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ILS ONT LA PAROLE… A LA RENCONTRE DE 
KRISTIANE TANNER

Je suis juste là pour 
transmettre quelque cho-
se et j’y mets tout mon 
cœur…

SOMMAIRE

Le journal change de mise en page et je me vois de devoir écrire ce mot doux en 
janvier, bien avant la parution de ce journal prévue pour le printemps. Ce n’est 
pas comme d’habitude… écrire un texte que je vis aujourd’hui pour dans, me 
semble-t-il, longtemps…

En prenant le temps de la réfl exion afi n de trouver les bons mots, je me re-
trouve au bord de la rivière qui serpente au bas de chez moi. Son nom en patois, 
signifi e "la mauvaise", appelée ainsi par les humains car elle a tendance à sortir 
de son lit et à inonder les terres cultivées qui la bordent.

Me touche alors la sagesse de l’eau. Elle va en avant, ne s’arrête jamais de son 
plein gré pour reculer, pour fuir. Regardez-la s’adapter à chaque élément, pierre, 
tronc, brin d’herbe, chaque caillou qui fait son lit. Elle contourne, embrasse, fait 
le dos rond pour passer, se faufi le au travers des petites et grandes ouvertures, 
saute par-dessus, épousant la vie elle affronte en s’adaptant, elle se fait rapide 
ou lente, goutte ou océan. Elle arrose de son trop-plein les terres qui la bordent, 
nourrissant celles-ci, même si l’humain l’a appelée "la mauvaise", pas grave, 
elle donne avec générosité. Elle se fait confi ance dans le chemin à parcourir, 
sans se soucier si elle y arrivera. Elle vit. Vous la sentez Vivre ?

Et je me dis, qu’au fond, comme elle, je fais avec les obstacles et les diffé-
rences, j’avance malgré les doutes, les diffi cultés et… les mots viennent tout 
seuls, ils naviguent déjà vers vous, "BON VOYAGE !" que mon cœur leur souhaite, 
tout comme à vous pour cette nouvelle édition !

Moniq Clerc, Être Humain Heureux !

BILLET DOUX… 
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RETROUVEZ AUSSI...

Le Secret, avec Marie-Madeleine 
Chapuis, ainsi que Céline Annen et 
son point de vue sur les entités !

Le bateau est en sécurité dans le port 
mais ce n'est pas pour cela qu'il a été 
construit. Paulo Coelho
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UN FANTÔME À LA MAISON
Texte de Thérèse Villard

Il suffi t de prononcer le mot fantôme 
lors d'une conversation pour qu'aus-
sitôt l'intérêt de notre entourage soit 
éveillé : un tel a une histoire à raconter, 
un autre parle de ses interrogations ou 
ses frayeurs... mais qui sont donc ces 
esprits qui s'invitent dans nos mai-
sons, et devons-nous en avoir peur ?

De tout temps, la mort nimbée de 
mystère a titillé l'imagination : que 
devient-on ensuite ? Se pourrait-il que 
nos ennemis reviennent nous faire du 
mal, avec l'avantage que procure un 
état immortel et invisible par rapport 
au simple mortel ? Depuis des milliers 
d'années on a enterré les morts, par-
fois avec leurs objets familiers pour les 
accompagner dans un autre monde, 
ou avec une pièce de monnaie dans la 
bouche pour payer leur passage, sou-
vent bien ligotés dans un linceul pour 
leur ôter l'envie de sortir de leur tombe ! 

A chaque croyance son rituel, mais 
n'est-ce pas parce que les morts se 
manifestent de temps en temps que 
les vivants ont inventé des moyens 
de se prémunir de ces apparitions en 
leur assurant un départ plus serein ?

Réalité ou illusion
Hallucinations ou faits réels, com-
ment faire la différence ? 

Mina1, une jeune femme rencon-
trée dernièrement, m'a raconté sa 
drôle d'histoire : Elle habitait depuis 
quelques mois dans un petit apparte-
ment situé dans un quartier tranquille. 
Après le décès de sa tante, Mina s'aper-
çoit que des évènements étranges se 
produisent chez elle : des lumières va-
gabondes en forme de globe traversent 
sa chambre la nuit et, au moment de 
s'endormir, il lui arrive d'entendre des 
cris stridents qui la terrorisent, alors 
que les alentours de son immeuble 
sont tout à fait paisibles. Une nuit, elle 
se réveille et entend distinctement une 
voix d'homme dans le couloir de son 
appartement et qui semble répondre à 
quelqu'un en disant "elle est là !". Ter-

rifi ée, Mina utilise alors un rituel pour 
purifi er les pièces et le calme revient, 
jusqu'au soir où elle oublie son rituel... 
Cette nuit-là, elle rêve que quelqu'un 
sonne à la porte, se voit ouvrir sur un 
jeune homme habillé comme un mo-
tard et s'entend lui dire "Allez-vous en, 
vous ne devez plus revenir !". Immédia-
tement réveillée après ce rêve qui lui 
semble tellement réel, elle se sent aus-
sitôt prise d'un grand calme, et depuis, 
plus rien ne vient troubler ses nuits.

Pour Mina ces faits se sont réelle-
ment produits, lui causant pas mal de 
frayeur. Mais on pourrait aussi avancer 
plusieurs explications rationnelles : 
son subconscient aurait pu réagir au 
choc du deuil récent, les bruits dans 
l'immeuble ont peut-être une expli-
cation toute simple, de même que les 
voix entendues par l'intermédiaire de 
couloirs ou de tuyauterie... ou du rêve ! 

Quelle est la part de l'illusion, de 
ce que l'on croit voir et entendre et de 
la réalité ? La plupart des cas de han-
tise peuvent être résolus simplement 
en faisant quelques recherches, mais 
il reste toujours des cas mystérieux... 
Ces récits de maisons hantées, de 
bruits inexpliqués et d'apparitions ont 
enchanté écrivains et cinéastes qui 
se sont appliqués à nous les raconter 
sous forme d'histoires terrifi antes de 
possessions ou de vengeance de fan-

tômes rancuniers, pour le plus grand 
bonheur des amateurs de sensations 
fortes. Après une telle séance de ciné-
ma, qui n'a pas ressenti une appréhen-
sion à traverser un couloir sombre, ou 
sursauté au moindre bruit ?

Des "ghostbusters" méthodiques
L'inconnu et le surnaturel ou simple-
ment l'inexplicable engendrent sou-
vent la peur, et celle-ci crée les illu-
sions. Notre réalité est vécue à travers 
notre perception, nos croyances et 
nos craintes. Confrontés à des faits 
étranges notre imagination galope et 
nous voici emportés dans une histoire 
fantastique, mais ne résistant pas dans 
la plupart des cas, à une enquête plus 
poussée. Si l'on se trouve dans une 
maison que l'on croit hantée, la peur 
et l'appréhension peut transformer les 
choses les plus banales en une mani-
festation surnaturelle. Cependant il 
reste bien un pourcentage de faits non 
expliqués et traqués avec bonheur par 
les "chasseurs de fantômes", bien mal 
nommés d'ailleurs puisqu'ils ne sont 
là en général que pour relever les faits 
et faire des analyses rigoureuses au 
moyen d'instruments divers :  bous-
soles, appareils photos, enregistreurs, 
thermomètres pour les plus simples. 
Ce sont des passionnés qui tentent 
de comprendre de façon objective les 
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phénomènes surnaturels, et qui ont 
le mérite de nous montrer que l'on 
ne risque rien à fréquenter les entités 
et lieux hantés, puisqu'eux-mêmes 
semblent bien s'en porter.

Erick Fearson, magicien, menta-
liste et célèbre chasseur de fantômes, 
ayant aussi expérimenté la médium-
nité, a tenté une explication et une clas-
sifi cation de ces divers phénomènes 
surnaturels. Pour lui, l'énergie d'une 
personne ne disparaissant pas avec la 
mort, c'est elle que l'on peut percevoir. 
Il existerait ainsi plusieurs sortes de 
manifestations, notamment ce qu'il ap-
pelle les hantises résiduelles : Celles-
ci se produisent lorsque les lieux ont 
été imprégnés par une quantité d'éner-
gie émotionnelle libérée par les per-
sonnes, notamment lors de mort vio-
lente. On expliquerait de cette façon 
des bruits de guerre entendus sur 
des champs de bataille ou des appari-
tions dans des endroits historiques, de 
même que les bruits de pas, de porte 
qui grince, de musique. Ce serait un 
peu comme un fi lm qui se déroulerait 
sans que l'on puisse entrer en contact 
avec ses acteurs, et qui fi nirait par s'ef-
facer avec le temps. D'après lui, cette 
sorte de hantise est la plus commune.

Ensuite, certaines personnes re-
viendraient sur les lieux d'un accident 
pour nous avertir d'un danger, tel ces 
fameuses "Dames Blanches" fai-
sant du stop au bord de la route, sous 
une apparence tout à fait humaine. 
Lorsqu'un conducteur serviable les 
fait monter dans sa voiture, elles le 
mettent en garde à l'arrivée du pro-
chain virage dangereux, et une fois 
celui-ci négocié, disparaissent tout 
simplement ! Ces lieux sont connus de 
plusieurs postes de police qui gardent 
un épais dossier des témoignages de 
touristes encore éberlués, venus ra-
conter leur étrange mésaventure.

Et puis, d'autres ne font qu'une appa-
rition au moment de leur mort ou peu 
de temps après, souvent dans leur fa-
mille, parfois pour demander quelque 
chose ou apporter un message, comme 
dans l'histoire arrivée à Louis et So-

phie1 il y a plusieurs dizaines d'années : 
installés comme tous les soirs dans la 
cuisine, prêts à entamer leur souper, 
ils entendent quelqu'un frapper au car-
reau de la fenêtre. Derrière la vitre ils 
voient leur voisine avec laquelle ils sont 
brouillés depuis des années : ses com-
mérages et médisances leur avaient 
fait beaucoup de tort. Sophie réagit tout 
de suite "Allez, lui dit-elle, nous vous 
pardonnons." Le visage disparait alors, 
mais Louis lui, est devenu très pâle : La 
voisine était décédée depuis huit jours !

Il arriverait aussi que les personnes 
ne réalisent pas qu'elles sont mortes, 
ou ne sont pas encore prêtes à par-
tir : Ne sachant où aller, elles essaient 
alors d'entrer en contact avec les gens 
qu'elles connaissent, ou qui vivent sur 
les lieux qu'elles ont aimés. D'autres, 
toujours d'après Erick Fearson, sont 
vraiment attachées à un endroit et re-
fusent tout simplement de s'en aller ! 
Mais pas de panique, ces entités ne font 
aucun mal aux vivants, ne cherchant 
même pas à entrer en contact avec 
les nouveaux habitants, et il suffi t de 
s'habituer à leur présence... et de pré-
venir les amis ! Si le dérangement est 
trop grand, il est possible de demander 
simplement à ces fantômes de ne plus 
se manifester de cette façon, et parfois 
le calme revient.

Dans la religion chrétienne, on 
pense aussi que des âmes peuvent 
ne pas trouver le chemin de l'au-delà, 
mais il est conseillé de ne pas essayer 

d'entrer en contact avec ces esprits, 
parce que les messages sont considé-
rés peu fi ables et même mensongers. 
Les prêtres sont parfois appelés pour 
des problèmes de hantises, mais il ne 
s'agit pas dans ces cas-là d'exorcisme 
proprement dit, le rituel bien spéci-
fi que étant réservé pour les démons, 
ce qui est une tout autre histoire !

Pourtant, certaines personnes 
pensent que des êtres maléfi ques 
ont pris possession de leur habitat 
ou même de leur corps et les vident 
de leur énergie, les rendant malades 
ou dépressifs. Ces croyances sont 
véhiculées par toute une tradition de 
grimoires et de rituels utilisés pour 
jeter des sorts, une façon comme une 
autre de manipuler les gens à travers 
leur peur du surnaturel. Cependant, si 
quelqu'un vit des moments diffi ciles de 
dépression ou de maladie, il percevra 
plus facilement des énergies de colère 
ou de violence imprégnées dans cer-
tains lieux. Cette sensation pourra être 
vécue comme négative et agressive et 
deviendra un élément perturbateur. 
Une discussion, une prière ou un rituel 
peut apaiser le mental et faire prendre 
conscience de la réalité.

Entre géobiologie et médiumnité
Parfois des professionnels inter-
viennent dans des maisons où les ha-
bitants détectent quelque problème. 
Géobiologue de formation, ayant aussi 
suivi des cours de chamanisme et ma-
gnétisme, Félix Mettraux s'est intéres-
sé à la médiumnité suite au décès de 
son jeune fi ls. Dans son travail, il est 
confronté parfois à la présence d'enti-
tés sur les lieux qu'il visite. 

Sa formation le conduisait à consi-
dérer ces entités comme des esprits 
négatifs dont il fallait se débarrasser. 
Mais Félix a rapidement ressenti que 
si ces entités se manifestaient, c'était 
pour une raison précise, souvent pour 
rechercher un contact et régler des 
situations qu'elles n'avaient pas pu ré-
soudre de leur vivant. Il est parfois ap-
pelé chez des personnes dont la maison 
semble occasionner quelques troubles.
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Félix Mettraux : La plupart du temps, les per-
sonnes me contactent parce qu'elles res-
sentent un malaise en relation avec leur habi-
tat. Pendant que je fais l'analyse de la position 
des lits, de la présence de lignes telluriques 
et de courant d'eau souterrain, il m'arrive de 
ressentir la présence d'entités. Ces dernières 
peuvent être liées au lieu comme par exemple l'emplace-
ment d'un ancien cimetière, aux précédents habitants de la 
maison, ou aux occupants qui ont des proches récemment 
décédés. Parfois certaines personnes font de l'autosugges-
tion et se croient possédées sans qu'elles le soient, et dans 
ce cas, il s'agit aussi de leur faire prendre conscience de ce 
qui se passe en discutant avec elles.

Lorsque l'entité semble être là pour une raison précise, 
il nous explique volontiers sa façon de procéder :
Généralement, je me rends sur place et je m'assieds à la 
table de la cuisine qui représente le lieu de vie de la maison. 
Très souvent, ces présences se manifestent spontanément 
et les personnes auprès desquelles j’interviens les iden-
tifi ent. Là se met en place un travail d’équipe en intégrant 
leur participation et collaboration. Depuis quelques temps 

je constate que les personnes captent souvent 
elles-mêmes les messages, et dans ce cas je 
ne fais que l’intermédiaire pour lancer ce dia-
logue. Finalement, lorsque l’échange est ter-
miné, par un rituel, je demande aux guides du 
monde de l’invisible de prendre le relai pour 
indiquer à l’entité son chemin vers la Lumière.

Que faire si l'on se retrouve avec un cas de hantise chez 
soi ?
Normalement, une présence qui se manifeste a un mes-
sage à transmettre. Elle se trouve dans une position blo-
quée qui l’empêche de poursuivre son cheminement. En 
général, elle n’est pas négative, mais elle peut faire peur 
par sa façon de chercher le contact. Le médium peut alors 
servir d’intermédiaire. Parfois, je perçois des messages 
que je transmets au mieux de mes perceptions. Ce sont 
souvent des messages apaisants, rassurants ou de de-
mande de pardon. Tous ces contacts sont entourés d’une 
grande force d’Amour et lorsque l’échange prend fi n, on 
ressent un grand soulagement et une légèreté que les per-
sonnes auprès desquelles j’interviens ressentent directe-
ment comme un état de grâce.

FÉLIX METTRAUX

CÉLINE ANNEN
Céline Annen : Lorsque les gens se plaignent 
de ressentir des sensations bizarres chez eux, 
des frissons, de la peine à respirer, une boule 
dans la gorge, ou ont l'impression de voir des 
formes, des personnes, de sentir des odeurs 
spéciales et ont la sensation que quelqu'un 
est avec eux, on peut soupçonner une entité. 
Je demande toujours aux gens de m'expliquer ce qui se 
passe, ce qu'ils voient ou ressentent, puis je teste au pen-
dule la présence d'entités. Si c'est positif, nous faisons une 
petite méditation pour se relier au plan spirituel, et si les 
personnes ont peur de ce qui va se passer, je demande une 
protection pour eux, ce qui leur permettra de se sentir un 
peu moins concernées. Ensuite je contacte l'entité, d'abord 
pour savoir si c'est quelqu'un que les personnes présentes 
connaissent et auquel elles aimeraient parler, et ensuite 
pour leur permettre d'échanger des messages. Nous uti-
lisons aussi la très grande force de l'Amour. Cet échange 
permet à l'entité de changer de taux vibratoire et de passer 
à un niveau où elle n'est plus dans l'attente, mais dans la 
tranquillité et l'amour. Ainsi elle peut alors décider de res-

ter, mais plutôt dans le but d'accompagner les 
vivants, de les aider, sans plus les déranger.

Que peut-on faire lorsqu'il s'agit d'une han-
tise résiduelle, c'est-à-dire d'une imprégna-
tion du lieu par la mémoire d'une personne ou 
d'un évènement ?

Dans ces cas-là on peut utiliser un rituel de purifi cation, 
par exemple brûler de la sauge blanche, utiliser du sel, des 
huiles essentielles ou des sons comme ceux d'un tambour, 
ou visualiser une lumière très brillante comme une tornade...

Doit-on avoir peur d'être malmené par une entité ?
Un fantôme qui ne sait pas ce qui lui est arrivé, ou qui 
cherche à entrer en contact avec quelqu'un peut donner 
l'impression de harceler les vivants, par exemple en les 
empêchant de dormir. Mais il ne s'agit pas pour lui de nuire 
aux autres, simplement de se faire entendre ! C'est sou-
vent parce que cela effraie ou devient pénible qu'on peut 
penser être agressé.
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Céline Annen travaille comme na-
turopathe dans son cabinet où elle re-
çoit aussi des demandes concernant 
des entités. Depuis son adolescence, 
elle ressent et entend des personnes 
décédées, et se rend souvent dans les 
maisons où ont lieu des perturbations 
inhabituelles (voir interview).

Finalement, qu'ils soient de 
simples images ou de vrais esprits, 
les fantômes ne semblent pas avoir de 
mauvaises intentions à notre égard. 
Certaines mémoires de violence im-
prégnées dans les murs peuvent nous 
paraitre malsaines et nous déranger. 
Nos peurs, notre état physique ou psy-
chique peut infl uencer notre percep-

tion et nous suggérer des agressions. 
Mais dans tous les cas il est possible 
de se faire aider.

La prochaine fois que vous vous 
trouverez dans une maison hantée, 
gardez votre sang-froid et ne perdez 
pas votre bon sens !

Pour contacter Félix Mettraux :
Route de la Pisciculture 11,
CH - 1700 Fribourg 
Natel : 0041 (0) 77 415 82 47
Site : www.felix-mettraux.ch 

Pour contacter Céline Annen :
Avenue du 1er mars 33
CH - 2000 Neuchâtel

Mail : info@nature-ailes.ch 
Tél. : 00 41 (0) 32 345 25 26
Site : www.nature-ailes.ch  

À consulter :
www.chasseurdefantomes.com

NB : les interviews refl ètent le point de vue des 
personnes interrogées, mais n'engagent pas la 
rédaction. 

1 Les prénoms des personnes citées ont été chan-
gés pour respecter leur anonymat.

NOS COUPS DE b !

La Cascade de la Combe du Pilouvi – BE - CH
Un lieu où les fées sont au rendez-vous ! Également appelé la cascade des fées, il se trouve 
sur les hauteurs du village de La Neuveville, dans le canton de Berne. Entouré d’arbres 
vous êtes invité par la contemplation et à la méditation. Situé au-dessus des vignes, la vue 
sur le lac apporte un côté encore plus magique à ce coin de terre, belle balade à vous !

Les Badlands - Dakota du Sud - USA
Une immensité à prendre le temps de découvrir, un lieu merveilleux et sacré pour la na-
tion amérindienne ! Puissante et apaisante, l’énergie de ce lieu vous invite à la réfl exion, il 
rappelle combien ce peuple malgré ses souffrances est vivant, courageux et la 1ère nation 
de ce continent.

