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Avant vos arrivées à chaque réunion fixées en jour et en heure, nous 
protégeons le lieu.
Chaque médium ici présent est aussi préparé et protégé avant chaque 
réunion.
Certains le ressentent un à deux journées auparavant.
Vous remarquerez, si vous en discutez entre vous, que les questions 
arrivent au niveau de vos consciences, quelques jours ou heures qui 
précèdent la réunion. 
Certains se taisent malheureusement, car toute question est importante.
Les réunions demandent une connexion et donc une concentration sur CE
moment  de la réunion. 
Que ce soit pour l’aide aux esprits souffrants ou pour répondre aux 
questions spirituelles, la concentration pour une meilleure connexion avec 
vos Guides est nécessaire et indispensable.
Une méditation dans le silence s’impose pour vous détacher de votre 
course quotidienne.
Certains médiums ici présents le font rapidement et d’autres racontent 
leurs  angoisses. 
Nous vous conseillons alors de commencer à méditer avant d’arriver à la
réunion.

Organisation dans l’au-delà de l'aide aux esprits souffrants ?
 
Chacun de vous à sa propre sensibilité, son propre ressenti et à chacun de 
vous nous choisissons d’amener l’esprit souffrant qui  touchera sa 
vibration et donc sa sensibilité. 
Vous remarquerez que souvent le vécu  d’un esprit souffrant amené vers 
vous correspond à un épisode de votre vie ou à une rencontre, 
une connaissance,  il n’y a pas de coïncidence.
Votre groupe est complémentaire. 
Chaque individu est vraiment différent de l’autre et nous permet donc d’y 
amener des esprits aux souffrances multiples. 
Nous vous protégeons des esprits perturbés.
Pour améliorer la bienvenue aux esprits souffrants, nous vous conseillons 
l’autodiscipline, la ponctualité, la concentration comme une méditation et



bien sûr, pour votre protection, la prière. 
Nous savons  les médiums ici présents sincères et nous 
leur conseillons l’humilité. Car, même si nous protégeons vos rencontres 
médiumniques, dans le but d’une entraide aux esprits souffrants et aussi 
dans le développement de vos connaissances spirituelles, ces rencontres 
s’habillent de lumière, de compassion et d’humilité.

« Les réunions que nous organisons pour vous sont de deux facettes, la 
facette qui concerne ceux qui sont incarnés et celle qui nous concerne 
nous.
Nous avons tout un travail d'organisation qui est fait à l'aide de plusieurs 
collaborateurs désincarnés. 
Sachant que nous nous servons de vos médiumnités, nous intervenons 
également sur les fluides des incarnés ; les fluides sont la base de nos 
interventions, sans les fluides nous ne pourrions rien.
D'où la raison pour laquelle nous avons besoin de personnes qui émettent 
de grands fluides afin de pouvoir organiser tout ceci.
Les fluides sont visibles à l’œil nu pour nous pour vous ils sont inexistants.
Nous préparons vos réunions une semaine à l'avance, c'est le temps qu'il 
nous faut pour déterminer quels seront les personnes qui vont venir 
s'exprimer parmi vous. 
Vous devez prendre en compte que tout élément extérieur dont les fluides 
sont contraires aux nôtres, entrave sérieusement nos contacts, d'où la 
raison pour laquelle nous nous servons d'émetteurs qui proviennent de nos 
régions célestes.
Pour ce qui est de l'organisation Terrestre, nous nous servons de protégés 
qui montent la garde et évitent que le lieu  ne soit envahi de personnes qui 
troubleraient nos rencontres. 
Les personnes que nous vous amenons sont conscientes pour la plupart.
Il en est, cela arrive, qui ne savent pas ce qu'il leur arrive, mais la plupart 
du temps elles commencent à se rendre compte, qu'il s'est passé dans leur 
vie quelque chose d'anormal, elles ressentent du changement mais ne 
savent pas très bien de quoi il s'agit. Notre rôle à nous et à vous, est de les 
informer sur leur état. 
Nous faisons notre part du travail et comptons sur vous pour faire le vôtre.
Il s'agit d'entraide fraternelle c'est un but humanitaire aussi valable que ce 



que vous pourriez faire sur la Terre dans la chair.
Ils ont besoin de vous, ils ne savent pas où ils sont, ils ne savent pas où 
aller, leur état les empêche de nous voir, ils sont trop prêts de la matière 
par leurs pensées et leurs souvenirs par ce qui les attache
au plus profond de leur coeur, même si parfois il s'agit de comportements 
inadéquats.
Ils devraient réagir mais la plupart du temps ils ne le font pas, ils se 
laissent aller à une morosité qui les gagne et les empêche de réagir comme 
il le faudrait.
La croyance en un Dieu vengeur en retient certains, ils savent qu'ils 
doivent se tourner vers Dieu, mais l'état de leurs actions les empêche de 
s'adresser à Lui, alors ils préfèrent s'abstenir car ils savent leurs erreurs.
D'autres ne veulent pas reconnaître en Dieu la suprématie, ils ont usé de la 
matière et ne veulent pas avoir affaire à Dieu ou à Lui rendre des comptes. 
Leur Dieu s’appelle Argent, Sexe, Violence, Égoïsme et bien d'autres 
défauts encore ou ils se sont enfermés avec délice.
Nous ne vous redirons jamais assez qu'il faut prendre son temps pour 
étudier la spiritualité afin de ne pas se retrouver dans leur situation, 
prévoyez car il faut prévoir.
Reformez-vous car vous devez vous reformer et faire de la réforme votre 
atout majeur.
Nous vous aimons et savons que certains d'entre vous on pris conscience 
de cela. Nous comptons sur vos efforts afin que vous soyez de bon
exemples pour eux car ils vous regardent, vous suivent, vous observent
et ne sont pas prêts à avaler des couleuvres.


