous, vous amis du ciel très lumineux il faut être à l’écoute
de la vérité. Prier pour ces mauvais esprits car ils ne peuvent supporter l’amour véritable.
Le monde doit se renouveler.
Br : que voulez vous dire par là ?
Les mondes doivent se rassembler, les valeurs de l’amour et abandonner le monde matériel, on ne
peut plus rester dans l’indifférence.
Qu’étiez vous lors de votre séjour sur terre avant d’être dans votre monde actuel ?
Sage femme dans un hôpital, Hôpital d’Amiens dans la Somme.
Br : Quel âge aviez vous lors de votre départ .
45 ans .
Vous êtes partie de quelle façon ?
Cancer du pancréas.
Aviez-vous des enfant ?
Oui Fabien 13 ans, Camille 21 ans
Br : Votre époux ?
Pierre 46 ans
(Nous demandons un nom de famille que l’on nous donne mais par discrétion nous ne le noterons
pas )

Marjolaine est partie !!!!
Nous recevons ceci :
Dire à Jean se ne pas pleurer, mon ami va mal.
Br : Quel est son nom de famille ?
Je ne sais pas pas, c’est Jean.
Br : Quelle année, quelle ville ?
1945, Grenoble.
Il n’est pas là je l’entends pleurer. Lucienne, des personnes en pleurs. Personne ne m’entends je suis
perdu. Je vois mon frère.
Br : Nous allons prier pour cette entité qui est perdue
(un autre contact)
Ce groupe va évoluer car l’harmonie est présente.
Br : Qui nous dit cela ?
Le guide de ce groupe.
Quelqu’un demande le prénom de ce guide.
Donnez-moi le nom que vous voulez .
Br demande un message pour Pascal car sa maman s’est désincarnée et c’est important pour lui de
savoir comment elle va.
Elle est en soins, calme, sérénité. Elle a de suite compris lors de son départ.
La présence de Pascal est la bienvenue, il faut persévérer.
Br : Nous demandons un message pour les personnes présentes.

•

François doit sortir de sa timidité apparente car il peut apporter à ce groupe.

•

Sophie ne doit pas rester spectatrice mais a besoin d’autres possibilités.

•

Mari jo . Elle sait – Paix – Amour – Dans son cœur elle est prête, cela n’est pas un problème,
elle aime. Prières .

•

Bruno fera de l’écriture.

•

Michel fera des dessins, ce n’est pas terminé, il faudra de nombreux crayons.

•

Marie-France doit prendre confiance en elle et ne pas se sous estimer pour qu’elle comprenne
enfin . Têtue !!!

•

Urbain fera les photos .

•

Pas de vacances pour Brigitte ? Chaque chose en son temps, tu dois donner ton savoir.

•

Grazie mille per votra amore. (Traduction : Mille merci pour votre amour)

Depuis peu nous recevons de l’italien en plus de l’Anglais.
Fin de la séance ...

