Séance du 23 octobre 2021.

Bonjour, qui est présent ?
Nicos.
Pourquoi êtes-vous ici ?
Vous parler.
QUESTIONS :
Pourquoi certaines maladies s’attaquent-elles au fœtus en donnant des
microcéphales par exemple ou comme l’épidémie ZIKA ?
Le fœtus est faible, plus facile pour lui faire du mal, pour le détruire.
Est-ce que c’est le moustique qui décide d’être vecteur de la maladie, ou cela
vient t’il de l’au-delà ?
Oui mais pas le bon côté, qui l’a décidé c’est l’ombre.
Est-ce que c’est l’ombre qui décide sur toutes les maladies d’enfant ?
Oui.
A propos du COVID ? Qui a décidé ?
Le mal, en partie et les hommes ont contribué mais la Terre sera nettoyée
bientôt. Votre crainte n’aura plus lieu d’être.
Pouvez vous nous en dire un peu plus svp.
Il y aura encore des microbes mais beaucoup moins pour votre joie.
Dans combien de temps ?
Bientôt.
Même si nous avons la foi il y a quand même cette crainte, nous sommes
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humains et c’est normal, vous nous rassurez.
La peur de l’homme est légitime.
Pourquoi l’Homme est-il si influençable ?
Il n’est qu’un homme c’est tout, il est parfois petit.
Pourquoi l’humain se pose autant de questions (d’aider, d’aimer …) ?
Il a peur et parfois peut être égoïste.
Pourquoi le mot humain prend tout son sens lorsqu’il y a de grandes
catastrophes ?
La peur également alors il bouge. Le divin lui a tant donné pourtant et lui il s’en
moque souvent, pas tous heureusement.
Que pensez-vous des personnes qui ont plusieurs identités ?
Les personnalités des vies antérieures qui ne veulent pas reculer.
Est-ce que tout ce qui se passe dans le monde (guerre, famine, catastrophes,
COVID…) est fait pour construire une nouvelle humanité ?
Entr’autre, mais je ne peux vous en parler maintenant, bientôt vous aurez plus
d’explications (par autre entité). Ce n’est pas ma mission, mon travail
(L’entité dessine, on lui demande ce qu’il fait)
Un brin d’herbe.
De bonnes vibrations d’amour, de vérité. Un vrai contact entre amis sincères.
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Religion

Est-ce que la religion asservit l’Homme ?
Certaines oui, d’autres moins et d’autres pas du tout. Certains peuvent devenir
même fanatiques de leur religion. Elle peut apporter la force et aider aussi mais
parfois amener des guerres.
Quel est l’impact de la religion sur l’Homme ?
Cela dépend de l’évolution, Mais l’homme en fait n’importe quoi.
(Un coeur se dessine)
Pourquoi plusieurs religions ? pourquoi pas 1 seule ?
Quand les hommes auront compris (religion universelle).
Pensez vous que nous progressons vers religion universelle ?
Oui pas maintenant.
Pensez vous que notre façon de travailler est bonne ?
Oui bien sur sinon vous n’auriez pas l’aide adéquate ;
(La goutte va vers Francine et écrit)
Tu vas bien ? Courage mon amie.
(Nous leur disons que nous les aimons)
Oui nous aussi
Pourquoi notre guide nous fait ressentir de la douleur que l’on a pu donner ?
Mais ce n’est pas votre guide qui vous donne le mal.
C’est un cadeau ?
Oui
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Pour pardonner ?
Pas toujours, cela dépend. Le pardon est bon mais pas facile pour tous à le faire
et le dire. Un pardon doit être sincère.
La puissance dans le cœur, oui, l’évolution que tu as (aider à pardonner), la
conviction.
Est-ce vrai qu’une entité peut se nourrir d’eau ? (Histoire racontée par
Brigitte suite à un message précédent d’une séance)
Je ne sais pas, mais je ne pense pas non.
Bien ici il y a de belles cascades (Nicos décrit comment c’est là -haut)
Pourquoi le bien et le mal sur Terre ?
Le choix que Dieu nous a donné. Son évolution bien sûr (l’Homme).

Les animaux
Pourquoi certains animaux viennent sur Terre avec de l’agressivité dès la
naissance ?
Leur instinct.
Pourquoi la nature est si dure et cruelle parfois ?
Elle doit se défendre (à propos de la nature). Les hommes la tue doucement.
L’homme trouvera t’il une solution pour la planète ?
Pas maintenant.
Est-ce que les animaux ont une âme ?
Oui, les animaux ont une âme et choisissent leur épreuve à passer, pour son
avancement (animal).
Il a son niveau de conscience propre à lui mais ne deviendra jamais un homme.
Tu dois interroger un guide plus élevé que moi.
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Pourquoi c’est le singe qui a évolué vers l’Homme ?
Simplement oui il y a eu une belle évolution. Il était le plus proche de l’homme.
(L’infini se dessine)
Vous parlez (c’est pour cela que Nicos dessinait en attendant que l’on arrête de
discuter)
Pourquoi ?
Cela est comme ça, l’évolution doit encore faire son travail. Eux aussi ont une
évolution.

(Messages personnels)
Francine : Courage pour toi tout ira bien.
Claudine : Continues de prier, nous aimons.
Carole :

Repos pour toi.

Aline :

Le chemin est bon continue ainsi.

Michèle :

La prière est bonne, ton coeur aussi.

Marc :

N’aie aucune crainte tu es fort.

Brigitte :

La douleur partira mais prends soin de toi, nous t’aimons.

Ariane et : Des pétales de bénédiction pour elles deux, deux vraies sœurs…….
Elisabeth

FIN DE LA SEANCE
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