Séance du 20 novembre 2018

Brigitte ouvre la séance

Bonjour à vous
Qui est présent ?
Je suis né de la paix, la nature était mon environnement, j’étais heureux et libre, je suis mort dans la
peur et la souffrance d’une espèce dominante, je m’appelle Yang
Que voulez-vous dire par espèce dominante ?
Vous
Vous voulez dire les humains ?
Oui
Il y a combien de temps que vous êtes décédé ?
Peu
Il y a peu de temps que vous êtes parti ?
Oui
Pourriez-vous nous dire dans quel pays vous étiez au moment de votre décès ?
Espagne
De quelle façon ?
Chasse
De quelle nature êtes-vous ?
Je suis un cerf
Êtes-vous venu parce que l’on parle des animaux depuis quelques temps dans nos groupes ?
Mis en accord, le but étant d’apporter à l’homme et à l’animal, moi en l’occurrence
Un animal peut-il apporter un message en rêve à une personne ?
Oui
Comment avez-vous la possibilité de communiquer avec nous, avec des mots humains ?
Nos plans sont séparés mais il nous a été possible d’être en contact, ma conscience pense et vous
recevez le message que je vous envoie, mais je ne connais pas le procédé
Y a-t-il dans nos mémoires des restes de conscience de la vie minérale, végétale, animale et
humaine ?

Votre mode de communication vous est propre mais reste primitive et restreinte, vous avez oublié que
la conscience peut à elle seule entrer en contact avec toutes les espèces vivant;es, regardez un animal
dans les yeux et vous retrouverez alors ce que vous avez oublié.
Stép : je suis très sceptique. Un animal dans son incarnation sur terre n’a pas de conscience.
Je n’ai plus de cerveau mon âme en est libérée.
Est-ce qu’un animal pense et ressent lorsqu’il est incarné sur terre ?
Oui, mais nous n’avons pas toutes vos facultés, voilà pourquoi vous pris dominance de la planète,
vous avez cette faculté de construire et d’évoluer.
Qui vous a baptisé Yang ?
Le transfert donne ça en humain.
Êtes-vous opposé au yin ? « Le yin et le yang ? »
Je ne connais pas.
Est-ce que retrouver notre place dans la nature nous permettra d’évoluer ?
Oui, vous faites très peur
L’humain fait très peur ?
Oui
Êtes-vous sur un plan de conscience différent ?
Oui
Avez-vous la possibilité de vous incarner en humain ?
Je ne sais pas.
Pouvez-vous contacter un humain avec qui vous seriez attaché sur la terre ?
Le chasseur qui m’a pris en chasse a dominé une autre espèce pour faire son travail et il nous a laissé
mourir ainsi que ses serviteurs, je l’ai supplié du regard mais il était déconnecté et son regard prenait
plaisir à procurer la peur et la mort.
(Ce n’est pas la réponse à ma question)
L’autre espèce.
Quand vous parlez de l’autre espèce ? Était-ce une espèce animale ?
Oui
Les chiens ?
Oui
Lire serviteur
Stéph reste sceptique.

Comme vous avez l’instinct de dominer et de détruire, j’étais un animal et comme vous mon âme était
prisonnière d’un corps.
Y a-t-il un but dans le fait qu’un animal s’incarne sans conscience
La prison du corps, je n’ai pas toute votre conscience, je suis moins avancé mais je connais bien le sens
de vivre en harmonie
Est-ce pour tous les animaux ?
Je suis mort pour rien, pour le plaisir
Qu’éprouvez-vous pour celui qui vous a tué ?
Peur
Qu’elle est votre définition de l’amour ?
L’être qui m’a accueilli m’a rassuré et m’a soigné, je crois que c’est ça l’amour comme vous
l’entendez.
Saviez-vous avant de vous incarner en cerf que vous seriez sacrifié dans une chasse ?
Non
On respecte maintenant beaucoup plus les animaux qu’avant
L’être me dit qu’il est temps maintenant
L’être est un animal ?
Je ne vois qu’une sphère.
--------------------Qui est présent ?
Wouah je suis rouillée, bonjour mes amis je suis ravie d’être parmi vous, même si c’est un peu difficile.
Est-ce Fabienne ? Sachez que vous allez très très vite...
Vous avez eu de la chance de faire la connaissance avec un animal, j’ai des difficultés, ce n’est pas
comme d’habitude.
Le mois dernier vous avez du partir très vite était ce parce qu’il manquait un médium avec qui
vous aviez l’habitude et que nous avons du en mettre un autre à la place ?
La vibration est différente
La vibration du groupe est différente ?
Oui, pardon si la planche s’emballe dans tous les sens, elle n’est pas stable aujourd’hui (vibration)
Belle rencontre avec cet animal quand pensez vous ?
Tout est prémédité, rien au hasard
Cela arrive au bon moment dans le groupe
Stimulation