La Béroche – NE - CH
Au-dessus de Gorgier, dans la forêt du Devens, se trouve un lieu magique où les fées et 
les lutins jouent à cache-cache. Laissez-vous emporter par l'extraordinaire énergie de 
ses menhirs.

La Queue des Alpettes - FR - CH
Besoin de silence et de beauté ? La Queue des Alpettes à 1400 m dans les Préalpes fri-
bourgeoises, vous tend les bras et vous accueille dans son écrin de verdure. Des vues 
de toute beauté, des paysages porteurs tels des tableaux de méditation, posez-vous au 
sommet du Niremont et remplissez-vous de sa belle énergie, vous n’aurez plus envie de 
redescendre !

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

ENVIE DE VOUS RESSOURCER ? C'EST PAR LÀ…
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Transe ; ce mot qui en fait habituelle-
ment frissonner plus d’un !

Souvent mal jugée et mal inter-
prétée, la transe n'est pourtant qu'un 
outil différent de la médiumnité, une 
autre approche. C'est un chemin qui 
vous permet d'être touché par la cha-
leur, la beauté et l'amour du monde 
spirituel, à un niveau peut-être plus 
direct. Pourtant, on lui octroie volon-
tiers d'être à l'origine de possessions 
par des esprits malveillants. Et si ces 
esprits n'étaient pas plutôt le refl et de 
nos plus grandes peurs, de nos doutes 
enfouis, de nos croyances, de notre 
éducation et de ce que nous ne pou-
vons comprendre ?

Toutefois, je peux aisément conce-
voir ces craintes, régulièrement entre-
tenues par les médias en tous genres. 
Malheureusement, le sensationnel et 
l'illusion font bon ménage avec notre 
société actuelle, avide de sensations 
fortes.

Au travers de cet article, je ne vous 
parlerai pas de produits hollywoo-
diens, mais d'émotions et de chaleur 
humaine. C'est une invitation pour 
un voyage à la découverte d'un autre 
monde, dans lequel vous trouverez 
une collaboration entre les êtres, 
d'âmes à âmes. Ceci ne vous fait-il 
pas penser à la vie… ici ou ailleurs ?

Mais c'est quoi au juste ?
La transe est un état modifi é de 
conscience – c'est-à-dire différent de 
l'état de veille coutumier – et qui s'ob-
tient de plusieurs manières. La mé-
ditation en est une forme, l'absorp-
tion de psychotropes dans d'autres 
cultures en est une autre. Entre ces 
deux extrêmes il y a d'autres chemins 
possibles, nous allons parcourir un 
peu celui de la transe. 

Prenons un exemple concret pour 
illustrer ce dont nous parlons : tout 
le monde sait ce qu'est l'équitation, 
même s'il ne pratique pas cette disci-
pline. Eh bien la transe, c'est l'équita-

tion de l'esprit ! Le cavalier est rem-
placé par le médium, qui apprend non 
pas à dompter son cheval, mais son 
mental et son égo, afi n de les apaiser 
et de les calmer. Remplacez son lieu 
de travail, à savoir le manège, par la 
méditation, et vous aurez une bonne 
idée de ce qu’est la transe.

La suite est un véritable exercice 
de coopération et d'unifi cation entre 
le médium et l'Esprit (Esprit en tant 
qu'énergie placée sur un plan de 
conscience supérieur). C'est une syn-
chronicité de leurs énergies et de leurs 
pensées à un niveau spirituel, afi n 
qu'elles puissent se "mélanger" pour 
permettre un travail en commun sur un 
niveau plus élevé, tel que par exemple 
des opérations au niveau physique.

"Plus le médium offre de ressources 
à l'Esprit, plus ce dernier peut s'expri-
mer facilement. C'est le devoir du mé-
dium de faciliter le travail de l'Esprit. 
Durant l'échange, il doit écarter les 
obstacles du doute, de l'insécurité, de 
la peur et même de la timidité", Odilon 
Fernandes ABC de la médiumnité.

Un peu de science pour nous éclairer !
Il n'y a rien de magique dans la transe, 
c'est un état que l'on peut aussi expli-
quer scientifi quement !

Pour schématiser un peu, la mé-
diumnité peut être divisée en deux 
grandes catégories : la perception et 
le contrôle. Dans les deux cas, c’est 
l’esprit du médium qui s'ouvre à une 
autre dimension. Avec la perception, le 
médium utilise ses facultés extrasen-
sorielles, telles la claire-voyance, la 
claire-audience, le clair-ressenti, la 
claire-olfaction et le clair-savoir. Le 
médium reçoit les informations de 
manière subjective et traduira ver-
balement ce qu'il a reçu pour le par-
tager avec son prochain, pour trans-
mettre le message à la personne qui 
est venue le consulter. Tandis qu’avec 
le contrôle, l'Esprit pourra, jusqu'à 
un certain degré, contrôler et non 

posséder le corps du médium afi n 
de parler, d'écrire, de dessiner ou de 
soigner, à travers lui. À ce niveau-
là, le médium se met au diapason du 
monde spirituel, c’est un peu comme 
s’il changeait de fréquence. C’est une 
question d’énergie !

Notre cerveau peut émettre en tout 
cas sur quatre fréquences distinctes 
connues, chacune a un degré d’ondes 
différent, refl étant des niveaux de 
conscience divers. Pour mieux com-
prendre ce que cela donne, imaginez 
que votre cerveau est un poste de ra-
dio doté d’une antenne exceptionnelle, 
qui émet et reçoit des ondes en MHz 
(méga Hertz). Chacune de ces fré-
quences est dotée de vibrations très 
distinctes.

Lorsque vous êtes dans un état 
normal, éveillé, que vous marchez, 
parlez, ou lorsque vous vous concen-
trez sur quelque chose, vous êtes 
sur la fréquence Bêta. Ces ondes se 
situent entre 13 et 23 MHz. Au-delà 
de 23 MHz se trouvent les états d’ur-
gence comme la panique, l’angoisse 
extrême, ou des événements tels que 
des accidents, etc.

Quand votre cerveau se met en mode 
Alpha, il "vibre" entre 13 et 8 MHz. Ces 
ondes refl ètent en général des états 
de tranquillité, de paix et de sérénité. 
Il existe plusieurs paliers : à 13 MHz, 
c'est le moment où vous réalisez une 
activité passive comme par exemple 
la méditation. À 11 MHz se situent la 
télépathie et l'hypnose, c'est l'instant 
où nous prenons conscience de nos 
capacités de perception. L'intuition se 
place à 10 MHz. Lorsque le médium 
travaille en lien avec la vie sur le plan 
humain, c'est-à-dire avec une per-
sonne qui est dans le monde physique, 
on dit qu'il travaille "en psychique". 
Et à ce moment-là, son cerveau est à 
9 MHz. Il capte les informations au tra-
vers de ses facultés, énumérées plus 
haut, comme la claire-voyance. Un 
palier après, soit à 8 MHz, le médium 

LA TRANSE, ENTRE PEURS ET RÉALITÉ ; UN CHEMIN À DÉCOUVRIR !
Texte de Cécile Umbria
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travaille avec la guérison, l'inspiration 
profonde et la transe légère.

Une fois ce palier atteint, il est 
possible d'abaisser encore ces vibra-
tions. Entre 7 et 4.5 MHz, le cerveau se 
range en ondes Thêta. On parle alors 
de l'Esprit de création. Ce sont les 
fréquences dans lesquelles nous nous 
trouvons lorsque nous pratiquons le 
yoga profond ou lorsque le médium 
réalise des contacts médiumniques 
ou sous contrôle par la transe.

À 4.5 MHz le médium est en transe 
profonde. C'est à ce moment-là que 
peut se dérouler aussi la médiumnité 
physique.

Et le plus étonnant c'est que les en-
fants se trouvent dans ces ondes Thêta 
naturellement jusqu’à 5-6 ans environ.

De 4 à 3 MHz, ce sont les ondes 
Delta, lorsque l’on dort par exemple. 
Il semblerait que des vibrations plus 
basses existent encore mais ne soient 
pas mesurables scientifi quement.

Rassurant tout ça, non ? Cela dé-
mystifi e aussi la transe qui n’est donc 
pas un état surnaturel ou de posses-
sion, mais plutôt un état de conscience 
altéré qui se mesure scientifi quement. 
Nous sommes tous au quotidien sur 
telle ou telle fréquence, et selon nos 
activités ou les aléas de la vie, nous 
changeons de phase… inconsciem-
ment. La seule différence avec le mé-
dium, c'est qu'il travaille pour modifi er 
ses vibrations de son plein gré, comme 

on change de chaîne de radio, pour 
écouter d’autres genres de musique. 

Voyez-vous quelque chose d'anor-
mal là-dedans ?

En théorie, comment ça se passe ? 
Quel est son mécanisme ? Et qui 
vient communiquer ?
Le médium, par la méditation pro-
fonde, abaisse sa fréquence et at-
teint cet état modifi é de conscience. 
Il devient alors plus "passif", ce qui 
laisse l'opportunité à l'Esprit de se 
fondre avec l'énergie du médium. À 
ce moment-là, le médium doit donner 
sa permission et inviter le monde spi-
rituel à travailler avec lui. Cet accord 
est très important, car sans son auto-
risation l'Esprit ne se manifestera pas 
et de surcroît ne peut œuvrer avec 
lui. Alors commence la collaboration 
d'âme à âme.

Dans cet état de transe, le médium 
n'est souvent plus conscient de son 
environnement extérieur ni de ce qui 
se dit à travers lui et pourtant il est en 
totale sécurité. En revanche il est tout 
à fait conscient de l'Esprit qui coopère 
avec lui. Il est absolument nécessaire 
d'avoir une totale confi ance pour per-
mettre à cette forme de médiumnité 
de fonctionner à ce niveau-là.

Comme sur Terre, il semblerait que 
les Esprits aient des tâches bien spé-
cifi ques. Par exemple, au niveau de 
la transe, un Esprit aurait la fonction 
de prendre le "contrôle" de l'esprit du 
médium, ou si vous préférez, de colla-
borer avec les énergies de ce dernier. 
Un autre Esprit aurait la fonction de 
communiquer à travers lui, d'autres 
seraient chargés d'amener la sagesse, 
la philosophie ou la guérison. Tout 
comme il y a des médiums dans le 
monde physique, il y en a dans le monde 
spirituel. Ces derniers travaillent avec 
les médiums dans le monde physique 
qui vont aider la Terre. Un médecin 
terrestre deviendrait un guérisseur 
dans le monde spirituel Et celui qui 
produirait de l'énergie serait amené à 
œuvrer avec la médiumnité physique. 
Chacun son job ! Il s'agirait d'un groupe 

d'âmes, un travail d'équipe bien or-
ganisé. Les âmes qui travaillent en 
groupe sont équilibrées en fonction du 
travail du médium.

Vous avez parlé de… "possession" ?
Il ne serait pas possible d'écrire cet 
article sans faire clairement men-
tion de cette peur, la transe étant très 
souvent assimilée à de la possession. 
Nombre de médiums confi rmés le 
disent bien, il n'y a aucun danger, ni 
aucune possession de leur corps ou 
de leur esprit. Ceci fait partie de nos 
peurs, de l'égo de certains médiums à 
entretenir nos craintes. Alors que bien 
au contraire, la transe est une véri-
table collaboration ; c’est un cadeau si 
beau et bouleversant que d’être tou-
ché par le monde spirituel. Gardons 
en mémoire que l'être humain a envie 
de pouvoir et qu'il aime les scènes 
bien jouées, comme au théâtre, mais 
qu’un vrai médium n'a absolument 
aucune crainte d'être possédé. A nous 
de rester vigilants en demandant des 
preuves bien concrètes et ne pas tout 
prendre comme argent comptant face 
à la multitude de médiums et médiums 
à transe qu'il y a actuellement.

Les différentes formes de transe

La transe parlée ou glossolalie
Nos chers disparus qui sont dans le 
monde spirituel ont perdu leur enve-
loppe physique. Il ne leur reste que 
leur corps éthéré ou fl uidique. Il leur 
est donc impossible de communi-
quer par la voix, si ce n'est à travers 
un médium en transe. Ce dernier, en 
totale relaxation, autorise l'Esprit 
à s'approcher tout près de lui. Une 
fois que les énergies des deux pro-
tagonistes se mélangent et s'harmo-
nisent, le médium "prête" son larynx à 
l'Esprit, qui l'utilise pour parler avec, 
parfois, sa propre voix et son intona-
tion. Mais n'imaginez absolument pas 
que l'Esprit vient prendre possession 
de la gorge du médium ou s’introduit 
en lui… Non, pas du tout, car ceci ne 
se passe qu'à Hollywood ! C'est un 
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travail énergétique, l'Esprit va utili-
ser l'énergie du médium et la sienne 
afi n de donner l'impulsion nécessaire 
pour faire bouger les cordes vocales 
du médium. Ceci nécessite une totale 
coopération, un profond respect et 
une confi ance mutuelle.

Avec la transe légère, le médium 
parlera de lui-même, en revanche, 
lors d’une transe profonde, c'est vé-
ritablement l'énergie de l'Esprit qui 
opère à travers le corps du médium. 
Pendant ces manifestations, le mé-
dium peut par exemple se mettre à 
parler une langue qui lui est totale-
ment étrangère.
 
L'écriture automatiques ou psycho-
graphie
Elle est souvent confondue avec 
l'écriture intuitive ou semi-automa-
tique. Or ce sont deux méthodes bien 
distinctes ; lors de l'écriture inspirée 
ou intuitive, l'Esprit présent suggère 
des pensées au médium qui, intérieu-
rement, les capte et les interprète 
avec son propre ressenti, sa propre 
sagesse. Ce qui en ressort est le fruit 
du travail de ces deux personnes en-
sembles. À ce moment-là, le médium 
est toujours conscient et c'est lui qui 
écrit.

En revanche, la différence essen-
tielle de l'écriture automatique, c'est 
que les mots ou les phrases couchés 
sur le papier ne proviennent pas du 

médium lui-même. Durant l’écriture 
automatique, les énergies de l'Esprit 
se mélangent et collaborent avec 
celles du médium, lequel lui "prête" 
sa main pour écrire. C’est générale-
ment sous forme de graphie liée, dif-
férente de l’écriture du médium, que 
le message est délivré. Le médium 
peut être inconscient ou pas, voire 
occupé à autre chose lorsqu'il reçoit 
les messages.

Il en est de même avec la peinture 
ou l'art en général. Il existe plusieurs 
exemples sur Terre pour illustrer 
ces propos, comme l'écrivain et mé-
dium brésilien connu, Chico Xavier. 
Ou en Italie, où existait un cercle de 
médiums qui se réunissaient afi n de 
recevoir les enseignements sous la 
dictée des Esprits présents. Une fois 
la séance terminée les médiums re-
partaient en laissant les écrits dans la 
salle. Parfois, le lendemain, il arrivait 
que les notes aient été modifi ées du-
rant la nuit directement par le monde 
spirituel, celui-ci souhaitant rectifi er 
quelques erreurs d'écriture humaine. 
Parlons du peintre Luiz Gasparetto 
aussi, qui représente des œuvres 
d'artistes connus, tels que Claude Mo-
net ou Léonard de Vinci. Il réalise des 
toiles en quelques minutes, les yeux 
fermés, ou avec les pieds et par-
fois même deux peintures en même 
temps, une de la main gauche et la 
seconde de la main droite !

La transe-guérison
À nouveau, le médium sert de canal 
au monde invisible. En transe, il "met 
à disposition" ses mains pour que 
l'Esprit d'un médecin ou autre spé-
cialiste puisse venir prodiguer un soin 
énergétique, voire physique sur le 
patient. Imaginons une fracture mal 
cicatrisée ; le monde spirituel viendra 
ramollir l'os – énergiquement parlant – 
pour le remettre en place et le durcir 
derechef. Le soin énergétique peut 
également se dérouler à distance, il 
n'y pas de frontière ! Une personne 
peut dispenser un soin sans l'aide 
d'une entité, par contre cela s'appa-
rente plus à du magnétisme qu'à de 
la transe-guérison. La différence est 
marquée par le fait de la présence de 
l’Esprit, ou de son énergie. Le médium 
en transe est un support pour cana-
liser et permettre au monde spirituel 
d'apporter un soin. Cette énergie de 
guérison passe à travers le médium 
qui est un support, il ne fait rien de 
plus que de servir de canal à cette 
énergie, qui elle va réveiller le poten-
tiel guérisseur du receveur, c’est réel-
lement un travail à trois.

Néanmoins, la guérison ne s'arrête 
pas seulement à un soin offert à une 
personne pour la soulager, elle est 
aussi bien plus que cela. C'est une 
forme merveilleuse et précieuse de 
médiumnité, dont notre monde a grand 
besoin, surtout à l'heure actuelle.

Vous n'êtes peut-être pas médium 
et encore moins médium guérisseur, 
mais par contre, vous avez ce poten-
tiel entre vos mains, à l'intérieur de 
vous. Par vos actes, vos paroles, vos 
pensées, vous amenez la guérison. 
Tout est énergie. "Pour guérir les 
âmes de l'homme, il faut une énorme 
puissance, et je voudrais vous dire que 
vous avez cette grande force entre vos 
mains, dans votre âme, dans votre 
esprit, dans votre être tout entier. Uti-
lisez-la, pas seulement pour de petits 
projets, pas seulement pour vous, 
mais pour guérir les pays et le monde. 
Mettez la force de vos esprits en-
semble pour faire cesser les guerres, 
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afi n que la conscience humaine puisse 
aussi changer. Vous pouvez le faire. 
Ne pensez pas "mais qui suis-je pour 
faire cela ?" Car vous êtes vraiment 
spéciaux. Vous êtes une part du Grand 
Esprit, et le Grand Esprit est une part 
de vous-mêmes. Vous avez la capa-
cité et la force de changer les choses 
et c'est la voie à suivre. Ceci sera la 
plus grande évolution de guérison 
jamais manifestée sur la Terre.", tiré 
du livre de Judith Seaman, "la transe 
médiumnique".

La guérison, outre le soin en lui-
même, c'est vraiment de l'amour, de 
l'attention et de l'intention, un par-
tage. J'ai participé à divers séminaires 
de médiumnité et souvent, lors de 
ces journées, nous faisions un cercle 
dans lequel nous incluions des pré-
noms, des pays, des gouvernements, 
etc. Bien que cette pratique m’ait plu, 
je n'en avais jamais réellement saisi 
le sens jusqu'à ce jour : la guérison ! 
C'est un soin des plus subtils, qui peut 
en outre véritablement travailler sur 
la conscience. Oui, il est amené de 
l'énergie de guérison pour toutes les 
personnes qui souffrent, que ce soit 
d'injustice ou de blessures, mais une 
conscience est également amenée 
pour toute cette destruction engen-
drée et le mal subit. Ce point-là a 
touché mon cœur. Nos actes et nos 
pensées font la différence, et, au quo-
tidien, nous pouvons amener de la 
guérison, cela change tout, non ?

Les phénomènes physiques
Ecto quoi ?? Ectoplasme ! Non ce n’est 
pas un nouvel écran TV plasma ! !

L'ectoplasme est une substance 
qui émane du corps d'un médium en 
état de transe. Cela ressemble à de la 
vapeur dense. Cette matière est tirée 
de l'énergie du médium qui ne ressent 
aucune douleur et n'a pas de séquelle 
physique. Les Esprits s'en servent 
pour se manifester physiquement et 
matérialiser une partie de leur enve-
loppe, comme une main ou un visage. 
L’énergie du médium, liée au monde 
spirituel, peut également faire bou-

ger ou léviter des objets, comme des 
tables, pour émettre des coups frap-
pés sur une matière solide ou des 
sons et des paroles.

L’apport d'objets
En physique, on nomme "matériali-
sation" toute transformation d'éner-
gie en matière. En médiumnité, c'est 
plus ou moins pareil. Certains ob-
jets peuvent être dématérialisés, en 
termes d'atome, d'un endroit X par 
un Esprit, puis reformés, ou rematé-
rialisés à un endroit différent. C'est 
ainsi qu'un Esprit, lors d'une séance, 
peut apporter physiquement un objet 
tel que des pièces de monnaie ou un 
coquillage.

