UNE PREMIERE ENTITE SE PRESENTE
Es-tu un guide, un intermédiaire, un proche ? Connais-tu quelqu’un dans cette
pièce ?
Georges
Qui est là pour Georges ?
Christophe
Est-ce toi ou un guide qui te représente ?
Je suis là
Georges demande si Christophe voit ses grands parents ?
Oui
As-tu un message de réconfort pour Georges, il en a besoin en ce moment ?
Je l’aime
As-tu un conseil, de l’aide à apporter pour ta fille, Georges ne sait plus quoi
faire ?
Je le vois, Je suis triste de la voir ainsi.
Georges demande si Christophe peut faire quelque chose ?
Prières, je vais l’aider
Est-ce que son comportement va changer ?

Elle va évoluer
Brigitte P dit que sa fille est en pleine adolescence :
Oui
Georges dit que son frère vient souvent le voir la nuit, il demande pourquoi ?
Pour t’aider
Georges demande s’il doit aller voir quelqu’un, un spécialiste pour sa petite
fille ?
Oui
Georges est aussi inquiet pour sa fille Alison :
Je les aime tant, je suis près de vous
Georges demande si Marie serait à la hauteur pour aider la fille de
Christophe ?
Oui
Est-ce la bonne personne ?
Oui
MESSAGE POUR VIRGINIE
Marcelle est là (maman de virginie)
Brigitte P demande comment se passent les fêtes de Pâques dans l’au-delà ?
Nous prions pour vous.

Virginie demande à sa maman pourquoi elle a ressenti énormément de
tristesse lorsqu’elle a pris dans ses mains la photo d’une personne décédée ?
Tu évolues, tu as ressenti sa douleur
Virginie dit qu’elle a eu du mal à s’en remettre :
Tu en verras encore
Par rapport à sa collègue (Marie) est-ce que je peux avoir un message de son
papa si cela est possible ?
Elle ne croit pas (en l’au-delà)
Virginie répond que sa collègue à peur, Brigitte P demande ce que doit faire
Virginie avec Marie ?
Parler – elle va te croire
Virginie remercie sa maman et demande qu’elle laisse un message à toute la
famille :
Je suis très fière de toi. Je suis toujours près de vous

MESSAGE POUR MARIE-FRANCE
Sandy est là (sa fille)
C’est merveilleux pour la maman de Sandy, nous demandons si Sandy vient
avec ses Anges ?
Oui Je l’aime tant . Je suis bien ne t’inquiètes pas. Je reste près de toi à tous
moments. Je suis en vie

Marie-France est très émue, elle demande à Sandy un message pour son frère
Jordan :
Je le suis, je veille sur lui. Je l’aime très fort, Prières
Est-ce que ton papa va aussi évoluer par rapport aux signes ?
Il va évoluer
On demande si Sandy peut donner un message pour son petit copain Mathieu
?
Il va grandir
Brigitte P dit que maintenant Sandy fait partie de notre famille spirituelle :
Je viendrai le voir
Par l’intermédiaire de ta maman ou de Nicole son amie ?
Nicole
Nicole demande si elle arrivera à communiquer avec elle ?
Oui
Par quel moyen ?
L’écriture
Nicole demande à Sandy si ses parents peuvent espérer avoir un avenir
heureux ?
Je serai toujours dans son cœur

Que fais tu là haut ?
Evolution
Que fais tu pour évoluer ?
Aide
As-tu retrouvé de la famille ?
Oui
Brigitte P dit à Sandy que si elle le désire elle peut revenir à la fin de la
séance car nous devons demander des messages pour d’autres personnes :
Je reste
MESSAGE POUR NICOLE
Nicole demande pourquoi on lui avait dit par message médiumnique que
Yohann devait revenir ?
(Pas de réponse)
On demande qui est là pour Nicole ?
Un guide
Est-ce que je ressens veut dire que mes parents ou Sandy sont vraiment là ?
Evolution, tu en verras encore
Nicole demande que l’on transmette tout son amour à ses parents :
Je transmets

