Messages

En communion avec Monique et
son Au-delà angélique
Nadine Bedasne

Présentation : La "communion d'âmes" n'est pas une vaine expression, mais une substantielle réalité. Le
message qui suit le démontre parfaitement à l'aide d'un judicieux synchronisme dans la manifestation de
Monique à deux endroits différents, pratiquement au même moment et avec un message commun : les
colombes !

L’opalescence spirituelle, le joyau de l’âme
Avant de laisser la plume à Monique, nous allons replacer et relater la genèse de
cette merveilleuse communion d’âmes.
Depuis
quelques
semaines.
J’étais
intriguée
par
l’effervescence et la résurgence de ces phénomènes de
guidance angélique de tous bords sur la toile. Je prends
contact avec l’une de ces pratiquantes sous la houlette de
l’Ange Maître.
Rapidement la connexion se met en œuvre. Sa maman
avait pris son envol depuis une décennie, et sa fille avait eu
la grâce de recevoir un message par Infinitude. Mais elle n’avait jamais reçu
directement sa maman comme elle se l’était pourtant promis. Un matin, c’est à moi
qu’elle se manifeste et je me prépare pour en parler à sa fille.
Dans le contenu de ce message elle nous guide vers un bijou portant
une opale blanche.
Elles avaient eu une conversation à ce sujet et sa fille me confie que
c’est la seule pierre qu’elle n’a pas en sa possession. Elle en connaît
pourtant les propriétés car elle utilise les cristaux pour ses soins.
Sur l’instant nous ne parvenons pas à comprendre cette soudaine
proposition.
Quelques jours plus tard l’Ange Maître m’enseigne l'opalescent joyau de l’âme. Afin
d’en comprendre toute la substance avec ce je vis au quotidien, il
se présente un matin suivant avec cette maman et Monique : et
là tout s’éclaire…
Un dimanche matin au réveil… Monique m’apparaît avec une
colombe dans les bras puis m’engage rapidement à ouvrir le
livre "en communion avec nos défunts", vers les pages où elle fait
part, entre autres, des nombreuses hésitations qui l’assaillaient
quand elle recevait des messages.
Nous avions beaucoup échangé sur le sujet et nous nous
rassurions en riant de bon cœur.
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Depuis son envol elle enracine régulièrement en moi cette nécessité de transmettre
sans hésitation et de faire confiance à cette équipe incomparable que sont les anges.
Je sens son sourire et son espièglerie pointer :
"Ma petite Nadine, point de brume ici. Parmi nous la clarté rayonne et embaume le
jardin des âmes.
Merci à vous tous d’être à notre écoute. Je parle sous l’inspiration de nos enseignants.
L’assemblée œuvre pour la Paix unitaire.
Ma petite Nadine tu peux écrire sans l’ombre d’une hésitation. L’ange tutélaire à tes
côtés, protège les braises qui animent l’action des êtres de lumière. Les appellations
dans notre monde sont substantielles…c’est la fonction qui honore le service. Je vois
avec le cœur le monde et sa peine. Nous venons chasser l’obscurantisme qui règne
parmi vous.
Vos sens s’éveillent puissamment. Apprenez comme les anges à devenir secourables
les uns pour les autres. Concrètement, quand un regard s’éclaire tout s’anime par
cette fenêtre de l’âme. Ainsi se dissipe enfin la brumeuse inquiétude. Tu me vois
enlacer une colombe de paix, symbole du blanchiment d’âme. Cette messagère de
l’Esprit-Saint porte la pureté et la simplicité vers l’accomplissement, principe vital de
l’âme.
Beauté, grâce, douceur d’une âme s’approchant de la lumière. L’oiseau en général
symbolise la connaissance de l’inconscient, base de la sagesse. Écoute à présent
comment de la buée, apparaît la clarté".