La planche Ouija, le verre
C'est la manifestation par le mouve-
ment de la planche ou du verre qui va 
former une phrase avec les lettres 
échelonnées. Beaucoup trop de per-
sonnes utilisent cette technique par 
jeu et omettent la notion du Spirituel, 

qui a pourtant tout son sens. Car si on 
ne laisse pas la place à la spiritualité, 
on infl uence de manière négative le 
jeu, qui peut dégénérer dans le but 
de faire peur ou de se faire remar-
quer. Il n'en résultera qu'un mauvais 
travail. Un autre point très important 
en médiumnité est qu'il est conseillé 

de pratiquer cette discipline avec des 
professionnels confi rmés.

La transe et son but ?
Que l'on utilise n'importe quelle forme 
de transe, l’intention est toujours la 
même : celle de nous aider. Mais à 
quoi, me direz-vous ? Et je vous répon-
drai que ce serait peut-être dans le but 
de nous aider à prendre conscience de 
notre étincelle divine ou autrement dit, 
dans le but de nous éclairer sur le sens 
de la vie éternelle et de ce fait, à déve-
lopper une vie plus spirituelle. C'est 
également la possibilité de prouver de 
manière concrète le monde invisible 
dans le monde visible.

Vous trouverez toutes sortes de 
transes et leurs pratiques respectives, 
tout comme il y a plusieurs formes de 
médiumnité. Mais ce qui fait la diffé-
rence, c'est son essence, sa spiritualité.

Le mot de la fi n
Nous sommes tous uniques et avons 
tous des capacités différentes. Si nous 

pouvions tous nous accorder les uns 
aux autres, quelle merveilleuse sym-
phonie nous pourrions jouer ! Pensée 
peut-être un brin utopique, mais au 
fond tellement belle. Nous tendons 
tous à trouver le chemin qui mène au 
bonheur. Que vous utilisiez la transe 
ou la musique pour y arriver, cela n'a 
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pas d'importance, découvrez votre 
propre chemin.

J'espère que le contenu de cet 
article sur la transe aura su chasser 
cette part de doute et de peur qui peut-
être vous habitait, et pour d'autres, 
aura su lever le voile de la curiosité 
pour vous encourager à pousser la 
porte de votre propre médiumnité.

"Pour ceux qui veulent développer 
leur médiumnité en transe je voudrais 
dire : Gardez l'esprit ouvert, car chaque 

expérience est unique, et ce n'est pas 
toujours nécessaire d'être complète-
ment inconscient de ce qui se passe. 
Plus la relation entre le contrôle et le 
médium devient forte, plus le médium 
est en mesure de rester passif, sans 
être totalement inconscient du procé-
dé. Soyez toujours honnête avec vous-
mêmes sur vos propres expériences et 
n'essayez jamais de copier les autres 
parce que vous sentez, ou que l'on 
vous a dit, que c'est comme ça que 

ça devrait être. Votre médiumnité est 
unique ; permettez-lui de se dévelop-
per de sa propre et unique manière.", 
tiré du livre de Judith Seaman.

À consulter :
Judith Seaman, "Trance Mediumship" 
(La transe médiumnique), ouvrage en 
anglais uniquement
www.judithseaman.com

STEVEN UPTON

Cécile Umbria : Merci Steven de nous avoir 
accueillis à Bâle lors de votre passage en 
Suisse. Pour débuter, pourriez-vous nous 
dire, en quelques mots, comment vous avez 
découvert la médiumnité ?
Steven Upton : Il y a plus de 40 ans mainte-
nant, en octobre 1971, dans mon pays, l’Angle-
terre, je marchais simplement dans la rue avec deux amis 
d'école. Notre attention s'est focalisée sur une église spi-
ritualiste où était affi chée une inscription indiquant qu'un 
cours se déroulait ce soir-là. Nous y sommes entrés, et ce 
fut mon premier contact avec la médiumnité. Je ne savais 
pas que de tels établissements existaient. Par la suite, j'ai 
fréquenté l'église sans y porter un grand intérêt. À la fi n de 
ma scolarité je me suis engagé dans la Royal Air Force et, 
très pris par cette activité, je me suis éloigné de celle-ci. 
Quelques années plus tard, avec deux autres camarades 
de la Royal nous sommes partis visiter une ville, et une fois 
encore l'un de mes collègues a vu une église spiritualiste, 
où bien sûr il voulut entrer ! Ce qui est très étrange, c'est 
que la même situation s'est déroulée à deux reprises ! Dès 
lors, je m'y suis intéressé très sérieusement et j'ai décidé 
de devenir spiritualiste. C'est là que mon engagement a 
commencé.

Comment êtes-vous devenu médium ?
Pour moi, vous ne devenez pas médium, vous naissez mé-
dium. Vous pouvez apprendre à développer votre médium-
nité, mais ce n'est pas possible de faire de vous un médium. 
Je m'explique… Il y a deux aspects à cela : le premier est ce 
que l'on nomme les compétences, au travers desquelles 

vous pouvez apprendre les mécanismes et la fa-
çon d'utiliser votre esprit (l'intellect). Il en est de 
même pour toutes les facultés humaines telles 
qu'apprendre à jouer du piano ou à conduire une 
voiture ; vous le faites en pratiquant encore et 
encore. Le second est l'aspect spirituel. Vous 
ne pouvez pas faire un cours pour devenir plus 

spirituel. Vous êtes spirituel ou vous ne l'êtes pas. Les per-
sonnes qui développent leur vie d'une manière spirituelle 
seront des médiums exceptionnels tels qu'Estelle Roberts 
ou Gordon Higginson. Ils ont appris les instruments mais 
ils ont également spiritualisé leurs vies.

Comment définiriez-vous la transe ? Quel est son but ?
C'est de la médiumnité mentale passive. Passive car le 
médium n'a pas de rôle actif à jouer. Mentale, car c'est une 
faculté de notre esprit. Et c'est de la médiumnité parce que 
l'esprit du monde spirituel contribue à ceci.

Mais la transe peut être utilisée autrement, dans 
d'autres contextes, sans contribution du monde spirituel, 
comme en hypnose ou pour des traitements médicaux. 
L'état de transe varie selon les cultures et les situations. 
Mais en spiritualité, on l'utilise spécifi quement en tant 
qu’aspect de la médiumnité. Le but de la transe est d'aider 
tant les personnes dans le monde physique que celles dans 
le monde spirituel, car le monde invisible a véritablement 
envie d'offrir de l'aide, mais sans médium c'est impossible.

Pourriez-vous nous indiquer les spécificités et les diffé-
rences entre la transe, la transe-guérison et la transe 
physique ?

LE POINT DE VUE D'UN CONNAISSEUR
Interview du Pasteur Steven Upton, Ministre de l'Union Nationale Spiritualiste
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Il n'est pas possible de séparer strictement ces différentes 
formes, car tout est lié ; mais vous pouvez les combiner 
pour des situations spécifi ques. Il est tout à fait conce-
vable que se produisent des phénomènes de médiumnité 
physique dans une séance de guérison. Par exemple, si 
une personne a une grosseur, celle-ci peut être physique-
ment dématérialisée. Prenons un autre cas : si quelqu’un 
a un problème au niveau d'un os, que celui-ci est démis, 
le monde spirituel a la capacité de l'amollir afi n de le re-
mettre en place et ensuite de le durcir à nouveau.

La plupart des personnes, lorsqu'elles entendent par-
ler de médiumnité physique, pensent 
à ce qui se produisait au 19ème siècle 
lorsque la médiumnité était à la mode 
et que des expériences comme la lé-
vitation ou la matérialisation avaient 
lieu. Par contre, au 21ème siècle, la 
médiumnité physique est plutôt uti-
lisée dans un contexte de guérison. 
Pensez-vous que de nos jours il soit 
plus approprié de faire voler un objet 
ou de guérir une personne du cancer ?

Travaillez-vous spécialement avec 
la transe et si oui, comment ?
Je dirai oui, car je travaille majoritairement avec la transe 
de guérison en séance privée. Par contre, en médiumnité, 
je n'utilise pas les états de transe lors de démonstrations 
publiques.

Il m’est diffi cile d'expliquer comment je procède… Je 
ferme simplement les yeux et… je m'endors (rires) !

Pour bien comprendre cet état-là, il faut avant tout savoir 
ce qu'est la transe. Premièrement, notre intellect ne per-
met pas naturellement à d'autres forces de le contrôler ; 
il possède par nature un système de défense pour se pro-
téger. Un tout petit pourcentage de personnes présentent 
une différence quant à ce système défensif et peuvent, de 
ce fait, permettre à un esprit du monde spirituel de travail-
ler avec leur intellect pour les contrôler. À ce moment-là, 
les deux esprits collaborent ensemble. Lorsque l'on com-
prend ceci, il est plus aisé d’assimiler ce qu’est la transe.

Quand je suis dans cet état, je reste vraiment passif et 
le monde spirituel apporte de l'énergie et de la force à ma 
conscience pour apaiser mon mental. 

Ensuite, le monde spirituel travaille avec mon aura. 
Lorsqu'il y a cette coopération d'âme à âme, la conscience 
du médium est contrôlée, mais pas totalement incons-
ciente. Donc les esprits qui travaillent au travers de notre 
conscience peuvent intervenir sur notre corps. Je n'inter-
fère pas lorsqu'un soin est donné, je les laisse faire leur 
travail.

En tant que médium, pourquoi avoir choisi la transe spé-
cifiquement ? 
Parce que c'est facile, je n'ai rien à faire ! A contrario, la 
communication spirituelle est de la médiumnité mentale 
active. Je peux le faire, mais ce n'est pas mon point fort 
car c'est un travail plus diffi cile pour moi. La guérison, 
la transe et la médiumnité physique sont toutes les trois 
des formes passives. Je n'ai pas un rôle actif à jouer. Il est 
aussi important que chacun travaille avec ses forces et 
son potentiel. Mon esprit est plus apte à la passivité, c'est 
pourquoi je trouve que c'est plus accommodant.

Que vous apporte cette discipline au 
quotidien ?
De l'ennui… car je n'ai rien à faire, 
je m'assieds et ne fais rien pendant 
8 heures (rires) ! Toutefois, ce n'est 
qu'une partie de mon travail. Si je ne 
faisais que ça, je m'ennuierais terrible-
ment. Pour maintenir un équilibre et un 
esprit stable, j'ai besoin d'utiliser mon 
intellect au travers d'autres activités. Si 
l'on pratique beaucoup de sessions de 
transe, cela peut vous affecter en vous 
rendant reclus ou introverti, et affl iger 

votre système nerveux aussi, car ce n'est pas un état naturel.
Professionnellement parlant, je ne suis pas qu'un mé-

dium en tant que tel, je suis également pasteur. J'offi cie à 
l'église, lors de mariages ou de funérailles, ainsi que dans 
des prisons. Je travaille aussi au sein de l'administration 
de l'Union Nationale Spiritualiste.

Pensez-vous qu'il y ait des personnes qui pratiquent la 
guérison autrement ?
Oui, j'en ai vu avec les Philippins. Pour moi, il est impos-
sible de ne pas y croire, car j'ai vu ces pratiques de mes 
propres yeux, donc je sais que cela existe.

Est-ce que cela fait partie des différences culturelles 
justement ?
Non, pour moi ce n'est pas de la médiumnité. Le monde 
spirituel n'intervient pas, c'est surnaturel. Le guérisseur le 
fait avec sa propre puissance, sa propre énergie. Je pense 
que le monde spirituel n'a pas besoin d'introduire physi-
quement leurs mains dans le corps d'une personne pour 
en extraire une partie malade.

Il n'y a donc pas d'intervention au niveau de l'invisible, 
du monde spirituel ?
Ce n'est pas ce que j'ai dit. Spirituel ne veut pas forcément 
dire avec l'implication dudit monde. J'ai seulement vu une 
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personne le faire et je ne sais pas si cette dernière est 
quelqu’un qui pratique typiquement ce genre d'intervention 
ou pas. Je ne peux en faire un jugement uniquement après 
avoir vu une seule personne le faire. Mais ce à quoi j’ai as-
sisté s'est réellement produit. Je ne sais pas exactement 
comment cela se passe, mais je présume que ce n'est pas 
de la médiumnité.

Les gens ont souvent peur lorsqu'on leur parle de transe… 
Ils craignent d’être "possédés" par un esprit. Que pour-
riez-vous leur dire à ce sujet ? Selon vous, peut-on être 
"possédé" en médiumnité ?
Premièrement, la possession n'existe pas. Car la posses-
sion est la croyance qu'un esprit externe prend le contrôle 
de notre mental pour nous faire faire des choses qui vont à 
l'encontre de notre volonté. Le mot pos-
session a été créé au Moyen-âge pour 
comprendre les états tels que l'épilep-
sie ou la schizophrénie. Les hommes 
se sont servis des esprits pour expli-
quer des phénomènes qu’eux-mêmes 
ne pouvaient appréhender. Mais il n'y a 
aucune réalité à cela.

Par contre, lorsqu'un médium tra-
vaille en état de transe, il permet à ce 
phénomène d'arriver, il donne la per-
mission au monde spirituel d'interve-
nir. Et si les esprits essaient de faire 
quelque chose qui va à l'encontre du code moral, notre es-
prit le rejettera.

J'aimerais vous recommander d'oublier tout ce que vous 
avez vu à la télévision ou au cinéma, et la plupart des livres 
que vous avez lus à ce sujet, car une grande partie de ces 
informations sont là pour engendrer la peur. Et c'est ainsi 
que les tickets de cinéma et les livres se vendent le mieux ! 
La vérité ne ferait pas un bon fi lm, car elle est beaucoup plus 
ennuyeuse. Mais les gens aiment avoir peur, c'est plus diver-
tissant. La vérité n'est pas divertissante, elle ne transmet 
pas la peur, c'est simplement une expérience spirituelle.

Daniel Douglas Home, qui était un médium physique, disait 
ceci sur le sujet de la possession : "Je ne peux pas concevoir 
un Dieu qui permettrait qu'une telle chose se produise."

Si nous croyons à un Dieu qui nous aime, nous ne pou-
vons accepter l'idée que l'univers ait créé la possibilité qu'un 
esprit puisse prendre possession d'un autre. Nous avons le 
libre arbitre pour déterminer nos propres décisions et la 
responsabilité de nos actes. C'est une loi spirituelle. Ce n'est 
pas le rôle de la possession. La seule chose que les gens 
devraient craindre, c'est leurs propres peurs ! Notre pensée 
a une force inouïe et très souvent, lorsqu’on se trouve dans 
un autre état de conscience, nous manifestons en fait nos 

propres frayeurs ou hantises. N'oubliez pas qu'il est plus 
facile pour votre mental de se manifester et de l’emporter 
sur le monde spirituel, qu’à ce dernier de se révéler à tra-
vers vous.

Comment expliquez-vous que de très jeunes enfants se 
mettent à parler une langue étrangère, inconnue d’eux ? 
Seraient-ils influencés par l'énergie, les croyances de 
leurs parents ?
On ne peut pas généraliser, il faut prendre en considéra-
tion chaque cas et étudier toute la situation. Les pensées 
humaines sont extrêmement puissantes et nous avons des 
capacités que nous ne pouvons pas comprendre. Premiè-
rement, il faut chercher des raisons naturelles, avant d'at-
tribuer ceci au monde spirituel.

Qui sont ces entités qui commu-
niquent à travers vous, et d’où 
viennent-elles ?
Il y a deux groupes distincts en gué-
rison. Celui qui travaille avec moi la 
plupart du temps lors des séances 
de guérison est formé de neuf âmes. 
Je ne connais pas l'identité de cha-
cune, par contre, j'ai des informations 
sur les origines culturelles de cer-
taines d'entre elles. La personne en 
charge de la communication au sein 

du groupe ne souhaite pas s'identifi er, mais apprécie qu'on 
la nomme John. Nous devons respecter son choix. Nous 
savons que c'était un politicien d'Angleterre, membre du 
parlement sous le règne de Victoria, et qu'il a vécu durant 
la dernière moitié du 19ème siècle. Il a mentionné, occasion-
nellement, quelques décisions qu'il a prises durant sa vie 
physique et que malheureusement, il n'a pas eu le temps 
de comprendre comment celles-ci avaient pu affecter les 
gens. Il nous a également donné des informations sur son 
évolution dans le monde spirituel.

À ce moment-là de l'interview, j'observe des changements 
chez Steven ; ses paupières clignent très rapidement, une 
de ses mains est stoppée dans son mouvement, sa diction 
se ralentit et l'énergie qui habite la pièce change radica-
lement. Je constate que j'assiste à un début de transe car 
John souhaite rectifi er les propos annoncés précédem-
ment, car ils ne sont pas appropriés : "depuis qu'il se 
trouve dans le monde spirituel, une partie de sa progres-
sion a été d'apprendre comment les décisions qu'il a prises 
dans sa vie ont pu affecter les gens. Une autre part de son 
évolution est d'avoir eu la permission de venir ici et de par-
ler aux gens."
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L'énergie change à nouveau… et je retrouve Steven avec 
son sourire et son élocution, qui reprend de manière natu-
relle notre échange !

Il explique qu'au niveau du groupe, la personne en charge du 
contrôle se nomme Robert Koch, originaire d'Allemagne et 
décédé en 1910. Trois personnes de cette collectivité ont des 
origines médicales traditionnelles. Une autre a des origines 
chamaniques et apporte son expérience sous une forme 
plus naturelle. Un autre est de souche chinoise. Il y a aussi 
un médium. Et lorsque vous combinez toutes ces âmes en 
un seul groupe de travail, leurs expériences de vie et tout 
ce qu'elles ont appris avant leur mort, vous pouvez couvrir 
une très vaste zone de connaissances médicales. En travail-
lant les uns avec les autres, ils regroupent tout. Ils viennent 
ensemble en tant que conscience collective et ne travaillent 
pas individuellement, même si chacun a une spécifi cité.

Le deuxième groupe de guérison est hautement spé-
cialisé pour effectuer des travaux expérimentaux. Ils ne 
viennent qu'occasionnellement.

Est-ce qu'il y a un code éthique dans la transe ?
Oui ! Je suis un médium de guérison enregistré à l'Union 
Nationale Spiritualiste et nous avons un code déontolo-

gique très strict. Nous avons également un long cursus de 
formation et plusieurs années de pratique. C'est grâce à 
ces mesures disciplinaires et à cette longue procédure que 
j'ai la possibilité de travailler au sein de divers hôpitaux. 
Toute personne ne suivant pas ces valeurs peut être ra-
diée. C'est la raison pour laquelle ce système est respecté 
par le milieu médical. Certains médecins m'envoient leurs 
patients. Nous avons également des docteurs suisses et 
allemands qui viennent suivre nos cours.

Avant de terminer, j'aimerais ajouter une dernière chose : 
souvent, les personnes me demandent comment je fais pour 
me protéger. Je travaille depuis 41 ans avec le monde spiri-
tuel et à aucun instant je n’ai ressenti le besoin de demander 
protection. Je ne vous dis pas ceci sur de simples croyances, 
mais après 41 ans d'expérience ! Par contre, je pense que le 
monde spirituel a besoin de notre protection, contre la stu-
pidité des personnes qui écrivent des choses qui n'ont pas 
de sens, contre ceux qui n'ont aucune expérience person-
nelle ou celles qui lisent les mauvais ouvrages.

Steven, je vous remercie sincèrement de ce moment de 
partage que vous nous avez offert, en espérant que ceci 
apportera un peu de lumière et de joie à nos lecteurs.

Pour contacter Steven : 
Site web : www.auragraphs.com

Pour suivre des stages avec Steven en 
Suisse (uniquement en anglais, traduit 

en allemand) vous pouvez contacter le : 
Centre Basler Psi Verein
Neuweilerstrasse 15
CH – 4054 Bâle BS
Tél : 0041 (0) 61 383 97 20

Mail : info@bpv.ch
Site : www.bpv.ch 
NB : Les interviews refl ètent les points de vue des 
personnes interrogées, mais n’engagent pas la 
rédaction. 

