
Quoi que vous réserve le présent, acceptez-le comme
si vous l’aviez choisi. Allez toujours dans le même
sens que lui, et non à contresens. Faites-vous en un
ami et un allié et non un ennemi.

Cela transformera miraculeusement toute votre vie.
Eckhart Tolle

Visite chez : Marcel Dorthe

"La médiumnité, elle est tout.

C’est le chemin vers...

… mon Divin Créateur."
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Elles ont la parole…

Billet doux….
Dérange-t-on les morts en les contactant ?

A cette question je répondrai par cette histoire…

Lors d’une démonstration publique, un jeune enfant décédé nous donne des
preuves de sa présence, entre autres en disant qu’il a fait un dessin qui a été
enlevé de sa place depuis son départ et que ce qui est écrit sur ce dessin est
toujours vrai… Il dit aussi MERCI pour le geste que sa maman a eu envers la
personne qui est liée à son décès, sa maman présente à la séance confirme ceci.

Je ne connais pas cette personne, ni son histoire de vie.

Plusieurs mois après, je revois pour la première fois cette maman et elle me
dit en tendant un bout de papier qu’elle sort de son portefeuille : "C’est le
seul dessin que mon enfant avait mis au mur avant son départ, je le garde
sur moi, c’est aussi le seul où il a écrit quelque chose !".

Sur un papier un peu écorné rappelant l’éphémère est écrit : "Je t’aime gros
comme ça"…

Encore un petit mot, cette maman est allée vers la personne qui avait malen-
contreusement accidenté son enfant, la prise dans ses bras et lui a dit du
fond du cœur : "Je vous pardonne".

L’amour et le merci d’un enfant à sa mère, la manifestation de sa présence au-delà
du visible, nous rappelant l’importance du pardon, de l’humanité, du non-jugement,
est la seule réponse à la question du début, que vous vous posiez peut-être.

Pensez-vous toujours que l’amour dérange ?
Moniq Clerc
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Qui de nous n’a jamais dit, lors d’un incident
qui aurait pu mal se terminer, que c’était
grâce à notre bonne étoile que nous nous en
étions sortis indemnes ? Ou tout simplement
que nous avions un bon Ange Gardien lors
de situations cocasses ?
Qui n’a jamais levé les yeux au ciel
le bénissant de nous avoir permis
de passer entre les gouttes d’un
quelconque accident ?

Oui, nous avons tous, à un mo-
ment donné de notre vie, béni le
ciel qui nous abrite de ne pas nous
être tombé dessus !

Cela peut très bien s’être manifesté
par le réveille-matin de cette hô-
tesse de l’air qui ne sonne pas un
jour, la sauvant du crash de son
avion… ou alors, cette mère de
famille qui s’en va faire les courses
avec son nourrisson et qui, au
dernier moment, décide d’emprunter
une autre route qu’à l’accoutumée
évitant ainsi l’accident… ou encore
cet enfant qui court après son ballon qui lui a

échappé et se ravise, alors que la voiture
passe quelques instants plus tard…
Des histoires de ce genre, vous comme moi,
en entendons souvent dans les journaux, à
la radio ou lors de discussions entre amis.

Lorsque l’on en
parle, on relate
souvent "une
bonne étoile", "le
destin" ou encore
"que ce n’était
pas le moment"…
Certes, dans tous
ces cas, ce n’était
pas l’heure, mais
qu’en est-il de
l’intervention d’une
tierce "Énergie" ou
de notre propre
pouvoir ?

Ne vous est-il
jamais arrivé de
vous sentir comme
"porté" lorsque vous

entreprenez un travail, ou de faire des

choses tellement
machinalement qu’il
vous arrive de vous demander, à la fin, comment
vous avez fait cela ? Ou, lors d’un trajet en
voiture, ne vous est-il jamais arrivé de faire la
route et d’avoir votre esprit qui s’abandonne
à des rêveries tellement profondes, qu’en
arrivant à destination, vous vous demandez
comment vous y êtes arrivé sans avoir pro-
voqué d’accident ?

Et si toutes ces petites choses qui se produi-
sent, et que l’on considère comme bénignes,
pouvaient, pour la plupart, être expliquées
par ces Énergies Protectrices qui veillent sur
nous en permanence ?
Vous me voyez employer le terme "Énergie
Protectrice". À quoi cela correspond-il ? Bien
sûr, je pourrais vous parler d’Anges, l’image
serait un peu plus facile à visualiser que
l’abstraite "Énergie Protectrice", mais est-ce
vraiment toujours juste d’utiliser ce terme
d’Ange ?
Après tout, si je le nomme ainsi, ne serait-ce
pas dû au fait que j’ai été élevée au sein
d’une famille catholique ? Est-ce que dans
les autres religions et cultures, le terme
"Anges" et la forme d’ "Anges" sont repré-
sentés de la même manière que je le fais ?
En guise de réponse, je dirais simplement
que, depuis la plus haute Antiquité, on
trouve trace, dans toutes les traditions à

travers le monde, d’êtres surnaturels servant
de messagers entre le Divin et l’Homme.
Ces Êtres ou Énergies Protectrices, ainsi
nommés dans la religion chrétienne, peuvent
avoir des aspects différents selon la religion
et la culture d’où l’on vient.

Dans le monde celtique par exemple, les
Messagers du monde céleste adoptaient
souvent la forme de cygnes, dont les
grandes ailes blanches ornent encore le dos
des Anges de la religion chrétienne… En
Inde, ces Énergies Protectrices portent le
nom de Dévas, signifiant "Les Brillants", "Les
Lumineux". Chez les Amérindiens, on parle
de Ongwheonwhe, ce qui signifie "Le Peuple
des Oiseaux". Dans la Babylone antique, ces
Énergies portaient le nom de Sukalli et Yaza-
tas, signifiant "Fils des Dieux"… Des dénomi-
nations de ce genre, nous pourrions en dres-
ser toute une liste. Et toutes font référence à
des entités invisibles et présentes à nos côtés,
sur des plans vibratoires différents du nôtre
et nous accompagnant dans notre vie.

Cette tierce énergie dont je parlais précé-
demment peut très bien être aussi une per-
sonne décédée, que l’on a connue et aimée,
tels un Guide Spirituel, un Ange, ou toute
autre énergie protectrice nous entourant de
son amour, afin de nous protéger et nous

faire avancer sur notre chemin de vie.
Ce n’est pas parce que nos proches décédés
ont franchi la porte de l’Invisible qu’ils ne
s’intéressent plus à nous ! Bien au contraire,
de plus en plus, de par le monde, les
preuves sont apportées, qu’ils sont sans
cesse à nos côtés et font de leur mieux pour
nous guider, tout en respectant notre libre
arbitre.

Ange et monde scientifique…
Compatibles points de vue ?

Il est humain, rassurant et sécurisant de se
sentir protégé. Aussi, pour certains d’entre
nous, la présence d’Êtres surnaturels est-elle
une certitude.

Et si ces Êtres surnaturels nous faisant penser
à un Ange Gardien fidèle à nos côtés, pour
nous sauver de situations chaotiques et dan-
gereuses, n’étaient finalement que le fruit de
notre imagination ? Et si notre cerveau nous
jouait des tours et se mettait lui-même en
mode "Ange Gardien" selon notre situation
et notre besoin ?

Ces dernières années, suite à différents ré-
cits relatant l’apparition ou du moins l’interven-
tion d’Anges pour sauver randonneurs, alpi-
nistes, plongeurs, ou toute autre personne

se trouvant dans une situation périlleuse, les
chercheurs en neuroscience tentent de briser
le mur entre science et surnaturel.
Selon l’émission "Temps Présent", diffusée
sur la TSR le 7 juillet 2011, il a été obser-
vé qu’en situation de stress extrême, c’est
notre cerveau lui-même qui produirait des
phénomènes hallucinatoires, nous faisant
penser que nous ne sommes pas seuls et
qu’un Être Angélique nous protège et nous
guide, comme si notre cerveau se mettait en
mode "réflexe ultime de survie".

Les chercheurs en neuroscience ont attribué
le terme de "Syndrome du troisième
homme" à ces déclenchements de présences
invisibles nous protégeant et nous guidant
en période de danger.

Anges Gardiens, guides… sont-ils là ?!?!
Texte d’Emilie Bregnard
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Ce que les chercheurs en neuroscience nomment
le "Syndrome du troisième homme" est la
matérialisation d’un compagnon mystique
durant des expériences d’un stress extrême
qui serait, en fait, l’évidence d’une capacité
du cerveau à enclencher son mécanisme de
survie ou "bouton ange".

Pour se prêter au jeu de la science, une
jeune étudiante sujette à des crises d’épilep-
sie a accepté qu’on lui pose des électrodes
sur le crâne afin de contrôler ses activités
cérébrales. Le fait est, que, lorsque les élec-
trodes activaient fortement le cerveau au
point d’en déclencher un stress intense,
l’étudiante affirmait sentir à ses côtés une
présence, et se retournait continuellement
pour chercher de ses yeux cette présence.

Dès que le "bouton"
était éteint, le cer-
veau se remettait à
fonctionner de façon
que l’on qualifiera de
normale pour le cas
mentionné ci-dessus.

Ce "bouton ange" est en fait un "autre moi"
psychologique qui a accès aux ressources
intérieures que possède chaque être hu-
main. Le pouvoir de ces ressources se
trouve caché et dormant jusqu’au moment

où un évènement traumatique met le bou-
ton sur "marche". C’est en quelque sorte, un
second "moi", plus prudent. Un "moi" qui
peut stimuler le mécanisme d’endurance et
de survie, un pouvoir secret de l’esprit ac-
cessible lorsqu’il est le plus nécessaire.

Alors, Énergie Protectrice réelle ou matériali-
sation mystique provoquée par notre cerveau ?
Le mystère demeure… tout en sachant que
cette protection, qu’elle nous vienne de l’ex-
térieur ou de notre propre "moi", nous procure
tout de même un sentiment de sécurité. Ou
serions-nous simplement à cette période de
l’humanité où nous pouvons nous ouvrir à
des plans différents faisant partie de nous
aussi, sans limite ?

Se responsabiliser ,
… Une attitude angélique !

Attention, ne mettons pas aveuglément
notre destinée entre les mains de l’Invisible !
Nous seuls avons le pouvoir de diriger nos
vies. Ne vivons pas notre vie en nous disant
que, finalement, quoi que nous décidions,
notre destinée se trouve entre les "mains" de
ces Énergies Protectrices. Nous gardons
notre libre arbitre et des expériences à vivre.
Par contre, lors de périodes difficiles, d’inter-

rogations impor-
tantes, il pourrait
être judicieux, quelle que soit notre
croyance, de déposer nos doutes, nos inter-
rogations, nos craintes, nos douleurs et de
faire le vide en nous afin d’être plus à
l’écoute de la moindre petite vibration que
celles-ci pourraient nous envoyer. Et dans
les moments de joie, remercier, célébrer
aussi ce lien, car elles ne sont pas seule-
ment là en cas de doutes, de difficultés,
mais là aussi pour nous porter, nous accueillir,
aussi dans nos réussites.

Comprendre aussi que nous ne sommes
qu’un et reliés, nous rend tout simplement
responsables de notre vie, l’essentiel est là
peut-être et non la forme que nous lui donnons.

Ne cherchons pas toujours à analyser, car
plus nous resterons dans notre mental,
moins nous vivrons ce lien. Cette petite voix
intérieure qui nous a déjà si souvent pertur-
bés, mais que nous n’écoutons pas toujours,
cette "intuition" qui nous surprend si sou-
vent, et que nous avons également du mal à
suivre à la lettre, pourrait être la voix de ce
lien à l’Invisible qui se manifeste par la voie
de notre cœur.

Le travail sur soi pour apaiser le monde des
émotions doit être fait à chaque instant afin

d’être présents à cette voix et non pour être
menés par nos sentiments.

Si l’on en croit les découvertes de l’écrivain
Pierre Jovanovic dans son livre "Enquête sur
l’existence des Anges Gardiens", il y a dans
le monde entier, des centaines et des cen-
taines de personnes qui peuvent témoigner
avoir vu ou ressenti la présence de leur Ange
Gardien, avoir parfois même pu communi-
quer de façon directe avec Lui. Ces manifes-
tations, selon les récits, faisaient très sou-
vent suite à un accident ou se produisaient
lors d’une opération chirurgicale.

Selon Doreen Virtue, thérapeute américaine
travaillant de façon étroite avec les Anges et
les Maîtres ascensionnés, comme elle les
nomme elle-même, précise que ceux-ci se
manifestent à nous également dans nos
rêves, car c’est dans cet état de somnolence
que notre cerveau est plus à même de rece-
voir leurs messages. Doreen Virtue donne
non seulement des cours afin que nous aussi
puissions entrer en communication avec ces
Énergies, mais elle a également écrit plu-
sieurs livres qui nous permettent d’en savoir
plus sur le sujet.

Dans le cas de Gitta Mallasz, qui a vécu une
expérience spirituelle hors du commun avec

trois de ses amis durant la seconde guerre
mondiale, l’Énergie s’est manifestée à eux
quatre au travers de la voix d’Hanna Dallos
afin de transmettre des messages… Durant
17 mois, des forces ou Énergies de Lumière,
que les quatre amis appelleront "L’Ange", se
manifesteront à eux.
Des dialogues qui seront, par la suite, re-

transcrits par Gitta afin de les publier et d’en
faire profiter le monde entier. Des enseigne-
ments qui nous rappellent de vivre notre vie
en conscience.
Stress intense, situations dangereuses, ou

simplement dialogue d’Entre-Deux mondes,
permettent à un autre monde pas si différent du
nôtre lorsque nous sommes sans peur,
à la lumière de se manifester…

Et si nous nous laissions humblement
"toucher" par ce pont vers l’Invisible ?

À consulter :

www.lesamisdegittamallasz.org/
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La médiumnité, dans le monde artistique
Texte de René Clerc

Augustin Lesage
Il est peut-être le premier peintre moderne
et français, inclassable, rattaché au mouvement
spirite, mouvement artistique
qui fut finalement intégré à
la Collection de l'art brut.
Il naquit le 9 août 1876 à
Saint-Pierre-lez-Auchel
(département du Pas-de-Calais).
Augustin Lesage était mineur
quand il "entendit" pour la
première fois, à l’âge de 35
ans, "Un jour tu seras
peintre». D’abord effrayé
par cette voix sortie de nulle
part, ce n’est qu’environ dix
mois plus tard qu’on lui parla
de spiritisme. Accompagné
de quelques amis avec les-
quels il pratiqua des séances
de spiritisme, on lui révéla
qu’il deviendrait un peintre
réputé et reconnu de la
science des arts et on lui
dévoila les procédures d’ap-
prentissage, le lieu où acheter
ses instruments et le matériel

pour ce nouveau travail à l’opposé de ce
qu’il savait faire en tant que mineur. En
1923, à 47 ans, il quitte définitivement la
mine; jusque-là, c’était durant ses soirées

qu’il s’activait à son
apprentissage, à se
perfectionner aux
techniques picturales.
La première œuvre
qui lui est attribuée
est un tableau parfai-
tement symétrique et
d’une absolue régu-
larité, semblable aux
papiers découpés du
P a y s - d ’ E n h a u t
(région du canton
de Vaud en Suisse),
mais dont les di-
mensions sont im-
pressionnantes puis-
qu’il mesure 2.00 x
2.88 mètres.
Il fut vraiment très
connu. Il exposa
dans différents sa-
lons, dont les plus
renommés :

"le Salon des Beaux-Arts – Le Salon d’au-
tomne de Paris – Le Salon des artistes français".

L’épisode égyptien a réellement stupéfait ses
amis, tout autant que lui-même.
C’est vers la fin, de 1938 qu’Augustin Lesage
peint une toile nommée "La Moisson égyp-
tienne". Mais déjà en 1922, Lesage aurait
été averti par les esprits : "Lorsque tu pein-
dras la moisson des blés en Égypte, ton
voyage vers le Nil sera très proche".

Ce voyage se fera en 1939, et le 20 février,
Lesage et ses compagnons de voyage par-
tent pour Alexandrie. Sur le bateau, Lesage
déclare : "Mes guides m’ont révélé que je
retrouverai la fresque de l’époque égyp-
tienne représentant des scènes de moisson".

C’est dans la Vallée des Reines, près de
Louxor, qu’advient le "miracle" tant espéré.
C’est la stupéfaction pour le groupe de dé-
couvrir sur un mur, la scène même de
moisson qu’il avait peinte trait pour trait,
quelques mois auparavant.

