UNE ENTITE SE PRESENTE

Bonjour, veux-tu te présenter ?
Venu du haut
Connais-tu quelqu’un ici ?
Ami de Charly
Peux-tu dire quelque chose à propos de Charly ?
Quelle surprise pour lui
Est-ce qu’André est venu le chercher ?
Oui
Qui d’autre est venu le chercher ?
Pierre, Jean, maman et papa à moi
Est-ce que Charly est au courant que j’ai fait une demande pour lui ?
Oui
Où est-il maintenant ?
Il est en isolement mais entend
Isolement veut dire en soins ? Il n’est pas seul ?
Non, pas seul, il faut lui montrer sa maison ici
Quand Charly sera disponible ne pas oublier ce qu’on avait dit ensemble, on
peut avoir un message pour sa femme ?

Oui, il a plein d’amour pour sa femme
C’est gentil, je lui dirai
Est-ce que tu peux me donner des nouvelles de Joaquim, le grand-père de Gloria
?
Oui
Par qui a t-il été reçu ?
Amis, parents
C’était du bonheur pour lui ?
Surpris également
Sa petite fille Gloria pense très fort à lui :
Il entend
A-t-il une petite phrase pour elle ?
De lui, c’est encore trop tôt
En tous cas on sait qu’il est bien, cela a été vite pour lui ?
Il est encore attaché à la terre
Peux-tu nous expliquer ce qu’est l’isolement exactement ?
Nous les mettons en isolement, un monde transitoire pour ne pas les brusquer,
ils vont d’abord retrouver des personnes qu’ils ont connu sur terre ensuite le
guide intervient
Tu as la possibilité de nous donner un message de la part de Christophe pour ses
parents ?

Oui, il est toujours à sa tâche mais reste attaché à la communication pour ses
parents.
Amour et repos de l’Ame sont ses souhaits pour ses parents
A-t-il un message pour sa petite fille qui n’est pas très bien en ce moment ?
Amour. Il ressent d’avoir abandonné dans un monde de fous, il la soutient et
en souffre encore. Il est présent autour d’elle. Qu’elle lui pardonne et lui
envoit beaucoup d’amour.
Maintenant nous voudrions savoir s’il est possible d’avoir Robert (mari de
Marie-José et papa de Rudy) ?
Je suis descendu
Est-ce que vous ressentez les pensées que Marie-José a pour vous ?
Oui. Ne souffre plus, ma maison j’ai quitté physiquement mais je suis là,
écoute et regarde avec ton Ame, ici je prépare notre foyer, je viendrai
t’accueillir quand le moment sera venu pour toi mais en attendant poursuit ta
route et surtout garde confiance, je t’aime de toute mon Ame
Elle demande si vous êtes bien ?
Oui, plus de pleurs, plus de souffrances, ici c’est amour de tous, sois rassurée
Est-ce que vous êtes avec de la famille ?
J’ai retrouvé amis et ennemis et parents
Pourquoi ennemis ?
Qui ne le sont plus
Parce-que de l’autre coté on apprend à pardonner ?
Je suis bien en paix
Continue à nous protéger :

Mais je suis là dans ton cœur
Peux-tu veiller sur tes petits enfants ?
Je veille et sois en sûre vous avez votre place avec moi dans ce monde de
lumière
Rudy demande si tu es content du parcours qui a été fait sans toi ?
Je suis fier de toi, j’admire ce que vous êtes
As-tu retrouvé tous tes proches (7 personnes en 2 ans) ?
Tous avec moi bien au chaud
Vous est-il possible de travailler sur votre épouse afin qu’elle comprenne que
vous êtes bien et qu’elle ne doit plus avoir de chagrin ?
Je ressens ton chagrin mais sois en sûre quand tu prends ma photo et que tu
me parles avec ton cœur je suis là et je réponds, alors écoute, regarde et crois
car c’est bien moi qui communique
Rudy demande s’il doit se méfier de certaines personnes ?
Comme moi tu trouveras amis et ennemis mais ce qui est important c’est que tu
seras amené à pardonner comme je l’ai fait
Avec ton savoir pourras-tu guider ton fils ?
Je te donnerai l’intuition, à toi d’écouter

Un guide arrive :

Est-il maintenant possible d’avoir des nouvelles de Franck V ?
Pas ce jour

Il faut encore attendre ?
En préparation, encore dans l’obscurité. Patience
Il y a 15 jours un guide est venu, peut-on savoir de quelle congrégation il fait
partie ?
C’est tellement grand ici, il existe beaucoup de congrégations
Quel est le nom de celle qui est venue il y a 15 jours :
Elle porte le nom d’une Sainteté
Quel est son nom ?
Brigitte tu le sais, tu as eu l’intuition
J’ai pensé à St Benoît, St Maur et la 3ème j’ai oublié :
Les trois sont déjà venues, la dernière était St Benoît
Je me souviens, j’ai pensé à Ste Rita :
Elle viendra, pas la Sainte mais la congrégation
Est-ce toi qui est venu il y a 15 jours ?
L’un d’entre eux
Comment c’est chez vous là-haut ?
C’est un monde formé à notre image, nous y mettons le paysage de notre choix
mais ce que nous y mettons en premier Amour
Il suffit de croire et de vous sentir :
Harmonisez et recevez la paix que je vais vous envoyer