La mort n'est rien, je suis simplement passé dans la pièce d'à côté.
Je suis moi, tu es toi.
Ce que nous étions l'un pour l'autre, nous le sommes pour toujours.
Donne-moi le nom que tu m'as toujours donné.
Parle-moi comme tu l'as toujours fait. N'emploie pas un ton différent.
Ne prends pas un air solennel ou triste.
Continue à rire de ce qui nous faisait rire ensemble.
Prie, souris, pense à moi, prie pour moi.
Que mon nom soit prononcé à la maison comme il l'a toujours été.
Sans emphase d'aucune sorte et sans trace d'ombre.
La vie signifi e ce qu'elle a toujours signifi é.
Elle reste ce qu'elle a toujours été. Le fi l n'a pas été coupé.
Pourquoi serais-je hors de ta pensée, parce que je suis simplement hors de ta vue ?
Je t'attends. Je ne suis pas loin. Juste de l'autre côté du chemin.
Et en toi, si tu le veux bien.
Charles Péguy

UN PEU DE SAGESSE…
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ÉLÉMENTAIRES… MON CHER WATSON !
Texte écrit par Mélanie Tissot

Nous avons tous entendu parler de 
gnomes, de nains, de lutins ou de 
fées. Notre culture leur attribue des 
formes, des visages et des personna-
lités qui existent au travers des contes, 
légendes et surtout du cinéma. D’où 
viennent-ils vraiment et comment est-
on arrivé à imaginer de telles histoires, 
ou sont-elles… réelles ?!! 

En s’immergeant dans ce monde, 
nous apprenons que ces êtres fantas-
tiques font partie de ce que l’on appelle 
les êtres élémentaires. 

Selon différents observateurs, 
dont Rudolf Steiner, ils sont aussi 
vivants que nous et ne font pas par-
tie du fantasque d’auteurs farfelus. 
Ils ont un rôle important sur Terre et 
permettent de lier les éléments de 
l’ordre de l’eau, de l’air et de la terre, 
dont ils en sont aussi les âmes. De la 
même manière que nous n’arrivons 
pas à donner une image nette à l’âme 
humaine, il est impossible de donner 
une forme physique aux êtres élé-
mentaires. Il faut se les représenter 
sans enveloppe matérielle au sens 
propre de l’humain. Toute espèce vi-
vante, donc qui a la capacité de trans-
formation, est habitée d’un être élé-
mentaire. Les élémentaires sont pour 
toutes formes vivantes ce que l’âme 
est pour le corps humain. Pourtant, 
lorsque nous entendons le mot… lutin, 
notre imagination se met aussitôt en 
route pour nous livrer une image très 
physique dudit mot, je ne sais pas 
vous, mais moi j’aurais eu tendance 
avant mes recherches à le voir avec 
un adorable bonnet rouge ?!!! 

Les personnes qui travaillent 
avec les êtres élémentaires nous 
expliquent pourtant qu’il faut voir 
ces êtres comme des concentrations 
d’énergies spécifi ques qui peuvent 
se laisser percevoir sous différentes 
formes selon la sensibilité et les 
croyances de chacun. Le principal 
étant de garder un esprit ouvert et 
sans jugement.

Et si nous tentions de comprendre 
leur organisation ?
Pour comprendre la structure du 
règne des êtres élémentaires, nous 
devons avoir à l’esprit que toutes 
les entités des éléments suivent un 
chemin de développements. Chaque 
ordre possède des sous-catégories 
d’êtres élémentaires reliés à chaque 
être vivant, représentant leurs carac-
téristiques propres. Par exemple, si 
l’on compare deux arbres d’espèces 
différentes, un chêne et un tilleul, bien 
que les deux soient des arbres, leur 
faune sera différent.

Chaque espèce vivante possède 
sa catégorie d’êtres élémentaires. 
Les lutins, les faunes, les nains, les 

gnomes et les êtres élémentaires 
des animaux font partie de l’ordre de 
la terre. Les fées et les sylphes font 
quant à elles partie de l’ordre de l’air, 
quant aux ondines et aux nymphes 
elles font partie de l’ordre de l’eau. 
Chaque parcelle de notre nature est 
régie par un maître et guide spirituel 
supérieur, appelé Pan. 

En gardant à l’esprit que tous les 
êtres élémentaires sont reliés, on 
comprend facilement qu’ils ont un rôle 
important à tenir dans l’équilibre de 
l’environnement qui nous entoure. Ils 
permettent de faire circuler les éner-
gies terrestres de façon harmonieuse 
afi n que l’équilibre de la nature ne soit 
pas rompu. Ceci permet une alchimie 
propice au processus de vie. Les êtres 

élémentaires sont l’expression du 
plan émotionnel de la Terre. Ainsi, il 
est certain que les êtres élémentaires 
qui vivent sur une parcelle où la végé-
tation est particulièrement luxuriante, 
ont une polarité harmonieuse, que le 
yin et le yang sont bien équilibrés.

Prenons le vécu de Marko Pogacnik 
(auteur du livre "Les êtres élémen-
taires") et de sa femme. Ils plantèrent 
du soja dans un champ, mais aucune 
graine ne germa alors que toutes les 
conditions étaient réunies. Passé le 
délai normal de germination, ils étaient 
certains qu’il n’y aurait aucune récolte 
cette année-là, que leurs graines, al-
lez savoir pourquoi, étaient sans vie. 
Cependant plusieurs semaines bien 

après la plantation, son épouse vit en 
rêve un lutin qui conduisait un atte-
lage de chevaux tirant un chariot sans 
roues. Sur la charrette elle vit danser 
une jeune fi lle diaphane, enveloppée 
de vert. Lorsqu’elle courut dehors 
pour voir le champ qui jusque-là n’avait 
aucune pousse, elle fut surprise de 
constater… que toutes les graines de 
soja, cette fois, avaient germé ! 

Cette anecdote montre bien com-
ment les êtres élémentaires commu-
niquent avec l’être humain et qu’ils ont 
une bonne communication entre eux 
pour favoriser la pousse. Les ordres 
des élémentaires de la terre, de l’air 
et de l’eau ne pourraient pas se trans-
former sans les forces qui permettent 
le changement des choses et c’est 
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l’ordre du feu, appelé également sala-
mandre, qui comprend des élémen-
taires très puissants, qui poussent à la 
transformation.

Le faune d’un arbre, par exemple, 
communique avec les êtres élémen-
taires de l’eau, de l’air et du feu, lui 
permettant ainsi de passer les dif-
férentes phases de croissance au 
sein du cycle de végétation annuel. 
Les élémentaires de l’eau stimulent 
la germination de la plante au prin-
temps, les entités de l’air l’épanouis-
sement de la fl eur au début de l’été et 
les esprits du feu la maturation des 
fruits à l’automne. Ils sont tous sous 
la direction des fées de l’espace, de 
l’ordre du feu, qui veillent à l’entrée en 
jeu de chaque type d’être élémentaire 
au bon moment, dans la succession 
des saisons.

Alors… comment vivent-ils et que 
font-ils ?
Les êtres élémentaires ont tous choisi 
de s’associer à la planète Terre afi n 
d’être non seulement son porte-pa-
role, mais aussi de poursuivre leur 
propre processus de transformation 
qui les pousse à évoluer spirituelle-
ment. Dans chaque ordre d’élémen-
taires, il y a 3 niveaux d’épanouisse-
ment qui correspondent au niveau 
d’évolution spirituelle, à part l’ordre du 
feu qui en comprend 4. De façon très 
subtile, tous les niveaux et tous les 
ordres sont reliés les uns aux autres. 

Quand un être élémentaire quitte 

l’être vivant auquel il s’était associé, 
parce que ce dernier est mort, il re-
tourne à la terre. On peut comparer 
le cycle de vie des êtres élémentaires 
au processus de réincarnation des 
humains. Une fois que l’élémentaire 
l’aura décidé, il repartira s’associer 
avec un autre être vivant du même 
règne, ou plus évolué que celui qu’il a 
quitté. Les êtres élémentaires aiment 
les humains et ils ne refuseront jamais 
de leur apporter de l’aide. Leur intelli-
gence les pousse à ne nourrir aucune 
amertume face aux hommes, même si 
ces derniers leur font souvent du tort 
et ne savent plus vivre en harmonie 
avec eux. Ils aiment travailler pour la 
Terre mais ont également une relation 
importante avec les humains. Ils sont 
là pour les soutenir et sont particuliè-
rement présents lors d’actes créatifs. 
Aussi, lorsqu’un humain joue de la mu-
sique, il est fort à parier qu’un être élé-
mentaire l’accompagne ; c’est la muse. 
Celle-ci est la forme la plus évoluée 
d’êtres élémentaires de l’ordre du feu 
et elle est essentielle à la créativité de 
l’homme. Sans cette énergie les belles 
idées ne verraient pas le jour, et la so-
ciété n’évoluerait pas. 

Alors si jamais l’artiste qui est en 
vous fait face à la page blanche, n’ou-
bliez pas de demander l’aide de votre 
muse !

Les élémentaires sont là pour aider 
la planète à se transformer de façon 
harmonieuse. En des temps forts 
anciens, peut-être ceux où remontent 
les contes et légendes qui ont donné 
naissance aux histoires d’aujourd’hui, 
les humains savaient communiquer 
avec ces êtres et vivre en parallèle 
avec eux, faisant place à l’harmonie. 
Aujourd’hui il semblerait que cette 
faculté se soit perdue, les humains 
ne connaissant plus, ou presque plus, 
l’existence de ces êtres réels.

Un exemple qui montre la frontière 
de nos connaissances, celui d’un oli-
vier qui ne pousse pas alors que toutes 
les composantes nécessaires à sa 
croissance sont réunies : de l’eau, une 
terre riche en éléments nutritifs et du 

soleil. Mais alors pourquoi ne pousse-
t-il pas ? La réponse serait à chercher 
selon Marko Pogacnik au niveau de 
l’être élémentaire qui habite cet arbre, 
soit son faune. Ce dernier peut avoir 
vécu un "choc émotionnel" suite à une 
coupe trop brutale de ses branches 
ou de sa couronne, ou encore à un 
gel hivernal trop rude. Le faune peut 
choisir de laisser mourir son enve-
loppe physique, l’arbre, car il n’arrive 
plus à puiser dans les éléments qui 
l’entourent ; il est littéralement coupé 
de son entourage. Un faune peut alors 
choisir de "quitter son arbre". Cet être 
élémentaire ne mourra pourtant pas. 
Il va retourner à la planète Terre pour 
ensuite choisir un autre arbre avec 
lequel il s’associera, continuant ainsi 
son évolution. Il peut choisir un jeune 
arbre, ou un autre arbre plus âgé qui 
n’a plus de faune. L’arbre qui n’a plus 
de faune restera dans un état végéta-
tif qui le conduira à la mort si aucun 
autre faune ne vient l’habiter.

Certains humains, sensibles aux 
êtres élémentaires, peuvent entrer 
en contact avec eux afi n de communi-
quer. Ce contact est très souvent riche 
et permet à l’élémentaire ainsi qu’à 
l’humain de comprendre les relations 
subtiles entre les êtres vivants et leur 
entourage, et ainsi continuer leur évo-
lution. Marko Pogacnik préconise de 
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toujours dialoguer avec les êtres élé-
mentaires et de leurs expliquer nos 
intentions d’humains lorsque nous 
allons par exemple procéder à une 
coupe de branche, ceci dans le but de 
leur éviter des souffrances inutiles 
qui peuvent, dans certains cas, les 
garder prisonniers d’endroits durant 
des décennies, voire même plus long-
temps. Cela peut être le cas lorsqu’un 
lieu, par exemple une église, qui abri-
tait un gnome se voit détruite. L’être 
élémentaire ne comprendra pas que 
le lieu qu’il habite n’est plus et se 
retrouvera prisonnier du lieu où se 
trouvait jadis sa maison. Si quelqu’un 
arrive à communiquer avec lui, il 
pourra certainement comprendre. Le 
gnome comprendra qu’il n’y trouve 
plus les facteurs propices à son déve-
loppement et alors il pourra se lais-
ser aiguiller vers un autre endroit 
sur le territoire qu’il occupe. Il est 
important de savoir que les élémen-
taires sont très attachés au lieu où ils 
vivent et si un élément vient rompre 
l’équilibre d’un environnement har-
monieux, toute la dynamique du lieu 
peut changer et alors rendre l’être 
élémentaire vulnérable. 

Et à l’inverse, des éléments har-
monieux apportés à un environne-
ment chaotique peuvent apporter 
l’harmonie et un bénéfi ce aux êtres 
élémentaires qui y sont reliés. Tout 
comme une simple pierre prise sur 
un lieu précis et déplacée dans un 
autre pays, peut être dramatique 
pour l’être élémentaire qui y est as-
socié : il va perdre ses repères car il 
se verra mis dans un univers inconnu 
où les dynamiques extérieures ne lui 
conviennent plus. Quelques fois, mal-
heureusement pour l’élémentaire, 
il sera prisonnier de sa pierre. Dans 
d’autres cas, les êtres élémentaires 
arrivent à s’adapter de façon spon-
tanée et peuvent très bien vivre en 
harmonie avec leur nouveau lieu. Il 
semble qu’ils aient tous leur intelli-
gence émotionnelle propre et tous ne 
réagissent pas de la même façon face 
aux événements de leur vie.

Qu’en est-il des animaux et des hu-
mains ?
Nous avons perdu de vue le rôle es-
sentiel des animaux dans notre pay-
sage ainsi que leur rôle par rapport à 
la Terre. 

Qui sait aujourd’hui que la taupe qui 
frotte son pelage contre les couches 
de terre produit une charge dyna-
mique qui est ensuite diffusée à tra-
vers le champ de force de la Terre ? 
Est-on conscient que les poissons 
brassant l’eau en nageant, contri-
buent ainsi à équilibrer les charges 
positives et négatives de l’eau ? Cer-
tains animaux exercent des fonctions 
énergétiques sur la terre, alors que 
d’autres espèces plus évoluées rem-
plissent des fonctions spirituelles 
dans le paysage. Ainsi un cerf repré-
sente la dignité, l’amour et la bonté, 
alors que l’ours devra transmettre 
l’amitié, la protection et la conso-
lation. Les animaux sont en contact 
avec leurs êtres élémentaires qui 
leurs apprennent à coordonner leur 
conscience affective très individua-
lisée avec les impulsions de l’âme-
groupe de leur espèce. Contrairement 
aux êtres élémentaires des plantes 
qui représentent leur conscience, les 
êtres élémentaires des animaux sont 
plutôt en retrait de leur champ de 
conscience pour que le "Je" individuel 
de l’animal puisse se développer. Ils 
sont là pour maîtriser les instincts de 
l’animal afi n qu’il puisse se dévelop-
per dans ce que l’âme-groupe trouve 
d’optimal à son développement.

L’humain étant un "animal" parti-
culier, il existe bel et bien un parte-

nariat étroit avec un être élémentaire 
particulier lui aussi et qui suivra son 
humain tout au long de sa vie ter-
restre. Avant la conception, l’être élé-
mentaire s’assurera que les bonnes 
conditions sont remplies pour que 
l’âme humaine puisse faire toutes les 
expériences nécessaires à son déve-
loppement lors de son expérience 
humaine. L’être élémentaire et l’âme 
de son humain s’allient pour rappeler 
à celui-ci les leçons à apprendre. Ceci 
peut être au travers d’une diffi culté 
qui permettra une remise en ques-
tion, ou si l’humain est très à l’écoute 
de son "Je"  il peut également s’agir 
d’un événement très positif. 

Mais qu’est-ce qui permet l’har-
monie entre l’être élémentaire et son 
humain ? 

Pendant longtemps, les rituels qui 
signalaient jadis que l’humain passait 
à une autre étape de sa vie faisaient 
partie intégrante de nos cultures. Une 
naissance, un baptême, le passage à 
l’âge adulte et même le mariage sont 
devenus des institutions lucratives ou 
faites par habitude sociale, mais sans 
réelle conscience, alors qu’à l’origine 
ce sont des rituels qui permettaient 
de marquer un passage de la vie. Ces 
rituels sont encore présents actuelle-
ment dans les peuplades originelles. 
Ces passages ritualisés permettaient 
aussi à l’être élémentaire de garder 
des repères et de communiquer clai-
rement avec l’humain. Aujourd’hui, 
faute de repères, l’être élémentaire 
peut se laisser gagner par la négativité 
et perdre petit à petit le contrôle sur 
ses interactions subtiles avec les or-
ganes du corps humain. Il n’arrive plus 
à assurer l’entière cohésion entre les 
corps énergétique et physique. C’est 
pourquoi il est important que l’Homme 
moderne accorde autant d’importance 
à son Je-intérieur (l’âme), à son Je-
extérieur (la personnalité) et à son Je-
élémentaire (l’être élémentaire) pour 
vivre harmonieusement. 

L’homme a un besoin de se rattacher 
à l’univers, car il vit dans une culture 
dominée par les schémas mentaux qui 
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le coupent du sol et de la terre. Si l’hu-
main y arrive consciemment, ce sera 
également un bon moyen d’être prêt 
à communiquer avec le monde élé-
mentaire. L’humain sera ainsi capable 
de voir le monde invisible comme une 
couche parallèle à la réalité. Tout en 
étant dans sa conscience normale il 
sera capable d’enregistrer des expé-
riences de cette réalité parallèle et 

d’en ressentir pleinement les impres-
sions vécues. Toutes ces recherches 
montrent qu’il est élémentaire pour 
l’être humain de se rapprocher de sa 
nature profonde. Ces êtres élémen-
taires, ou énergies subtiles, sont à 
notre portée de main et peuvent nous 
permettre de vivre en harmonie avec 
les éléments qui nous entourent. Il 
serait peut-être temps de trouver le 

moyen de réveiller nos mémoires an-
cestrales pour nous relier à eux.

À  consulter :
Le site de www.esprit-de-la-nature.fr

Le site de Marko Pogacnik (en an-
glais) : www.markopogacnik.com

ÉLISA BEELEN

LA FÉE ÉLISA ET SON UNIVERS… LA VIE !
Interview de Élisa Beelen, géobiologiste

Mélanie Tissot : Élisa, merci de nous accueil-
lir et de nous accorder un peu de votre temps. 
Pour débuter, pourriez-vous nous dire qui 
vous êtes et nous expliquer en quelques mots 
votre parcours ?
Élisa Beelen : Pour commencer, j’ai fait un 
apprentissage d’architecte paysagiste, puis à 
la naissance de mon premier enfant, j’ai souffert de gros 
troubles du sommeil. La médecine allopathique ne m’ap-
portant aucune solution permettant de soigner ce trouble 
et afi n de pouvoir tester thérapeutes et médicaments qui 
pourraient m’aider à m’en sortir, j’ai appris la radiesthésie. 
Ma sensibilité s’est ainsi beaucoup développée et j’ai décidé 
d’approfondir ma démarche, en étudiant les énergies qui 
nous entourent pour comprendre leurs infl uences sur moi. 
Puis j’ai pensé aux autres qui vivaient des situations simi-
laires et j’ai eu envie de mettre à leur service mon potentiel 
et les moyens qui m’avaient aidée. Actuellement je pratique 
la géobiologie (l’harmonisation de l’habitat), la guérison et 
donne également des cours de géobiologie, d’autoguérison 
et de contact avec les êtres élémentaux.

Pouvez-vous nous donner une bonne défi nition, en même 
temps simple à comprendre, des êtres élémentaires?
J’envisage l’être humain d’un point de vue holistique, soit un 
corps, des émotions et des pensées, c’est une sorte de Trini-
té entre les trois plans : physique, astral et mental/spirituel. 

Pour les êtres élémentaires la loi est la même. Leur ré-
ceptacle est la nature même : leur corps peut être un arbre, 
une plante, un caillou ou autre élément naturel, les élémen-
taires sont l’âme et l’esprit de la nature.