Augustin Lesage décède le 21 février 1954
laissant en héritage près de 800 œuvres
plus hallucinantes les unes que les autres.

Victor Hugo

Médium, Victor Hugo ?
Bien peu de personnes connaissent le grand
romancier sous cet aspect !
Et pourtant, l’écrivain Hugo, lors d’un séjour
sur l’île de Jersey, s’adonne avec frénésie au
spiritisme, durant près de deux ans et demi,
jusqu’à plusieurs séances par jour. Générale-
ment, Hugo rédige lui-même les procès-
verbaux. Ceux-ci ont été en partie publiés
par son exécuteur testamentaire.
Il serait très intéressant de relire ses notes…
on y découvre que nombre des hôtes
"Esprit" étaient renommés ; certains ani-
maux lui ont aussi fait l’honneur de commu-
nications médiumniques.

Deux artistes médiums
contemporains et vivants

Valdelice Salum

Il est aussi particulièrement intéressant de
constater que beaucoup "d’artistes mé-
diums" actuel(le)s sont originaires d’Amé-
rique du Sud.
Cependant en Angleterre, dans les pays an-
glo-saxons et même partout dans le monde,
vous trouverez des Artistes médiums.

Néanmoins la dexté-
rité, la précision, la

rapidité et la foison de travail fourni, fait en
partie la différence.
Et si chez nous, tous les "Artistes médiums"
étaient bannis par une société essentielle-
ment basée
sur le profit
des médias
et la renom-
mée person-
nelle ? Si l’on
en croit Mme
V a l d e l i c e
Salum, toute
personne qui
se refuse au
travail avec l’
" E S P R I T "
devient telle-
ment obsé-
dée par ses
refus qu’elle
finit par s’en-
fermer elle-
même dans
ses douleurs, ses maladies, sa folie.

Ce qui aux yeux de la société occidentale
hyperindustrialisée, ne laissant qu’une place
infime au spirituel, finit par classer ces per-

sonnes incomprises dans les créneaux ac-
tuels que sont la schizophrénie, l’autisme,
voire la folie. C’est finalement la médication
spécifique qui va rendre ces personnes végé-
tatives, gérables et "acceptables" pour et par
la société.

Mme Salum, illettrée, issue d’une famille de
paysans, a dit un jour "… s’il y a un fou
parmi une centaine de patients psychia-
triques, cela me surprendrait beaucoup …".



Luiz Antonio Gasparetto

Luiz Antonio Gasparetto, Brésilien d’origine
italienne, est très connu comme présenta-
teur de télévision et, contrairement à Mme
Salum, il dispose d’un degré d’instruction
universitaire. Il est également connu comme
Artiste médium et donne régulièrement des
"démonstrations" de son art. Tout comme
Mme Valdelice Salum, il entre en transe et
peint les yeux fermés avec une vitesse et
une précision incroyable : soit des reproduc-
tions d’œuvres d’artistes extrêmement connus,
soit des personnes de l’assemblée (donc
présentes) mais dans des costumes et chapeaux
d’époque, ce qui peut paraître surprenant, voire
déconcertant aux yeux de certains.

Les "ESPRITS" ne verraient-ils que notre
âme pour nous affubler d’habits de l’époque
où ils vécurent ? Mais alors comment, pour-
quoi donc les visages seraient-ils aisément
reconnaissables ? Malgré les connaissances
de Luiz Antonio Gasparetto, ces représenta-
tions anachroniques ne lui ont encore jamais
été expliquées, ou ne les a-t-il jamais abor-
dées en transe ou lors d’une présentation
télévisée.

Aujourd’hui, grâce au moyen technique de
l’internet, vous pouvez découvrir, sur la
toile, des peintres extraordinaires qui sont

capables deproduire desdeux
mains, voire des deux pieds,
deux tableaux différents
simultanément et avec une
rapidité inexplicable.

Mais, au-delà de la présen-
tation d’artistes connus,
plus courants sont les ar-
tistes qui parlent d’être
reliés, de ressentir une ou des
énergie (s), des présences
pendant leurs créations.
Nous allons ci-après partir à
la rencontre d’un artiste
peintre pour qui le lien au
sacré est essentiel dans son
art, voici pour notre grand
plaisir, un peintre lumineux,
Marcel Dorthe.
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Œuvre de M. Dorthe : La grande Cité©

René Clerc : Bonjour Marcel Dorthe.
Vous m’accueillez chez vous à Rue, la
plus petite ville d’Europe. Pourriez-
vous, en quelques mots, me dire qui
vous êtes et quels chemins vous ont ame-
né à l’art ?

Marcel Dorthe : Je suis
artiste peintre et musi-
cien. Je consacre la plus
grande partie de mon
temps à la peinture et à la
sculpture. Pour la mu-
sique, je joue de l’orgue,
instrument complexe et
puissant. Je dirige aussi un
chœur d’église.

Mais j’ai tout d’abord été agriculteur. Venant
d’un milieu paysan, j’aime et j’ai besoin de
ce contact avec la nature. C’est elle qui m’a
guidé vers les vraies valeurs de la création.
Celle-ci fait partie de ma vie depuis toujours,
comme une force vitale.

Puis vers 50 ans, j’ai laissé le monde de la
paysannerie pour ne faire plus qu’un avec la

peinture, la sculpture. Ceci
est devenu vital de vivre pleine-
ment la création !
Depuis toujours, le spirituel
m’habite. Cette foi en Dieu

me porte, et ma peinture d’inspiration sacrée
représente ce lien au Très Haut, au Divin.

R.C : Quelles sont vos sources d’inspira-
tion ?

M.D : Mes créations sont en profonde sym-
biose avec la contemplation des paysages de
ma région. Les forces d’énergies de la terre,
les lignes douces des prairies et des forêts,
mes amis les arbres, les lumières, sont
source d’élévation vers le ciel. J’ai la faculté
de saisir les messages qui me sont confiés,
sans les déformer. Ma mission est d’aller à
l’essentiel, au VRAI !

R.C : Comment, pourquoi, utilisez-vous
la médiumnité dans votre approche de
l’art ? Est-ce que vos proches décédés
sont présents lorsque vous travaillez ou
parleriez-vous plutôt d’une force supé-
rieure ?

M.D : Avant de travailler concrètement la
médiumnité, je l’utilisais déjà sans le savoir.
J’étais ouvert à ce lien avec l’invisible. Cette

perception était déjà présente… Après avoir
approché la médiumnité, je comprends
mieux combien l’inspiration nous est donnée
de l’Au-delà. Je suis devenu plus conscient,
plus sensible encore et je remercie toujours
cette force, d’ailleurs.

R.C : Votre art est considéré plutôt
"sacré" au sens religieux et vous êtes
ouvert à la médiumnité. Pensez-vous
que ces deux voies sont compatibles ?

M.D : Mon art est sacré avant d’être reli-
gieux. J’entends par sacré, ce lien à la
source de toute vie, au-delà de toutes
formes religieuses. Je suis très croyant, et je
sais aussi que nous avons tous le même
Dieu. C’est d’abord Lui que je veux célébrer
et non les religions; alors, oui, ces deux
voies sont compatibles.

R.C : Vous dirigez également un chœur
de chant d’église, votre médiumnité vous
sert-elle aussi dans cette activité ?

M.D : Lorsque je dirige des concerts, des
chœurs durant les messes, j’utilise cette
force en direct. Elle passe par le regard, les
bras, les mains, il y a un aspect très corpo-
rel à ressentir cette énergie. Elle est bien
comprise par les chanteurs, sans qu’ils le
sachent forcément, c’est magique !

Peintre de la terre et du ciel !
Rencontre avec Marcel Dorthe, artiste peintre.
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R.C : Que vous apporte la médiumnité
aujourd’hui ?

M.D : Énormément, elle est tout. C’est le
chemin vers mon Divin Créateur. Elle est
comme un guide vers cette puissance qui
nous porte vers la vie dans son essentiel. La
médiumnité se vit à l’intérieur, se ressent et
me ramène à cet intérieur sacré, relié au
Très Haut, qui est un fil conducteur pour ma
création.

R.C : Connaissez-vous un (e) artiste
médiumnique actuel (le) ou ayant vé-
cu ? Si oui, que pensez-vous d’une telle
dextérité au travail ?

M.D : Il y en a beaucoup. Tous les vrais
artistes qui créent en connaissance de la
médiumnité, ou même sans le savoir vrai-
ment, sont des liens entre cette énergie
créatrice et notre terre. J’ai eu la chance de
rencontrer le peintre italien Anselmo. Il m’a
fait découvrir cette dimension. Marc Cha-
gal l a des messages extraordinaires qu’il
transmet au travers de son œuvre. Ces ar-
tistes nous rappellent ce lien, c’est important !

R.C : Pourriez-vous nous indiquer
quelques réalisations, des endroits où
admirer vos créations ?

M.D : J’ai réalisé les vitraux de l’église de
Chapelle-sur-Oron. Autre aspect, dans la
chapelle de semaine de celle d’Attalens se

trouvent quatre peintures représentant les
couleurs dans la liturgie. Six œuvres sur les
temps forts de la Vierge Marie sont visibles à
Gruyère Énergie à Bulle.
Vous pouvez visiter mon atelier à la Châpel-
lenie de Rue où j’organise régulièrement des
expositions.

R.C : Merci Marcel Dorthe, puissiez-
vous encore longtemps nous régaler
les yeux et l’Âme !

Si vous souhaitez contacter Marcel :

Marcel Dorthe
La Châpellenie
Escaliers du Centre 1
CH - 1673 Rue FR
Tél : 0041 (0)21 907 71 14

N.B : Les interviews reflètent les points de vue des per-
sonnes interrogées, mais n’engagent pas la rédaction.

Œuvre de M. Dorthe : Arbre solitaire au couchant©
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La mélodie de l'humain de Christophe Pont,
Éditions Saint Augustin

Un livre touchant, rempli de sagesse et de pistes
pour nous aider à donner du sens à notre vie. Une
nouvelle aventure où le but est la découverte d'un
véritable trésor : nous-mêmes.

Funérailles célestes de Xinran , Éditions Loupe

Un récit qui vous prend par le cœur, sur l'amour, la
tolérance, la découverte des autres, une Chinoise par t au
Tibet pour découvrir la vérité sur la mort de son mari.

Être à l’écoute de vos Anges de Doreen Virtue,
Éditions Exergue

Un livre qui nous explique ce que sont les Anges et
les Archanges, avec des pistes sur comment, nous aussi,
nous pouvons entrer en contact avec eux.

Médiums, d’un monde à l’autre de Denise Gilliand et Alain Maillard,
Éditions Favre

Est-ce qu’il y a une vie après la mort ? Un livre et un DVD qui retra-
cent le travail de Céline Boson Sommer, ainsi que d’autres interlocu-
teurs comme des médecins, des scientifiques et des sceptiques qui
tentent de répondre à cette grande question ou de nous donner leur
point de vue.

Vous aimez lire… nous aussi, nos coups de ª !
La petite fille qui aimait la lumière de Cyril Massarotto, Éditions XO

La rencontre entre un vieillard qui parle et une petite fille qui se tait, sauf pour
dire : Lumière… Et chacun va réapprendre à vivre ! Un moment de tendresse
et d’espoir, une lecture qui laisse du bonheur dans le cœur !

La solution intérieure de Thierry Janssen, Éditions Fayard

Un livre écrit par un médecin comme on aimerait en rencontrer plus
souvent, qui nous fait découvrir l'influence des émotions, du mental et
du stress sur les processus de guérison du corps.

La mort n’est pas une terre étrangère de Stéphane Alix,
Éditions Albin Michel

L’auteur confronté à la mort violente de son frère, verra son
existence bouleversée. Ses réponses cherchées en tant que
journaliste sont stupéfiantes et nourrissantes.

Méditation pour débutants de Stéphanie Clément,
Éditions Ada

Un livre frais et simple, qui fait qu’il n’y a pas besoin de X
années pour pratiquer la méditation, on retrouve un état de
conscience naturel et on s’y plonge ou replonge joyeusement !



Dans le fond… qu’est-ce que l’éthique ?

Autant nos rapports aux autres, nos atti-
tudes correctes et justes nous procurent du
bien-être, autant ces attitudes au quotidien,
tout comme dans la pratique de la médium-
nité, nous aident à grandir et à développer
des aptitudes humaines
précieuses, indispen-
sables et profondes.
"L’attention et la com-
passion ouvrent la voie
de la qualité essentielle
à toute entreprise
éthique : le respect." –
Christophe Pont dans
"La mélodie de l’hu-
main. Une éthique de la
rencontre".
Au-delà des lois ter-
restres et universelles
qui dictent les attitudes
à adopter face à nos
semblables, à soi-
même et à tout ce qui
nous entoure, l’éthique
c’est la magie de la rencontre.
Ouvrons la porte de la signification profonde

de ce mot. Que
voyons-nous ?
Nous y obser-
v o n s d e s

hommes1, des relations, des attitudes, des
échanges, des mots, une écoute, qui, tous
ensemble s’entremêlent. L’éthique se situe à
ce niveau-là : une partition d’attitudes qui,
mises bout à bout forment une douce mélo-
die, nous berçant par un moment de joie, de
respect et d’humanité.

C’est la mélodie de la vie !

L’éthique au quotidien

La relation offre un lieu de
rencontre qui peut être
magique ou pas, mais qui,
au fond, va nous amener
à nous découvrir nous-
mêmes, puis à découvrir
l’autre. C’est l’aventure
humaine ou : comment au
travers de l’éthique, deve-
nir encore plus humain.
En adoptant une attitude
respectueuse et bienveil-
lante vis-à-vis de soi et
des autres, nous offrons à
chacun la possibilité de se

sentir vivant et de s'octroyer un moment
"d’apprenti-Sage", d’éveil. C’est au travers

de la relation que
nous nous créons,
dans un mélange de faits et des gestes qui
nous amène à nous remettre sans cesse en
question sur la portée de nos actions et de
nos paroles, ainsi que sur la vie et son sens.

C’est par le biais de nos congénères et de
nos rencontres quotidiennes que nous avons
la possibilité d’apprendre à agir avec le cœur
et dans le respect de l’humanité. Ceci en
nous questionnant sur ce que nous ressen-
tons, et sur ce que l’autre peut ressentir et
éprouver suite à nos attitudes. L'interaction
est importante des deux côtés. Mais l’acte
éthique ne s’arrête pas là ! Nous avons la
responsabilité de développer une vision plus
large que les règles établies, l'éducation, la
société ou toutes les lois. L'éthique est vrai-
ment l'action qui sert la vie de façon positive
pour tout un chacun. C’est également pou-
voir arrêter le temps, l’espace d’un instant,
pour se consacrer pleinement à soi, à celui
qui est venu nous voir, afin de lui accorder
notre attention. L’éthique ne se trouve pas
dans les grandes actions héroïques, l'éthique
est quelque chose qui ne s'explique pas vrai-
ment, mais qui se vit de l'intérieur, de l’aube
au coucher du soleil. Admirons la richesse
que nous pouvons nous offrir l'un l'autre
pour nous grandir.
En effet, lorsqu’une personne agit d’une

manière juste et correcte à votre égard,
qu’elle vous offre son écoute, vous vous
sentez vibrer, vous savez que vous avez de
l’importance à ses yeux. Et quand à votre
tour, vous vous mettez à sa disposition pour
lui faire cadeau d’un moment, vous vibrez
également, vous ressentez une flamme de
joie s’éveiller en vous. C’est véritablement
quelque chose que l’on ressent, une saveur
douce, sucrée et sereine qui donne un autre
goût à la vie. Pour illustrer ces petits gestes
qui rendent la vie plus belle, j’aime prendre
l’exemple de "L’étranger hospitalier" tiré du
livre "L’éthique des petits actes" d’Eric Ca-
merlynck : un étudiant français part effec-
tuer un stage en Californie. A son arrivée,
Gary, un étudiant américain, l’accueille.
Voyant que le jeune français était un peu
perdu et seul face à l’immensité qui l’entou-
rait, il le prit sous son aile et l’hébergea
quelques semaines, le temps de lui trouver
un appartement. Gary l’emmena dans des
endroits sympas et pendant des mois, mit
tout en œuvre afin que l’étudiant se sente
bien. Il lui indiqua également où louer une
voiture, où trouver les bonnes tables, où
acheter des meubles. Ces gestes peuvent
paraître anodins et normaux mais le fait
qu’une personne s’intéresse à vous et vous
porte attention procure un sentiment de
réconfort, de soulagement et de joie. L’étu-

diant français a été tellement touché que
par la suite, lui aussi voulut porter une at-
tention particulière à autrui. "L’acte reste
vivant dans sa mémoire et demeure une
source d’inspiration à agir en bien." Eric
Camerlynck "L’éthique des petits actes". Ce

qui compte ce n’est pas la grandeur de l’acte
en soi, mais le bien qu’il procure à celui qui
le reçoit, tout comme à celui qui l’émet. De
plus, ces actes réveillent quelque chose en
nous et nous apportent une certaine prise
de conscience, comme nous le fait si bien
comprendre Eric Camerlynck : "Je ne suis
pas autre chose que le résultat de mes
propres actes.". L’important étant bien ici
notre intention. Finalement, la bonté c’est
un peu comme la grippe, elle se transmet et
se propage !

