Séance du 20 octobre 2020

Une seule entité a communiqué des messages. Cette entité était entourée de
plusieurs observateurs. L’entité s’est présentée comme étant un esprit Intermédiaire
répondant au nom de Marceline.
Bonjour,
Où vos cœurs sont, les nôtres sont avec vous tous, Chassez l’ombre pour la Lumière
Quel est votre nom ?
Marceline
Êtes-vous une intermédiaire ? Qui vous a envoyée ?
Oui, Les guides
Avez-vous entendu Stéphane parler d’un petit garçon ?
(Stéphane repose sa question)
Triste enfant, aidez-le, mettre de la Lumière
Concrètement comment peut-on faire ?
La Lumière de votre cœur
Que doit-on comprendre dans « les enfants doivent être protégés ? »
Le monde se fera par eux, La lumière sur eux
Avez-vous quelque chose à nous dire sur la situation actuelle ?
Bien du tourment pour vous et votre terre
Que peut-on faire, nous ?
Rester tous droit, tous prendre soin de vous, et continuer, ne pas lâcher, la Lumière
est avec vous, elle vous aide, aimez surtout la Lumière. Oui il faut mettre de la
lumière partout
Avez-vous entendu parler de Sainte Philomène ?
Moi Non, mais j’ai entendu parler, des amis parlent, oui mais je ne sais pas plus
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Moustique est-il arrivé dans la Lumière ?
Le grand chien oui, il marche et vous aime. Merci qu’il dit, plus de larme je suis bien.
Merci à bientôt…
Merci Marceline
Merci à toi
Le calme revient pour toi (c’est pour Martine). Continue comme ça mon amie
Puis-je avoir de la Lumière pour ma fille ?
Oui la Lumière sera là pour elle, courage, pour toi maman, nous regardons,
confiance surtout et Amour, Aimer la vie
Parle, ne pleure pas car moi aussi je pleure (c’est pour Gratienne) Gratienne
demande de passer un bonjour à ma famille.
OUI
Voulez-vous que l’on pose des questions sur le travail ?
Brigitte essaye de poser une question sur les mondes parallèles, mais l’esprit va vers
Ariane.
Ariane, nous avons besoin de toi, beaucoup de cœurs sont affectés par l’esprit. Oui,
elle vit ton enfant ! ZAZA, elle est terrible, ZAZA, elle est forte pour maman. Oui
ZAZA, qui le fait, la vitesse est rapide, ZAZA.
(La goutte va très rapidement d’un point à un autre de la planche, aux deux lettres Z
et A)
Ariane : quel âge maintenant ?
L’âge que tu lui donnes, elle est belle
Que pensez-vous des mondes parallèles Marceline ?
Non, je ne sais pas
Avez-vous des choses à nous dire, rattachées à vous ?
Les enfants et la Lumière surtout, ici on regarde les enfants chez vous, pas bon du
tout, les forces de l’ombre sont présentent, le combat du Bien et du mal.
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Une dame ressent des présences, avez-vous des choses à me dire sur
Alexandra dont le mari est mort devant elle ?
Des entités près d’elle ? Pas mauvaises je pense, elle doit parler.
Elle doit parler avec les entités ?
Oui
Stéphane : puis-je avoir un message de son Mari pour elle ?
Non, désolée, normal mais la Lumière est toujours là, pour toi aussi, ils savent, ils
t’aiment.
Isabelle, qui était venue, nous a dit que ce n’était pas le COVID qui était
dangereux mais celui créé par l’homme.
Oui, une partie par l’homme qui est mauvais, pour vous et le monde.
Pouvez-vous nous parler de vous Marceline ?
Je suis gentille et bonne, même quand j’étais sur la Terre
Quelle année étiez-vous sur Terre ? vous vous en souvenez ?
1746, mais pas certaine
Que faisiez-vous ?
Mère de famille, 5 enfants.
Et votre mari que faisait-il ?
Dans les marchés, poulets, élevage de poulets, ils étaient bons et beaux
Vous habitiez la France ?