Selon vous, quels sont les bienfaits que peuvent apporter 

les êtres élémentaires aux humains, et inver-
sément que peuvent apporter les humains 
aux êtres élémentaires ?
Les êtres humains, en respectant la nature et 
en prenant conscience de l’existence des élé-
mentaires, leur facilitent la tâche. Les élémen-
taires aident les êtres vivants à vivre en har-

monie avec la nature qui les entoure, mais surtout avec leur 
nature intrinsèque,  leur essence propre. Les élémentaires 
enseignent simplement à être et à aller à l’essentiel. Tout 
ceci dans le but de devenir un être humain bio-centrique, 
soit : qui met la vie au centre. Ce qui spécifi e l’être humain à 
mon sens, c’est qu’il se trouve à l’intersection de la nature, 
(donc des animaux, des végétaux et des minéraux), et des 
plans subtils. Le plus grand pouvoir de l’humain est son libre 
arbitre et sa possibilité d’action au niveau de la matière, les 
autres plans de conscience n’ont pas cette possibilité ! Ainsi 
l’humain a tout le potentiel pour incarner l’Esprit dans la ma-
tière et les êtres élémentaires soutiennent les êtres humains 
dans cette réalisation. 

Les êtres élémentaires sont souvent tournés à la déri-
sion dans notre société, qu’auriez-vous envie de dire aux 
personnes qui sont sceptiques face à eux ?
Examinez un peu vos croyances, combien d’entre elles 
sont scientifi quement prouvées ? Ce qui est génial à notre 
époque est que, science et religion convergent de plus en 
plus. La pratique montre que le résultat d’une expérience 
peut différer selon l’observateur. Il est possible de tout 
remettre en cause et parfois… c’est nécessaire. Les choix 
que l’on fait conditionnent notre vie. Si l’on choisit un ins-
tant de prendre le risque d’envisager que tout est animé, il 
est fort probable que l’on soit sidéré !
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Commencez donc par essayer de vous mettre contre un 
arbre, ou de vous coucher dans l’herbe et soyez à l’écoute 
de ce qui se passe en vous. Vous vous sentirez tout de suite 
mieux, c’est un fait. Pour moi les êtres élémentaires font 
partie de mon quotidien et ils m’apportent beaucoup de joie 
et de guidance. 

Nous ne pouvons pas non plus oublier que l’humain peut 
tout simplement projeter son désir, inventer ce qu’il sou-
haite et non ce qui est ou ce dont il a besoin, comment 
faites-vous cette différence ? Et comment faire la diffé-
rence entre ce monde parallèle des êtres élémentaires 
et un discours délirant lié à la maladie psychique, par 
exemple ?
On pourrait poser la même question à propos de l’amour, 
mais… revenons à nos lutins ! Pour moi, la différence est, 
que les élémentaires nous rapprochent de la vie et de notre 
capacité à nous épanouir, tandis que les créations mentales 
ou maladies psychiques, nous éloignent de celle-ci. Est-ce 
la réalité ? Ce que l’on vit est en tous cas notre réalité, l’im-
portant est ce qui en résulte ! Qu’en est-il d’une personne 
qui vit dans un monde parallèle de féérie et qu’elle ne s’oc-
cupe plus de ses enfants, ni ne voit ses amis ou simplement 
ne fait plus son ménage parce qu’elle reçoit des messages 
ou des demandes du petit peuple (autre nom pour les êtres 
élémentaires) ? Et si une personne fait une crise d’hysté-
rie parce que l’on a abattu un arbre ? Ces comportements 
ne sont pas en accord avec le courant de la vie et les élé-
mentaires ne sont en aucun cas responsables, car leur 
infl uence est au contraire harmonisante et apporte joie et 
bien-être.

Pouvez-vous nous expliquer votre technique ou méthode 
pour entrer en communication avec les êtres élémen-
taires ? 
Je vais dans la nature, dans un endroit 
que je trouve beau, où je me sens bien 
et qui m’appelle. La contemplation de la 
beauté du lieu m’ouvre le cœur et me 
permet de percevoir l’énergie des élé-
mentaires. Je peux aussi simplement 
les appeler en leur demandant de l’aide 
pour une guidance, de l’énergie ou 
même un soin, le processus est simple. 
Les élémentaux ne sont pas dans la 
dualité, ils ne vous jugeront jamais ni 
ne vous puniront pour vos actes. De même lorsque vous vous 
ouvrez à leur dimension énergétique, vous bénéfi ciez de cet 
état d’être. En revanche, il faut savoir que nos actes ont des 
conséquences régies par le plan causal (action-réaction) et 
la nature y collabore étroitement, c’est à mon avis pour cela 

qu’il y a des cataclysmes naturels, ils sont la conséquence de 
nos actes, mais en aucun cas une punition.

Auriez-vous un conseil à donner aux personnes dési-
reuses d’entrer en contact avec les êtres élémentaires ?
La première chose est d’avoir envie d’entrer en contact avec 
les êtres élémentaires. Puis il faut ouvrir son coeur à cette 
dimension-là. Le processus est le même que celui que je pra-
tique, la contemplation de l’environnement est un excellent 
moyen d’entrer en contact direct avec un élémentaire. 

Je vous conseille donc de contempler un végétal ou un 
minéral qui vous invite plus que les autres, mettez-vous 
à l’écoute et en mode d'observation sans attente, faites 
preuve d’ouverture de cœur et d’esprit, laissez-vous sur-
prendre, vous verrez... !

Est-ce correct de dire qu’il est aussi facile d’entrer en 
contact avec un être élémentaire qu’avec une personne 
décédée ?
Je pense que si l’on peut être en contact avec les élémentaux, 
il est aussi possible d’entrer en contact avec les personnes 
décédées. Si l’on vit proche de la nature et de notre instinct, 
il est clair pour moi que l’on peut communiquer avec les es-
prits, peu importe qu’ils soient humains ou élémentaires. 

La technique est certainement similaire. C’est un potentiel 
humain qui n’est pas destiné à une élite, n’oublions pas que 
l’instinct est simplement au service de la vie, de toute vie.

Nous arrivons au terme de l'interview, aimeriez-vous 
raconter une petite anecdote à nos lecteurs en guise de 
conclusion ?
J’ai envie de vous raconter une histoire qui m’est arrivée 
alors que j’étais en randonnée. Ayant ressenti le besoin de 
faire une pause, je me suis allongée dans une grotte qui 

était sur mon chemin. J’avais froid et 
je n’avais pas de couverture, mais fati-
guée, je me suis assoupie. 

Lorsque je me suis réveillée, j’ai 
senti une forte chaleur qui émanait 
de mon corps. En ouvrant les yeux, je 
découvris… plusieurs nains qui étaient 
sur mon ventre et qui me réchauf-
faient. Je me suis émerveillée de leur 
bienveillance alors que je ne les avais 
pas sollicités.

Cela peut arriver lorsqu’on est ou-
vert à leur existence, une interaction devient alors possible.

Des nains ??? Incroyable !!! Comment étaient-ils ? Avec 
leur fameux bonnet rouge ? Tout petits ? Comment les 
avez-vu perçus ?
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Pour contacter Élisa Beelen :
Rte Moncor 15
CH-1752 Villars-sur-Glâne FR
Ou Asylstrasse 51

CH-3063 Ittigen BE
Natel : 0041 (0) 77 204 26 46
Site : www.emergessence.net 

NB : les interviews refl ètent les points de vue des 
personnes interrogées, mais n’engagent pas la ré-
daction.

Je ressens surtout leur énergie. Je vois des halos un peu 
blanchâtres parfois. Lorsque j’ai des images, c’est plutôt 
une forme de fl ash interne, une sorte d’image de synthèse 
de leur énergie, décodée par mon cerveau.

Dans le corps, il y a des centres d’énergies que l’on ap-
pelle chakras et je pense que le fameux bonnet des nains 
représente simplement leur grand chakra coronal !

CROP CIRCLES, UNE RÉALITÉ À PARTIR D’UNE ORIGINE ENCORE INCONNUE !
Texte d’Isabelle Lacalmette

Depuis maintenant quelques temps 
on constate un phénomène nouveau : 
l'apparition de cercles de culture, 
désignés généralement sous le terme 
anglais de "crop circle", ou "agro-
glyphe". Les crop circles sont des mo-
tifs réalisés par fl exion des épis et que 
l'on trouve dans des champs de cé-
réales (généralement de blé). Ces mo-
tifs ont souvent une forme circulaire, 
géométrique, ils sont d’une dimension 
tellement imposante qu'on ne peut 
les contempler dans leur totalité que 
depuis le ciel ou d'une certaine hau-
teur. Ils apparaissent le plus souvent 
en quelques heures et de préférence 
la nuit. Ces étranges manifestations 
suscitent un fort engouement et sont 
étudiées autant par les scientifi ques, 
les sceptiques que les amateurs de 
phénomènes d’un autre monde. Sans 
cesse surgissent de nouvelles théo-
ries à leur sujet, de nouvelles études, 
qui peuvent tout aussi bien se contre-
dire. Il est extrêmement diffi cile de 

trouver des sources crédibles sur ces 
phénomènes, quant à savoir la véri-
té... Est-ce que les crop circles souhai-
teraient garder leur mystère ? 

Un peu d’histoire...
Au XVIIème siècle les premières his-
toires commencent à circuler à pro-
pos des crop circles, on les nommait 
à l’époque "fauchage de blé" ou 
"champs de blés aplatis", mais là en-
core il s’avère diffi cile de vérifi er les 
sources et donc la crédibilité de ces 
phénomènes que l’on retrouve un peu 
partout dans le monde.  

Il semble que ce soit en 1966, en 
Australie, près de la ville de Tully, que 
l'on a redécouvert les agroglyphes, 
mais à ce moment-là on pensait qu'il 
s'agissait d'empreintes laissées par 
des soucoupes volantes ! 

Depuis plus de vingt ans, on trouve 
de plus en plus de crop circles, tout 
particulièrement dans le sud de l’An-
gleterre, en Hampshire, Wiltshire et 
d'autres contrées voisines. Au fi l du 
temps, les formes des cercles sont 
devenues de plus en plus complexes, 
passant de simples ronds à des picto-
grammes d’une incroyable précision. 

Devant l'ampleur du phénomène, 
des scientifi ques fi nissent par ad-
mettre leur existence, mais sur la 
seule explication qu’ils sont le fait 
d'humains, soit comme création artis-

tique, soit comme canular. C'est ainsi 
qu'en 1978, deux fermiers anglais, 
Doug Bower et Dave Chorley, ont réa-
lisé de faux crop circles pour "faire une 
plaisanterie" et cela est resté forte-
ment gravé dans les esprits jusqu'à 
aujourd'hui. Il existe des courants ar-
tistiques revendiquant la faisabilité de 
réaliser des agroglyphes ; c’est le cas 
du collectif fondé par John Lundberg 
dans les années 1990 et qui, en mars 
1998, réalisa, de nuit, en quelques 
heures, un agroglyphe très abouti. 

Mais cela ne doit pas faire oublier 
qu'il reste toute une série de dessins 
fort complexes dont l'origine demeure 
encore inconnue et dont nous parle-
rons un peu plus loin.

Alors... d’où peuvent-ils bien venir ?!!

Une origine humaine ? 
Le groupe VECA 90 (Voyages d'Étude 
des Cercles Anglais), dirigé notam-
ment par Gilles Munsch, organisa 
une expédition en Angleterre avec 
les membres du comité ufologique 
(l’ufologie est la discipline qui étudie 
le phénomène des OVNIS) pour étu-
dier le phénomène des crop circles et 
démontrer leur faisabilité par l'être 
humain ; de même pour le mouvement 
"Land Art" ou certaines universités 
qui proposent des sortes de concours 
pour la réalisation de crop circles, une 
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sorte de nouvel art à la manière des 
"tags" dans les cités. 

Il y a également des crop circles 
dits "merchandises", c’est-à-dire pu-
blicitaires, qui sont fi nancés par de 
grosses sociétés avec de gros bud-
gets ; c'est ainsi que le phénomène des 
crop circles est à l'origine de la fabrica-
tion de toute une série de "produits" à 
des fi ns… économiques. Ils ont même 
inspiré des fi lms comme Chiken little 
en 2005 ou Signes en 2001.

La question de l’origine militaire 
est également soulevée, notamment 
avec le projet HAARP (High Atmos-
phère Auroral Research Program) qui 
concerne offi ciellement la recherche 
sur les aurores boréales en haute 
atmosphère, projet qui ne serait en 
réalité qu'une couverture pour étudier 
la possibilité de modifi er le climat par 
l'Homme ; certains formulent l’hypo-
thèse que dans cette optique, l’armée 
effectuerait des essais de tirs d’ondes 
électromagnétiques dans les champs 
de blé, d'où certains crop circles. Tout 
cela demeure bien mystérieux...

Une origine naturelle ?
D'aucuns ont avancé l'hypothèse que 
c'est la nature elle-même (intempé-
ries, vent, climat, etc.) qui façonne les 
crop circles. Mais cela semble diffi cile 
à admettre étant donné la complexité 
des dessins, leurs formes géomé-
triques recherchées et abouties.

Pour d’autres, les crops circles se-
raient créés par les forces telluriques 
(lignes d’énergie qui quadrillent la 
Terre toute entière), par leur magné-
tisme, ainsi que par des vortex d’éner-
gies qui dessineraient des messages 
tels que des hiéroglyphes égyptiens. 
L'idée étant que la nature voulant 
communiquer avec nous, elle nous 
"écrirait" ainsi ses messages.

Devant la récurrence de ces phéno-
mènes, notamment lors de la sortie de 
fi lms et de leur promotion, les médias 
en parlent de plus en plus souvent, 
soulevant ainsi certaines questions, 
et le monde scientifi que leur emboîte 
le pas en étudiant ces phénomènes, 

néanmoins il reste circonspect quant 
à leur origine. 

Le biophysicien américain William 
C. Levengoda a effectué des études 
qui ont montré la déformation des 
nœuds des tiges des céréales, sans 
pouvoir toutefois fournir d'explication 
sur les causes de cette déformation. 
Des groupes ont également constaté 
que l'on ne retrouvait aucune trace de 
véhicule sur le sol des crop circles. 

Certaines caractéristiques de la 
formation des cercles ne peuvent pas 
être reproduites par l’action humaine. 
Des études ont révélé la présence 
d'étapes radioactives structurelles 
dans les nœuds des plantes tressées 
(et non pas simplement couchées). 
Les tiges ne sont pas cassées et leur 
état est similaire à celui de tiges qui 
auraient été mises dans un four à mi-
cro-ondes. C’est donc une action de 

chaleur qui aurait provoqué cet effet. 
Il a été estimé que pour ce faire, la 
température pourrait atteindre 500°C. 
Des grains de blé ont été retrouvés 
déshydratés, des animaux morts de 
chaleur, ont même été découverts au 
sein des cercles. Les bords des crop 
circles sont simples et parfaitement 
nets, les formes géométriques très 
complexes et angulaires démontrent 
que cela ne peut être dû à des phéno-
mènes climatiques.

Selon Umberto Molinaro (voir inter-

view), les agroglyphes authentiques 
présenteraient certaines particulari-
tés, comme la conductivité des végé-
taux prélevés à l’intérieur des cercles, 
différente de celle des végétaux pré-
levés à l’extérieur.

Tous ces signes peuvent être com-
mentés par les biophysiciens, mais ils 
ne sont pas expliqués rationnellement 
par les connaissances technologiques 
actuelles ; c’est pourquoi on peut dire 
qu’au moins 80 % des crop circles sont 
d’origine inconnue et… que cela nous 
dépasse !

Une origine surnaturelle ?
D’autres expliquent ces phéno-
mènes par le "paranormal". Selon les 
croyances de chacun, les crop circles 
seraient dus à l’intervention d’extra-
terrestres, d’OVNIS ou de forces spi-
rituelles supérieures. 

Ce qui est certain, c'est que des 
personnes ressentent des troubles ou 
une énergie surpuissante lorsqu'elles 
sont à l’intérieur des crop circles. Les 
radiesthésistes, eux, y ressentent des 
taux vibratoires extrêmement élevés. 
On constate que le matériel électro-
nique n'y fonctionne pas normale-
ment, voire pas du tout. On y observe 
un dérèglement des boussoles, des 
caméras, des téléphones portables. 
Même des animaux éviteraient d'ap-
procher de ces cercles. 
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Quand on est à l'intérieur d'un crop 
circle, l’envie de méditer devient très 
forte. La visualisation de ces fi gures 
contribuerait à s’élever au niveau 
vibratoire. Certains crop circles sont 
guérisseurs et permettent de se res-
sourcer. En tout cas, ces sites sont 
souvent reconnus comme lieux sa-
crés. Enfi n, certains disent pouvoir 
déchiffrer et interpréter les mes-
sages de certains crop circles, leurs 
découvertes permettront peut-être 
de prendre ce phénomène au sérieux. 

Les crop circles commencent à 
ébranler nos croyances, peut-être en 
est-ce le but ? Leur complexité s'accroît 
avec les années. Chacun peut en donner 
sa propre interprétation lorsqu'il s'agit 
de formes géométriques complexes et 

spiralées, tandis que certaines formes 
sont facilement "lisibles" ; ainsi en 2001 
on a trouvé un crop circle représentant 
un visage humain, un autre fi gurait 
notre système solaire.

Après toutes les recherches pos-
sibles, études et avis, le doute sub-
siste et aucune théorie n’arrive à ex-
pliquer ces phénomènes qui, chaque 
année, ne cessent de se multiplier.

De toutes les façons, que l’on soit 
du côté des sceptiques ou non, ces 
phénomènes présentent une telle 
ampleur, si merveilleuse, si extraor-
dinaire, que l'on ne peut qu'être admi-
ratif devant cet invisible qui commu-
nique avec nous et respectueux devant 
la beauté de ces représentations. 

Qu'un crop circle soit signe ou pas, 

que l’on soit prêt ou non à admettre ces 
phénomènes, peut-être est-ce là une 
occasion de vivre une prochaine étape 
du changement pour notre humanité ?

Ces phénomènes existent et 
peuvent être l’occasion de regarder 
au-delà de nos propres limites hu-
maines et planétaires, de nous rap-
peler la beauté de notre nature, de 
sa grandeur, serait-ce une clé pour 
l’évolution de notre propre monde ? 
En tout cas cela ne peut que nous faire 
du bien et nous rendre humble face à 
la beauté, à l’invisible et à l'inconnu.

À consulter :
www.culture-crop.com

CROP CIRCLES, UNE QUÊTE À CIEL OUVERT !
Interview d’Umberto Molinaro, chercheur français, conférencier et auteur.

UMBERTO MOLINARO

Isabelle Lacalmette : En quelques mots, 
pourriez-vous nous dire qui vous êtes Um-
berto Molinaro, quel parcours vous a amené 
à vouloir étudier l'énigme des crop circles 
appelés aussi cercles de culture ? Pouvez-
vous nous parler de votre premier voyage en 
Angleterre, pourquoi un tel bouleversement 
en vous ?
Umberto Molinaro : Ce n'est pas évident de parler de soi, 
mais je peux raconter le parcours qui m'a entraîné vers 
la découverte des crop circles. J'ai fait des études d'archi-
tecture, la géométrie m'a toujours attiré. J'ai donc petit à 
petit découvert le Nombre d'Or et ses applications dans 
les églises et les temples. Je me suis passionné pour les 
mégalithes et j'ai pratiqué la radiesthésie, puis parcouru 
les sites sacrés et les lieux d'apparitions mariales, recher-
ché les Vierges Noires et les églises romanes. Jusqu’au 
jour où je suis tombé sur un livre qui faisait référence aux 
crop circles. J'ai été fasciné par l'aspect paranormal de ce 
phénomène, j'ai donc décidé d'aller sur place, de vérifi er 
et d'étudier ces dessins. Ce premier voyage en 2002 m'a 
en effet entraîné dans des recherches sur les cercles, 
pourquoi cet engouement ? De façon très intuitive j'avais la 
sensation que ces dessins étaient un message adressé aux 

hommes pour les guider vers une élévation de 
conscience et la transformation de la société.

Pourquoi, selon vous, parle-t-on plus de cer-
tains pays comme l'Angleterre ? Est-ce qu'il 
y a plus de manifestations que par exemple 
en France ? Pourquoi, est ce plus médiatisé ? 

Pourquoi l'est-ce moins en France ? Comment expliquer 
une telle différence de communication, d'information ou 
de désinformation ?
Le phénomène des crop circles a véritablement commencé en 
Angleterre. C'est aussi là-bas que l'on trouve le plus grand 
nombre de formations et aussi les plus belles. Il y a en géné-
ral à peu près autant de crop circles en Angleterre que dans 
tout le reste du monde. Pour quelles raisons ? Nul ne le sait, 
par contre nous pouvons faire quelques observations particu-
lières lorsque l'on connaît bien le phénomène.