Malheureusement ce n’est pas si simple… et
ce serait trop facile !
Dès notre plus jeune âge nous avons appris
à agir selon des règles et des principes à
respecter, comme par exemple de ne pas
mentir, ni trahir. Mais cela est-il toujours
possible ? L’éthique comprend également
des dilemmes moraux dont nous devons
tenir compte.
Par exemple, durant l’occupation allemande,
un couple de Français cachait chez lui une
famille juive. Lorsque que les SS l’ont appris,
ils sont venus fouiller la maison du couple,
qui leur a rétorqué qu’ils ne cachaient per-
sonne. Les Allemands sont repartis bre-
douilles et cette famille juive eut la vie
sauve. La réponse en soi de ce couple fran-
çais est un mensonge et pourtant… ce men-
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Éthique et médiumnité; un bon ménage ?

Texte de Cécile Umbria
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songe a permis de sauver des personnes.
Est-ce qu’au nom de l’éthique je me dois de
ne pas mentir ? Est-ce que je me dois de
livrer cette pauvre famille vouée à un avenir
plus que sombre ?

Prenons un
a u t r e
e x e m p l e ,
plus actuel,
et auquel
nous avons
p e u t - ê t r e
tous été con-
frontés d'une

manière ou d'une autre : dans le cadre de
votre travail, vous vous apercevez que votre
collègue fait de plus en plus d’erreurs et qu’il
cumule les absences. Lorsque vous lui en
parlez, il vous avoue qu’il traverse une situa-
tion familiale douloureuse, sa femme de-
mande le divorce et part vivre à l’étranger
avec les enfants. Il vous demande de n’en
parler à personne, ce que vous promettez.
Durant la semaine, le directeur vous confie
qu’il veut licencier votre collègue demain à
la première heure, le trouvant trop incompé-
tent depuis quelques temps. Vous tentez de
prendre sa défense. Vous vous demandez
alors si le fait de divulguer le secret de votre
collègue à votre supérieur pourrait per-
mettre de l'épargner. Vous essayez par tous

les moyens de joindre votre confrère pour
l’avertir et lui demander son avis. Malheu-
reusement, votre appel reste sans réponse2.
Que faites-vous ? Allez-vous trahir ou pas la
confiance de votre collègue pour l'aider ?
Nous sommes régis par ces règles qui nous
disent comment agir. La trahison n’en fait
pas partie. Cependant, dans ce cas-là une
trahison pourrait avoir un effet bénéfique
sur la situation, non ?

Est-ce qu’au nom de l’éthique nous devons
tout accepter ?

Éthique et médiumnité ; un mariage
pour le meilleur et pour le pire !

Notre éthique donne une certaine qualité à
nos relations. Il en est de même pour la
médiumnité. Vous reconnaîtrez un bon mé-
dium à son comportement et à ses attitudes,

comme sa sensibilité,
son humilité et son
humanité ; à ses paroles aussi délicates
qu'apaisantes. Et également à son honnête-
té, à son respect. Toutefois, ceci peut être
difficile à évaluer si l'on ne connaît pas cette
personne ou si elle vient d'un autre pays.

Voici quelques règles de bon sens qu'il serait
bien de garder à l'esprit :

Avant tout, lors de démonstrations pu-
bliques, de cours ou de séances privées, un
médium honnête vous informera au préa-
lable sur le déroulement de ceux-ci et sur sa
manière de travailler, ses compétences. Il ne
vous garantira jamais de pouvoir obtenir un
contact, tout comme il ne pourra en aucun
cas vous promettre d'avoir le contact désiré
et surtout pas un autre. Il optera pour une
politique de prix juste et correct. Il saura
aussi vous diriger vers une autre personne
en adéquation avec ses valeurs, si lui-même
n'est pas en mesure de vous recevoir. Le
médium veillera également à ne pas créer
une situation de dépendance pour le consul-
tant. Si pour une raison ou une autre ce
dernier désire revenir rapidement, le médium
en discutera préalablement avec lui.
Lors d'une séance privée ou d'une démons-
tration publique, lorsque le médium vous
demande si ce qu'il vient de vous énoncer a
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du sens pour vous, ne répondez pas en lui
donnant toutes les informations sur votre vie
et celle du défunt. Soyez concis, ainsi le
résultat n'en sera que plus plausible et enri-
chissant, répondez simplement par : oui,
non, ça a du sens, je ne sais pas, quitte à
expliquer, à en parler plus tard.
Par ailleurs, ne vous laissez pas impression-
ner par des prédictions, des menaces ou des
demandes comme quitter femme et enfant
(s) ou de laisser vos biens. N'hésitez pas à
quitter la séance si vous vous sentez mal à
l'aise ou si l'attitude du médium est incor-
recte. Gare aux médiums qui font peur !
Si vous désirez participer à un cours ou à
une formation en médiumnité, le formateur–
trice doit avoir une attitude et un enseigne-
ment respectueux envers autrui qui le mè-
nera à l'autonomie. L'humiliation et les cris
n'ont jamais aidé à développer la confiance
en soi. Tout comme il n'a jamais été écrit
que d'avoir des relations intimes entre pro-
fesseur et élève donnait droit à obtenir une
meilleure médiumnité !

En médiumnité de guérison (soin énergé-
tique), le praticien ne vous demandera ja-
mais de vous dévêtir et n’aura aucun geste
déplacé à votre encontre. En Angleterre, lors
de séance de guérison, il y a toujours trois
personnes présentes, soit le consultant, le

praticien et un témoin, ceci afin d'éviter tout
abus.
Lors de troubles, le médium ne vous impo-
sera jamais l’arrêt de médicaments, du trai-
tement ou ne remettra en cause le diagnos-
tic du médecin. Par contre, il pourra vous
proposer des pistes, des éclaircissements sur
des situations ou des attitudes à développer,
mais dans tous les cas il vous laissera votre
libre-arbitre. N’exigez pas non plus l’impos-
sible, la médiumnité n’est pas une baguette
magique !
Lors de souffrances suite au départ d’un
proche, le médium transmettra son message
d’une manière apaisante, montrera de
l’égard et de la compréhension vis-à-vis du
consultant. Ses paroles seront attentives et il
ne portera aucun jugement.
J’aime cette phrase tirée du livre "La mélo-
die de l’humain" de Christophe Pont :
"Certes, nous l’avons évoqué précédem-
ment, il y a des relations qui m’édifient, qui
me font avancer et d’autres qui me freinent
ou m’enferment. Il y a des relations qui met-
tent au jour la part de lumière que je porte,
d’autres qui en révèlent la face obscure. Il y
a des mots, des images et des silences qui
créent, d’autres qui abîment.". N’oubliez pas
qu’un bon médium agira avant tout avec son
cœur.
Chaque être humain, le médium étant un

humain avant tout, a ses "potes-en-ciels"
mais également ses limites. Il importe à
chacun de les reconnaître et de les accepter.
L’éthique ne se vit pas seulement au travers
d’une charte apposée sur le mur d’un cabi-
net de thérapeute, d’un médium. Il faut être
en accord avec celle-ci et avec soi-même.
L’éthique c’est l’acte en soi. Est-ce que le
médium que je vais consulter agit véritable-
ment selon sa charte ? Malheureusement, ce
n’est pas toujours le cas ou totalement véri-
fiable. Dans notre société actuelle où le pa-
raître prime avant tout, la désillusion peut
être grande, c’est pourquoi il importe de
rester attentif et vigilant quant à l’attitude
même du praticien.
Faites confiance au bouche-à-oreille, qui n'a
rien à voir avec les publicités racoleuses que
l'on peut trouver un peu partout. En tant
que consultant ou médium, chacun a la res-
ponsabilité de ses actes et de ses choix. Ne
pas favoriser les dérives de la médiumnité,
les attitudes irrespectueuses ou la prise de
pouvoir est un de ces choix.

Voilà les quelques pistes qui je l'espère,
vous guideront quant au choix d'un bon
médium.

La médiumnité n’est pas seulement la possi-
bilité d’avoir des preuves de la survie de



l’âme ou des nouvelles de nos proches dis-
parus. Elle est également un chemin de joie
vers une dimension plus éclairée et plus
humaine de la vie. Tout comme l’éthique,
elle offre à celui qui la pratique et qui l’ac-
cepte dans son quotidien, l’opportunité de
poser un autre regard sur la vie, de lui don-
ner une autre orientation. Quoi de plus exal-
tant ? Vous l'aurez compris, l'éthique et la
médiumnité sont "essence-ciels".
A chacun d'y veiller.

Une relation est basée sur des valeurs pro-
fondes comme la sincérité, le respect, la
bienveillance et la communication. C'est là
que réside le secret d’une relation réussie et
enrichissante.
L’éthique est ce secret, cette touche qui
donne un goût divin à la médiumnité, qui la
sublime et la rend plus noble.

Je laisse le mot de la fin à Oriah Mountain
Dreamer avec son poème "L'invitation", qui
illustre bien les attitudes que nous pouvons
développer pour être simplement en accord
avec nous-mêmes dans le respect de l’hu-
manité.

1
Ici le mot homme signifie être humain, sans distinction de sexe. Il

en est de même avec l'utilisation du genre masculin, opté pour la
facilité du texte.
2
Cette situation a été reprise du livre de Stefan Einhorn "L'art

d'être bon" et revisitée.

La Bâme à Courfaivre - JU - CH

En patois jurassien, La Bâme signifie,
"la grotte" et elle est belle, cette grotte !
Elle vous accueille le temps d’une réflexion,
d’un recueillement, d’un chant.

Nichée au cœur de la forêt, les pierres gar-
diennes vous guideront !

Merci d’y venir avec respect, ne rien salir , ni détruire, la
nature vous le rendra !

Nous contacter : Tél. Ma et Je 8h30-11h30 : 0041(0)21.909.41.24 / Mail : bienvenue@lavoixdelame.net / Avril 2012

Journal suisse sur la médiumnité… pour vous et la Vie !

N° 3

Page : 9

L'invitation

Ça ne m’intéresse pas de savoir ce que tu fais dans la vie…

Je veux savoir ce qui te fait mal et si tu oses rêver de rencontrer ce que

ton cœur désire.

Ça ne m’intéresse pas de savoir quel âge tu as…

Je veux savoir si tu prendras le risque de passer pour un imbécile pour

l’amour, pour tes rêves, pour l’aventure d’être vivant !

Ça ne m’intéresse pas de savoir quelles planètes encadrent ta lune…

Je veux savoir si tu as touché le centre de ta propre douleur, si tu as

été ouvert par les trahisons de la vie ou si tu t’es recroquevillé et renfer-

mé de peur de souffrir encore.

Je veux savoir si tu peux rester dans la douleur, la mienne ou la tienne,

sans faire quoi que ce soit pour la cacher, la diminuer ou l’arranger.

Je veux savoir si tu peux être dans la joie, la mienne ou la tienne,

si tu peux danser avec ferveur et laisser l’extase te remplir jusqu’au

bout de tes doigts, de tes orteils, sans nous avertir d’être prudent, d’être

réaliste, de nous rappeler nos limitations d’être humain.

Ça ne m’intéresse pas de savoir si l’histoire que tu me racontes est

vraie…

Je veux savoir si tu peux décevoir quelqu’un en étant vrai à toi-même ;

si tu peux supporter qu’on t’accuse de trahison sans trahir ton âme,

si tu peux être sans croyance et donc loyal.

Je veux savoir si tu peux voir la beauté, même quand tout n’est pas

beau chaque jour et si tu peux ressourcer ta vie par sa présence.

Je veux savoir si tu peux vivre avec l’échec, le tien ou le mien et malgré

tout te tenir au bord du lac et crier à l’argent de la pleine lune : "OUI !".

Ça ne m’intéresse pas de savoir où tu habites et combien d’argent tu

as…

Je veux savoir si tu peux te lever après la nuit de douleur et de déses-

poir, las et meurtri au plus profond de toi-même et faire ce qu’il faut

pour nourrir les enfants.

Ça ne m’intéresse pas de savoir qui tu connais ou comment tu en es

arrivé là…

Je veux savoir si tu vas te tenir au milieu du feu, avec moi et ne pas

reculer…

Ça ne m’intéresse pas de savoir où, quoi, avec qui tu as appris…

Je veux savoir ce qui te soutient, de l’intérieur, quand tout le reste s’ef-

fondre.

Je veux savoir si tu peux être seul avec toi-même et si vraiment

tu aimes ta compagnie… dans les moments de vides.

Oriah Mountain Dreamer

Envie de vous ressourcer ?

C’est par là ...



Nous avons tous utilisé ou entendu cette
expression : "faire le deuil".
Mais au fond, que signifie cette expression
"faire le deuil, faire son deuil ?". Elle paraît
simple à dire, très utilisée et pourtant, est-
ce si aisé de faire le deuil, comment y parve-
nir d’ailleurs ? Est-ce le nôtre seulement ou
aussi celui de notre entourage, de la socié-
té ? Ne serait-ce pas plutôt une question
d’être et de transformation, pour pouvoir
faire le deuil ?
Lors de la mort d’un être cher, nous faisons
face à l’impuissance, nous subissons l’obliga-
tion de renoncer et quelques fois de manière
brutale, imprévue, violente. Nous est donné
un choix : celui d’accepter le départ et l’ab-
sence, souvent sans présence physique et
ceci est loin d’être facile à vivre, ou de ne
pas l’accepter.

Notre société, pendant bien des années, a
occulté la mort, aseptisant nos émotions.
Les médias nous abreuvent d’images liées à
la mort, alors elle nous paraît lointaine, elle
est pour les autres, ailleurs, nous confortant
dans cette fuite. Nous avons souvent perdu
ces rituels qui font partie de la mort,
comme : garder le corps de la personne

décédée à la maison, y
recevoir les visites des
proches, des voisins du-
rant les jours qui suivent.
Choisir une carte, l’écrire à
la main, choisir ses mots
pour exprimer son chagrin
et sa présence. Le jour de
l’enterrement, apporter et
partager un repas en-
semble, porter la couleur
du deuil pendant un cer-
tain temps (en occident le
noir, en Inde le blanc),
mais aussi les poignées de
mains, les appels, les pas-
sages à la maison après,
tout cela se fait rare. A
l’époque de la communica-
tion, trop souvent au mo-
ment de la mort, nous ne
savons pas quoi dire, quoi faire, nous
n’osons plus, pas, rester avec l’autre, dans
un silence ou avec des paroles accueillantes
et bienveillantes. On le fait rapidement, quelques
fois même par sms, par mails. On vient vite
à la cérémonie spirituelle, s’il y en a une,
puis chacun retourne chez lui, avec sa peine.

Le deuil, c’est la perte d’un être cher, d’un
animal, d’une situation qui nous est proche.

C’est un che-
minement que
nous connais-
sons tous un
jour ou l’autre.
Nous devons
réapprendre à
vivre avec l’ab-
sence. C’est un
processus nor-
mal, universel,
auquel nous
sommes con-
frontés depuis
toujours, car
lorsque nous
venons à la vie,
nous choisissons
la perte comme
source d’ap-
prentissage,

ainsi que la mort comme passage à la fin de
notre vie, une suite de celle-ci, peut-être la
seule permanence de la vie…
Nous pouvons tous envisager la perte d’un
être proche, et elle paraît acceptable si la
personne est âgée, a bien vécu et meurt
tranquillement dans son lit durant son sommeil,

entourée de ses enfants, sans souffrance, en
Paix… Mais tous les jours nous voyons que le
départ ultime se passe aussi de manière
abrupte, sans avertissement : pour des en-
fants, des personnes en bonne santé, seules,
dans des souffrances quelques fois terribles.