Oui
Qui dirigeait votre pays ? Qui était-ce ?
Un roi, pas bon, je ne sais plus
De quoi êtes-vous décédée Marceline ?
Maladie
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Quel âge ? plusieurs autres questions, et notamment, est-ce que les enfants
étaient mariés et si les enfants étaient morts aussi de maladie,
Pas tous, et ma petite Lilia 3 ans maladie aussi.
Les avez-vous retrouvées là où vous êtes ?
Oui, ils sont beaux
Que faites-vous aujourd’hui Marceline ?
J’aide pour les enfants, l’éducation pour plus tard, certains auront des missions bien
précises pour votre Terre, ZAZA aussi, elle est forte ZAZA (petite fille d’Ariane)
Gratienne : as-tu un message pour moi ?
Tu travailles comme moi, mais l’Amour était présent à chaque instant
Gérard : est-ce que l’imposition des mains a été utile pour Moustique ?
Oui, mais quand le moment est venu, il faut partir, cela l’a soulagé, ainsi que votre
Amour.
La Covid fait-elle partie des outils de guerre pour le mal ?
Oui, c’est le mal, n’en doute pas. Il est vicieux et s’attaque aux faibles
Qu’entendez-vous par faible ?
Certains enfants et personnes faibles
Que préconisez-vous pour ne pas l’attraper ?
Rester sur vos gardes, ne pas avoir peur. Oui pour le repousser, gardez toujours la
Lumière dans votre cœur.
Va-t-il y avoir confinement ?
Peut-être, fortes chances, ne t’inquiète pas Gratienne.
Le lustre avec les sculptures de Phoenix était-il un signe de Moustique ?
Oui, il renaît
Y a-t-il du monde autour de vous ?
Oui
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Viennent-elles pour apprendre ?
Oui et pour regarder
Sont-elles du même niveau que le vôtre ?
Oui et non, des plus hautes
Quand vous partez, les entités partent-elles avec vous ?
Oui, elles rentrent, certaines sont là pour la protection, là elles restent
Pensez-vous qu’un jour, on pourra vous voir en séance ?
Bien des années pour cela, mais ma foi, pourquoi pas
Est-ce que les scientifiques de l’au-delà sont très spirituels ?
Oui mais pas sur mon plan, plus haut que moi
Qui décide pour un changement de plan pour un esprit ?
Les guides plus élevés
Voilà de nombreuses années que j’ai l’intuition que chaque être humain a une
plante qui lui est propre et qui peut le guérir, est-ce vrai ?
Je pense que Oui…
Brigitte : est-il possible d’avoir un message personnel pour chacun ?
Oui
Gratienne : je te donne de mon courage à toi qui me ressemble Gratienne
Martine : Martine est bien lancée sur la route qui s’élargit pour elle
Gérard : je vous aime tous, continue à avoir confiance en Toi, et continue de te
servir de tes mains, elles ont la Lumière
Ariane : pas maintenant,
B : Pourquoi pour Ariane on lui dit souvent : « pas maintenant » ?
Pas l’heure pour elle, les enfants l’attendent, tous maintenant, futurs enfants qui
arrivent sur terre… j’ai trop dit…
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Il s’en suit une discussion entre nous pour essayer de comprendre le message et qui
conduit à penser qu’Ariane va recevoir de nouveaux enfants prochainement...
Enfants éduqués avec des missions précises dont il était fait mention au cours de la
séance.
Stéphane : Nous t’aimons et te regardons de près, tu le sais. Toi aussi tu as une
mission.
Eliane (Qui vient d’être opérée du cœur) : Notre Amour est près d’elle, confiance,
ça va.
Est-ce BRUNO qui a magnétisé Éliane sur son lit ?
Bien sûr, il est là pour vous
Brigitte : La Lumière est toujours là avec toi, tout autour de Toi. Pars confiante
Stéphane : demande à Bruno de te magnétiser !
Brigitte : Oui je vais lui demander.

Merci à vous tous, je vous aime tellement,
Au revoir les enfants sont là !
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