UNE PREMIERE ENTITE SE PRESENTE
Bonjour
Qui es-tu ? Joël
Tu es venu pour quelqu'un en particulier ? L'entité désigne Annie (Annie nous a informé
que pendant la méditation, elle avait eu la tête très lourde)
Que veux-tu dire à Annie ? Ton énergie, je la ressens...Juste que nous sommes nombreux
et que cela peut l'embêter
Pourquoi m'embêter ? Nous sommes en masse et tu dois le ressentir, notre arrivée était
imminente
Je ne comprends pas bien ton message, pourquoi dis-tu cela ? La tête lourde...
Oui, je comprends maintenant que c'est vous que je ressentais. Quel est ce poids que je
ressens sur le poignet ? Moi
Es-tu un guide ? En apprentissage
Peux-tu être avec moi quand je magnétise ? Oui, par la pensée
Est-ce que l'on peut faire quelque chose pour toi Joël ? Mes guides le font déjà
Puisque tu as des guides autour de toi, peux-tu leur demander que l'un d'eux vienne nous
renseigner sur la conduite à tenir pour aider M.... à se libérer de l'entité qui l'obsède ? Je
peux transmettre mais ne rien promettre
UNE SECONDE ENTITE SE PRESENTE
Un petit mot de soulagement
Pour qui ? L'entité désigne Fabienne C
Donne lui ton message s'il te plaît : Soulage ton âme. Les épreuves que tu peux vivre, c'est
toi qui les a choisies. Même si tu te sens seule, tu ne l'es pas
Quelle consigne peux-tu donner à Fabienne V pour passer les épreuves actuelles
? Regarde les plus malheureux et tu verras que la souffrance est parmi vous, c'est une
Terre d'épreuves
Peux-tu aider Fabienne C dans ses épreuves ? Je n'ai pas le droit
Seras-tu à ses côtés pour l'aider ? Oui, certain, si tu crois en l'espoir, toujours là et nous
t'aimons....Fabienne, garde espoir surtout et ne laisse pas ça t'atteindre, sois forte
Comment doit-elle t'appeler ? Appelle-moi comme tu veux, du moment que cela t'aide

Elle peut t'appeler "Mon Ange" ? Oui
As-tu un dernier conseil pour elle ? Dernier conseil, aimes-toi comme nous t'aimons, ici
très haut, Dieu ne t'a pas oublié.
L'entité est partie
Nous discutons avec Evelyne d'une médaille de Saint Christophe que son fils aimait
beaucoup et Evelyne ne se souvient plus de l'endroit où elle se trouve (à la maison ou
partie avec son fils)
UNE NOUVELLE ENTITE SE MANIFESTE
Evelyne nous t'avons entendu
Au sujet de la médaille ? Oui, il y tient beaucoup tu sais
Quel dessin sur la médaille ? Saint
Est-elle avec lui ? Oui
MESSAGE POUR FABIENNE B
Qui est là ? Viane
Tu connais quelqu'un parmi nous ? Oui
Qui ? Toi
Désolée, mais je ne connais pas de Viane, j'ai travaillé sur ta photo ? Non, il y a bien
longtemps nous vivions sur la même Terre
Nous étions de la même famille ? Oui
Mari et femme ? Non
Frère et soeur ? Oui
En quelle année ? 1178
On faisait quoi ? On rigolait bien
Mais je travaillais ? Je faisais quoi ? Tu étais secrétaire pour le royaume
Est-ce que je faisais les lignes de la main ? En cachette, tu avais un don : lire dans les
feuilles de thé
As-tu suivi mes différentes incarnations ? Certaines....Toujours le même don
Pour moi, mon guide est une emme, est-ce exact ? Oui dans son dernier vivant