Le deuil n’est pas une maladie, mais peut le de-
venir. Notre société nous demande de plus en
plus d’être performants et individuels, elle ne
peut accepter l’expression de la tristesse qui

accom-
pagne le
deuil, le
besoin de
partager, la
fragilité qui
fait partie
de ce pas-
sage.

Elisabeth Kübler-Ross, médecin psychiatre,
qui fut une pionnière dans l’accompagnement
en fin de vie, répertorie des étapes, cinq
principalement, qui surviennent au cours du
processus du deuil. Si elle a d’abord appliqué
ce processus aux personnes en fin de vie,
elle a aussi décrit ces étapes pour toutes
formes de pertes catastrophiques : emploi,
revenu, liberté, divorce, etc. et cela
comprend également la mort d'un être cher.

Le déni, le choc :
On apprend la nouvelle et on refuse de croire,
d’accepter, c’est une période assez rapide,
dense aussi, on se sent engourdi par la nou-
velle, on se dit : on a dû faire une erreur ou/
et j’ai fait une erreur, pas lui, pas elle, pas
comme ça, etc.

La colère :
Tout hurle "NON !", on refuse, on s’en veut
ou/et on en veut à l’entourage, à Dieu1; la
vie est injuste, Dieu n’existe pas s’il laisse
faire ça, etc.

Le marchandage :
On négocie avec son entourage ou/et Dieu :
je ferai ce que vous voudrez, faites-moi vivre
quelques années de plus, rendez-moi la per-
sonne, la situation, etc.

La dépression :
A quoi bon vivre, la vie n’a plus de sens sans
l’autre, dans ces conditions, etc.

L’acceptation :
Je suis d’accord avec ce qui est, je suis se-
rein (e) et, soit j’attends la mort, soit j’ac-
cepte la perte et choisis de vivre sans l’autre,
de vivre avec la perte de la situation.

Puis, après l’acceptation, deux voies sont pos-
sibles : soit on réussit à continuer à vivre sans,
soit on choisit le moment de mourir comme avec
l’euthanasie par exemple, si on est en fin de vie.

Pour gérer le deuil après la perte, la personne
procède aux réajustements nécessaires pour
prendre le chemin de la réussite jusqu’à
atteindre son but, conforme à ses attentes,
et vivre au mieux dans sa nouvelle réalité.
Après le choc de la perte et toutes les émo-
tions qu’elle engendre, vient le temps de
l’adaptation, appelé plus communément le
temps du deuil. Un temps pas facile où il est
bon de se faire accompagner, de partager.

Puis on reconstruit, on s’adapte au manque,
on s’ouvre à la vie nouvelle; la guérison se fait.
Elisabeth Kübler-Ross a également expliqué
que ces étapes ne se vivent pas nécessairement
dans l'ordre indiqué ci-dessus. On peut revenir
à certaines étapes et toutes les étapes ne
sont pas non plus vécues par tous, mais chaque
personne en vivra toujours au moins deux.

Être en deuil, c’est aussi revenir face à des
valeurs essentielles, à des questions qui
nous demandent d’aller voir à l’intérieur qui
nous sommes. Qui souhaitons-nous être
dans notre vie ? Qui voulons-nous être face
à nos relations actuelles ?
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Qui voulons-nous être face à notre mort ?
Et souvent aussi : y a-t-il une vie après la vie ?

Prendre le temps d’être en deuil, accompa-
gner l’autre dans son deuil, c’est nourrir
notre vie, lui offrir la possibilité de faire germer
les graines d’un changement qui nous gran-
dit, de faire éclore les fleurs d’une nouvelle
conscience pour nous-mêmes.
Nous avons là l’occasion d’une entraide
nécessaire à la croissance de chacun dans le
processus du deuil. Faire le deuil demande
alors de prendre soin de soi, de créer ce
mouvement qui va vers l’intérieur pour
apprendre, comprendre et transformer. C’est
oser dire sa peine, demander de l’aide,
parler, partager.

C’est aussi l’occa-
sion pour les per-
sonnes et la société
qui nous entourent
de porter attention
à l’autre, par une
parole, un geste,
une présence, un
temps qui apporte
l’apaisement. Ce temps
permet de revenir à
cultiver des valeurs
d’entraide dans la
société.

La perte d’un enfant,
d’un frère, d’une sœur
Il est important de reconnaître que chaque
personne vivra son deuil différemment. Tout
comme il n’y a pas de degré de douleur
mesurable, il n’y a pas de recette miracle
non plus. Le temps est nécessaire. Le pro-
cessus est douloureux, prend du temps,
mais le fuir… est encore plus long !

La perte d’un enfant est un deuil extrême.
Perdre celui-ci par une fausse couche ou un
avortement, met les parents dans une situation
difficile. Dans notre société en effet, ne pas
avoir vu physiquement l’enfant, fait que la

perte de celui-ci n’est
pas, peu reconnue,
enferme la personne qui se réfugie alors
dans le silence, se culpabilisant, n’osant pas
s’ouvrir par peur d’être jugée, rendant ainsi
le processus de deuil plus douloureux, en-
core plus pour un père.

Lorsque l’enfant s’en va après sa naissance,
le deuil peut se vivre plus ouvertement. Son
intensité va avec la relation que nous avons
eue avec l’enfant. On développera souvent
une culpabilité face à la mort de son enfant.
Selon les circonstances, celle-ci est accentuée.
Il se peut que nous rendions l’autre parent
responsable du départ, même si ceci n’est

pas le cas. Il arrive que le rythme pour
transformer et traverser cette période ne
soit pas identique entre les parents,
créant ainsi une distance, un déséquilibre.

Le deuil d’un enfant bouleverse un
couple, la famille. Il est important de
maintenir la communication, une commu-
nication ouverte où chacun dans le
couple et la famille pourra rester lui-
même, sans rejet, ni surprotection. Les
frères et sœurs qui doivent faire face à la
perte ont besoin d’être entendus, car
pour eux aussi la perte est immense et ils
se sentent démunis, voire responsables.
Il est difficile de traverser cette épreuve

seul : osez deman-
der de l’aide, entou-
rez-vous de per-
sonnes de confiance, gardez le lien avec le
conjoint, les autres enfants, les proches, les
amis et épaulez-vous les uns, les autres,
gardez le lien de la communication.

Il est important de demander l’aide d’une per-
sonne extérieure et compétente pour traverser
cette épreuve, souffrir seul n’aidant personne.

La perte d’une personne par
suicide, par meurtre
Les questions, les colères très souvent vont
nous accompagner face à la violence de ces
départs. Avec le suicide, les "est-ce que j’au-
rais dû, pas dû ?", viennent et reviennent
sans cesse, la culpabilité se réveille.

Face au meurtre, la stupeur, on imagine les
souffrances subies, on en veut à/aux assas-
sin (s). De toute façon, la colère est là: on
en veut à tout le monde, à soi, à ceux qui
étaient là autour de la personne, à Dieu qui
a laissé faire ça, à la vie, parce que le départ
sous cette forme est brutal, violent et nous
place face à notre impuissance, nous ques-
tionne sur notre attitude avec la personne
avant son départ.

Souvent la peur aussi est là : les proches,
ouverts à une autre vie après la mort, ont
peur que la personne partie souffre encore,
qu’elle soit condamnée par son geste, qu’elle
devienne une âme "errante". C’est un poids
supplémentaire aussi, que d’affronter le quo-
tidien sous le regard culpabilisant d’une
société qui juge cette forme de départ.

Rappelons-nous que quelle que soit notre
intervention, elle n’aurait pas empêché le
départ de la personne. Nous ne pouvons
être à la place de l’autre. Nous ne pouvons
que respecter le choix de cette personne de
partir en se suicidant et sa manière de le
faire. Nous n’avons pas la toute puissance
pour sauver la vie de qui que ce soit.

Puis, laisser… du temps au temps : après la
tempête, le calme finit par revenir. L’apaise-
ment et l’acceptation aussi, même si pour y
arriver le chemin n’est pas facile : à nouveau
ne pas rester seul et demander de l’aide, de
l’écoute et du soutien. Si vous avez une
croyance spirituelle, prier ou retrouver une
communauté spirituelle peut également vous
aider dans votre processus.

La médiumnité face à la
perte et au deuil

Il est bon de rappeler qu’un médium est un
intermédiaire entre le visible et l’invisible. Il
ne va pas ramener à la vie nos proches.
Courir chez un médium pour avoir absolument ce
lien avec la personne décédée et qui nous
manque tellement peut être une fuite.

Un médium, en tant qu’intermédiaire, reste
humain et se doit d’être vigilant et attentif à
ne pas créer abus et dépendance, surtout
dans un moment de fragilité tel que le dé-
cès. Ses croyances, à plus grande raison si
elles sont négatives, voire ses peurs risquent
de colorer les messages reçus. Trop souvent
encore, influencés par les religions des mé-
diums, les gens pensent qu’une personne
morte violemment souffre et erre, ne pou-
vant alors recevoir de contact, puisque l’âme
est condamnée, n’est-ce pas plutôt les
vivants qui condamnent les défunts par leurs
croyances ?

Ceci dit, il est bon aussi de voir que très souvent
lors de la perte on cherche des réponses. La
médiumnité est porteuse d’espoir, elle permet
compréhension et acceptation. Mais elle
n’est pas une baguette magique qui fera le
travail de deuil à notre place.
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Nous sommes des êtres spirituels vivant une
expérience humaine. Notre corps, au mo-
ment du départ, devient un habit usé que
nous laissons dans le monde physique, pour
retourner à une totale liberté rejoindre cet
espace sans limite humaine et retrouver
cette Source d’où nous venons, où nous
retournons tous, quelle que soit notre attitude
de vie, quelle que soit notre manière de
partir. Il se pourrait que personne ne soit
condamné à errer, mais tous à évoluer. Selon
nos attitudes durant notre vie, nous sommes
invités à continuer notre chemin invisible, en
prenant la responsabilité de tous nos actes,
pensées et paroles.

La médiumnité comme aide au deuil ? Oui,
quand elle aide la rencontre au niveau de
l’âme, pour se dire au revoir, pour com-
prendre, pour laisser la place à chacun, vi-
vant et mort là où ils sont. La médiumnité,
oui, pour le pardon et la guérison, ce qui n’a
pas été dit ou fait durant la vie commune
lors du passage sur terre, lorsqu’elle invite
chacun à continuer son chemin et à avancer
dans son deuil, afin de remercier pour ce
vécu commun.

Savoir que la vie continue après la mort
apporte du sens à nos épreuves et la perte
d’un être cher en est une, nous devons con-
tinuer à vivre sans lui.

Elle nous rend attentifs à comment nous
souhaitons vivre maintenant, à prendre soin
de nos relations vivantes, en commençant
par celle à nous-mêmes !
La mort nous met face à ce que nous sou-
haitons apporter à ceux qui nous entourent
aujourd’hui, au sens que nous voulons don-
ner à la perte que nous vivons.

Mais surtout, comment choisissons-nous
de traverser notre vie avant de rentrer
"à la maison" ?

1
Dieu dans ce contexte signifie une conscience supérieure et non

un Dieu relié à une religion spécifique.

A consulter:
http://ekr.france.free.fr/ - www.parspas.ch

www.stopsuicide.ch

Nous contacter : Tél. Ma et Je 8h30-11h30 : 0041(0)21.909.41.24 / Mail : bienvenue@lavoixdelame.net / Avril 2012

Journal suisse sur la médiumnité… pour vous et la Vie !

N° 3

Page : 12

Comprendre et s’initier au Voyage Astral,
avec un CD, Laura Tuan, Éditions De Vecchi

Très bon livre, très bon guide, facile à utiliser pour
débuter à son rythme. Belle façon d’explorer le
monde de l’astral en toute sécurité.

Dialogues avec l’ange, Gitta Mallasz, Éditions Aubier

Durant la guerre de 1939-1945, quatre amis (Hanna,
Gitta, Lili et Joseph) font la rencontre incroyable d’Anges
s’exprimant par transe à travers la bouche d’Hanna…

Les neufs marches, Daniel Meurois et Anne Givaudan, Éditions Sois

Un regard spirituel sur la grossesse et la naissance, un livre à lire absolument,
pour comprendre que notre venue sur Terre a un sens.

Feu de Reiki, Franck Arjava Peter, Éditions Niando

Une recherche approfondie sur les origines du Reiki et l'enseignement tel
que le prodiguait Mikao Sui. L'auteur donne aussi divers conseils pratiques,
notamment sur l'auto-traitement et la méditation.

Le journal intime d’un arbre, Didier Cauwelaert, Éditions
Michel Lafon

Ayant traversé quelques siècles, cet arbre se retrouve déraciné
au détour d’une tempête et pourtant… il continue d’exister en
se reliant à l’invisible et la vie, il devient le narrateur du livre,
touchant !

On peut se dire au revoir plusieurs fois, David Servan-Schreiber,
Éditions Robert Laffont

Un doux et puissant livre, le dernier de David Servan-Schreiber,
lucide et ouvert à son départ prochain, il partage son intimité, face à
sa maladie, ses choix de lutte, sa rechute, son acceptation et aussi son
amour de la vie.

Vous aimez lire… nous aussi, nos coups de ª !

Enquête sur l’existence des Anges Gardiens
Pierre Jovanovic, Éditions Filipacchi

Plusieurs récits surprenants de personnes racontant leur rencontre
et leur expérience avec les Anges…

L’Éthique des Petits Actes, Eric Camerlynck,
Éditions l’Harmattan

Un ouvrage magnifique qui nous propose des pistes pour
développer notre éthique au quotidien. Par de petites actions
anodines, des paroles, de l’attention. Ces petits actes qui
ouvrent le cœur de chacun !

Certains d’entre-vous disent : La joie est plus

grande que la tristesse et d’autres disent : non

la tristesse est plus grande.

Mais moi je vous dis qu’elles se révèlent être in-

séparables. Ensemble elles s’en viennent et quand

l’une s’assoit à votre chevet, rappelez-vous que

l’autre est assoupie dans votre lit.

Khalil Gibran



Moniq Clerc : Merci Chantal Terreaux
de m’accueillir et pour commencer,
pourriez-vous nous dire qui vous êtes ?
Nous nous rencontrons car un parcours
de vie vous a amenée aujourd’hui à
être la responsable du groupement
"Les Familles de Cœur" dans le can-
ton de Fribourg en Suisse.

Chantal Terreaux : Je suis mariée, j’ai
trois enfants, dont
l’aîné s’est pris la vie
en août 2004.
Lors de son départ
pour un monde qu’il
pensait probablement
meilleur, Raphaël
n’avait que 17 ans.
Il nous a laissé dans
un désarroi terrible
car nous n’avons pas
vu son mal de vivre.

Après ce départ inacceptable, avec mon
mari, je me suis rendue dans un groupe de
parole réunissant des parents endeuillés par
le décès de leur enfant.
Ces enfants étaient

décédés de manières différentes, mort in
utero, mort subite du nourrisson, maladie,
accident ou suicide aussi.

Ces rencontres ont été d’un grand soutien
pour moi, me sentir écoutée sans jugement
m’a aidée à retrouver confiance en moi.
Avec deux autres mamans endeuillées par le
départ de leur enfant par suicide, que j’ai
rencontrées dans ce groupe, nous avons
décidé de nous réunir et de proposer à
d’autres mamans ayant un vécu semblable
au nôtre de nous rejoindre.
En janvier 2007, nous étions sept mamans à
nous rassembler afin de faire connaissance
et partager notre douleur. Nous nous
sommes revues et avons formé un groupe
de parole réunissant des parents endeuillés
par le suicide de leur enfant :
"Les Familles de Cœur".

Ces rencontres ont répondu à un besoin,
nous nous sentions moins seules avec notre
grand chagrin et des liens très étroits se
sont tissés entre nous.

Avec quelques ma-
mans du groupe,
nous nous sommes rendues à une soirée
où vous-même et une autre médium expli-
quaient ce qu’était la médiumnité. À la fin

de la soirée, notre curiosité s’est éveillée et
nous vous avons demandé de venir faire une
démonstration de médiumnité dans notre
groupe.

