PSYCHOGRAPHIES DU 25/01/2018
reçus au CSBAK
« Pouvez-vous nous parler des orbes ou ovoïdes ? »
« Vous souhaitez que l’on vous parle des entités que peu d’entres vous voient ?
Ces entités bonnes ou mauvaises sont omniprésentes. Votre technologie les capte
quand votre regard d’humain dit « normal » ne les perçoit pas. Ces formes souvent
rondes sont très mobiles et possèdent des taux vibratoires très variables.
Ils sont souvent présents dans leur demeure d’attache et donc saisi par l’objectif
quand ils le souhaitent.
Leur forme ronde ou parfois leur informité sont un concentré de vibrations parfois
très négatives.
Ne croyez pas que les entités dites orbes soient toujours les bienvenus. Protégez-vous
et priez pour elles car ce sont évidemment des esprits en souffrance pour la plupart. »
« Nous vous saluons, nous sommes heureux d’être avec vous aujourd’hui, nous
sommes également heureux du travail que vous faites.
Nous voulons vous dire que les orbes sont les représentations de l’énergie de certains
esprits. Parfois ils sont présents pourtant nous les surveillons parce que parfois ils
peuvent être malsains mais ils ne sont pas représentants des esprits errants qui eux
sont dans la souffrance. »
« Les orbes sont dans vos espaces de vie. Ils cherchent de l’accroche ; ce sont des
esprits de différentes apparences qui se manifestent à vous dans vos vies.
Ils peuvent vous aider ou vous désarmer dans ce que vous faites ; ils sont multiples.
On vous demande de ne pas les craindre. Vous ne devez pas vous en méfier, ils ne
vous feront aucun mal.
Nous aimerions vous expliquer leurs vies au-delà des apparences. Nous voulons vous
dire qu’ils sont dans un monde en évolution ; ils cherchent de l’accroche pour vivre.
Ce sont des esprits en mutation qui évoluent avec leur environnement et ils
deviennent des esprits errants. Ils sont partout où il y a de l’accroche avec la
médiumnité pour s’analyser.
Ils finiront par comprendre la vie à suivre. »

« Nous ne pouvons pas vous expliquer exactement la raison pour laquelle ces
esprits perdent leur forme perispritale, ce serait trop compliqué. Par contre, nous
pouvons vous dire qu'il s'agit de personnes qui de leur vivant n'ont pas respecté les

Lois Divines, à savoir : la Loi d'Amour et de progrès prévu pour chacun d'entre
nous, à chacun de nos séjours sur la Terre.
Vous devez vous imaginez qu'ils souffrent, pas du tout. Ces personnes ne souffrent
pas, elles sont tout simplement enfermées dans leur mental, donc leur forme
corporelle ne leur sert à rien, elle est complètement inutile. Ils gravitent autour de
la sphère terrestre, non pas qu'ils y soient punis, mais plutôt par affinité régressive.
Ils veulent, par leurs pensées, rester attachés à l'univers qu'ils ont bien connu et
aimé. Ils n'ont pas l'intention d'aller ailleurs, la Terre leur plaît et ils ne veulent ne
pas s'éloigner. Lorsque nous vous permettons de les filmer ou de les voir, c'est que
nous comprenons que cela
aura
un impact sur vos
vies.
Vous pouvez communiquer tout cela et faire changer d'avis et participer ceux qui
ne croient en rien et surtout pas en l'après vie. Bien entendu qu'ils ne deviendront
pas des adeptes tout de suite , mais ils pourront commencer à se poser des
questions : y'a-t-il une vie après la vie ? Y'a-t-il un Dieu ? Dois-je faire attention à
mes actes pour le cas où on devrait me demander des comptes ? Etc... Ne l'oubliez
pas, tout sert à tout, rien ne sert à rien. Nous sommes là à intervenir dans vos vies,
nous faisons tout ce que nous pouvons pour vous rapprocher de la vérité. Nous
savons que vous êtes intéressés d'apprendre, mais nous pouvons pas tout vous
révéler, c'est trop compliqué à vos niveaux. Contentez-vous de réfléchier au sens
de vos actes dans votre incarnation. Posez-vous la question de savoir si vous êtes
en accord avec Dieu et ses lois de progression, multipliez vos efforts. La sagesse
est
à
ce
prix,
le
reste
vous
dépasse.
Mille mercis à vous pour ces questions d'ordre spirituel, il est toujours bon que
certaines personnes sont prêtes à étudier. »