Nous faisons la chaîne pour recevoir
Nous avons une question sur la magie des bougies, tous ces rituels avec
différentes bougies, différentes couleurs, est-ce vraiment sérieux ?
Si on y croit oui, la force de l’esprit
Mais il n’est pas forcément nécessaire de faire un rituel pour une demande du
moment qu’elle est faite avec son cœur ?
Si simplement ça vous suffit, oui ; peu importe, quoiqu’il en soit la lumière que
vous pouvez déposer.
Nous avons maintenant une question concernant l’ectoplasme, pourquoi il n’y a
plus de manifestation de ce type aujourd’hui ?
Evolution des mentalités
Et aussi évolution des médiums ?
Egalement
Est-ce que notre santé est en cause aussi ?
Probablement, évolution de vie et consommations
L’énergie n’est plus bonne avec ce que nous consommons ?
Non, un conseil je voudrai donner, consommez mieux
Il faut consommer bio ?
Oui, naturel vos jardins
Que pensez-vous des pommes de terre OGM dont on parle tant cette semaine ?
Pourquoi vouloir modifier ce que Dieu vous a gentiment donné

BRIGITTE

Brigitte demande des explications sur des phénomènes survenus mardi ?
Rappel, manifestation de présence
C’était qui ?
Un proche de toi
Je peux avoir son nom ?
André
Est-ce qu’il sait quand je l’embrasse sur la photo sur le frigo ?
Oui, il se manifeste, ce sont des signes
André tu es là maintenant ?
Là je suis là, je me suis manifesté, je suis venu te montrer, je te ressens quand
tu penses et tes bisous sur le réfrigérateur
As-tu un message pour ta petite fille ?
Je suis dans son cœur
André s’en va, le guide revient

PATRICK
Est-ce possible d’avoir mes parents ou Germain ?
Là oui mais pas ici bas
Ce que j’ai vu vendredi sur l’enfant c’est juste ?

oui, la vision est intuitive
Est-ce que tout se passera bien ?
Ne peut répondre
Parce que je sais déjà la réponse ?
Oui
Le rêve que j’ai fait, est-ce une intuition ou une illusion ?
Voyage tu as fais
C’est vous que j’entends tout le temps ?
Oui
Pour Marie lui faudra t-il beaucoup de courage ?
Croire en l’amour et ce sera possible
Il demande à son père du courage pour son retour :
Anges et guides sont au chevet
Que pouvez-vous dire encore ?
Amour toujours et Pardon.
Crois en nous, je suis la voix qui te communique. L’amour descend de ton
foyer à cet instant.
Moment de bénédiction
Nous serons là quand tu en auras le plus besoin

FABIENNE

Qui est là ?

Marie
Je suis contente car je sais que c’est pénible pour toi de descendre :
Et pour toi je le sens, je suis venue t’écouter et t’aider si je le peux
Tu sais ce que je vis actuellement, que c’est difficile pour moi :
Je vais intervenir ma chérie, je demande à Brigitte ton amie de poser ses mains
sur ta tête et par son intermédiaire et la mienne je vais faire couler une eau de
lumière qui te pénétrera
Nous procédons …
J’ai tout donné, je t’aime ma fille
Peux-tu m’expliquer ce que j’ai vu l’autre jour, tous ces visages en souffrance,
étais-ce vraiment karmique ?
Tu as un passé très lourd
Dois-je travailler encore sur mon karma ?
Oui, dans les rêves tu peux entrevoir ce que tu as été
Mais je me souviens rarement de mes rêves :
Nous ne pouvons pas te montrer en une seule fois ton passé ça serait trop
lourd à supporter tellement c’est dur
Est-ce que j’ai fais du mal ?
Tu as fait puis tu as reçu le double dans la vie suivante
Est-ce que je me rattrape maintenant ?
Oui, c’est un long travail car ta médiumnité amplifie ta souffrance passée.
Vais-je y arriver ?

Tu peux le faire, passer ce cap
Marie s’en va, le guide revient

PHILIPPE

Après la conférence sur les anges et celle que je ferai en mai, quel autre sujet
serait intéressant d’exposer en conférence ?
Isole toi un instant, mets-toi en méditation et la vision tu auras
Est-ce que je dois encore faire des conférences ?
Prochainement tu en feras encore je le vois
C’est bien des voix que j’entends depuis quelque temps ?
Oui c’est le développement de ta médiumnité
Je voudrai savoir si mon oncle Louis peut donner un message ?
Un autre jour il se présentera à toi
Tu connais François B, nous te demandons de prendre soin de lui car il est très
fatigué, il travaille actuellement sur son nouveau livre :
Quelle belle quête, il est l’un de ceux qui va bouleverser l’église
Aurais-tu un message pour lui ?
Ecris, ton livre aura de l’impact

MICHELE

André est-ce que tu veilles toujours sur moi car j’ai tellement de problèmes ?
Toujours là
De quelle façon puis-je m’en sortir ?
La prière est une force
Michèle demande si c’est bien son mari ?
André
Tu as un message pour moi ?
Laissez moi partir, vivez normalement car je ne suis jamais loin
Tu vois Sébastien ?
Oui, nous t’aimons, Amour, Brigitte tes mains s’il te plait, Michèle ta main sur
la planche…
Michèle reçoit…
Il est temps de couper la communication
Nous n’avons pas eu de messages pour Benoît et Evelyne ?
Non, mieux que ça, pose tes mains sur leurs têtes, nous passerons. Fermez vos
yeux ceux qui reçoivent
Benoît et Evelyne reçoivent…
Nous recevons la bénédiction
FIN DE LA SEANCE