Quand j’ai des messages écrits, est ce que c’est toujours la même entité ?
Pas toujours
Nicole demande des conseils :
Prières, Méditation plus haute
Nicole dit qu’elle en fait :
Plus haute !
MESSAGES POUR BRIGITTE C
Richard est là
Brigitte P dit que c’est la Saint Richard aujourd’hui et on lui souhaite bonne
fête :
Merci
Brigitte C demande à Richard ce qu’il fait et ce qu’il apprend dans l’au-delà ?
(pas de réponse)
On demande si c’est un guide qui est l’intermédiaire ?
Oui, il va bien, il progresse, il apprend les mondes
Brigitte C demande par rapport à l’échelle d’évolution, à quel niveau est-il ?
Cinquième, le temps n’existe pas
Brigitte C dit qu’il peut compter sur ses prières :

Merci à toi
MESSAGE POUR MICHELE
Quelqu’un peut-il me donner un message ?
Je suis là
Qui est là ?
Papa
As-tu un message à dire à maman ?
Elle est fatiguée, prends soin d’elle
On demande si le papa de Michèle est là par rapport à l’état de santé de sa
maman ?
Oui, cela viendra bientôt, je reste près d’elle
S’il a un message pour elle et son petit fils ?
Je serai là
Michèle demande de faire passer un message d’amour à son mari et à son fils
:
Nous t’aimons aussi
Michèle demande un message pour Arnaud :
Il va y venir
Michèle embrasse son papa :

Moi aussi
MESSAGE POUR STEPHANE
Stéphane demande qui allume la lumière chez lui la nuit, qu’est-ce que cela
signifie ?
Une entité proche de la famille
Qui est partie depuis longtemps ?
Un homme dans une autre vie
S’agit-il de ma vie antérieure sous la révolution française ?
Oui
Que dois-je comprendre ?
Tu évolues, encouragements
Stéphane demande si son épouse Laurence pourra développer sa capacité
médiumnique et comment ?
oui, conférence
Et pour ma fille Bilitis ?
Oui
Est-ce que les âmes d’une même famille se suivent après le trépas ?
Bien sur, Pensées positives
Se suivent-elles ensuite lors de réincarnations futures ?

Oui et non, tout dépend de l’évolution de chacun
Un conseil pour terminer ?
Continue de transmettre
Brigitte P demande que les guides peuvent protéger Bruno le beau-père de
Stéphane ?
Nous veillons sur lui
MESSAGE POUR JOSUE
On demande un message pour Josué :
Méditations, Prières
Josué reconnaît qu’il a du mal à prier chez lui :
Trop impatient, travaille sur toi
MESSAGE POUR ANNE
Je suis là
Qui est là ?
Henri
Anne demande 2 choses à son grand père : Lors d’un dernier message tu m’as
dis, concentration te sera demandé, puis-je en savoir plus ?
Tu vas devoir te concentrer pour soulager et guérir

Est-ce que c’est par le magnétisme ?
Oui
Lors de la méditation j’ai vu énormément de lumière, cela venait-il de toi ?
Oui

MESSAGE POUR EVELYNE
Brigitte P demande s’il est possible de savoir qui vient donner des messages «
je t’aime » sur l’enregistrement fait par Evelyne ?
Jean–Claude (son fils)
Evelyne demande si elle va réussir à avoir d’autres messages plus longs ?
Oui

MESSAGE POUR FABIENNE
Je suis là
On demande qui ?
Marie (sa grand-mère)
Fabienne demande s’il est possible par l’intermédiaire de sa grand-mère
d’avoir un message de Dorothée prouvant sa survivance pour donner une
preuve à son papa et son frère qui n’y croient pas :
Ils doivent pardonner, c’est très important pour eux