Quelques semaines plus tard, nous recevions des
messages de nos chers enfants disparus ainsi
que d’autres personnes décédées. Depuis lors,
chaque printemps, nous organisons une
rencontre pour une démonstration de mé-
diumnité, ce qui nous apporte beaucoup de
réconfort, d’espoir et de chaleur humaine.

M.C : On parle souvent des différentes
étapes du deuil, avez-vous aussi vécu
ces étapes ?

Ch.T : Bien sûr, il y a l’étape du choc qui est
une émotion brutale, comme si on recevait
un coup sur la tête. On vit une sorte d’en-
gourdissement qui nous protège de la dou-
leur. Puis vient le déni, on ne réalise pas que
la séparation est définitive.

L’étape de la désorganisation et de l’adaptation
est longue et difficile;
la souffrance se réveille

ainsi que d’intenses émotions
comme la révolte, la
colère et la culpabilité.
Durant cette période, on est
plus vulnérable physiquement
et une grande fatigue
s’installe. Il est difficile
de s’organiser et d’appri-
voiser l’absence.
Dans l’étape de la re-
construction, on accepte
de ne pas comprendre
tout ce qui a poussé à
commettre ce geste. On se
rappelle les bons souvenirs
que l’on a vécus en-
semble et on essaie de
redonner un sens à sa vie en
construisant des projets.

M.C : Quel sens donner
à ce départ ? Comment avez-vous traversé,
surmonté celui-ci ?

Ch.T : Avoir réuni des mamans endeuillées
et formé le groupe "Les Familles de Cœur" a
donné un sens à ma vie. Donner la possibilité à
des personnes endeuillées de se connaître,
se soutenir et s’épauler est quelque chose
qui me tient à cœur. Je pense que nos chers
enfants disparus doivent être fiers de nous

en voyant le chemin que nous avons parcouru
et que nous continuons à poursuivre.
Au départ, j’ai eu l’idée de rejoindre
Raphaël, puis je me suis rendue compte que
j’avais encore deux autres enfants et un
mari qui avaient encore besoin de moi. Très
rapidement j’ai pensé que si j’étais triste,
Raphaël devait aussi être malheureux et ça
ne me laissait pas en paix. Malgré cela, les
premiers rires et moments de plaisir ont été

très culpabilisants:
"Comment puis-je rire
alors que mon fils
n’est plus là ?". Plus
tard, je me suis dit qu’il
faut vivre le moment
présent et apprécier
chaque bon moment
de la vie, accorder en-
core plus d’importance
aux relations humaines
et dire à ceux qu’on
aime qu’on les aime.
Le Reiki ainsi que les
méditations que j’ai
découverts en 1999
ont été une grande
aide pour moi, comme
s’ils m’avaient prépa-
rée à vivre ce deuil.
Lors des méditations,

je sens mon fils bien présent parmi nous et
je le remercie pour ses petits signes récon-
fortants qui arrivent souvent lors de périodes
plus difficiles de la vie, comme les anniversaires
et les fêtes annuelles.

M.C : Chacun de nous est différent, sur-
tout face à une épreuve comme celle-ci,
mais qu’aimeriez-vous donner comme
"conseils" à d’autres personnes qui tra-
versent aussi cette épreuve ?
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Donner du sens à l’épreuve, pour qui, pourquoi ?

Rencontre avec Chantal Terreaux, maman et responsable pour "Les Familles de Cœur"



Ch.T : Effectivement, il est difficile de
donner des conseils car chaque personne a
des besoins différents, mais il est important
de ne pas rester enfermé avec sa douleur.
Parler à ses proches et à son entourage
n’est pas toujours facile, mais il ne faut pas
avoir peur "d’ennuyer" en racontant à nouveau
ce que l’on a à dire.
Quelques mois après le décès de Raphaël, je
devais me rendre à une fête familiale, ce qui
était très difficile pour moi. J’avais pris une
photo de mon fils dans la poche et ça m’avait
aidée un peu à passer cette journée délicate.
Penser à soi, prendre du temps pour faire
des choses que l’on aime est très important.
Les balades dans la nature ont été et sont
toujours des bons moments de ressourcement.
Avoir et garder l’espoir de revoir un jour mon
fils m’aide à continuer sereinement le chemin
de la vie. Il faut se dire qu’avec le temps, la
culpabilité se change en regret et que nous
sommes impuissants face à la mort.

M.C : Et qu’auriez-vous envie de parta-
ger avec les personnes qui entourent la
famille qui perd un être cher, quelles
attitudes peuvent aider celle-ci ?

Ch.T : Pour autant que la personne endeuil-
lée le veuille, il est important de mentionner
les souvenirs de l’être disparu, de prononcer
son prénom, de rendre visite ou téléphoner

lors des anniversaires de naissance et de
décès. Avoir une oreille attentive est un cadeau
que l’on fait à une personne dans la peine.
Tout ceci est chaleu-
reux pour la famille
endeuillée et tant que
l’on parlera du défunt, il
ne sera pas mort une
deuxième fois !

M.C : Comment s’est
créé le groupement
"Les Familles de
Cœur" ?
Comment a-t- il évolué ?
Que souhaitez-vous
apporter, trans-
mettre et à qui ?

Ch.T : Le groupe s’est
créé par le besoin de
ne pas vivre seul cette
étape éprouvante de la
vie. Le fait de côtoyer
des personnes vivant
des situations similaires
allège la peine. Actuel-
lement, nous sommes
quinze mamans à nous
réunir toutes les six semaines, les papas,
frères et sœurs sont les bienvenus.
Chaque été, nous organisons un pique-nique

familial. Pour les
papas qui ne vien-
nent pas facilement au groupe de parole,

c’est une occa-
sion de rencon-
trer d’autres
pères endeuillés.
Nous organi-
sons aussi des
soirées confé-
rences et avons
invité des per-
sonnes qui ont
apporté un té-
moignage de
leur deuil. Une
infirmière est
aussi venue afin
de nous trans-
mettre une ap-
proche de mas-
sages nous sou-
lageant de dif-
férentes dou-
leurs.
Chaque fois que
nous recevons
une nouvelle
personne en-

deuillée, nous sommes là pour l’écouter, la
réconforter et l’encourager sur son chemin
caillouteux du deuil.

M.C : N’auriez-vous pas le souci qu’un
groupement tel que le vôtre
"entretienne" la douleur de la perte ?

Ch.T : Dans notre groupe, nous partageons
aussi des moments de joie, la vie de nos

autres enfants, la naissance des petits-
enfants et plein d’autres petits bonheurs de
la vie qui nous font du bien. Nous ne

sommes pas un groupe de thérapeutes,
mais un groupe de soutien avec qui nous
sommes en tant que personne vivant une
épreuve semblable. Nous sommes sans con-
fession ou autre, nous sommes là avec notre
désir de partager, en respect de nos limites aussi.

M.C : Qu’aimeriez-vous encore partager ?

Ch.T : Quelques jours après le décès de
mon fils, j’ai reçu des messages de lui par
deux personnes différentes. La première,
dont je suis très proche, m’a dit que mon fils
était désolé pour le mal qu’il nous avait fait
et qu’il nous aimait ; ce message a été très
réconfortant. La deuxième personne, que je
connais un peu mais qui ne connaissait pas
mon fils, m’a aussi dit des paroles très apaisantes
et m’a donné la certitude qu’il y avait une vie
après la mort et que mon fils était en paix.

Pour terminer je voudrais dire qu’il faut continuer
à vivre malgré le décès de nos enfants.
Vivre pleinement, c’est honorer ceux
qui ne sont plus là...
Lier leur vie à leur geste final n’est pas
juste, leur vie était bien plus que ça…

Merci à vous Chantal, pour le partage
de votre épreuve et pour la lumière que
vous nous apportez au travers de votre

témoignage. Merci aussi au groupe-
ment les "Familles de Cœur", nous me-
surons son importance pour les fa-
milles en deuil, nous vous souhaitons
de pouvoir continuer à partager, sou-
rire et trouver les forces nécessaires
pour l’accompagnement de chacun.

Si vous souhaitez contacter Chantal :

Chantal Terreaux
Rue du Dally 8
CH - 1628 Vuadens FR
Tél : 0041 (0) 26 912 24 57
Natel : 0041 (0) 810 30 48
Mail : chantal.terreaux@websud.ch

N.B : Les interviews reflètent les points de vue des per-
sonnes interrogées et n’engagent pas la rédaction.
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Depuis la nuit des temps, le voyage astral
fascine. Comment est-il possible que cer-
taines personnes puissent voyager à travers
le temps, l’espace et ce, hors du corps !
On peut lire, à travers l’histoire, que des
personnes ont pu expérimenter le voyage
astral de façon spontanée, mais cela a pu se
révéler particulièrement terrifiant car elles
n'y étaient pas préparées; c’est donc pour
cela que le voyage astral pouvait être consi-
déré dangereux car le sujet se retrouvait
confronté subitement au fait de l’instant et
incapable d’expliquer la manière dont cela
s’était produit.
De nombreux récits et témoignages existent,
notamment sur les peurs, les obstacles ainsi
que les dangers. D’autres auteurs ont fait du
voyage astral une méthode d’initiation à
l’éveil, au développement personnel et spiri-
tuel. Nous y reviendrons par la suite.

De manière générale on pourrait définir le
voyage astral ainsi : l’impression que l’esprit
d’une personne se dissocie en partie et tem-
porairement de son corps physique pour
vivre une expérience autonome et explorer
librement l’espace environnant.

Ainsi, aborder le thème du voyage astral,
permet de comprendre une partie de la mé-
diumnité, qui est de montrer, d’expliquer
qu’il existe quelque chose au-delà de la ma-
tière, au-delà des limites de nos sens et du
corps physique.

Avant...
C’était comment ?

Déjà dans des textes philosophiques datant

d’environ 300 ans
avant J.-C., on peut
lire des expériences de décorporation.
D’après la définition du voyage astral, on
constate les mêmes descriptions de ces sen-
sations dans le monde de l’occultisme, de la
magie ou du chamanisme, mais aussi dans
le mouvement hippie (où les drogues pou-
vaient engendrer cette sensation).
Les catholiques se sont plus intéressés à ce
sujet en termes de bilocation, sorte de
voyage astral où l’individu avait été aperçu
en même temps dans des endroits diffé-
rents. Les récits des historiens mentionnent
des noms comme celui de St Antoine de
Padoue, prêtre franciscain, qui dirigea cette
institution en tant que custode et qui fut vu
le Vendredi Saint 1226 en l’église de Saint-
Pierre du Queryoi à Limoges ainsi qu’à
l’autre bout de la ville, au même moment,
devant les moines du monastère.
Plus proche de nous dans le temps, Padre
Pio, mort en 1968, prêtre de l’Ordre des
frères mineurs capucins. On a pu le voir
réconforter une mère de famille priant la
Vierge Marie suite au décès de son beau-
fils ; Padre Pio cependant n’avait pas quitté
son couvent isolé, situé à l’autre extrémité
de l’Italie du Sud…
À la différence du voyage astral, lors de la
bilocation, le sujet peut être vu, entendu et
touché.

Je vous invite à présent à découvrir le
monde du voyage astral afin de vous
faire votre propre opinion.
À vos billets donc !

Plusieurs approches expliqueraient le phéno-
mène du voyage astral, "sortie de corps"

L’approche spirituelle

Plusieurs voix, courants, cultures et religions
parlent de ce sujet : le Taoïsme, l’Égypte, le
Bouddhisme, etc. Pour eux, plusieurs corps
existent et se différencient du corps physique,
soit le corps éthérique et le corps astral.

Le corps éthérique est un corps complète-
ment dépendant du corps physique. Ses
centres d'énergie sont plus connus sous le
nom de "Chakras", points de jonction de
canaux d'énergie, qui s’énergisent lors de la
relaxation profonde ou transe ; c’est pourquoi lors
d’expérience hors du corps, la technique par
les chakras est d’autant plus utilisée.
Le corps astral vient en troisième après le
corps physique et le corps éthérique, il se
composerait de forces et de substances em-
pruntées au plan astral.
L’astral est le regroupement des plans de
conscience non physiques et de corps subtils.
On distingue des sous plans, comme le bas
astral, le moyen astral et le haut astral.
D’après certaines croyances, il existerait des

dangers lorsque le corps astral est détaché
du corps physique. La majorité des auteurs
expliquent de nombreux plans et sous plans.
Il semblerait que le sujet se retrouve dans le
milieu lui ressemblant le plus, en y rencon-
trant parfois des entités plus ou moins évo-
luées qui tenteraient de se nourrir de l’énergie de
son esprit. D’autres croyances y voient un
miroir de soi-même : découvrant ainsi nos
parties les plus sombres, nous serions face à
nous-mêmes et non d’entités extérieures.

L’approche parapsychologique

Cette approche est basée sur la croyance
que l’âme ou l’esprit aurait la faculté de quit-
ter le corps physique pour se rendre dans
l’astral grâce à un changement d’état d’es-
prit, de modification de conscience et de
relaxation profonde.
Les sorties hors du corps interviendraient lors
de circonstances variées, tels une forte émo-
tion, un stress intense, une opération chirur-
gicale, et des états modifiés de conscience
comme lors des transes chamaniques.

Il a été répertorié certains symptômes des
plus communs consécutifs au voyage astral
lors d’état modifié de conscience : bourdon-
nement, sensation d’apesanteur ou de légè-
reté, balancement, tournoiement, sensation
de vertige léger, bras ou jambes qui sem-

blent s’élever, impression de rater une
marche à l’endormissement ou au réveil
(signe de déphasage et retour brutal du
corps astral dans le corps physique).
Ces symptômes dénoteraient le vécu d’un état
favorable au voyage astral plus ou moins
conscient.
Des techniques et méthodes mettent en
place des conditions favorables à l’expé-
rience. Il en ressort un certain nombre
d’étapes communes, tels qu’un état modifié
de conscience provoqué puis une sorte de
transe légère subie par le corps et ensuite
une transe plus profonde qui favoriserait la
perte de l’usage du corps physique tout en
restant conscient. C’est ici que le mental doit
être au plus fort et avoir une forte volonté de
l’expérience, le dernier élément résidant dans
la réussite à dépasser ses peurs, que ce soit
de mourir, d'entités néfastes, de croyances
négatives, etc.

L’approche scientifique et psychologique

A l’heure actuelle, les recherches scienti-
fiques expliquent le phénomène de voyage
astral comme un dysfonctionnement de la
jonction temporo-pariétale. Deux chercheurs
suisses nommés Olaf Blanke et Margitta
Seeck apportent une explication très rationnelle à
ce phénomène. Dans le monde de la psychologie,
le voyage astral est considéré comme un
rêve conscient ou rêve lucide.
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Voyage astral… rêve ou réalité ?
Texte d’Isabelle Lacalmette



Bon ben…

Comment ça se passe alors ?

Si nous sommes d’accord avec le fait que
l’homme est constitué d’un corps physique,
d’une âme et d’un
esprit, le voyage
astral se définirait
comme le périple de
l’âme qui, tout en
restant reliée au
corps physique,
voyage entre celui-ci
et l’esprit.

Beaucoup de mé-
thodes différentes
mettent en avant la
réalité du voyage
astral. On peut
remarquer parmi
toutes les sortes de voyage astral et ses
techniques que la pratique de la méditation
est fortement conseillée.

Toutes parlent, dans un premier temps, de
méditer afin d’apprendre la relaxation pro-
fonde, la concentration et la bonne position
du corps de façon à être très à l’aise lors de
l’expérience. De nombreuses méthodes de
relaxation, de méditation, de visualisation,

de méthode par les chakras, qui ont été
publiées, visent à favoriser le voyage astral.

Selon les témoignages, dès la sortie du
corps, l’individu prend très clairement cons-
cience que la mort n’existe pas. La personne
voit son corps physique au repos, le corps

astral flotte dans les airs. Un lien invi-
sible communément appelé "corde
d’argent" relie le corps physique au
corps astral, comme le cordon ombili-
cal rattachant le fœtus au placenta.

Durant le voyage, la "corde" ne peut
se rompre. La personne voyage donc
librement, sans aucune limitation ter-
restre, à la vitesse de la lumière, à la
vitesse de la pensée. On peut ainsi
imaginer un endroit, et y être tout de
suite.