Lundi 15 novembre 2021 Fontenay-aux-Roses, 17 heures 44.
Je reçois après une douce méditation le message de Jacques qui chaleureusement
m’apporte un cadeau merveilleux. Il recevait un soin énergétique avec le groupe
de Marie Huvet dans sa maison de Normandie. Marie vient de lui offrir trois
colombes et reçoit la visitation de Monique également. Quelle synchronicité
éblouissante. Immense gratitude… quel encouragement pour moi. Tout coïncide,
le groupe et la joie de Monique de constater notre union.
Cet apport va me permettre de tout relier.
Je t’écoute Monique, de tout cœur et je suis prête à transmettre ce qui vient. Mais
c’est un Ange que je ressens de taille immense qui prononce dans mon cœur :
"L’univers touche profondément vos fréquences,
prends en note : l'opale que l’on tend dans ta vision
est incrustée du spectre lumineux couvrant ce que
vous connaissez comme un arc-en-ciel, de la
blancheur dominante, vient l’apaisement.
Elle est liée au centre visuel du chakra pour équilibrer
la vision spirituelle, communément appelée troisième œil. Nous n’aimons pas ce
terme. La claire vision s’obtient non plus par l’élixir d’opale qui traitait les yeux
au moyen-âge. L’opalescence désigne les variations du laiteux à l’irisé, de l’opaque
au translucide.
L’opalescent joyau de l’âme.
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Cette ouverture purifie les troubles du monde physique des illusions, vers les
mondes des lumières et des secrets. La voie blanche du champ spirituel représente
tous les degrés de la contemplation, met en exergue la perfection parachevée
"Dieu est Lumière". Cet attribut dans tout l’univers, support de sa Manifestation
est Réalité Unique. Sans Lumière il est strictement impossible d’y parvenir. Le
cheminement s’exprime en degré de connaissance, conscience, éveil, Lumière de
plus en plus affinée.
Le psaume 123 vous exhorte à prier les yeux ouverts. La première place, le centre
de votre vie. En présence vous n’êtes ni plus ni moins, pour prétendre posséder de
grands talents où capacités. Efforcez-vous simplement de parfaire en cette vie,
l’Amour pour le don reçu où s’écoule vers d’innombrables âmes, la pureté.
L’Amour céleste en tout.
Cette consécration pleine et entière rehausse votre énergie.
Le sage enseigne : pour bien méditer on devrait beaucoup sourire, il donne vie,
sourire fait jour.
J’inspire, je suis calme, j’expire, je souris. L’ouverture du cœur joyeux ouvre
l’horizon infini. La méditation ne s’enseigne pas à travers les mots.
Avant que l’âme puisse voir, il faut avoir obtenu l’harmonie intérieure et rendu
les yeux de chair aveugles à toute illusion.
En synthèse : la gnose relate le drame éternel de l’âme prisonnière de la matière
et son combat à l’intérieur de chaque être humain, et dans tout l’univers, pour se
libérer des ténèbres du monde et accéder à la Lumière.
Dicté par Jésus à ses apôtres après la résurrection, ce livre apocryphe, manuscrit
trouvé en Égypte dans 718 papyrus écrits en copte et publié la première fois en
1851, sera réfuté par l’église romaine.
Ma fille retient seulement que les anges augmentent, en travaillant avec vous, votre
capacité à recevoir Sa manifestation d’Amour.
À mesure que la lumière intérieure brille en éclat, toute la Bonté se matérialise
devant vos yeux. Enfants de la terre levez vos yeux vers l’infiniment grand. Énoncez
clairement la couleur aux yeux de l’univers. La démonstration de votre
bienveillance envers toute vie scelle ainsi le processus de sa manifestation.
C'est le cycle de l’Amour, depuis le germe de votre pensée aimante jusqu’à
l’expression de votre gratitude sur le plan physique. S’harmoniser attentivement
ainsi avec l’univers permet d’être au bon moment, au bon endroit, pleinement
présent.
Merci pour votre écoute, pratiquez, faite confiance en la terre qui vous porte et vous
supporte, vos ailes se déploient et vos racines vous élèvent. Rappelle-toi, plus un
corps s’enracine, plus l’âme s’élève. Courage, nous vous bénissons et vous aimons pour
l’éternel présent en vous et tout autour de vous. Les anges, source éternelle d’Amour".
 Il s'agit du livre apocryphe 'Pistis Sophia' dicté par Jésus à ses apôtres après la
résurrection. L'église catholique romaine n'a jamais accepté cet ouvrage. On parle en
effet de livre apocryphe lorsque l'Eglise n'en reconnaît pas l'origine divine. Il y a ainsi
plusieurs livres de ce type, dont 'l'évangile de Marie', celui de Judas, etc.
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