Newsletter de Juin 2020

Bonjour à tous,

Comme vous vous en doutez, les cours ne peuvent reprendre encore pendant ce
déconfinement....Le virus est toujours présent, il faut surtout prendre beaucoup
de précautions.
Ceux de la première année se font, par contre par skype avec le cours de Michel
Noerens et moi mème...
Sachant que les réunions de l'association se font chez moi et chez Arianne sur
la frontière belge, les français n'ont pas le droit de passer cette frontière, au
moins jusqu'au 15 juin.
Nous ne savons donc pas encore combien de personnes pourront se retrouver en
groupe, donc patience!!
Il est vrai que nous avons tous hâte de reprendre les cours et les contacts avec
nos êtres chers de l'au-delà...
Beaucoup de questions devront être posées lors de la rentrée des cours par
rapport à ce qui se passe actuellement. Nous avions été prévenus dans pas mal de
messages mais nous n'aurions pu imaginer de telles épreuves.
Je vous demande donc de préparer des questions pour poser à nos guides
pourquoi et que faire dans cette situation qui est très éprouvante.
Cela servira pour notre futur livre que l'association doit faire et que les guides
nous avaient demandé d'attendre, de le mettre au repos car il n'était pas
d'actualité. Il est peut-être temps maintenant avec leur permission de s''y
mettre au travail car il y a tellement de choses à comprendre par rapport à la
planète, sur l'humain, sur les animaux...!!!!!!!!!!
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Patience car il faut faire cela très sérieusement, avec beaucoup d'humilité...
Par contre, notre ami Stéphane Allaeys qui avait déjà mis en route l'écriture de
son troisième livre de la trilogie des "Chants de l'au-delà" depuis quelques
années a profité de son confinement pour le terminer...
Je vous joins donc le lien pour le commander selon votre désir. Il parlera de nos
messages, de notre travail avec les guides...
https://www.amazon.fr/chants-lAu-del%C3%A0-StephaneAllaeys/dp/B0882LRL88/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr=
Pour les prières je vous demanderai de prier pour :
Adrien le mari de Francine car il y en a bien besoin, de demander aux médecins
du ciel de l'accompagner et de l'aider à surmonter cette grande épreuve de la
maladie..
Pour Patrick le fils d’Evelyne, qui est toujours paralysé à cause d'un accident de
travail.....
Continuer à envoyer de bonnes pensées à Mail Li car même si cela va beaucoup
mieux il faut continuer à lui envoyer des pensées de guérisons.
Appoline va beaucoup mieux
DO le mari de Gloria est parti dans la lumière rejoindre ceux qu'il a aimés et qui
sont venus le chercher....
Nous prions aussi pour tous ceux qui sont dans la peine et la maladie.

Je vous joins aussi un message reçu par notre amie Annie en écriture
automatique ce 28 mars 2020 :

« Je suis le vent, je suis l’air ambiant.
Je suis partout où tu ne me vois.
Rien à craindre je suis là aussi pour toi.
Des souffrances il y aura, des pertes déplorera, mais toujours amour il restera.
Je suis là pour chacun de vous, visible dans la lumière.
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Je vous aime, je ne vous abandonne pas, mais je suis là de votre monde, de ces
mentalités.
Il est temps de s’arrêter, de faire la pause.
Chacun reprendra son chemin, ici ou ailleurs.
Aide vous aurez, mais sur le bon chemin, plus de haine, plus de jalousie, plus de
peur.
Il n’y aura de place que pour l’amour, l’aide et la bienveillance.
Finis les regrets, place au bonheur.
Continuez unis, aimants.
Je vous aime, rien ne change. Il y a un monde parfait, mais vous en êtes loin.
Les consciences doivent évoluer, les cœurs s’ouvrir.
L’amour est partout, mais vous l’ignorez.
Nous vous souhaitons des lendemains plus calmes, la paix dans vos cœurs.
Prenez le bon chemin, celui qui mène à moi, celui qui m’unit à vous.
Mes enfants, je vous aime de tout mon cœur.
Recevez ma bénédiction absolue ! «

Je vous envoies à tous mes pensées les plus lumineuses
Brigitte
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