Il existe une vraie correspondance
entre la "qualité" du voyage astral et

l’éveil de la conscience : notamment le ni-
veau plus ou moins élevé du plan astral visi-
té ainsi que de la mémoire lors du retour de
cette expérience. Les différentes déclara-
tions des sujets attestent que l’apprentis-
sage du voyage astral contribue à l’éveil de
la conscience et fait découvrir de nouvelles
dimensions parallèles dans le plan astral
supérieur. Il est aussi observé que de nom-
breuses personnes disent ne se rappeler que

de la sortie et/ou du
retour dans le corps,
alors que beaucoup de faits lors du voyage
restent oubliés. Par contre, il est observé
que la pratique du voyage astral favorise la
mémoire de cette expérience, de façon à
expérimenter sur un plan supérieur et non
inférieur de l’astral.

D’après les témoignages, la réussite du
voyage astral réside dans la détermination ;
la foi est indispensable. Il faut avoir une
attitude vraie, de façon à obtenir l’expéri-
mentation d’un voyage astral positif.

Parfois, des personnes met-
tent leurs expériences au
service des autres.

Après de nombreuses expériences person-
nelles du voyage astral, Robert Monroe,
parapsychologue américain décédé en 1995,
a fondé l’Institut Monroe qui développe une
méthode facilitant les états modifiés de
conscience favorables au voyage astral.

Cet Institut est aussi dédié à l’exploration de
la conscience humaine.

Plus près de chez nous, en France, Anne
Givaudan expérimente le voyage astral de-
puis des années afin d’y découvrir des ensei-
gnements qu’elle partage au travers de la

publication de nombreux ouvrages.

L’intérêt de ses voyages astraux réside dans
des enseignements sur les mondes de l’Invi-
sible et sur des questions existentielles.

Nous allons la retrouver avec grand plaisir en
interview ci-après !

On constate que le voyage astral est présent
dans la plupart des cultures ; cela vient du
fait que l’être humain a toujours eu le désir
d’outrepasser les limites de la matière.

Comprendre le voyage astral, c’est com-
prendre que nous ne sommes pas qu’un
corps physique limité, mais bien plus !

Qu’un lien invisible nous relie et permet d’ou-
vrir la voie de toutes connaissances et de
l’éveil spirituel.

À consulter :

Sites : www.institutmonroe-quebec.com

www.unige.ch/presse/communique/06-
07/1122sortirdesoi.htm
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Envie de voir ? Quelques DVD...

Rabbit Hole, de Joho Cameron, 2011, 1h32

Une Nicole Kidman bouleversante dans le rôle de Becca, une mère dévastée après le décès
de son jeune fils.
Elle tente désespérément de continuer à vivre. La rencontre avec le jeune homme respon-
sable de la mort de son enfant va, contre toute attente, l’aider à rejoindre la vie.

127 Heures, de David Boyle, 2011, 1h34

L’histoire vraie d’Aron Ralston, qui part seul, en avril 2003 pour une randonnée

et se retrouve coincé dans un canyon, le bras pris au piège par une roche. Il

pense sa mort venue et lâche prise… Une incroyable vision va décupler ses

forces et lui permettre de réussir à sortir de cette prison au bout de 127 heures.

Aron aujourd’hui témoigne de son incroyable expérience et surtout de son

amour de la vie !

Au-delà, de Clint Eastwood. 2011, 2h09

L’Au-delà et ses mystères, la question que tout le monde se pose : là-haut c’est comment ? Un

film où l’on partage la vie d’un enfant qui part à la recherche de son frère décédé, d’une femme

qui découvre ce monde de l’invisible et souhaite le partager et d’un médium qui s’est fermé à

sa faculté et qui comprend qu’il peut apporter sa connaissance différemment. Tous sont, à leur

manière, ouverts au monde invisible ; vont-ils pouvoir se trouver et s’aider ?



Isabelle Lacalmette :
Un grand merci à vous
Anne de participer à ce
numéro du journal La
Voix de l’Âme. Votre
travail, depuis des
années, fait que nous
ne vous présentons
plus, mais quand
même… comment en
êtes-vous arrivée à

expérimenter le voyage astral, quel fut
l’élément déclencheur et n’avez-vous ja-
mais pensé que vous rêviez ?

Anne Givaudan : Bonjour Isabelle. Je dois
revenir bien en arrière dans le temps pour vous
parler de ma première expérience de sortie
hors du corps. J’étais alors tout juste étudiante
en lettres et je me reposais sur mon lit dans
l’après-midi après les cours. C’est alors qu’en un
instant je me suis vue flottant au-dessus de
mon corps physique. Cette première expérience
indescriptible qui n'a duré que quelques mi-
nutes sur le plan physique, m’a paru suffisam-
ment longue pour que je puisse réaliser que je
continuais à penser alors que mon cerveau était
resté dans mon corps physique et que je voyais
ce qui m’entourait, même si ce n’était pas avec

mes yeux physiques. Ma seule pensée fut alors
celle-ci : "Est-ce cela la mort ?".
Je ne saurais vous dire pourquoi j’ai pensé ça,
mais c’était ainsi. Puis, j’ai très vite regagné
mon corps physique. Je n’avais ressenti aucune
crainte durant cette expérience, au contraire, je
l’avais vécue avec une extrême sérénité pres-
qu’inconnue de moi alors, et je ne pensais qu’à
la renouveler sans trop savoir comment.
Il faut préciser que je ne prenais aucune
drogue, ni café, ni alcool qui auraient pu provo-
quer cette sortie hors du corps.
Il n’y avait en apparence aucun élément déclencheur.
Par la suite, j’ai réitéré
ces sorties hors du
corps en essayant de
recontacter le calme
profond qui m’habitait
ainsi que cet état entre
veille et sommeil qui
avait précédé ma sortie
hors du corps.
Je finis par retrouver
l’état de relaxation pro-
fonde qui m’avait permis
de faire cette expérience.
Par la suite, toutes les
fois où cela m’arrivait,
je constatais que mes

sens, loin d’être
amoindris, s’en trou-
vaient décuplés. Ma vision s’étendait à 180
degrés, mes perceptions olfactives et auditives
étaient bien plus développées que dans mon
corps physique et je voyais tout ce qui m’entou-
rait et me semblait inanimé habituellement,
telles des cellules pleines de vie.
En fait, tout était bien plus vivant que lorsque je
réintégrais mon corps physique et je ne pouvais
avoir aucun doute sur ce que je voyais. Il ne
s’agissait pas d’un rêve, j’en avais la certitude,
pourtant, afin de m’en assurer, je décidai de
faire un certain nombre d’expériences me per-
mettant de rassurer mon intellect.
C’est ainsi que je me projetais à des kilomètres
de ma chambre pour me rendre dans des lieux
inconnus où je pouvais retourner le lendemain

physiquement afin de
vérifier si tout ce que
j’avais vu en voyage
astral existait bien. Cela
se vérifiait toutes les
fois si ce n’est que,
ainsi que je l’ai dit plus
haut, dans mon corps
physique les paysages,
les bâtiments, parais-
saient moins vivants et
moins intenses dans
leurs couleurs et leurs
formes que lors de mes
voyages hors du corps.
Je fis aussi des expé-

riences avec des amis que j’allais voir dans mon
corps astral et auxquels je pouvais raconter dès
le retour dans mon corps physique ce qu’ils
étaient en train de faire. Lors de l’une de ces
expériences, je décidai d’aller voir un film dans
mon corps astral aux USA. Je pus ainsi découvrir
le film qui défrayait la chronique de l’époque, les
"Dents de la mer", bien avant qu’il ne sorte en
France, j’étais capable de raconter tous les détails
du film en question à mes amis ébahis.
Bref, j’apprenais à me servir de ce second corps
comme un enfant apprend à marcher et à dé-
couvrir d’infinies possibilités, mais j’étais loin de
me douter de ce qui m’attendait.
J’avais la chance de ne pas
être seule. À l’époque nous
étions deux à réaliser ce
type de voyage avec mon
compagnon Daniel Meurois
qui, de son côté, et avant
que nous nous rencon-
trions, avait fait ces expé-
riences et m’aidait dans ce
domaine.

I.L : Pouvez-vous nous
donner votre définition
de ce qu’est le voyage astral pour vous ? À
quoi sert-il pour le commun des mortels,
car il semble y avoir un certain engoue-
ment aujourd’hui pour ce sujet, on peut
voir ou lire X informations, méthodes, rai-
sons ; comment faire la différence ?

A.G : Je ne doute pas que le phénomène de
sortie hors du corps puisse attirer de nom-
breuses personnes par son côté de fantastique
liberté en ce qui touche les dimensions espace-
temps, mais en même temps je suis très étonnée
que tant de personnes veuillent faire des voyages
astraux tout en ayant si peur de la mort.
Pour moi, et après de nombreuses expériences
dans ce domaine, la mort et le voyage astral
sont très proches. Mourir, c’est faire un voyage
astral sauf que nous ne revenons plus dans
notre corps physique.
Le voyage astral consiste non seulement à sortir
de son corps, mais à voyager à la vitesse de la

pensée dans un espace-temps différent et
dans des dimensions différentes. Beaucoup
de personnes pensent que le voyage astral
va leur donner des connaissances essen-
tielles, ce qui fait que nombre d’entre elles
sont attirées par cette technique. C’est en
partie vrai car un voyage astral offre d’infi-
nies possibilités, que ce soit dans la décou-
verte de nouvelles dimensions comme l’es-
pace et le temps, de nouvelles rencontres
telles celles avec des êtres qui n’ont pas de
corps physique, de nouveaux mondes que
l’on peut appeler d’avant ou d’après vie…

Pour celui qui voyage hors de son corps phy-
sique les découvertes sont infinies, plus intenses
les unes que les autres* (*lire "Terre d’Éme-
raude" ), la sensation de liberté et de vastitude
sont immenses et personne ne peut revenir de

ces expériences tel qu’il en est parti… Mais, et
ce mais est d’une importance majeure, si le
moment n’est pas venu le voyage peut alors
tourner au drame.
Je m’explique : un voyage astral fait ou provo-
qué avec des drogues ne peut aucunement
mener à ce résultat car, dans ce cas, l’expéri-
mentateur n’est pas à même de garder son
contrôle et peut être abusé par toutes les enti-
tés plus ou moins claires qui abondent dans les
basses couches de l’astral.
En effet, les mondes subtils ne sont pas faits
que de plans élevés et lumineux et mes très
nombreuses expériences m’ont permis de tou-
cher de très près tous ces mondes, des plus
élevés aux plus lourds, afin de mieux les con-
naître. Je sais que si je n’avais pas été protégée
et guidée durant mes premières années d’expé-
riences par le guide qui est toujours le mien
aujourd’hui sur ces plans-là, les dangers au-
raient pu être multiples voire mortels.
Un voyage astral ne peut non plus être fait dans
un but de surveillance, d’espionnage ou simple-
ment pour fuir notre quotidien car, là encore, les
corps subtils resteront en contact avec des plans
d’un astral bas et lourd et, non seulement l’ex-
périence sera décevante mais abîmera peu à
peu les corps subtils et, par répercussion, le
corps physique.
Il serait un peu long à travers une interview
d’expliquer le pourquoi et le comment de ce que
j’affirme mais mes livres pourront éclairer le
lecteur curieux d’approfondir ce sujet. Ce que je
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Une étoile venue nous apporter sa lumière !

Interview d'Anne Givaudan, thérapeute, auteure et conférencière.
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I.L : Pensez-vous que le voyage astral est
utile au développement spirituel ? Doit-on
"forcer" cette expérience ?

A.G : Le voyage astral n’est en aucun cas un
signe d’évolution spirituelle. Il en est de même
pour de nombreuses capacités subtiles et Jésus
lui-même parlait des magiciens du désert qui,
comme lui, étaient capables d'accomplir des
miracles, mais il faisait pourtant une différence
en précisant que l’énergie qui accompagnait les
magiciens était très différente de l’énergie qui
donnait lieu à ses miracles.

Un moyen restera toujours un moyen et une
technique ne sera rien de plus qu’une tech-
nique. Seul l’Amour de la personne qui l’utilise
fera toute la différence.
Hitler connaissait un grand nombre de tech-
niques, est-ce pour cela qu’il était d’un haut
niveau spirituel ?
Il existe en revanche de grands êtres spirituels
qui ne connaîtront pas le voyage astral dans
cette vie parce que cela n’est pas nécessaire à
leur action, à leur vie, au service qu’ils ont à
rendre à l’humanité. C’est là toute la différence
entre le Pouvoir et l’Amour.

I.L : Votre dernier livre parle des ren-
contres avec les êtres de la Nature. Ces
rencontres ont-elles eu lieu lors de ces
voyages subtils ? Racontez-nous un peu
ces rencontres !

A.G : J’ai beaucoup aimé ces rencontres avec
les êtres de la Nature parce que ce sont des
entités très joyeuses qui aiment la vie et ne se
posent pas de questions quant à leur rôle ou à
leur "mission". Ils œuvrent en faisant au mieux
et remplissent leur rôle à merveille. Pour eux, la
beauté fait partie de leur essence et ils aime-
raient s’approcher à nouveau des humains parce
qu’ils savent que la Terre en est à un moment
essentiel de son évolution. Ils souhaitent aujour-
d’hui que nous puissions nous unir pour aider à
ce passage tellement important pour nous tous.
Ces êtres-là n’ont pas la même morale que nous
et parfois nous avons des difficultés à les com-
prendre, c’est aussi pour cela qu’ils ont voulu
que je puisse parler d’eux afin de les rendre plus
proches des humains.
Pour entrer en contact avec eux, je suis sortie
de mon corps physique, mais leur monde est
très proche du nôtre et la Terre s’éthérisant,
nous allons de plus en plus pouvoir les voir, les
entendre et collaborer avec eux à une nouvelle
Terre.
Dans mon dernier livre il y a des photos éton-
nantes qui signifient combien les contacts de-
viennent de plus en plus tangibles*
(* "Rencontre avec des êtres de la Nature").

I.L : Qu’auriez-vous envie de partager
avant de nous quitter ?

A.G : J’aurais envie de dire à toutes et à tous
que les moyens viennent toujours lorsque nous

sommes prêts ou lorsque cela nous est utile.
Seul l’instant présent nous appartient, à nous
d’en faire un moment de Joie et d’Amour, le
reste n’a pas grande importance car lorsque
nous quitterons notre corps physique dans
cette vie, nous ne nous demanderons pas si
nous avons réussi tel ou tel exploit, nous n’em-
mènerons pas nos possessions avec nous, mais
seul restera alors l’Amour reçu et donné.

I.L : Merci à vous Anne pour ce magni-
fique partage et belle découverte à nos
lecteurs !

Si vous souhaitez contacter

Anne Givaudan :

Éditions Sois Auras

L'Essenie

FR - 24580 Plazac

Tél.: 0033 (0)5.53.51.19.50

E-mail : editions@sois.fr - aura@sois.fr

Site : www.sois.fr
NB : Les interviews reflètent le point de vue des personnes 
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souhaite cependant ajouter pour les personnes
qui pourraient croire que cette capacité était
innée chez moi, c’est que je n’ai jamais cherché
de telles expériences et que cela m’a pris sept
années d’apprentissage après la première sortie
hors du corps pour apprendre à connaître et à
maîtriser le phénomène.

Ce n’est qu’après ce temps-là qu’un jour, lors
d’un Xème voyage astral, je compris que l’état
de mes pensées pouvait considérablement in-
fluencer mon voyage. C’est à ce moment-là que
je pus atteindre un monde lumineux qui n’avait
plus rien à voir avec celui que je connaissais et
rencontrer un être que j’avais la sensation de
connaître depuis très
longtemps. Tout en lui
respirait la Paix et
l’Amour. Vous raconter
en peu de mots
notre rencontre serait
flétrir un instant qui a
fait basculer ma vie.

I.L : Il y a en gros
deux courants de
pensée, les per-
sonnes qui croient
qu’il existe des enti-
tés qui lors de ces voyages peuvent repré-
senter un risque, et les personnes qui
croient que nous pouvons faire face à nos
parties les plus sombres, à notre côté né-
gatif, quel est votre avis ? Pensez-vous

que le voyage astral soit bon pour tout le
monde ? Vaut-il mieux être accompagné,
car nous voyons beaucoup de méthodes
proposées ? Au fond, y a-t-il une méthode
pour y arriver ou est-ce plutôt une faculté
réservée à certains et existe-t-il des obs-
tacles ?

A.G : Comme je l’ai exprimé à la question pré-
cédente, le voyage astral n’est pas à recher-
cher, et si on le recherche à tout prix les risques
sont nombreux : tel que celui de vivre un retour
difficile dans son corps physique, qui peut aller
du simple mal de tête à la schizophrénie, ou de
se sentir à côté de son corps, par exemple.