Depuis quelques temps on étudie plus sur l’âme des animaux et leurs comportements car on
voudrait en savoir plus.
L’occasion était propice à l’un comme à l’autre
On pose une question :
Lecture de la question 600 (livre des esprits) Réponse :
Il est possible que dans l’au-delà l’homme comme l’animal peuvent se revoir
Pouvez-vous nous donner Fabienne des réponses sur le suicide ?
(On donne un exemple sur un adolescent d’une belle âme qui se donne la mort ?)
Le cerf a été filmé, mais quant à l’homme suicidé, il est sur un plan lumineux mais d’isolement, j’en
termine puis reprends ta question.
Pourquoi a-t-il été filmé ?
Il a été filmé...la scène du crime
Qui a filmé ?
L’homme
Toutes les scènes que nous réalisons sont filmées quelque part ?
Matériel
J’en termine
St : Qui est entre moi et Annie ?
Fais aller ta conscience, clin d’œil
On ressent de l’air glacial
Du monde
MD lit une prière
Protection
Ils sont toujours là ?
OUI
De qui il s’agit svp ?
Visiteurs.
Pour qui viennent-ils ?
Apprendre curieux
Brigitte demande s’il est possible de faire un tour de table.
Annie : pourquoi à la dernière séance on m’a dit qu’avec Jennifer c’était fini ?
C’est fini les tourments

Annie était inquiète
Ton âme est belle ma chère Annie
Eliane : Plante encore
Gratienne : dans le château tu as commencé, en simple femme tu es aujourd’hui, tout est accompli,
634 ;
Martine : voir la plante déposée, le virage arrive pour apprendre, déposée
Syl : qui est Leur ?
Présent
C’est présent où ? présent en moi ?
Autour
Est-ce en rapport avec ma vie ?
Un appel lointain demandé...Appel au fond de toi
Quand je pratique des soins je ressens des choses différentes
L’appel fait venir à toi, reste vigilante, mais ton ouverture s’est grandie,
Arianne : tendre le fil, tu comprendras
Benoît : Voilà nous les avions évoqués, les changements prévus, nous ne pouvions donner plus de
détails mais la piste était annoncée, partir pour relancer une autre carrière était nécessaire, prendre
le temps
M-Do : Lors de la séance du mardi du mois de mars, l’entité Marie-Joëlle a dit à mon sujet : "tu as
beaucoup d’astuce et de compréhension, une piste te sera encore ouverte, une compréhension
stupéfiante verra le jour." J’ai l’impression que ce moment est arrivé, est-ce que je me trompe ?
Tu l’as ressenti, nous te l’avons envoyé et tu as été très réceptive.
C’est très difficile
Doute
Je m’appuie beaucoup sur mes lectures et une phrase lue il y a peu me semble résumer cette
compréhension : « car si je ne les aime pas tels qu’ils sont, ce n’est pas eux que j’aime et mon
amour n’est pas vrai. »
Pureté. Atteindre la pureté est la mission des hommes, il te faut ouvrir ton cœur, nous t’aimons
Claudine :
Dis-moi tu n’as pas terminé avec l’histoire des pierres, tu es une coquine
Est-ce que que le travail de dégagement que nous avons fait a marché pour sa maison ?
Oui, dégagé
Mais tu n’as pas tout dévoilé

Est-ce qu’il y a une histoire de transgénérationnel
Oui
Brigitte :
Quel gentleman (pour Steph qui laisse la place)
Allons, il y a du changement et il y en aura encore, c’est le cours des choses, mais de nouvelles
créations et idées viendront et grandiront l’égrégore
Stéphane :
Ouvre l’astre et la connaissance, il y a des choses à creuser et à comprendre 577
La goutte va vers Claudine.
Compris
La séance se termine par une phrase d’amour comme très souvent,
Beaucoup d’amour pour vous, j’ai été très heureuse d’être parmi vous, nous vous aimons.
Ce fut une très belle réunion mais triste. Nous n’avions jusqu’à maintenant jamais eu ce genre de
contact... Nous avions appris depuis que c’était un intermédiaire qui nous avait transmis le message
de ce cerf.
Il y a encore beaucoup de choses à apprendre du plan animal...
Deux jours plus tard, nous apprenons qu’un cerf en Espagne a cruellement été tué ainsi qu’une partie
de la meute des chiens. Cela a t il un lien avec cette situation ?...On ne sait pas.

