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Moniq Clerc

Sommes-nous seuls?
ommes-nous seuls à avancer
sur notre chemin ?
Qui alors nous accompagne, si la réponse est
non ?
Comment avancer, si la réponse est
oui ?

S

Je crois que chacun de nous détient
un bout de vérité qui peut évoluer au cours de nos transformations !
Pendant longtemps je me suis sentie seule, et je ne percevais ni
anges, ni… démons d’ailleurs!
Puis la vie m’a amenée dans une
dimension différente, me vivre et
vivre l’autre dans l’identité de
lumière, l’essence spirituelle.
Je travaille depuis 1996 avec l’outil
qu’est la médiumnité, j’ai pu comprendre que je suis mon premier
guide et que nos proches, ceux qui
nous précèdent sur le chemin de
retour, sont là pleins de bienveillance afin de nous accompagner
sur ce passage qu’est la vie.
Nous venons tous de la même
source et retournons tous à cette
source et selon notre croyance, religion, culture ou transformation,
celle-ci va prendre un nom différent, s’exprimer sous une forme
autre, mais elle nous ramène toujours à cette même essence spirituelle.
Nous sommes seuls, tout au long
de notre vie, même entourés de
36.000 personnes, mêmes noyés

sous nos 36.000 activités quotidiennes, nous restons seuls !
Ceci nous renvoie à notre seule responsabilité dans notre vie, notre
responsabilité dans nos pensées,
paroles et actions.
Mais dans cette solitude qui me
laisse libre et responsable, j’ai
découvert la puissance de mon être
spirituel.
Je suis accompagnée sur mon chemin de vie, par ce qu’on peut nommer, selon les cultures et croyances
différentes : ange gardien, guide,
être de lumière, moi supérieur,
etc… Cette partie de nous invisible
est rattachée à La Source, je peux
l’écouter ou l’ignorer, je peux y
croire ou non, je peux lui donner
l’espace de m’accompagner ou la
rejeter, mais elle fait partie de moi,
à jamais, avec ou sans croyance !
Cette partie, reliée au monde dit
invisible, m’apporte sagesse, soutien pour traverser et comprendre
mon chemin de vie. Elle est souvent appelée intuition, trop souvent interprétée comme étant un
ange qui communique avec nous
de l’extérieur, alors qu’il ne s’agit
en fait que de notre propre lumière, de notre divinité, notre
puissance.
Devant l’avalanche de méthodes
utilisées pour contacter nos anges,
nos guides, êtres de lumière, vies
antérieures, âmes proches, je suis
souvent perplexe et songeuse…
Mon expérience, m’a permis de
conserver la simplicité, afin de me
relier à cette source, par la médita-

tion et l’action quotidienne afin de
vivre cette reliance.
Mon travail m’a amené aussi à la
rencontre des être chers qui nous
précèdent dans la mort.
Cette partie de vie fait souvent
peur et pourtant c’est bien la seule
certitude que nous avons en venant
à la vie : celle de mourir !
Liée à nos peurs profondes, aux
abus, qu’ils soient religieux, culturels ou sociaux, la mort est trop
souvent ignorée, fuite, aseptisée…
La mort me demande d’aller à l’essentiel, de me poser les bonnes
questions, si je veux avoir les
bonnes réponses…
Et le lien qui peut se créer entre les
personnes décédées et les personnes
physiques, continue dans ce même
but, qui est celui d’oser s’avancer
dans cet essentiel de la vie.
Nos proches dans cette réalité de
l’invisible ont connu tout comme
nous les difficultés du monde où
nous sommes. Débarrassés du
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corps physique, de l’émotionnel,
avec une plus grande compréhension des raisons spirituelles qui
nous lient, ils souhaitent nous
accompagner, dans un but
d’amour, de pardon et non de peur,
de punition ou de vengeance !
Tout comme nous aidons à se relever un enfant qui tombe, les personnes décédées qui communiquent avec nous souhaitent nous
aider à nous relever.
Elles vont toujours amener des
preuves au médium, afin d’être certaines que ce sont elles qui communiquent et non l’imaginaire.
Elles nous donnent un point de
vue, à nous de garder le libre
arbitre, elles sont des guides pour
nous, mais nous restons seuls
maîtres de notre vie.
Dans cette source où je puise mon
essence spirituelle, où retournent
nos proches, se trouvent aussi des
êtres qui à nouveau vont prendre
d’autre noms selon nos croyances :
archanges, puissance divine, guides
ascensionnés, etc… mais à nous de
ne pas oublier que cette source est
le TOUT et que la hiérarchie est
seulement là pour nous rassurer
humainement.
Trop souvent je vois des personnes
arriver vers moi, détruites dans leur
confiance par des messages que de
soi-disant hauts guides transcendantaux leur ont communiqués,
mort, danger ou autres aberrations,
leurs messages tellement vastes et
généraux, ne représentent que l’ego
du transmetteur.
Je ne dis pas que les guides, anges,
archanges ne communiquent pas
avec nous mais je souhaite aussi
poser la question, êtes-vous certains que c’est bien eux qui communiquent ?
Nous pouvons recevoir leurs émanations, mais trop souvent nous
sommes dans la certitude, due à
notre mental imprégné d’images
inculquées, que ce sont les anges,
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archanges, Bouddha, Jésus etc…
qui communiquent directement
avec une personne!
Le médium est un canal entre le
monde physique et l’invisible, mais
les diverses entités qui communiquent utilisent aussi des médiums
dans le monde invisible, pour arriver jusqu’à nous. Tout ce qui est en
bas est en haut, tout ce qui est en
haut est en bas. Les Amérindiens
du Dakotas, utilisent cette expression : mytakuyé Oyasin, nous
sommes tous reliés !
Cette recherche de guidance avec le
monde invisible et ceci depuis la
nuit des temps, nous montre que
nous avons soif de cette force divine, mais si nous développons
notre propre puissance spirituelle,
alors nous n’aurons plus besoin
d’être rassurés, nous pourrons nous
appuyer sur cette puissance qui
permet de traverser notre vie et ses
difficultés, mais en prenant
conscience que cette divinité est en
nous !
Je crois que la communication la
plus importante est d’abord celle
que nous avons avec nous-même,
celle qui nous relie à notre cœur,
qui touche notre essence profonde;
cette communication nous permet
alors d’être notre propre guide,
nous sommes des anges sur terre,
des terrestres extras, et si nous pouvons chaque jour, nous offrir et
donc offrir à l’autre notre puissance divine, celle qui passe par
nous accepter avec nos talents et
nos qualités, avec nos parties
sombres et difficiles, alors qui nous
sommes fait vraiment la différence !
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