Nous avons été soeurs, est-ce exact ? Oui, bien avant nous
Son prénom commence par un A, est-ce exact ? Oui
En pensée, je te donne son prénom, est-il bon ? Non
Peux-tu me le donner ? Non car il est très personnel
Est-ce que ça lui convient si je continue à l'appeler par ce nom ? Oui
Si tu croises mon père ou ma grand mère, peux-tu leur faire un gros câlin de ma part ? A
maman
A maman ? Pourquoi ? Ma grand mère était-elle notre mère à cette époque ? Oui
As-tu autre chose à me dire ? T'aime
Un dernier conseil ? Viane dessine un coeur avec la goutte....(c'est la première fois que
cela arrive)
MESSAGE POUR MARTINE
Qui est là ? Wika
L'énergie est faible, tu n'as pas l'habitude de communiquer par Oui-jà ? Non
Ca ne fait pas longtemps que tu es parti ? Si
Qui connais-tu ici ? L'entité désigné Martine
De où me connais-tu ? Du Temple
En quelle année ? 957
Nous étions de la même famille ? Non mais presque, amies très proches
Tu es une femme ? Oui
Ton prénom est-il hébraïque ? Oui
Pensons-nous au même Temple ? Oui
C'est pour cela que la religion juive semble m'attirer ? C'est aussi un indice. Rappelle toi
de cette vie que ton âme ressent encore
J'ai quelques fois envie d'entrer dans une synagogue, pourquoi ? Ton âme, c'est une
explication
Est-ce un signe ou une demande ? Libre arbitre

Je ne suis sûre de rien : C'est une vie très marquante, nous étions très proches, moi-même,
je ne suis pas sûre de pouvoir m'engager dans ma future vie
Mais pourtant le Temple est réservé aux hommes ? Temple féminin
Quel était mon prénom à cette époque ? Yuk
Je sens souvent au fond de mon coeur comme une amie omniprésente, est-ce toi ? Oui
Qu'avons nous fait à cette époque ? Nous avons instauré l'éducation pour tous et d'avoir
notre propre Temple. Nous avons fait de grandes choses pour cette civilisation, main dans
la main ma soeur bien-aimée
Quel conseil peux-tu me donner ? Suis ton coeur, donner l'amour rien de plus beau
UNE NOUVELLE ENTITE SE MANIFESTE
Urgent
L'entité désigne Fabienne C (qui est très en peine)
Ne souffre plus, laisse toi aller, évacue cette souffrance que tu as en toi, nous sommes
derrière toi pour te rattraper
L'entité est partie
UNE NOUVELLE ENTITE SE MANIFESTE
As-tu un conseil ? Prépare ton groupe Brigitte P, c'est important qu'on puisse venir se
matérialiser
Avez-vous un message pour Benoît ? Reposes-toi, cela va beaucoup demander d'énergie
pour Bénédicte
Evelyne demande si Benoît et elle continueront ensemble ? C'est une bonne fusion
Fabienne demande pourquoi nous obtenons toujours des âmes en souffrance lorsque
Benoît n'est pas là et des entités supérieures quand il est présent ? Il faut laisser chaque
plan s'exprimer mais il est vrai que Benoît donne beaucoup d'énergie dans le cercle. Il
faut absolument que Bénédicte soit prête car cela demande énormément d'énergie et que
vos médiums ne pourront donner qu'une seule fois
Avez-vous un message pour Philippe ? Reçus hier (effectivement, Philippe a eu 2
messages la veille à Dunkerque)
Et un dernier message pour l'ensemble du groupe ? Toujours le même : AIMEZ-VOUS !

Réactions à cet article

Réaction n°3

par benoit le 21/03/2010

MESSAGE A FABIENNE C .
PERMETS MOI ,MA SOEUR CHERIE ,D'ENTRER DANS LE (TON)LABYRINTHE
POUR T'Y ACCOMPAGNER;
TON PETIT FRERE
Réaction n°2

par BRIGITTE le 10/05/2009

Lors de La séance du 2 mai, une entité a cherché à s'incorporer. Cela aurait pu se faire car le
médium avaitdéjà commencé l'incorporation mais quelqu'un a coupé la chaine....ce qui fait
que l'entité n'a pu s'incorporer entièrement. Mais les esprits savent que nous sommes prêts à
recevoir des messages par incorporation dès qu'ils le désireront car ils ont des messages à
nous fait passer....Et tout cela avec beaucoup d'amour....Amitiés Brigitte
Réaction n°1

par didier le 10/05/2009

les messages sont de plus en plus beaux, et le groupe de plus en plus puissant, mais il n'est
pas precisé si les incorporations on réussi , et qu'a t'il été dit . merci a Brigitte et a tous sont
groupe
amitié sincere