On parle aussi de parasitage lors de
sorties hors du corps provoquées
par des substances toxiques, cepen-
dant je ne souhaite pas m’étendre
sur tous les dangers qui existent,
car il y en a, c’est sûr, mais il fau-
drait que je puisse en parler de vive
voix afin de ne pas répandre de
peurs inutiles à ce propos.
Faire un voyage astral spontané
lorsque l’on n’a pas de problème
psychique ne comporte aucun
risque car à ce moment-là, c’est que
notre âme l’a voulu pour une raison

spécifique à chacun.
Regardez et écoutez le nombre de plus en plus
grand de personnes qui vivent des EMI
(Expérience de Mort Imminente) ou morts cli-
niques* (voir à ce sujet le film *"Faux départ"

de Sonia Barkala) et
vous verrez que faire
spontanément cette expérience peut marquer
toute une vie et la modifier considérablement.
La plupart des personnes ayant vécu une EMI,
n'ont plus peur de la mort et considèrent la vie
d’une manière bien plus saine avec des valeurs
très différentes et plus humaines que celles
inculquées par notre société actuelle.
Le voyage astral est donc un merveilleux outil
qui n’est pas réservé à des privilégiés mais qui
doit se produire d’une manière naturelle. Le
rechercher reviendrait à fixer toute son atten-
tion sur une technique et perdre le but que l’on
s’est fixé. J’ai vu bon nombre de personnes
passer du temps et j’ose dire, perdre du temps,
à s’entraîner à faire des voyages hors du corps
sans résultat tandis qu’elles laissaient passer
des instants précieux de leur vie.

Il existe des personnes qui sont des virtuoses
de la musique, d’autres qui sont des sportifs de
haut niveau, quant à moi, mon rôle est simple-
ment de sortir de mon corps et de raconter
comme une journaliste de l’au-delà ce que je
vois et qui je rencontre, afin d’ouvrir les portes
du cœur et de l’âme et, surtout, afin que cha-
cun retrouve en lui des souvenirs qui y som-
meillent encore. Si j’ai pu retrouver ce moyen
c’est aussi parce que je connaissais bien cette
technique dans d’autres vies, de la même façon
qu’un musicien ne peut devenir virtuose en une
seule vie mais a déjà été musicien à d’autres
époques.
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Cette énergie étant omniprésente, elle peut
être utilisée pour transmettre le Reiki à distance,
lors d’un problème urgent, un accident, une
hospitalisation, une fin de vie. Les guérisseurs
contactés par téléphone et qui arrêtent les
hémorragies ou soignent les brûlures agissent
de façon semblable.

Le Reiki, un enseignement

Mais la guérison par le Reiki ne devrait être
que l’aboutissement d’une pratique personnelle
de développement spirituel. C'est ainsi en
tout cas que le concevait le fondateur de
cette méthode, le Japonais Mikao Usui.

Ce moine bouddhiste né à la fin du 19ème
siècle a redécouvert le Reiki à la suite de
recherches, de méditations et d’une révélation
spirituelle, pour que chacun puisse accéder
à la paix et à la sérénité des Sages.
La guérison à tous les niveaux : physique,
mental et spirituel, obtenue par l’imposition
des mains est d’abord pratiquée sur soi
avant de pouvoir être utilisée pour les autres.

La méditation, la confiance dans l'intuition et
le ressenti, sont autant de leçons que l’élève
devra intégrer pour se sentir à l'aise dans la
transmission de l’énergie pour laquelle, rap-
pelons-le, il n’est qu’un canal !!

Les initiations données pendant les cours
sont une transmission d’énergie permettant
à l’élève de progresser dans son évolution,
de l’aider à passer un palier, pour arriver au
statut final de "Maître Reiki" enseignant.
Mais il n'est pas nécessaire d'atteindre ce
dernier niveau pour transmettre l'énergie de
guérison. Pendant ces initiations, l’élève
reçoit des symboles, sortes de dessins sem-
blables aux idéogrammes japonais ou tibé-
tains. Ces symboles, visua-
lisés par le praticien lors
d'une séance, vont ame-
ner leur propre énergie
positive et venir renforcer
l’effet du soin.

Mais le Reiki traditionnel a
évolué en arrivant en occi-
dent, pour correspondre à
notre façon de vivre et à
notre forme de pensée,
pas toujours basée sur la
spiritualité.

Si la plupart des ensei-
gnants ont gardé une
même éthique, d'autres se
sont éloignés fortement
du concept de Mikao Usui,
permettant aux élèves de

devenir en quelques jours "Maître Reiki". Les
initiations se font même parfois par corres-
pondance ! L'évolution personnelle et spiri-
tuelle de l’élève n'est plus prise en compte,
au risque de certaines dérives.

Lors d'un soin, le praticien devrait toujours
faire preuve de bon sens et d'humilité pour
rester à chaque instant conscient de ses
limites de transmetteur. De même, il ne faut

pas oublier que le Reiki ne
peut se substituer à la mé-
decine : c’est une aide
complémentaire qui ac-
compagne avec bénéfice les
traitements.

Le Reiki est d’abord un
moyen de développer son
intuition et la connaissance
de soi, de découvrir l’éner-
gie et d’en ressentir les
effets bénéfiques sur le
corps et l'esprit. C’est une
aide pour prendre sa vie
en main, résoudre ses
problèmes, et ensuite, une
manière très simple de
pouvoir transmettre à cha-
cun une énergie de vie et
de guérison.

ATTENTION

légèrement rogné

Le Reiki, une thérapie

Une séance de Reiki, à première vue, cela
semble très simple. Un peu magique ou
mystérieuse, elle ressemble fortement à la
pratique des magnétiseurs ou guérisseurs.
En effet, tous ces praticiens disent trans-
mettre de l'énergie venue... de la Vie. Car
nombre de philosophies ou religions en parlent :
une énergie, dite spirituelle, universelle ou
venant de Dieu, est présente dans tout l’univers
et relie toutes choses entre elles, dans le
monde visible ou invisible. Pour les médiums,
dont certains pratiquent la guérison, les
contacts se font grâce à cette même source
d’énergie.

Né au Japon et arrivé en occident au début
du 20ème siècle, le
Reiki, signifiant "énergie
universelle de vie", est
devenu une méthode
de soins courante parmi
les diverses médecines
naturelles pratiquées
dans le monde.

Sa simplicité et son

efficacité en ont fait sa popularité : lors
d'une séance, le patient est allongé confor-
tablement, habillé, sous une couverture. Le
praticien va transmettre l'énergie par ses
mains en les posant sur la personne ou autour
de son corps. Cette énergie va dé-
clencher chez le patient son propre
processus d'autoguérison, le praticien
n'étant qu'un transmetteur, un
accompagnateur. Le calme qui
s'instaure pendant la séance invite
souvent le client à somnoler, à rêver
ou simplement à se sentir bien. Une
sensation de chaleur est souvent
ressentie, les douleurs s'atténuent,
le stress se fait moins présent, les
soucis perdent leur importance...
Par la suite, les personnes disent se

sentir en meilleure
forme physique, plus
confiantes en elles, et
plus aptes à gérer leur vie.

Les praticiens utilisent le Reiki
pour accompagner les traitements
médicaux, diminuer les effets
secondaires des médicaments, se
rétablir après une opération,

mais aussi lorsque la
fatigue, le stress et les
soucis empêchent de voir la vie de façon
positive. Lors d'une fin de vie, il peut permettre à la
personne de se sentir accompagnée et apaisée.

Ce qui caractérise cette thérapie, c’est
qu'elle n’est dépendante d’aucun moyen
auxiliaire, et dans l’absolu, accessible à

tous : lorsque nous
posons la main sur
notre front lors d’un
mal de tête, ou quand
une mère souffle sur le
genou blessé de son
enfant, nous utilisons
aussi cette énergie,
inconsciemment, avec
des gestes innés, ou
une connaissance qui
nous vient de la nuit
des temps.

L’intention d’apporter
du soulagement et la

confiance que le praticien a acquis dans sa
pratique contribuent certainement à renfor-
cer cette aide, au même titre que l’effet
placebo. Mais puisque le Reiki agit aussi
chez les bébés, les animaux et même les
plantes, ce n'est sans doute pas simplement
une histoire de croyance.

Le Reiki, une énergie qui vous veut du bien !

Texte de Thérèse Villard
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Tout d’abord nous partons à la rencontre de
Jacqueline Chardonnens, qui reçoit ses
clients dans son cabinet de Lausanne où elle
pratique le Reiki, ainsi que d'autres théra-
pies naturelles.

Thérèse Villard : Jacqueline Chardon-
nens, comment avez-vous découvert le
Reiki, et qu'est-ce qui vous a amenée à
donner des séances de Reiki?

Jacqueline Chardonnens : Depuis plus de 30
ans, je travaille aux côtés de
médecins en tant qu’assis-
tante médicale. J’ai toujours
apprécié mon travail qui en-
globe également écoute,
aide et disponibilité envers
les patients. Au fil des an-

nées, je me suis intéressée aux thérapies
complémentaires. Par intuition, je savais
qu’un jour j’allais me former à une méthode
dite douce, j’attendais juste le bon moment
et la pratique qui allait me parler.

Un jour, une patiente âgée m’a parlé du
Reiki et m’a donné la carte de son thérapeute

en me disant que cette pratique était
magique pour elle, que peut-être un jour
j’en aurais besoin…

En 2000, j’ai fait une chute de cheval avec
pour conséquence une fracture sacro-iliaque.
Au début de ma convalescence, je marchais
difficilement et ne pouvais me tenir droite.
Malgré un traitement médicamenteux, les
douleurs étaient intenses et limitaient mes
mouvements. C’est alors que j’ai pensé à
prendre rendez-vous pour une séance de
Reiki chez ce thérapeute. Après la première
séance déjà, les résultats ont été spectaculaires…
mon chauffeur n’en revenait pas en me
voyant revenir dans la salle d’attente, c’était
effectivement magique, je marchais correc-
tement. Rapidement une détente musculaire
a été ressentie ainsi qu’une diminution de la
douleur, ce qui m’a facilité les mouvements
après le premier soin. Bien entendu plusieurs
séances rapprochées ont été nécessaires, ce
qui a activement accéléré le processus de
guérison et surtout contribué à la diminution
des antalgiques, car bien entendu j’ai gardé
le suivi médical en parallèle.

Dès les pre-
miers instants
où j’ai reçu le soin de Reiki, j’ai su
qu’un jour je pourrai à mon tour don-
ner cette merveilleuse énergie pour

aider l’autre. C’est donc tout naturellement
que j’ai entamé ce chemin de vie pour devenir,
au bout de quelques années d’enseignement
et de pratique, maître Reiki-Usui enseignant.

Th.V : Comment vous préparez-vous
avant de donner une séance à un client ?

J.C : Je n’ai pas de préparation spéciale
avant de donner un soin, je n’effectue pas
de rituel particulier, si ce n’est de me laver
les mains, mais cela me semble évident
étant donné que je vais toucher la personne.
Surtout je reste humble, je me rappelle à
chaque fois que cette énergie ne m’appar-
tient pas : je la canalise puis la transmets, je
n’ai aucun pouvoir sur qui que ce soit et ça
c’est important de se le rappeler à chaque
fois. Bien sûr j’aime apporter un petit plus
pour le bien-être du receveur : des petites
bougies scintillent, une agréable odeur
d’huiles essentielles plane dans la pièce et
une douce musique nous entoure.

Th.V : Comment choisir son praticien
de Reiki? A quoi doit-on être attentif ?

Une simple envie de transmettre…

Rencontre avec deux femmes, praticiennes de Reiki : Jacqueline Chardonnens et Jacqueline Schwartz

J.C : Avant tout, il est important de savoir
que le Reiki est simplement une méthode
naturelle de soins, le Reiki n’est pas une
secte; la religion, le système de pensée ou
de croyance de l’individu est libre, que l’on
donne ou reçoive du Reiki. Un praticien de
Reiki n’a aucun pouvoir sur personne et
n’est ni un gourou, ni un guide spirituel.

Sur internet on peut trouver toutes sortes
de praticiens de Reiki, toutes sortes d’expli-
cations. Il faut donc être très prudent avec
ce qui est dit et proposé sur certains sites
ou même dans les journaux.

Un jour une patiente m’a demandé si je faisais
aussi maigrir les gens avec le Reiki, une
autre a voulu savoir si je pouvais la faire
arrêter de fumer: les deux personnes
l'avaient lu sur une petite annonce concer-
nant le Reiki… Cela s’appelle de la malhonnêteté
et de la publicité mensongère. Imaginez si
c’était possible… la foule que les honnêtes et
consciencieux praticiens de Reiki auraient
dans leur salle d’attente, sans oublier les
articles extraordinaires dans les revues
médicales !

Soyez prudents, sachez que le Reiki apporte
avant tout calme, détente et équilibre. Cette
énergie agit sur différents plans: physique,
psychique, émotionnel et spirituel. Elle peut

apporter des effets positifs sur de nombreux
malaises ou maladies et peut amener un
soutien important à la médecine moderne,
mais ne remplacera en aucun cas un traite-
ment médical. Bien entendu, après plusieurs
séances, bien des problèmes peuvent éton-
namment s’améliorer, trouver une harmonie,
mais ça, personne ne peut dire avant un
traitement par le Reiki comment, quand et
où l’énergie va agir. C’est d’ailleurs là que
j’aime à dire que la magie de l’âme agit !

Le praticien de Reiki qui vous posera un
diagnostic ou vous fera arrêter un traite-
ment médical est, pour moi, à éviter.
Vous devez vous sentir à l’aise avec votre
thérapeute. Si vous avez un doute, il y a
également certaines associations pour la
reconnaissance des thérapies complémen-
taires en Suisse qui pourront vous renseigner.

Merci Jacqueline pour cet échange, vos
conseils et belle suite auprès de vos
clients et dans votre vie !

Si vous souhaitez contacter Jacqueline :

Jacqueline Chardonnens
Rue Chantemerle 21 (c/o cabinet médical)

CH - 1010 Lausanne VD
Natel : 0041 (0) 76 546 94 00
Mail : jctherapie@gmail.com
Site : www.ki-therapies-conseils.jimdo.com

À écouter, une émission, en deux parties

avec Jacqueline Chardonnens :

www.rsr.ch/#/couleur3/programmes/club-

bizarre/?date=27-02-2011

www.rsr.ch/#/couleur3/programmes/club-
bizarre/?date=06-03-2011
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Puis nous continuons notre visite en rencontrant,
Jacqueline Schwartz qui pratique les mas-
sages et le Reiki à Aclens, dans le canton de
Vaud. Depuis le début des années 2000, elle
donne aussi des cours de Reiki et transmet
et enseignement.

Thérèse Villard : Bonjour Jacqueline
Schwartz, nous sommes curieux, com-
ment avez-vous découvert le Reiki ?

Jacqueline Schwartz :
Il y a quelques années, je
pratiquais déjà des mas-
sages ainsi que la méditation.
A une période très chargée
et "stressée" de ma vie, j’ai
ressenti le besoin de faire

une sorte de retraite pour faire le point. Je
suis partie sur une île, hors période de
vacances, afin d’y trouver le calme et me
ressourcer en pleine nature, me recentrer.

Là-bas, installée sur la terrasse d’un restaurant,
je philosophais fréquemment avec le serveur
sur l’art de vivre, les diverses sociétés, la
Vie. Ce dernier était convaincu que je pratiquais
déjà le Reiki alors que je ne savais pas
grand chose sur cette pratique, à part qu’il
s’agissait d’une approche énergétique. Lui
trouvait que ma façon de penser correspondait
tout à fait aux personnes connaissant bien
et pratiquant le Reiki.

Comme j’insistais pour qu’il m’explique ce
qu’est le Reiki, il m’a conseillé de contacter
le gardien du phare, personnage qui lui avait
fait découvrir le Reiki. Le premier contact
avec le gardien du phare a été très bref, il
souhaitait simplement savoir quelle raison
m’avait amenée sur cette île (faire une re-
traite en pleine nature pour me recentrer).
Rendez-vous a donc été fixé chez lui vers le
phare, en soirée, mon but étant d’en savoir
plus sur le Reiki.