Il y a en Angleterre les plus importants sites mégali-
thiques du monde, Avebury et Stonnehenge. C'est entre ces 
deux sites que l'on trouve la plupart des crop circles. Il faut 
aussi noter que ces constructions protohistoriques n'ont 
pas été faites au hasard mais en raison de la présence de 
courants telluriques très puissants, on trouve la plupart 
des cercles sur ces "Ley lines" (lignes telluriques).
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Le fait que de nombreux Anglais se soient passionnés 
pour ces tracés n'est pas étranger au fait qu'il y en ait tant. 
Il doit y avoir une synergie entre les humains et l'Esprit qui 
souffl e sur les champs. D'ailleurs les pays où il y a eu une 
désinformation systématique et de la défi ance ne reçoivent 
plus ces messages. Nous pouvons aussi observer qu'en 
Angleterre le Druidisme est reconnu, or cette philosophie 
ou ancienne tradition est fondée sur l'amour de la Terre et 
la reconnaissance des énergies et du monde vibratoire, en 
lien avec les mégalithes.

En France il y a eu très peu de formations, parfois une 
ou deux, alors qu'on en comptait plus de soixante en Angle-
terre. Il faut néanmoins noter que quelques crop circles fran-
çais comme par exemple celui de Metz ont été particuliè-
rement intéressants, de par la forme, le message, l'impact 
sur la population et le haut niveau vibratoire. Par contre en 
France il y a eu beaucoup de désinformation, de destruc-
tion. Chaque fois que la population n'était pas la première 
sur le site, tout était fait pour lui cacher la présence du crop 
circle, ou transformer son dessin, ou encore détruire cet 
agroglyphe en le piétinant, ou en y répandant des produits 
douteux (Strontium). Ce fut le cas pour les crop circles de 
Hesse, de Valence, de Bourges, d'Hérange. Pour expliquer 
cette désinformation, il faut simplement imaginer ce que 
pourrait être l'évolution en France si la population prenait 
conscience du mensonge dans lequel elle est maintenue 
depuis si longtemps. Reconnaître l'existence de ce monde 
vibratoire qui nous entoure, c'est enfi n reconnaître le bien 
fondé de toutes les thérapies dites alternatives, c'est re-
connaître qu'il y a une autre façon de voir la vie et cela, les 
puissances de l'argent n'en veulent pas. Il y a de toute façon 
une évolution qui est inéluctable, mais elle se fait lente-
ment. A mon avis les crop circles accélèrent cette évolution 
de conscience nécessaire afi n d'éviter le pire scénario qui 
soit, c'est-à-dire la mort de notre planète mère, la mère-
Terre comme le dit l’ancienne tradition.

On peut ressentir dans votre personnalité cette envie de 
partager, transmettre, apporter quelque chose, infor-
mer, expliquer. Pouvez-vous nous dire pourquoi ? Quelle 
est cette si forte motivation ?
En effet j'ai toujours beaucoup communiqué, de toutes les 
façons, et notamment à travers les conférences et les livres 
(Des cercles dans la nuit, En Quête de Lumière). Nous avons 
tous un chemin sur lequel nous nous sentons particuliè-
rement bien, la vie se charge de nous orienter au mieux. 
Pour certains ce sera la musique, d'autres le sport, il y a 
mille voies possibles. Quand je donne une conférence je me 
sens rechargé, en pleine forme, joyeux et c'est le même 
sentiment qui m’habite lorsque j'emmène des groupes en 
voyage aux pays des crop circles. Il a fallu que j'écrive pour 

calmer en moi cette envie de partager cette connaissance 
et cela s'est fait tout naturellement comme si j'étais guidé, 
on pourrait appeler cela de l'inspiration, mais pour moi 
c'était plus encore. Peut-être est-ce un besoin de recon-
naissance ? Je crois que nous avons tous un moteur dans 
le cœur qu'il faut entretenir. Lorsque j'étais architecte je 
pratiquais dans le même esprit, toujours en quête de sens, 
d'harmonie et de plaisir. Il faut savoir qu'une forme, un 
dessin ou une architecture sont des éléments de commu-
nication qui diffusent de bonnes ou mauvaises vibrations, 
de la joie ou de la morosité.

Lors des manifestations des crop circles, on note un nombre 
important de formes différentes ainsi que des crop circles 
constitués de séries de crop circles et non pas d'une seule 
formation spécifi que, quelles explications donnez-vous ? 
Ces phénomènes ont-ils pour vous la même origine ou sont-
ils bien distincts les uns des autres ?
Il y a eu des milliers de crop circles recensés sur la planète 
et l'on pourrait après analyse y voir différentes origines. En 
premier lieu on trouve les cercles souffl és par le Créateur 
Cosmique, puis les formations fabriquées par des Extra-
terrestres, les agroglyphes tracés par des spécialistes du 
secret militaire, et les dessins exécutés par des faussaires. 
Certains crop circles sont plus complexes que d'autres et 
expriment davantage de choses, ils sont aussi beaucoup 
plus énergétiques. Au fi nal, ce qui compte le plus, c'est le 
ressenti. Quelle que soit l'origine du dessin, si vous vous 
y sentez bien et que le taux vibratoire augmente c'est le 
plus important, quant à savoir d'où il vient, c'est l'affaire du 
mental et de bien vaines spéculations. Après tout, ce sont 
bien les hommes qui ont construit les églises romanes et 
autres sites sacrés, et l'Esprit s'y est installé. S'il y a eu des 
faux crop circles c'est qu'il fallait noyer dans la désinfor-
mation les vrais crop circles ; j'estime pour ma part qu'il ne 
faut pas tomber dans ce piège et que la meilleure solution 
est de se fi er à son intuition, quitte à inviter l'Esprit dans un 
faux crop circle. La mauvaise solution serait de donner trop 
d’importance au faux et de tout rejeter petit à petit.

Lors de vos voyages, vous évoquez la communion avec 
la Terre, l'importance de la méditation, de la spiritualité 
ou d'un autre état de conscience, pensez-vous que le fait 
d'aller sur tous ces lieux, de les explorer, aide au déve-
loppement spirituel ? Pouvez-vous dire qu'il existe une 
interaction entre l’homme et les crop circles ?
Il existe bel et bien une interaction entre l'homme et les 
crop circles, comme il existe une interaction entre l'homme 
et la nature, et surtout les lieux sacrés. Les crop circles se 
trouvent au milieu des champs, or un champ de blé possède 
déjà une belle énergie, ensuite ils sont situés sur des lignes 
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telluriques, troisièmement le dessin est en harmonie avec 
la règle du Nombre d'Or, enfi n ces mandalas géants gé-
nèrent des ondes de forme, ajoutez à cela les méditations 
des hommes et l'ensemble se met en résonance.

Le crop circle peut être considéré comme un temple 
éphémère, et les énergies telluriques provenant de la 
Terre-Mère magnifi ée par les cercles, attirent les énergies 
cosmiques. C'est là l'intérêt de ces athanors. Je rappelle 
que l'athanor est un terme alchimique qui désigne le four 
ou le chaudron magique dans lequel on transforme symbo-
liquement le plomb en or. Lorsque l'homme est au milieu 
d'un athanor cosmotellurique, il reçoit la lumière, c'est à 
dire des vibrations sacrées descendues vers la Terre. Ces 
vibrations réveillent alors les chakras et certaines per-
sonnes peuvent parfois ressentir qu'elles sont dans un 
état de conscience modifi ée. D'où l'importance d'être en 
conscience dans ces formations. La méditation, le chant, la 
danse ou toute autre activité spirituelle ne peut qu'enrichir 
le lieu et celui qui les pratique. C'est une sorte de pèleri-
nage sur la trace des anciens qui nous est proposé.

Comment peut-on comprendre, déchiffrer et interpré-
ter les dessins des crop circles ? Quels messages les crop 
circles veulent-ils nous transmettre ? Quel lien faites-vous 
entre les crop circles et l’homme, le monde terrestre ?
Le crop circle vient à nous, c'est lui qui nous inspire car la 
force vibratoire de sa géométrie sacrée va au plus profond 
de nous-mêmes. L'harmonie met en résonance notre partie 
divine subtile. En général on ne perçoit pas les effets des 
cercles tout de suite, c'est un travail qui prend du temps. Ce-
pendant on peut ressentir immédiatement les niveaux vibra-
toires et une certaine vitalité, effets que l'on retrouve auprès 
des mégalithes. C'est pour cette raison que jadis les anciens 
célébraient le culte de la fertilité autour des menhirs. 

Si messages il y a, ils ne sont pas d'ordre mental ou si 
peu. En effet, comme je vous le disais préalablement, le 
niveau vibratoire de chacun augmente dans les crop circles 
et l'ouverture de conscience qui s'en suit permet à des 
messages subliminaux ou subtils de prendre corps et de se 
manifester par des intuitions, des prises de conscience. Il y 
a cependant des symboliques et des dessins géométriques 
qui résonnent en nous et apportent des enseignements ou 
des réponses quant à l'attitude à adopter dans ce monde 
en pleine évolution. Des lectures très particulières qui 
s'entremêlent, approche numérologique, symbolique, géo-
métrique, et ces différents niveaux de perceptions créent 
du sens pour chacun d'entre nous. En règle générale c'est 
de l'amour qui pénètre en nous... "Il faut de l'amour pour 
comprendre, et de l'intelligence pour aimer".

Par exemple, pour comprendre la forme d'un crop circle, 
il faut prendre de la hauteur... c'est la première leçon que 

nous pouvons appliquer, "prendre de la hauteur par rap-
port à notre vie". Dans un agroglyphe tous les éléments 
sont inter-reliés en harmonie, et notre seul chemin à venir 
possible est de comprendre que nous sommes tous inter-
dépendants et devons l'être dans l'harmonie, c'est à dire 
l'amour... On en est loin ! Le 13 que l'on trouve de façon 
récurrente dans les cercles est un symbole qui nous in-
dique la transformation imminente et nécessaire que nous 
devons opérer sur nous-mêmes, il est généralement ac-
compagné du 9 qui représente l’amour, Marie, le divin.

Il y a des personnes qui croient aux manifestations et 
d'autres qui pensent à des supercheries, il existe des vrais 
et des faux crop circles, à votre avis pourquoi cette opposi-
tion ? Et comment reconnaissez-vous les vrais des faux ?
Si le doute existe c'est parce que rien ne doit être imposé, 
l'homme doit garder son libre arbitre. Ainsi le doute per-
met à ceux qui ne sont pas préparés à cette rencontre de ne 
pas y prêter trop d'intérêt et cela calme les esprits. Quand 
il n'y a plus de doute possible, une sorte de fanatisme s'ins-
talle et cela n'a rien à voir avec les énergies d'amour. Ceux 
qui pensent à des supercheries sont très nombreux parce 
qu'ils ne savent pas, or de jour en jour ils sont de moins en 
moins nombreux car personne ne peut se mettre en tra-
vers de la lumière sans être touché par elle. Bien entendu 
il y aura toujours les irréductibles car je vous l'ai dit, les 
enjeux économiques et de pouvoir sont trop importants. 
Des faux crop circles ont donc été faits soi-disant à la solde 
des services secrets militaires anglais, une étude détaillée 
est parue l'an dernier dans le magazine Nexus. 

Des faux crop circles ont été réalisés pendant la journée 
pour le compte de certaines grandes marques, Orange, 
Mitsubishi, etc... Preuve qu'il faut de l'argent, car jusqu'à 
présent on n'a pas vu de crop circle pour des petites entre-
prises qui ont autre chose à faire que de la désinformation. 

John Lundberg a travaillé pour British Petroleum, Disney 
Channel, Mitsubishi, Orange, Mobile, National Geographic, 
Pepsi, etc. Pourquoi les lobbies s'intéressent-ils donc au 
phénomène si ce n'est pour noyer les véritables informa-
tions ! Mais attention, une enquête faite par Collin Andrews 
montre que Lundberg aurait été recruté par le M15 (section 
V de l'Intelligence Militaire Britannique) et payé par les ser-
vices secrets pour entraîner des équipes de circlemakers. 
Franchement on s'en doute depuis un bout de temps, c'est 
tellement classique. Pour reconnaître les faux des vrais il 
faut passer du temps avec des appareils d'analyse de sol. Les 
vrais sont parfois évidents à cause de détails tout à fait trou-
blants, comme des tiges coudées avant d'être pliées au sol 
ou des phénomènes vibratoires. Les faux le sont moins car il 
n'y a rien de systématique dans les crop circles, et les faus-
saires connaissent bien les caractéristiques des crop circles.
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Vous êtes auteur de livres, conférencier, organisateur 
de voyages aux pays des crop circles, qu’est-ce qui vous 
attire le plus ? Qu’est-ce qui plaît le plus ? Qu’est-ce que 
cela vous apporte ?
D'avoir écrit deux livres sur le sujet m'a apporté beaucoup 
de satisfaction, des retours et des témoignages très tou-
chants. Les conférences sont des grands moments de plai-
sir, car les gens qui ne connaissent 
pas les crop circles sont fascinés et 
ceux qui les connaissent sont subju-
gués de voir à quel point ce phéno-
mène est remarquable et divin, et à 
quel point il permet de comprendre 
la vie. Je dois dire aussi que je me 
sers des crop circles pour apporter 
un enseignement sur la radiesthésie, 
la géométrie sacrée, le tellurisme, la 
symbolique, la numérologie, le drui-
disme, etc. Les voyages quant à eux 
sont des moments exceptionnels car avec un groupe les 
méditations dans les crop circles sont plus puissantes, 
les échanges plus riches et surtout il peut se passer des 
choses étranges en lien avec le "Créateur de cercles". L'in-
croyable évidence : nous sommes allés dans la nuit sur le 
mont sacré Milk Hill, là où d'habitude apparaissent tant de 
crop circles. Mais cette année, toujours rien jusqu'à ce jour. 
Nous revenions de l'auberge du Cheval Blanc près d’Ave-
bury, c'était le jeudi 22 juillet, fi n de notre séjour. Le groupe 
était composé de 19 personnes, parties pour un voyage 
au pays des cercles dans la nuit et que j'encadrais. Nous 
avons médité ensemble et demandé un crop au pied de Milk 
Hill. Après la méditation, certains d'entre nous ont aperçu 
une boule lumineuse dans leur appareil photo et une par-
ticipante a vu un oiseau sous la forme d'un crop circle, lors 
de la demande c'était la réponse qu'elle avait reçue. Nous 
espérions alors un oiseau et 19 cercles correspondant aux 
19 personnes qui avaient vécu des moments inoubliables 
pendant cinq jours, en communion avec les crop circles.

Dimanche 25 juillet, lorsque nous avons pris le car pour 
rentrer en France nous avons appris qu'un crop était appa-

ru au pied du mont sacré, Milk Hill. Ce magnifi que crop au 
pied du cheval d'Alton Barnes était… un oiseau comportant 
19 cercles !

Vous revenez d'un voyage en Angleterre ce mois de juil-
let 2012, pouvez-vous nous en dire quelques mots ?
Ce fut un très agréable séjour avec un petit groupe très 

enthousiaste. Dès le premier jour 
nous avons visité un crop circle, et 
nous sommes allés au Chalice Well à 
Glastonbury. Ensuite nous avons visité 
le magnifi que site d’Avebury avec son 
fossé et ses pierres mégalithiques, 
nous avons survolé le pays des crop 
circles en avion biplace, puis avons 
terminé notre périple par une visite à 
Stonehenge. Entre temps nous avons 
visité de nombreux crop circles et 
médité dans ces temples éphémères. 

Nous avons vécu une histoire impressionnante dans un 
crop circle représentant un serpent (évolution et transfor-
mation), qui venait d'être rasé par la propriétaire. Nous 
avons prié au milieu de la formation dans un champ adossé 
à une petite butte verte, personne à l'horizon, nous avons 
alors reçu un message. Il fallait faire un petit "pèlerinage" 
dans ce serpent en partant de la queue et en déambulant 
vers la tête comme dans une église. Au bout de quelques 
minutes nous avons senti une présence, en effet toute la 
nature était au rendez-vous pour cette cérémonie, sur 
la petite butte cinquante vaches noires et blanches nous 
fi xaient de leurs grands yeux noirs !

Il s'est passé des choses après notre départ, par 
exemple : nous avons médité au sommet d'un crop circle 
appelé "la cathédrale" et quelques jours plus tard, à cet 
endroit précis un immense dessin est apparu représentant 
un immense cercle "le Divin" avec une croix à l'intérieur 
comme celle que l'on trouve au sommet des "cathédrales". 

Merci Umberto pour ce merveilleux partage !

Pour contacter Umberto :
Site : www.cerclesdanslanuit.com
Mail : umberto.molinaro@sfr.fr 

Si vous souhaitez faire de beaux 
voyages aux pays des crop circles :
Aora Voyage –  Synergie Park
4, Rue Louis Neel
FR – 59260 Letennes
Tél : 0033 (0) 3 20 04 03 69
Site : www.aoravoyages.fr  

NB : Les interviews refl ètent le point de vue des 
personnes interrogées, mais n’engagent pas la 
rédaction.
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LE SECRET… PARLONS-EN !
Texte de René Clerc

Y aurait-il des secrets plus secrets que 
d’autres ? 

Comment tenir un "Secret" secret 
si celui-ci doit se transmettre ? Les 
questions et interrogations sur ce sujet 
peuvent être très nombreuses et parti-
culièrement entremêlées.

Le "Secret" dont je vais parler 
ici est plutôt connu en Suisse, et 
même ailleurs comme en France par 
exemple, sous le nom de "barreur de 
feu" ; dès lors que reste-t-il de secret 
à son sujet ?

Historique et mémoire du passé
Il semblerait que ce soit aux premiers 
temps de l’Inquisition, c'est-à-dire vers 
l’an 1200 de notre ère, sous le règne du 
pape Innocent III, que les premiers tri-
bunaux inquisitoires commencèrent à 
condamner les guérisseurs. Ceux-ci, 
descendants de la lignée des druides 
qui eux avaient été pourchassés déjà 
bien auparavant, par les Romains. 
Ces guérisseurs étaient très souvent 
considérés comme des sorciers et 
sorcières et à leur tour traqués. Il est 
bon de préciser le caractère original 
de l'Inquisition, forme de répression 

établie par le pape Grégoire IX à par-
tir de 1231. La punition des hérétiques 
et la condamnation publique contre 
les ennemis de la foi étaient des faits 
connus depuis près d’un siècle déjà, le 
deuxième concile en l’an 1139 appelé 
"du Latran " (résidence pontifi cale de 
l’époque), avait décrété en particulier 
qu’il appartenait aux évêques de re-
chercher les hérétiques et de tout faire 
pour les condamner.

L’Église commençant à prendre pied 
sur les traditions ancestrales et afi n 
d’augmenter encore le nombre de ses 
fi dèles, les pontes religieux envoyaient 
leurs subordonnés envahir les villages 
et les vallées éloignés des villes où 
ils avaient déjà, en nombre, assis leur 
pouvoir au côté des Seigneurs et des 
Comtes. Ces nouveaux "ministres" 
avaient fort à batailler pour déloger les 
administrateurs locaux qu’étaient les 
druides et autres chefs, qui connais-
saient à la fois tous les habitants, les 
fi liations, la vie du village, le terrain, 
les plantes, bref toute la région et son 
histoire. Les dénonciations arbitraires 
pour pratique de "sorcellerie" deve-
naient donc un moyen des plus sour-

nois pour déloger défi nitivement et 
radicalement les personnages les plus 
infl uents et ainsi prendre leur place. 
C’est à cette époque que les fameuses 
formules devinrent "le Secret", 
semble-t-il ! Pour échapper à l'Inquisi-
tion, les détenteurs, les connaisseurs 
de ces pratiques, se cachèrent et sur-
tout se mirent à devenir des plus ano-
nymes, voire invisibles, secrets ! Les 
curés réussirent néanmoins, proba-
blement juste avant le décès, à souti-
rer la plupart des formules dites "se-
crètes" à leurs détenteurs originaux, 
les druides et autres sorcières. Cer-
tains curés adaptèrent ces formules 
sous forme de prières, certains pour 
venir en aide à la population, d’autres 
peut-être pour assoir leur pouvoir.