Fabienne demande si c’est par rapport au magnétisme ou à sa maladie que
ses mains brûlent énormément :
Magnétisme
J’ai eu un message de Luce, qui est Luce ?
Autre vie, sœur
Je ressens, en ce moment à coté de moi, une entité en souffrance et qui est
blessée à la tête, elle est bien présente n’est-ce pas ?
Oui
Que dois-je faire pour elle ?
Elle a besoin d’aide, prières
Alors je prierai ce soir pour elle :
Non, maintenant
On se met tous en communion nous prions
Elle va pouvoir enfin monter
Marie dit : je vous remercie
Fabienne demande à Marie de prendre soin de son arrière petite fille et s’il
est possible d’avoir un message personnel :
Tu as besoin de repos
MESSAGE POUR PHILIPPE

Philippe demande des certitudes pour une expérience qu’il a fait. Al-Aqsa estelle une de mes anciennes villes ?
Oui
Ce que je fais dans le groupe m’aide t-il à m’élever ?
Continue et médite
Est-ce que ce que j’entends sont bien vos voix ?
Oui
Est-ce que je dois continuer avec mes autres amis dans un autre domaine ?
Concentre toi sur ta médiumnité.
Est-il possible d’avoir un message de Louis ?
Tu es ma fierté
Est-ce que l’on pourrait se rapprocher de François pour l’aider à lui donner
plus de force pour finir son livre ?
Il le finira

MESSAGE POUR PATRICK
Patrick dit qu’il voit souvent un petit moine près de lui, il demande si c’est
son guide ?
Oui

Patrick voudrait avoir un message, des conseils. Dois je continuer ?
Oui
En médiumnité ?
Oui
En magnétisme ?
Oui
Patrick demande si son guide Tibétain peut venir plus souvent, pour qu’il
puisse ressentir sa présence ?
Demande, il viendra
Patrick demande une réponse pour un projet pour une cause humanitaire :
Attends, patience
Patrick les remercie :
Merci à toi
Il demande si sa maman est bien venue à la conférence comme il l’a sentie ?
Elle est près de toi
MESSAGE POUR GLORIA
Brigitte P demande des nouvelles de Joaquim le grand-père de Gloria qui est
en cellule d’isolement pour lui se reposer. Si on pouvait par l’intermédiaire
d’un guide avoir un message pour sa petite fille, il va bien ?
Oui

Pourrait on avoir un message de lui par la pensée, pour Gloria et ses arrières
petites filles ?
Il reste près d’elles par la pensée
Brigitte P demande que Joaquim avec ses pensées d’amour protége sa famille
quand il le pourra :
Prions pour le monde qui va si mal, Amour et Paix chez vous
MESSAGE POUR BRIGITTE P
Brigitte demande comment cela se fait que certaines affaires dont certaines
assez importantes disparaissent de chez elle ?
Esprit farceur
Fait-il partie de l’entourage de mon mari ?
Oui
Est-il possible d’avoir un message de mon mari par la pensée ?
Je suis là
Peux-tu protéger et aider ta petite fille et aussi ta fille afin qu’elle prenne les
bonnes décisions ?
Je l’ai vu
Qu’en penses tu ?
Elle a besoin d’aide
De l’aide de là haut ?

Tu peux l’aider
De quelle façon ?
Parle lui
Brigitte dit que ce n’est pas à elle de lui dire ce qu’il faut faire :
Oriente ses choix
Brigitte demande à André de l’aide et de lui dire quelque chose de gentil :
Je t’aime et je vais t’aider
Brigitte P demande à Christophe qui est resté près de son papa s’il a encore
quelque chose à lui dire car il en a bien besoin :
Papa je vais t’envoyer de la force et du courage, tu en as bien besoin
Brigitte P demande à Christophe de protéger sa petite famille :
Je les aime tous très fort
BRIGITTE P demande à Sandy qui est restée près de sa maman pendant la
séance un petit message avant que l’on termine :
Je suis près de toi à tout moment…Ne pleure plus je suis bien ici…Tout est
beau ici, je suis très heureuse
Nous souhaitons à nos guides, à nos êtres chers de bonnes fêtes de Pâques et
nous les remercions :
A vous aussi. Surtout continuez à prier. Protection.
On vous aime tous. On suit votre évolution. Fiers de vous.

Nous recevons chacun notre tour notre bénédiction et faisons la prière de
remerciement.
FIN DE LA SEANCE

