MON PARCOURS MÉDIUMNIQUE –
témoignage

par Patricia Brunschwig
Toute petite, j’étais connectée et réceptive à l’Energie
Universelle. Confrontée à l’incompréhension de mon entourage,
à un âge encore lié à l’enfance, je me coupe de toutes mes
perceptions.
Suite à plusieurs accidents de santé à l’âge adulte, je décide
d’écouter à nouveau mon âme.
Ce réveil véritablement violent ne me permet pas la tiédeur..

Par une pratique quotidienne de la prière ou méditation, je
réalise, petit à petit, combien mon âme m’amène sur un chemin
de paix intérieure.
Alors, je prends une plume, et des messages arrivent les uns
après les autres …non pas des messages guidés par mon mental,
mais des messages d’amour, dictés, dans un vocabulaire qui ne
m’appartient pas … des messages venus d’un autre monde.
Bien sûr, j’ai connaissance, comme beaucoup de monde, que des
personnes qu’on appelle médium, reçoivent des messages par le
biais de l’écriture dite automatique ou inspirée, …de plus, de
l’époque de mon enfance, j’ai gardé des souvenirs de ma propre
connexion, et de fait, une curiosité pour ce monde,… mais de
là à dire que cela me soit accessible …c’est une autre
histoire !!…et pourtant, petit à petit, des connaissances
intuitives remontent à ma mémoire, se clarifient, jusqu’à
devenir fluides.
Malgré le doute, malgré les erreurs indispensables du début,
les maladresses, l’écriture ne s’arrête pas, années après
années, devient totalement fluide et me relie avec le
magnifique monde de l’indicible se mêlant à ma vie quotidienne
jusqu’à devenir une connexion permanente autant par le bais de
l’écriture que désormais par la médiumnité auditive.
Des Etres de Lumière, souvent bien connus, qui ont jalonné la
planète en des temps ancestraux, amènent les réponses à toutes
mes questions existentielles, auxquelles rien, ni personne,
n’a jamais pu répondre…
Ces Etres me parlent de la Joie, de la Paix intérieure, de
l’Amour, de la Bienveillance, de l’importance de soigner Gaïa,
de la façon dont Ils Nous envoient des signes.
Cette connexion aux Etres de lumière me permet de vivre les
événements de ma vie de manière paisible, rassurée par des
mots venant de la vibration d’un autre monde…
Un havre de paix offert, reliant les êtres aimés par le biais

de l’Amour.
Mon coeur, ballotté pendant des d’années d’errance, se relie
enfin à mon âme et m’unifie en une étincelle de Joie,
véritable guérison de l’âme.
Quelques années plus tard, Les Etres de L’Un, Nos Frères des
Etoiles, décident de m’offrir un cadeau.
En réponse à mon désir intime et inavoué de faire partager aux
Etres humains de la planète cette chance que sont ces messages
si précieux que je reçois, mes Guides me demandent d’écrire un
recueil de messages qui seront rassemblés, sur leur demande,
dans un premier livre.
D’abord incrédule, c’est pourtant bien un livre, comportant 42
chapitres, qui m’est dicté du 21 juin 2017 au 1er janvier
2018, première étape vraisemblablement d’un long chemin, le
second livre étant déjà bien avancé.
Portée par un immense désir d’honnêteté et le souhait
impératif que chacun puisse garder son libre-arbitre, pourtant
j’avance vers ce que je ressens être juste et vrai, en faisant
confiance.
En effet, ces canalisations m’ont apporté tant de réconfort et
d’équilibre, que je rêve de pouvoir les partager, malgré ma
timidité à dévoiler cette dimension de ma vie.
Ce que je tiens à dire avant tout, c’est que chacun doit
impérativement garder son libre-arbitre.
Ces messages sont offerts à toutes personnes, indépendamment
de son sexe, de sa religion, de son orientation…
Dès lors qu’un Etre humain a son coeur ouvert et qu’il peut
admettre, – malgré l’incompréhension ou le scepticisme qu’il
pourra parfois ressentir -, que c’est sous le signe de la
Bienveillance, de l’Amour et de l’Harmonie que j’ouvre aux
hommes de la Terre une fenêtre sur ma relation intime au

Divin, alors les messages que je reçois auront atteint leur
but…
En tout homme et femme de cette planète, il y a une étincelle
divine qui lui permet de se connecter au grand TOUT…car Nous
sommes UN.
Souhaitant que ces messages dictés par les Etres de l’Un
puissent répondre à quelques questions sur Notre essence, tel
est l’objectif de ma qualité de médium.
Bien à Vous

Patricia Brunschwig
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Messagère de merveilleux messages des Êtres de l’UN
Canalisation de messages pour l’ensemble des êtres
humains
Canalisation de messages personnalisés
Je suis disponible pour toute personne désirant recevoir une
guidance personnalisée afin de mettre en lumière un pan de sa
vie. Mes guides délivrent des messages pour quiconque le
désire un peu comme un parent le ferait avec bienveillance et
amour pour son enfant.
Pour ce faire il est nécessaire de me poser les questions qui
vous préoccupent par écrit et de me les envoyer par mail.
Merci d’éviter les questions relatives à des prédictions
personnelles.
Pour plus d’infos vous pouvez me contacter par le biais de mon
site web:

www.atelierpat.com
pat@atelierpat.com

SE FAIRE CONNAÎTRE
La Presse Galactique est heureuse de rendre son réseau
disponible à tous celles et ceux qui désirent faire connaître
leurs aptitudes, leurs dons, leurs réalisations et leurs
projets. Le nouveau monde n’est pas quelque chose qui doit
venir un jour; le nouveau monde c’est nous qui nous exprimons

à travers notre vraie nature, en toute simplicité et
authenticité. Voilà enfin une tribune libre pour nous
propulser et mettre en action aujourd’hui le service que nous
sommes venus rendre sur cette planète.
Pas besoin d’avoir un titre, une maîtrise ou d’être habile en
écriture, on va vous aider avec ça, le plus important est
d’être authentique et vrai dans ce que vous désirez faire
connaître.
CLIQUEZ ICI POUR PLUS D’INFOS SUR LE PROGRAMME SE FAIRE
CONNAÎTRE
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