Pour accéder à son logis, j’ai dû traverser
l’île et monter par les sentiers forestiers,
dans l’obscurité (aucune lumière artificielle
sur l’île). Arrivée chez lui, il m’a demandé de
m’asseoir sur un tabouret bas, de joindre les
mains dans une certaine position puis de
fermer les yeux et le laisser me transmettre
le Reiki. Il a alors pratiqué ce qu’on appelle
une initiation au Reiki, transmission de cette

capacité à recevoir
plus d’énergie de Vie
pour la transmettre aussi bien à soi-même
qu’à autrui.

Puis, sans grandes explications, il m’a dit
que j’allais découvrir les effets du Reiki et
que je trouverai plus de renseignements sur
le Reiki dans des librairies si je le souhaitais.
Je trouve cette image très joliment adaptée
au Reiki; j’ai eu à traverser l’obscurité de la
nuit pour rejoindre le gardien du phare (de
la lumière) qui m’a permis cette connexion
intense avec la Lumière (le Reiki).

Les trois jours suivants ont été un remue-
ménage intense, aussi bien dans mon corps
que dans mon esprit; je n’arrivais plus à
dormir (je n’avais pas sommeil), je n’ai pas

mangé (j’avais constamment la sensation de
satiété), et les prises de conscience ont été
abondantes, intenses, multiples et variées.
Sur mes propres fonctionnements, les
causes de ces fonctionnements, sur la socié-
té, l’humanité. Bref je suis rentrée de ce
voyage avec un regard plus ouvert, vaste,
profond, compréhensif sur la Vie et sur
l’Humain. Un grand bouleversement, une
sorte de re-naissance.

De retour en Suisse, j’ai pris contact avec
divers enseignants de Reiki afin d’acquérir
des connaissances approfondies sur le Reiki,
son histoire, son fonctionnement, son
origine. J’ai suivi tout le cursus "usuel" pour
devenir maître Reiki.

Th.V : Pourquoi avoir décidé d'ensei-
gner ?

J.S : Mon but en passant la maîtrise de Reiki
n’était pas d’enseigner mais simplement de
"boucler la boucle", de faire la formation
complète.

Certaines personnes de mon entourage me
demandaient de les initier au Reiki, mais
j’avais la sensation d’avoir à en apprendre
plus avant de pouvoir l’enseigner.

Les années passant et constatant les mul-
tiples bienfaits et améliorations que le Reiki
a généré dans ma vie, le souhait de
transmettre cet "outil", si simple à pratiquer
et si efficace en même temps, a commencé
à grandir en moi.

C’est après mon premier voyage en Inde
que j’ai compris que j’avais à transmettre
cette technique qui permet à tout un chacun
d’améliorer sa vie de façon simple, auto-
nome et agréable.

Th.V : Comment jugez-vous des capaci-
tés de vos élèves ?

J.S : Lors des stages de Reiki, je fais mettre
en pratique tout de suite le Reiki. Ainsi les
participant(e)s ressentent immédiatement

cette "activation" des mains, la sensation de
chaleur ou de fourmillement dans les mains
lorsqu’une grande quantité d’énergie y circule.
J’amène les participant(e)s à se faire
confiance, à faire confiance à leurs sensations,
à leur ressenti. Un conseil revient très
régulièrement, c’est de pratiquer le plus
souvent possible, même 1 ou 2 minutes
durant la journée.

Les soirées de formation continue permettent
de garder contact avec les personnes que
j’ai formées, d’approfondir les connais-
sances, de répondre aux questions, d’échanger
les expériences. Je prends parfois contact
avec certaines personnes que je n’ai pas
vues depuis quelques temps.

Th.V : Qu'est-ce qui vous paraît impor-
tant dans l'enseignement ?

J.S : Je transmets non seulement la technique
du Reiki mais également la philosophie de
vie telle que l’enseignait Mikao Usui,
fondateur du Reiki. Le développement de la
spiritualité, la connaissance de soi, la
recherche de compréhension, de soi et de
l’autre, qui permet de sortir du jugement.

D’autre part, je reste disponible à tout moment
pour répondre aux éventuelles questions,
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même des années après les cours. Pour moi,
c’est une sorte de "connexion" à vie entre
maître et élève, un peu comme des parents
avec leurs enfants, c’est le souhait de
transmettre le maximum de mes connais-
sances pour favoriser le développement et
l’épanouissement de tout un chacun.

Th.V : Quel est pour vous le lien entre
la médiumnité et le Reiki ?

J.S : Le Reiki intensifie la connexion avec
l'Énergie de Vie, avec le "monde invisible".
Grâce à une pratique régulière (condition
indispensable pour développer nos multiples
capacités), le contact avec l’invisible s’intensifie
et certaines personnes, si elles le souhaitent,
peuvent se connecter, aux anges ou aux
êtres de lumière et recevoir des messages
de ce "monde invisible".

Th.V : Le mot de la fin ?

J.S : J’aimerais simplement terminer par
cette phrase de Mikao Usui : "Le Reiki est la
méthode secrète pour inviter le bonheur
dans nos vies".

Merci Jacqueline pour ce partage et
merci de m’avoir accueillie chez vous !

Si vous souhaitez contacter Jacqueline
Schwartz :

Jacqueline Schwartz
Rue du Village 7 A
CH – 1123 Aclens VD
Tél: 0041 (0) 21 869 70 35
Natel : 0041 (0) 79 607 48 37
Mail : info@latitude-bien-etre.ch
Site : www.latitude-bien-etre.ch

NB : les interviews reflètent le point de vue des per-
sonnes interrogées, mais n'engagent pas la rédaction.

Je suis… Cécile , ancienne
petite fille des villes qui a pris
la campagne neuchâteloise
comme terre d'adoption il y a
une dizaine d'années déjà.

Je travaille dans le domaine de la gestion
d'entreprises et à mes heures perdues,
j'aime à flâner sur tel chemin caillouteux,
admirer la nature qui file sous mes yeux. Cet
espace où je suis face à moi-même me per-
met de multiples questionnements sur ma
personne, sur la vie. J'apprécie ensuite de
pouvoir les analyser et les partager. En fait,
je crois que la vie est mon passe-temps préféré !

La médiumnité dans ma vie…
Ça a été un grand bouleversement inté-
rieur : une rencontre avec moi-même, un
partage avec l'invisible et sa douceur. C'est
également une joie de vivre profonde et
quotidienne. La médiumnité m'a appris à
donner du sens à chacune de mes paroles, à
chacun de mes gestes. Elle m'a permis de
me responsabiliser sur la portée de mes
actes et à y mettre de la clarté. Elle a radi-

calement changé ma manière d'être. Petit à
petit j'ai OSÉ ÊTRE MOI !
En plus de donner du sens à ma vie et de
me responsabiliser sur mes choix, la mé-
diumnité m'a offert la possibilité d'être ce
pont entre une personne en souffrance
après la perte d'un être cher, et le monde
invisible. Pour moi, la médiumnité a changé
le visage que je me faisais de la mort.

Je souhaite avec ce journal…
Dépasser mes peurs, approfondir mes con-
naissances de la médiumnité, ses facettes et
tout ce qui l'entoure, découvrir de nouveaux
sujets et les partager. Rapprocher le quoti-
dien et la médiumnité pour que tout un cha-
cun puisse comprendre que la médiumnité
est une discipline basée sur le respect et
l'humanité, tout comme la vie.

…………………………………………………..

Je suis Thérèse… tout
simplement !

Le côté magique et mysté-
rieux de la vie m’a toujours
intéressée ! Enfant et ado-
lescente, j’ai dévoré des

livres sur les médiums, la vie après la vie,

comment sortir de son corps (je n'ai jamais
réussi !!!)...
La vie matérielle m’a rattrapée, et j’ai exercé
plusieurs métiers très différents, de dessina-
trice de meubles à la réflexologie, en pas-
sant par mère de famille et auxiliaire de
santé… Ce dernier travail m'a beaucoup
appris sur mes capacités d'écoute et mon
besoin d'aider les personnes en difficulté, ce
qui m'a conduit à pratiquer la réflexologie,
merveilleux outil pour soi et les autres. Puis,
de fil en aiguille, j'ai appris le Reiki, qui m'a
montré le chemin de la médiumnité et... me
voici !
J'aime beaucoup écrire, et participer au jour-
nal me permet de replonger dans mes pas-
sions, de rencontrer d'autres personnes. Je
suis contente de pouvoir partager mes inté-
rêts et mes découvertes.
La connaissance de la nature, les balades,
les copines (!) et la lecture font partie de ma
vie.

La médiumnité dans ma vie…
La médiumnité pour moi c’est… une vie
pleine de surprises !

Je souhaite avec ce journal…
Éveiller l'intérêt et donner l'envie d'aller voir
plus loin.

OSER...

Et ce n’est pas rien lorsque écrire n’est pas
notre métier, mais Cécile et Thérèse en
moins de deux, elles ont dit oui !

Elles ont composé avec les doutes, le nou-
veau et l’urgence du temps. Merci à elles
d’avoir eu du courage, d’avoir osé.
C’est pour l’ancienne équipe la possibilité de
s’ouvrir à de nouveaux regards, la possibilité
de construire du nouveau et ça, c’est beau !

Merci pour votre empreinte dans ce no 3,
merci pour la fraîcheur de vos regards et
pour vos rires !

Un immense MERCI à : Evelyne, Muriel et
Valérie, leur regard, leur patience veillent au
bon et beau français, elles sont nos "anges-
correcteurs" !
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Elles nous ont rejoints !

Le Reiki est la méthode
secrète pour inviter

le bonheur dans nos vies !
Mikao Usui



Le mot de la fin...

On y est, en 2012...

Et vous, êtes-vous de ceux qui ont peur de ce fameux 2012, peur de la fin du monde ?

Car justement, et si une fin était nécessaire pour… mieux continuer, au lieu de se contenter

de continuer à vivre avec un sac alourdi de ces vieilles relations qui nous plombent le cœur,

des rancœurs dont on ne sait même plus comment elles ont débuté, des doutes et des peurs

qu’on aime à entretenir depuis des lustres parce que l'inconnu fait peur. Tout cela m’amène à

me demander : Pourquoi aimer nous faire peur ? En fait, n'aurions-nous pas faim de fin ?

Finies les vieilles copines qui ne font que critiquer. Finie la famille qui ne nous regarde jamais,

mais qui sait, elle, ce qui est bon pour nous puisqu'elle nous connaît si bien ! Fini le patron, le

-la collègue qui exigent sachant nourrir notre peur de perdre notre travail. Fini le vendeur qui

derrière son sourire nous ment. Finis les mails, sms qui, sous couvert de "je suis franc et je

dis les choses", ne sont qu'une fuite et nous prennent pour une poubelle émotionnelle. Finis

ces sourires et ces : "oui, oui, ça va" où rien n’est échangé, mais on sourit alors, ça va… Fi-

nies toutes ces situations où l’on sait, mais où l’on n’ose pas parce que "tu vois, on ne veut

pas blesser, que va-t-on dire, que va-t-on penser, on est bonne, ça a toujours été comme ça,

qu’est-ce tu veux ? C’est mon karma" etc… FINI !

Justement, ce que l’on veut, c’est du vrai, c’est dire non et oser être Soi, alors, MERCI qui ?

MERCI 2012 !

Mais pas en claquant la porte, pas en insultant, pas en hurlant, pas avec un lâche mail ou

sms, ni avec une colère destructive, non, on va faire mieux…

En disant merci de me faire grandir, merci de me permettre, en te disant "non", de choisir la

vie, celle que je me souhaite, la vraie. Tu as le droit d’avoir cette vision de moi, mais moi j’en

ai une autre et continue ma route… sans toi : même plus peur d’être moi !

Faire face à sa peur, ne serait-ce pas l’occasion d’accepter de vivre autrement, puis de se repositionner et d’oser ?

Il y a bien des chances (mais pas forcément !) que ceci nous amène à des solitudes, des refus, des critiques, des pertes, des trahisons, des

deuils, des chagrins, des claquements de porte au nez aussi…. Je n’ai jamais dit qu’être vrai et le bonheur sont confortables !

Parce que le bonheur… c’est juste après. C’est cet instant où, seuls, nous nous retrouvons touchés par notre âme, nous avons cessé de

subir, nous sentons la vie circuler en nous, à nouveau, enfin, puissante, vibrante, nous (re)donnant la joie de continuer !

Et, mine de rien, être vrai, dire non aux prises de pouvoir, devient tellement bon que, joyeusement, nous ne voudrons plus quitter cette

attitude, permettant peut-être, aussi à d’autres de changer.

Alors, que 2012 soit l’occasion d’en finir de rester avec le côté rugueux de la vie, pour pouvoir se nourrir de son versant ensoleillé, MIAM

MIAM !

Bon, je file, car l’année est entamée et il ne me reste plus beaucoup de temps pour régler encore quelques situations, mais je me réjouis de

vous retrouver en 2013 pour vous raconter combien voyager léger est tellement plus agréable !

Moniq Clerc, Être Humain Heureux, de vous avoir dans sa VIE !

Journal Suisse sur la médiumnité… pour vous et la Vie !
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Le Machu Picchu - Pérou

Pour une recharge en énergie, la visite d’un site haut en

couleur et un voyage dans l’Amérique du Sud au temps

des Incas ! Rien ne vaut mieux qu’une petite escapade

sur cette terre de ressourcement !

Un lieu riche à tous les niveaux !
Le découvrir et se laisser porter par son énergie, vous
rechargera et vous changera….

Merci d’y venir avec respect, ne rien salir, ni détruire, la nature vous le rendra !

La Tine de Conflens - VD - CH

En hiver, c’est un palais de glace et en été loin
de tout, on y respire douceur et fraîcheur.

Les pierres sont des conteuses qui vous ac-
compagnent tout au long du chemin...

C’est aussi la rencontre de la Venoge et du Veyron, qui jouent à cache-
cache avec d’incroyables marmites, un plaisir pour les yeux et l’âme !

Merci d’y venir avec respect, ne rien salir, ni détruire, la nature vous le rendra !

Envie de vous ressourcer ? C’est par là ...
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Très belle lecture et si vous trouvez ce journal inspirant...

merci de le faire rayonner autour de vous !

Créer ce journal, a représenté des heures de travail bénévole à côté du quotidien, c’est donc pour

garder joie et plaisir que volontairement il ne paraît qu’une fois l’an et est sans publicité !

Vous avez aimé ce journal ? Envie de réagir à un article ? Besoin d’une info ? Contactez-nous !

********************

Sources photographiques : fotolia et diverses sources privées.

Ce journal est ©, toute reproduction même partielle est interdite.

Tous contacts sans références, injurieux et sans lien avec ce journal, ne seront pas pris en considération.
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Ils ont participé à l’édition 2012...

Cécile : Je participe avec enthousiasme et curiosité à cette édition 2012.

Me contacter : C. Umbria, Pl. H.-C. Dubois 1, 2115 Buttes, CH/EU cecilia.umbria@net2000.ch

Émilie : J’ai rempilé pour un nouveau tour, en attendant de repartir à la découverte du monde !

Me contacter : E. Bregnard, Sur la Maille 18, 2942 Alle, CH/EU emilie.bregnard@gmail.com

Isabelle : Je suis thérapeute holistique en naturopathie et phytothérapie, ainsi qu’instructrice massage bébé. Je travaille en consultations

privées, je donne aussi des cours et des ateliers en lien avec mon travail.

Me contacter : I. Lacalmette, 14 Av. de Picardie 60190 Estrées St Denis - France 0033(0) 344 41 48 75 - isabelle.lacalmette@free.fr

Moniq : Formée en médiumnité dès 1996, je travaille professionnellement avec cette faculté depuis 2003 et vous propose des séances

privées et publiques, des conférences, différentes formules de cours, avec une attitude éthique et joyeuse !

Me contacter : M. Clerc, Neufs - Champs 23, 2853 Courfaivre, CH/EU 0041 (0) 21 909 41 24 Ma et Je 08h30 à 11h30 - Site : www.lavoixdelame.ch

René : Avec la nouvelle équipe, j’ai à nouveau la joie de créer l’édition 2012, je vous souhaite beaucoup de plaisir à cette lecture !

Me contacter : R. Clerc, Neufs - Champs 23, 2853 Courfaivre, CH/EU - rene.clerc@bluewin.ch

Thérèse : Je vous accompagne en réflexologie, Reiki, fleurs de Bach, correction des phobies (peurs diverses, animaux, avion...).

Me contacter : T. Villard, Ch. Des Pionniers 6, 1303 Penthaz, CH/EU - therese.villard@bluewin.ch
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