Monseigneur Houssaye appelé aussi 
l’Abbé Julio, et d’autres curés avant lui, 
ont certainement œuvré pour rendre 
public tout, ou au moins une partie, 
des trésors volés par l’Inquisition. Ce 
qui est sûr, c’est que nous trouvons en-
core aujourd’hui de très nombreuses 
références sur cet abbé ; il est, entre 
autre, l’auteur du livre "Prières Mer-
veilleuses - Guérisons des maladies 
physiques et morales", tout ou presque 
y est répertorié, parait-il, pour devenir, 
comme lui, un "Saint Guérisseur".

Décédé en 1912 en Suisse, nous 
pouvons presque parler d’un contem-
porain face aux temps reculés de l’In-
quisition cités plus haut. Il est né en 
1844 dans le département français de 
la Mayenne et était fi ls d’un ouvrier du 
bâtiment. Il devint vicaire en 1870 et, à 
la suite d'une maladie et de multiples 
évènements, il rencontra un jour un 
guérisseur mystique extraordinaire 
du nom de Jean Sempé qui soignait 
uniquement par la prière. Après cette 
rencontre, l’Abbé Julio consacrera une 
partie importante de son temps à fouil-
ler les anciens rituels de l’Église pour 
y rechercher des textes antiques, tout 
particulièrement dans le très clas-
sique "Bénédictional Romain", source 
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de son "Livre des Secrets Merveil-
leux". Ces écrits contribuèrent à ne pas 
perdre des connaissances et à rendre 
le Secret… moins secret !

La tradition, la transmission, le coût
Les guérisseurs les plus ancrés dans 
la tradition défendent fortement l’idée 
d’un service gratuit, d’autres ont ins-
tauré un tarif minimum, de manière 
générale tous donnent très généreu-
sement leurs soins à une personne 
indigente. Et ma foi, certains, mais 
rares sont-ils, abusent en tarifant exa-
gérément leur travail, mais ceci est 
bien plus lié à la personne et non à la 
tradition pratiquée.

Autrefois, avant que le téléphone ne 
soit installé dans toutes les maisons, 
le malade devait se rendre lui-même 
chez le guérisseur, ou alors un membre 
de sa famille faisait la démarche à sa 
place. Il était alors diffi cile d’arriver les 
mains vides chez celui qui donnait de 
son temps pour soigner son prochain 
qu’il ne connaissait peut-être même 
pas, mais une poule, du miel, une ou 
deux piécettes, selon sa richesse, fai-
saient l’affaire.

Si dans un passé encore récent la 
transmission du Secret s'effectuait 
seulement de père à fi ls, de mère à 
fi lle, ou si l’on n’avait pas d’enfant à 
un plus jeune membre de la famille 
proche, ceux qui étaient choisis par 
l’Ancien se devaient d’être irrépro-
chables dans leur attitude, être de 
bonnes personnes et vouloir faire le 
bien. Il leur était rappelé la respon-
sabilité d’un Secret une fois celui-ci 
reçu. Cependant les personnes choi-
sies pouvaient aussi refuser  de rece-
voir ce Secret parfois lourd à porter, 
car c'était accepter de se mettre à la 
disposition des malades : on ne refuse 
pas de donner un soin, ceci devenait 
parfois un vrai sacerdoce ! 

La transmission se faisait toujours 
oralement et selon un rituel tout aussi 
secret ! Aujourd’hui on se "passe" le 
Secret, aussi bien entre amis, qu’entre 
personnes se connaissant à peine, 
lors de stages par exemple. Le fait 

de devoir être une bonne personne et 
de pratiquer plus ou moins gratuite-
ment est toujours demandé, et même 
si plusieurs adeptes partagent cette 
connaissance, il reste quand même 
cette notion d'un secret, même si ce-
lui-ci s’est bien fait connaître.

Selon la tradition il était primordial 
de donner son Secret à une personne 
plus jeune que soi, et le fait de le don-
ner faisait que le transmetteur perdait 
son droit d’exercer… semble-t-il ? C’est 
aussi pour cela que la transmission 
avait lieu à un âge avancé.

Aujourd’hui, chez certains guéris-
seurs, vous pouvez vous servir des for-
mules, certaines prières sont écrites 
et disponibles sur la commode lors 
de votre passage chez eux. Certains 
guérisseurs ont leur carte de visite, 
même un site internet. Là encore il y a 
divergence de points de vue entre hier 
et aujourd’hui, ce qui crée évidemment 
un certain différend entre les traditio-
nalistes et les avant-gardistes.

Le Secret aujourd’hui ?
De nos jours et pour une question pra-
tique, les patients demandent très sou-
vent de l'aide par téléphone, alors qu'il 
y a plus de 60 ans, le tête à tête était de 
rigueur. Cependant pour certains gué-
risseurs, cela ne crée pas de différence 
dans leur façon de pratiquer, question 
de choix personnel semble-t-il !

Pour beaucoup de guérisseurs, les 
cas urgents de brûlures et d’hémor-
ragies sont systématiquement traités 

à distance, bien souvent gratuitement, 
les cas un peu plus mineurs comme 
les verrues, rhumatismes, douleurs 
diverses, etc. sont eux souvent traités 
sur rendez-vous, si certains disposent 
d’un cabinet privé de consultation.

En cas de rendez-vous à distance, 
le détenteur du Secret demande en 
général à connaître un tant soit peu 
son patient, c’est pourquoi très sou-
vent il demande pour qui il doit travail-
ler, au minimum un prénom voire une 
date de naissance, parfois aussi en-
core d’autres précisions telles que de 
quel(s) traumatisme(s) souffre(nt) la 
personne. Car dans le cadre spécifi que 
du Secret le guérisseur ne s’aventu-
rera jamais dans un traitement dont 
il ne détient pas la formule. Ceci est 
aussi une spécifi cité aux détenteurs du 
Secret, ils ne soignent pas tout, chaque 
pratiquant soignant le problème pour 
lequel il a reçu la fameuse formule 
secrète. 

C’est après avoir pris connaissance 
des informations dont il a besoin sur 
son patient que le guérisseur va réci-
ter sa prière, son Secret, tout en y 
intégrant le prénom de son patient. 
Certains demandent que la personne 
soignée prie aussi de son côté et in-
diquent la durée de "validité" du soin 
ainsi prodigué, qui peut varier de 2 à 3 
jours à plusieurs semaines, selon des 
critères relativement aléatoires.

Pratiquement tous s’accordent pour 
dire que parfois ça marche très bien, 
d’autres fois il faut refaire le Secret 
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plusieurs fois et aussi que, quelques 
fois, ça ne produit pas les effets es-
comptés.

Allez savoir pourquoi ! Ni le déten-
teur du Secret, ni le patient ne peuvent 
donner une explication logique à la 
réussite ou à l’échec, certains parlent 
de foi commune qui aide, comme si 
le fait d’être à quelque part sur une 
même longueur d’ondes, si je puis dire, 
dans la foi, permet la guérison plus ou 
moins réussie.

Ce n’est plus un secret non plus, 
les grands hôpitaux de chaque région 
tiennent dans un tiroir souvent… se-
cret, plusieurs listes de praticiens. Il 
n’est pas rare que le médecin-chef, si-
non le personnel soignant, conseillent 
vivement les patients à prendre contact 
avec l’une ou l’autre des personnes fi -
gurant sur ces listes, en cas de traite-
ments lourds. 

Il est facile aujourd’hui de surfer sur 
le net pour découvrir un grand nombre 
de praticiens en toutes sortes de spé-
cialités liées au Secret, de même que 
dans beaucoup de ménages vous trou-
verez une liste de praticiens du Secret 
réputés effi caces, aussi bien contre les 
brûlures que les hémorragies, dans 
des conditions et situations similaires 
à leurs homologues les barreurs de 
feu, chacun ayant soit de famille, soit 
par expérience SA référence, qu’elle 
garde précieusement et qu’elle trans-
met avec une once de secrets chucho-
tements dans la voix !

Que peut-on soigner par le Secret ?
Les brûlures et les hémorragies sont 
les traitements les plus courants et 
quasiment presque tous les faiseurs 
de Secret détiennent au moins ces 
deux prières. Il est intéressant de 
constater que le Secret semble très 
effi cace en effet contre les brûlures 
simples, tout comme il aide également 
les personnes très gravement brûlées 
lors d’accident de la route par exemple, 
mais le Secret aidera de façon notoire 
aussi à contrer les effets secondaires 
d’une autre brûlure, celle due aux trai-
tements par rayons X, de même qu’il 

est très recouru pour contrer les hé-
morragies, que celles-ci proviennent 
de maladies ou d'accidents divers, 
comme celles malencontreuses lors 
d’opérations. Vous trouverez très sou-
vent des gens qui vous témoigneront 
que le(s) faiseur(s) de Secret leur ont 
sauvé la vie.

Beaucoup d’autres cas de gênes 
journalières sont susceptibles d’être 
traitées au travers des détenteurs du 
Secret, par exemple : l’eczéma, les 
verrues, l’herpès, les dartres, le zona, 
voilà une liste non exhaustive contre les 
diverses maladies de peau. Vous pour-
rez aussi être traités pour des douleurs 
de dent, de dos, des migraines, des en-
torses, des hémorroïdes, des ulcères, 
des kystes, des sciatiques, voire même 
le stress et la dépression. Beaucoup de 
douleurs peuvent donc être soulagées 
grâce au Secret. Certains pratiquent 
aussi sur les animaux qui semblent 
réagir très bien à cette forme de trai-
tement. Les personnes pratiquant le 
Secret, par contre, ne se substituent 
pas aux médecins ni aux traitements 
suivis, ils sont et ils aiment à le rappe-
ler, un plus, pas un remplacement !

Dans le cadre de la guérison à dis-
tance que j’aborde plus haut, il est très 
diffi cile de trouver de bons articles trai-
tant de ce sujet, scientifi quement par-
lant j'entends, mais le Dr Thierry Jans-
sen diplômé de l’université de Louvain 
en Belgique, auteur de nombreux 
livres, a entre autre collaboré avec des 
chercheurs de Barbara Brennan de la 
"School of Healing" de Miami aux USA 
dans le cadre de ses recherches dans 
le domaine de la guérison spirituelle. 
Le Dr. Janssen affi rme que des points 
troublants pour la science ont été mis 
en évidence. Entre autre que les mains 
d’un guérisseur émettent des champs 
magnétiques de 1000 à 1 million de 
fois supérieurs à la fréquence du cœur 
humain, lequel est censé être le plus 
puissant émetteur vibratoire du corps ! 

Durant ces périodes de guérison 
transmise, le cerveau du guérisseur 
est en ondes Thêta, soit entre 7-8 Hertz, 
phénomène qui déconcerte lesdits 

chercheurs, peut-être qui sait, leur fait 
peur ? Ce qui trouble les chercheurs 
c'est que le cerveau est exactement 
dans la "Fréquence de Schumann". 
Cette fréquence s’explique de la ma-
nière suivante : l’air que nous respirons 
est perpétuellement chargé en électri-
cité statique, soit en vibrations géoma-
gnétiques qui se répercutent sur deux 
miroirs que sont l’écorce terrestre et 
l’ionosphère, et ces ondes, cette vi-
bration donc, est, elle, de… 7,8 Hertz, 
soit pile dans la même fréquence que 
le cerveau du guérisseur en phase de 
travail ! Peut-être alors pourrait-on 
penser que cette vibration commune 
servirait de voie de communication, 
comme des rails invisibles pour guider 
l’énergie de guérison émise par le gué-
risseur ?

Il reste donc, encore, quelques se-
crets au Secret ! 

De plus en plus nous nous ouvrons 
à des manières différentes de soigner, 
plus liées à l’énergétique et au spi-
rituel. L’humain a besoin de se réap-
proprier cette dimension, ne plus être 
qu’un numéro, qu’un organe, qu’une 
maladie, mais bien un être complet qui 
cherche à se soigner sur tous les plans, 
et qui veut participer à sa guérison. 

En ceci les personnes pratiquant le 
Secret ont su le garder et savent au-
jourd’hui nous rappeler cette dimen-
sion trop souvent oubliée par la méde-
cine dite "traditionnelle". 

Mais la tradition n’a-t-elle pas été 
justement bien gardée par ces hommes 
et ces femmes qui depuis des siècles, 
simplement par leur foi, leur amour, 
aident leurs prochains ?

À consulter :
Le site de Georges Delaloye :  
www.gedelaloye.ch
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M.-M. CHAPUIS

ELLE SOIGNE AVEC LE SECRET ET NOUS PARTAGE SON VÉCU !
Interview de Marie-Madeleine Chapuis, magnétiseuse et pratiquant le Secret

René Clerc : Bonjour, nous faisons connais-
sance chez vous, dans ce beau canton du 
Jura, pays du Secret par excellence, non ? 
Qu’elle est l’histoire du Jura et du Secret ?
Marie-Madeleine Chapuis : Depuis toute pe-
tite, j'ai toujours entendu parler du Secret, 
cela fait partie de ma vie. Dans chaque vil-
lage du Jura, une personne faisait le Secret, elles étaient 
connues de tout un chacun et de les appeler pour leur 
demander de nous aider faisait partie des habitudes, par 
contre au sein même de ma famille personne ne pratiquait 
le Secret.

Pourriez-vous me dire comment vous en êtes arrivée à 
pratiquer le Secret ? De qui avez-vous reçu votre pre-
mier Secret ? Pratiquez-vous d’autres soins dans le sens 
du Secret et est-ce compatible ?
Un ami naturopathe magnétiseur me l'a transmis, il m’esti-
mait capable de le faire et estimait aussi que j’avais fait un 
chemin spirituel. Il est vrai que je me suis sentie prête pour 
le pratiquer et je ne me suis pas posée de question. Il est 
important d’avoir la foi en ce que l’on fait, de croire dans 
son potentiel guérisseur.

Je pratique le Secret, mais mon travail principal, c'est 
magnétiseuse. J’ai un cabinet où je reçois les gens sur 
rendez-vous, j'aime beaucoup soigner par le toucher. Les 
deux manières ne sont pas incompatibles, elles sont juste 
différentes pour un même but, mais étant tactile, ma pré-
férence va plutôt vers le magnétisme.

Quels soins pouvez-vous pratiquer, car tous les faiseurs 
de Secret non pas le même Secret ? Comment se passe 
une séance avec le Secret ?
Je fais surtout le Secret contre les migraines, les brûlures 
et les hémorragies. Au début de mon travail je suivais à 
la lettre les formules données, puis j’ai constaté que ces 
formules ne sont pas nécessaires, un peu comme si ma 
propre prière, mes propres mots suffi sent, et sans prière 
c’est aussi possible ! Ce qui compte c’est surtout l’intention 
que je mets et que la personne soit ouverte, car si elle a 
une carapace… Il est certain que je ne peux pas tout faire ! 
Je soigne d'autres maladies sans avoir de formule, simple-
ment avec mes mots ou par la pensée.

En général, la personne me téléphone ou m'envoie un 
sms, toujours en me donnant son prénom et son âge ré-
volu. Je pense très fort aux douleurs de la personne et…. 

ça fonctionne très bien. Je travaille toujours 
pour faire du bien, toujours avec le positif et 
la lumière. L’être humain peut faire le bien 
comme le mal, moi j’ai choisi le bien et d’aider 
les gens.

Vous, comment expliquez-vous le Secret ? 
Peut-on l’expliquer ou pas d'ailleurs ? N’y a-t-il pas un 
effet d’autosuggestion ?
Personnellement je ne l’explique pas, je crois surtout en 
ce que je fais. Pour moi, le plus important est de faire du 
bien ! L'autosuggestion est aussi une possibilité de guéri-
son, cette attitude de la personne malade va l’aider, et puis 
de demander de l’aide fait que la personne va déjà mieux, 
moi je suis un intermédiaire seulement, les gens ont be-
soin d’une béquille de temps à autre, s’ils sont dans une 
démarche, ils se soignent eux d’abord, ensuite l’intermé-
diaire et la guérison font le reste.

Lors de notre premier contact, vous m’aviez dit que l’at-
titude des personnes qui vous contactaient avait changé 
depuis vos débuts avec le Secret, en quoi ? Et comment 
expliquez-vous ce changement ? Le regrettez-vous et 
qu’attendez-vous des personnes qui vous appellent ?
Oui, en 10 ans les choses ont bien changé. Les gens pensent 
de plus en plus à eux. Il faudrait tout faire tout de suite. Peu 
importe l'heure... et même sans remerciement. Au début, 
les gens étaient plus reconnaissants du travail effectué. Il y 
a encore des personnes reconnaissantes… mais beaucoup 
moins, certaine fois les personnes rappellent pour dire 
merci le lendemain, quand elles ont vu leur état s’améliorer.

Avez-vous un tarif ou vous ne demandez rien ?
Je n’ai pas de tarif pour le Secret, c’est au bon vouloir des 
gens, mais comme je l'ai dit avant, un merci, avoir un geste, 
c'est un minimum d’attention pour le temps consacré. J’ai 
aussi été "payée" avec des œufs par exemple, une petite 
enveloppe fait toujours plaisir, une attention, juste un geste 
pour l’échange. Je sais qu’il y a maintenant des gens qui, 
avant de pratiquer le Secret, disent qu’ils le feront durant 
les trois prochains jours et que cela coûtera Sfr 20.– par 
exemple. Je sais aussi que d’autres font le Secret et en-
voient après une facture, je ne trouve pas cette manière 
de procéder très correcte. Personnellement l’argent que je 
reçois en pratiquant le Secret, je le redonne toujours à un 
orphelinat en Inde.
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Avez-vous été contactée par un (des) médecin(s) et/ou 
une (des) personne(s) du milieu hospitalier, ou travail-
lez-vous avec ce milieu en vous déplaçant à l'hôpital par 
exemple ?
J'ai souvent été contactée par du personnel soignant du 
CHUV pour certains de leurs patients. Je me suis aussi dé-
placée à l'hôpital suite à une demande de la famille, mais 
le plus souvent les demandes me sont adressées directe-
ment.

Et pratiquez-vous aussi sur les animaux ? Est-ce alors 
très différent comme pratique ?
Oui, je soigne aussi les animaux, ils sont très réceptifs et la 
pratique n'est pas différente de celle pour un être humain. 
Par exemple, un jour mon compagnon est rentré à la mai-
son en me disant : "Le chien a dû être 
touché par une voiture car il s’est réfu-
gié sous une machine et reste tout le 
temps couché, il ne veut pas bouger". 
Mon ami est tout de suite reparti pour 
son travail, pour la matinée. J’ai tra-
vaillé plusieurs fois sur le chien à dis-
tance avec le Secret, sans en parler à 
mon compagnon. Lorsqu’il est rentré 
pour le repas quelques heures plus 
tard, immédiatement il m’a demandé : 
"As-tu travaillé sur le chien car il est à 
nouveau d’aplomb ?".

Avez-vous beaucoup de retours des 
personnes satisfaites ou insatisfaites par vos soins ? 
Quel est le soin le plus extraordinaire que vous avez 
effectué ?
Oui, il m'arrive d'avoir des retours, pas toujours par la per-
sonne elle-même, mais plutôt par leurs amis ou connais-
sances. Les gens sont contents et le disent, en règle géné-
rale c’est le bouche à oreille qui fonctionne ! 

Suite à un accident de la route, une amie se trouvait 
entre la vie et la mort. Les proches avaient même été aver-

tis par les médecins qu'ils ne pouvaient plus rien pour elle, 
ils étaient impuissants face à la situation. Le mari de mon 
amie m’a contacté et demandé de travailler sur sa femme, 
ce que j’ai fait plusieurs fois par jour. Toujours avec la 
même intention, très simplement, en me concentrant sur 
ses diffi cultés, utilisant ma prière. On l'a vue reprendre 
le dessus et se battre pour la vie, et elle s'est rétablie 
rapidement. Les médecins ont parlé d'une miraculée, ils 
ne comprenaient pas comment cela était possible, ils ont 
même demandé au mari s’il avait fait autre chose pour 
que la situation change ainsi ! Des fois, pour des situations 
moins diffi ciles, il n’y a pas du tout les mêmes résultats, 
parfois même aucun. Je ne peux pas tout faire, la guérison 
ne m’appartient pas et si les gens ne sont pas ouverts, je 
ne peux rien faire.

Connaissez-vous d’autre(s) déten-    
teur(s) du Secret, si oui avez-vous 
des contacts, des échanges avec eux 
ou est-ce un milieu plutôt fermé, plu-
tôt si j’ose dire… Secret ?
Oui, je connais d'autres détenteurs 
du Secret, mais je n'ai aucun échange 
avec eux, je pense plus parce que l’on 
ne parle pas entre nous, par pudeur. 
On ne clame pas à haute voix que l’on 
détient le Secret, on est discret avec 
le Secret ! Je suis certaine aussi que 
je dois, sans le savoir, côtoyer parfois 
des gens qui ont aussi le Secret, mais 

comme on n'en parle pas, on n'en fait pas la démonstration 
non plus. En revanche, si je suis parmi des gens, qu’il y a 
un problème et que je vois que je peux aider, alors là je 
demande et je m’adapte à la situation, comme par exemple 
si je suis témoin d’un accident. 

Merci Marie-Madeleine de nous avoir partagé votre sa-
voir concernant le Secret, belle suite pour votre travail 
dans votre beau coin de terre jurassien !

Pour contacter Marie-Madeleine :
Les Quatre Vents 1
CH- 2842 Rossemaison JU 
Natel : 0041 (0) 79 714 37 52
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UNE SÉANCE PRIVÉE DE MÉDIUMNITÉ, POUR QUI ? POURQUOI ?
Texte de Moniq Clerc

La médiumnité ayant le vent en poupe, 
on assiste à une explosion de livres et 
de fi lms sur le sujet, ainsi que l'émer-
gence de personnes proposant des 
séances de médiumnité (tout à coup 
tout le monde est médium… !). Et de-
vant l’avalanche des demandes, de 
plus en plus souvent urgentes, pour 
une séance de médiumnité, l'équipe du 
journal a choisi de vous proposer un re-
gard sur ce qu’il est possible d’attendre 
d'une séance privée de médiumnité !

Avant tout, quelques exemples vé-
cus (pas tristes du tout !) …
2012, cette année censée être celle 
de la fi n du monde, je me suis dit que, 
tant qu’à faire, autant en faire une 
bien belle année ! N’ayant pas reçu de 
consultation depuis longtemps et fai-
sant face à des questions qui restent 
encore en suspens, je me décide 
donc à partir en quête d’un médium1. 
De plus, il faut dire aussi que j’aime 
connaître les différentes façons de 
travailler de mes collègues.

Eh bien, je ne vous le cache pas, ce 
fut une drôle d’aventure… !

En début d’année, ayant prévu d’al-
ler sur cette île aux médiums qu’est 
l’Angleterre, je me décide quinze jours 
avant mon départ à en rechercher 
un pouvant me recevoir lors de mon 
voyage. 

Et… oh ! Un signe : alors que j’ai ré-
servé mon hôtel des mois auparavant, 
je constate que pas loin de celui-ci se 
trouve un Centre de médiumnité ! Ni 
une, ni deux je le contacte et je tombe 
juste à pique, car il reste seulement 
des séances pour le jour de mon pas-
sage en terre britannique. 

Serait-ce un autre signe ???
Me voilà, mes amis et moi, avec 

nos rendez-vous, confi ants… Ce mé-
dium2 reconnu internationalement 
selon ce que j’ai pu lire, nous reçoit, 
mon traducteur et moi, durant une 
demi-heure. Cette personne me don-
nera beaucoup de détails plus que 

généraux, du genre : votre aura est 
remplie de très belles couleurs, c’est 
magnifi que ! Vous avez près de vous 
plusieurs guides et de m’en décrire 
quelques-uns… J’en suis enchan-
tée pour mon médium, si ce qu’il voit 
est beau et tant mieux pour moi si je 
suis bien guidée, mais impossible 
d’avoir la confi rmation de ceci, aucune 
preuve, aucune évidence, rien pour 
me certifi er que ces informations sont 
correctes. Le médium continue de me 
parler de la beauté de ces couleurs 
et de comment il perçoit ces guides, 
mais aucunement de ma vie. À ce 
moment-là, déjà dix minutes sur les 
trente sont passées…

Un semblant de contact se profi le, 
quelques informations sont données : 
mon père avait des diffi cultés émotion-
nelles et est décédé de maladie. Ces 
renseignements sont corrects, il est 
bien décédé et de maladie, il avait des 
diffi cultés à exprimer ses émotions, 
mais comme beaucoup d’hommes de 
cette génération d'ailleurs. Le mes-
sage de mon père est de me remer-
cier pour ce que je fais actuellement 
pour ma mère, avec laquelle je n’ai 
plus de contact… Bon ben, alors com-
ment comprendre ceci ?

Ah mais, un autre contact se ma-
nifeste et dont les informations me 
semblent un peu plus précises. Mal-

heureusement pas de message, ce 
qui est étonnant. Pourquoi ce contact 
vient-il alors ? Dix autres minutes se 
sont écoulées et toujours pas de ré-
ponse à mes questions sur ma période 
de vie actuelle. Lorsque le médium 
m’invite à poser une question, j’en pro-
fi te puisque je le peux, mais sa réponse 
est de la même veine, manque de veine 
pour moi ! "Il y a des changements dans 
votre travail [je le sais puisque je viens 
de le lui dire], restez calme et tout ira 
bien."… La séance est terminée, les 
30 minutes sont écoulées !

Je dois dire que j’ai reçu de grandes 
généralités, qui ne me certifi ent pas 
un réel travail en médiumnité. Mais 
ouf… il m’a dit que ce serait bien que 
je commence à m’intéresser à la 
médiumnité, je ne dois donc pas être 
complètement à côté de la plaque !!!

Mais qu’est-ce que c’est que ces 
signes ??? Décidément quand on veut 
à tout prix en voir…

Au printemps, je reçois un appel 
téléphonique d'une personne se pré-
sentant comme médium et qui se pro-
pose de m’aider puisque je souhaite 
faire une pause dans mon activité. En 
effet, ce médium donne des séances 
privées et voudrait une collaboration 
afi n de mieux développer son travail. 
Il se propose de m’offrir une séance 
afi n que je puisse mieux connaître sa 
manière de travailler, ce que je trouve 
fort sympathique et j'accepte donc vo-
lontiers sa proposition.

Le jour même, je sonne à sa porte, 
le cœur ouvert à la rencontre. Mon 
cadeau de remerciement est vite dé-
posé là où il y a de la place, sans trop 
d’égard et je suis invitée à m’asseoir 
car, me dit-il "une personne décédée 
était déjà là avant que vous arriviez…" 
Chouette ! 

Petit à petit, les informations don-
nées me permettent de reconnaître 
un membre de ma famille, mais… qui 
est toujours vivant au moment de l'en-
tretien, enfi n, normalement ?!!
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Lorsque je lui signale ceci, il insiste 
lourdement que "non, il parle bien 
avec une personne décédée" et me 
dit que "puisque je ne reconnais pas 
la personne alors je dois attendre un 
peu et voir si plus tard ça me parle"… 
Un 2ème contact m’est donné avec des 
informations générales qui peuvent 
correspondre à plusieurs personnes 
âgées et décédées de mon entourage. 
Je demande au médium s’il peut me 
transmettre des renseignements plus 
précis afi n de déterminer qui est là 
réellement. Deux autres informations, 
effectivement précises, arrivent mais 
que je ne connais pas, je vais donc de-
voir vraiment attendre… La guidance 
(message) reçue est positive, mais elle 
est peu parlante puisque générale, sauf 
que cet été, je ferai un grand voyage.

De retour chez-moi, plutôt tendue, je 
m’empresse de vérifi er si la personne 
de ma famille est décédée. Mais non 
(heureusement !), cette pétillante per-
sonne est bien là, les deux pieds sur 
terre. Les informations qui auraient pu 
me permettre d’avoir confi ance dans 
les renseignements concernant le 
2ème contact sont fausses, elles aussi.

Comme convenu, j’ai transmis le 
résultat de mes recherches à cette 
personne qui m’avait contactée de 
son propre chef pour collaborer, mais 
malheureusement mon message est 
resté sans réponse. Peu de temps 
après et tout à fait par hasard, je re-
vois ce médium et il m’assure qu’il va 
me recontacter prochainement. Après 
un mois d’attente je lui écris un petit 
mot, mais des mois plus tard j’attends 
toujours… Il est pour moi toujours in-
croyable de voir qu’un médium qui fait 
un travail lié à la communication, qui 
veut à tout prix communiquer avec les 
défunts, néglige de vraiment commu-
niquer avec les vivants. Il est toujours 
surprenant aussi de voir que l’on veut 
une collaboration… pour soi seule-
ment ! 

Bon, pas grave, je m’en vais attendre 
mon grand voyage, je n’ai aucun projet 
dans ce sens, mais je voyagerais bien 
volontiers !

Ma dernière expérience en séance 
de médiumnité fut, elle, le bouquet 
final de 2012…
Un jour, je reçois un programme et 
lis que prochainement se déroulera 
une démonstration publique, suivie de 
séances privées avec un médium qui, 
selon les termes inscrits sur le pros-
pectus, a ce don depuis son plus jeune 
âge. Je ne connais pas cette personne, 
mais comme je l'ai écrit auparavant, 
j’aime particulièrement rencontrer 
d'autres médiums et en connaître 
davantage sur leur travail, car nous 
sommes certes tous différents, mais 
marchons sur un même chemin pour 
apprendre. À ce moment-là, je me ré-
jouis d’en savoir un peu plus, car depuis 
le temps que ce médium pratique, il doit 
vraiment avoir une belle expérience. 

Je dois dire que je n’ai jamais eu de 
séance aussi… incroyable, peut-être 
pas forcément comme je l’attendais…

En effet, j’ai eu droit, durant une 
heure, à un interminable enchaî-
nement de questions dans le genre 
(je vous promets que c’est vrai !) : 
"Voulez-vous perdre du poids ?" Au 
vu de ma surcharge pondérale, ceci 
me semble un peu… facile. Face à 
ma réponse négative (eh oui, on a le 
droit d’être en surcharge de poids, 
sans vouloir courir les régimes… bon 
je m’égare !), le médium modifi e sa 
question : "Alors est-ce que vous avez 
perdu du poids ?" Dois-je prendre un 
air contrit plutôt qu’ahuri comme je 
l’ai à ce moment-là, pour lui dire que, 
oui, oui… j’ai eu perdu parfois du poids 
dans ma vie… Il m’affi rme que… "Alors 
vous allez perdre encore du poids !".

J’ai eu pêle-mêle des questions 
telles que : "Connaissez-vous Sainte 
Thérèse de Lisieux ? Vous devriez 
lire sa vie. Êtes-vous quelqu’un de 
spirituel ? Je reçois comme informa-
tion des sandales, est-ce que ça vous 
parle des sandales ?" Face à mon 
"non" catégorique (vrai, je n’ai jamais 
parlé à des sandales… je sais, je vous 
entends, là, je ne suis pas trop colla-
borante et c’est vrai, dans ce cas-là 
pas envie !) il me répond : "Vous de-

vriez porter des sandales pour faire 
vos séances."…

La suite de l’entretien fut une suc-
cession de questions sans réel lien 
entre elles, ni aucun but. Il me de-
mande des informations générales et 
fait trop de déductions, et de surcroît 
sans vraiment de sens pour moi. Tout 
à coup, et là c’est encore du jamais 
vu, son téléphone portable sonne et 
comble de tout, il me demande de 
couper mon enregistreur…. qui, lui, 
refuse et se bloque (eh oui ça existe 
encore des walkmans, mais un walk-
man de 20 ans ça ne se brusque pas !), 
il insiste pour que je l’arrête, tout en 
répondant à son appel. Je commence 
à me battre avec mon appareil récal-
citrant, pendant que mon oreille ne 
peut éviter d’entendre le médium hur-
ler à maintes reprises que : "OUI, lui, 
il entend très bien et que NON, il ne 
hurle pas !"… Et moi… je rêve !

Bon la séance reprend, mais il ne 
reste que dix minutes. Lors de la prise 
du rendez-vous, on m'a demandé de 
prendre une photo d’une personne 
décédée. Comme je n’ai toujours rien 
compris au but de cette ribambelle 
de questions assez farfelues, et vu 
l’heure, je lui présente la photo qui est 
prise légèrement en contrejour. Le 
médium m’affi rme que ceci veut dire 
que la personne est morte en colère. 
Sachant très bien que ce n'est pas le 
cas, je le lui dis, et il soutient bien fort 
d’un ton tranchant que si, mais que je 
ne suis pas au courant… HA ?!!! Les 
quelques petites informations sui-
vantes sont peu correctes et de toute 
façon, c’est l’heure, je dois laisser ma 
place au suivant…

Aujourd’hui, on connait la fi n du 
monde ratée de 2012… année que j’ai 
traversée plutôt sans gros problème, 
avec ses hauts et ses bas. Je n’ai donc 
pas perdu de poids et cet été là, mon 
seul et grand voyage fut de me rendre 
pas loin de chez-moi, à 1h15 de route, 
mais c’est vrai que je ne connaissais 
pas encore cet endroit !

J’ai reçu les réponses et les signes 
dont j’avais besoin, en m’écoutant.
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J’avais envie de partager avec 
vous mes expériences car elles sont 
bien représentatives du sujet de mon 
article et j'’ai préféré vous relater 
celles-ci sur un ton plutôt drolatique, 
parce que je préfère sourire de ces 
mésaventures. Mais selon l'état dans 
lequel le consultant se trouve, ces 
consultations peuvent être vraiment 
traumatisantes pour lui et ceci est 

grave. Toutefois, tous les médiums 
n'agissent pas ainsi, car je vous le pro-
mets, j’ai également eu auparavant de 
très belles et merveilleuses séances, 
données par des médiums honnêtes, 
attentifs et profondément bons.

Cependant, je n’ai aucune tolérance 
lorsque j’entends les expériences 
vécues par nombre de personnes 
qui, elles, doivent faire face à la mal-

honnêteté de soi-disant médiums qui 
pratiquent la médiumnité de manière 
abusive, sans respect pour les gens, 
ni pour cette magnifi que discipline.

La médiumnité est d’abord une atti-
tude de vie face à soi, face aux autres. 
Regardez comment vit au quotidien un 
médium et vous en saurez déjà beau-
coup sur sa qualité de travail.

 Ou… comment veiller à quelques points, pour ne 
perdre ni confi ance, ni temps, ni argent…

 Tenir compte de ces quelques aspects avant un rendez-
vous ne vous garantira pas à 100% d’avoir une personne 
correcte, mais ils vont pouvoir vous aider de manière 
importante à trier le bon grain de l’ivraie et vous rendre 
attentif le moment venu.

b Un médium doit avant tout avoir une attitude bienveil-
lante, honnête et respectueuse que cela soit tant dans 
sa vie professionnelle, privée, que dans sa conduite, son 
habillement, son lieu de travail et son langage. Ceci ne 
signifi e pas qu’il n’a pas le droit à l’erreur, mais qu’il agit 
au mieux avec les valeurs de sa profession.

b Rappelez-vous qu’une belle carte de visite, un très beau 
site, un bon livre, un chouette fi lm, représentent le point 
de vue de leur(s) auteur(s), mais ne refl ètent pas forcé-
ment la réalité. Le bouche-à-oreille, une référence qui 
revient à plusieurs reprises et votre cœur, sont de très 
bonnes indications en général. Évitez les petites annonces 
et les numéros surtaxés qui sont liés à du business.

b Lors du 1er contact avec le médium, vous devez pouvoir 
poser toutes les questions que vous souhaitez, sans coût 
supplémentaire. Et surtout, vous devez recevoir des 
réponses claires, comme par exemple : sur sa façon de 
travailler, le lieu où se déroulera la séance, le coût de 
cette dernière, le temps consacré, les modalités de paye-
ment, de remboursement et d’annulation, les limites de 
son travail, etc. Sans réponse claire, voire un refus de 
répondre avant la prise de rendez-vous et/ou payement, 
passez allégrement votre chemin…

b Vous devez pouvoir enregistrer votre séance si vous le 
souhaitez, afi n de reprendre déjà pour vous les informa-
tions transmises et d'avoir la possibilité de faire entendre 
à votre entourage les messages de vos proches décédés, 
car c'est aussi un beau cadeau pour eux !

b Un médium vous proposera un travail en psychique 
(d’âme à âme avec vous-mêmes) et/ou en contact (avec 

l’âme des défunts), sans pouvoir vous assurer d’obtenir 
absolument le contact désiré ou au contraire, celui que 
vous ne voulez surtout pas. 

b Si lors de la séance, il n’y a aucune information, aucun 
contact, bref que le médium ce jour-là, pour diverses rai-
sons, ne peut rien vous donner pendant la séance, alors il 
doit vous proposer un autre rendez-vous ou le rembour-
sement de la séance.

b Attention il se peut que vous obteniez un contact diffé-
rent que celui souhaité ou que vous receviez des infor-
mations correctes, mais que vous n’avez pas trop envie 
d’ "entendre" (il n’est écrit nulle part que la médiumnité 
et la remise en question sont faciles !). Dans tous les cas, 
ceci reste un travail effectué et aucun remboursement 
ne peut être demandé.

b Prenez garde aux prix exorbitants, car ceux-ci ne sont 
aucunement la garantie d’une séance réussie ! Les prix 
pratiqués doivent être en lien avec la réalité du lieu géo-
graphique où la personne travaille et pouvoir être discu-
tés en cas de réelles diffi cultés fi nancières, tout comme 
il est de votre responsabilité de respecter l’arrangement 
fi nancier convenu.

b Si vous pensez qu’un bon médium est seulement un mé-
dium qui ne demande aucun argent, sachez qu’à notre 
époque un médium doit aussi payer ses factures, ses im-
pôts, son loyer, sa nourriture et ceci ne se fait plus avec 
une poule, un pot de miel ou quelques œufs…

b Un médium professionnel sait poser les limites à des 
demandes de rendez-vous trop rapprochés, il ne crée 
pas de dépendance, ne vous recontacte pas par la suite 
pour un autre entretien et ce n’est surtout pas lui qui vous 
indique quand revenir !

b S’il ne peut pas vous recevoir, il saura vous donner les 
références d'autres confrères éthiques, plutôt que de 
vous faire attendre trop longtemps, parce que vous ne 
devez venir QUE… chez lui !

b Un médium respectueux ne vous promettra pas monts et 
merveilles, ne fera pas que broder sur des informations 

QU'ATTENDRE D'UN MÉDIUM OU D'UNE SÉANCE ?
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Ces quelques points énumérés sont 
là, non pas pour vous affoler, mais plu-
tôt pour vous guider et vous rendre at-
tentifs sur le fait que vous avez droit à 
de la qualité et du respect. Il est aussi 
important de vous poser la question : 
pourquoi souhaitez-vous consulter ?

Une séance de médiumnité doit être 
faite à un moment où vous ressentez 
un besoin d'obtenir des réponses, des 
pistes, des confi rmations par rapport 
à vous-mêmes, à votre cheminement 
intérieur et/ou parce que vous tra-
versez l’épreuve du deuil et souhaitez 
vous ouvrir à la vie après la mort.

Mais évitez d’y aller parce que la 
copine a trouvé ça bien, drôle, exci-
tant, par provocation, parce que c’est 
à la mode. Ou lorsque vous êtes dans 
un état où il vous manque le discer-
nement et, bien sûr, évitez de revenir 
sans cesse en séance, pour savoir si 
tel ou tel proche décédé, est d’accord 
avec vos choix et décisions. Évitez 
aussi de faire la tournée des médiums 
pour savoir si ce qu’a dit celui d’avant 
est juste ou si ce nouveau médium 
pourra, on ne sait jamais, ajouter 
quelque chose de mieux ! 

Posez-vous bien la question de, 

comment souhaitez-vous vivre votre 
vie avec l’aide de vos proches ren-
trés avant vous à la maison ? Car en 
allant vers un médium éthique, celui-
ci va vous transmettre diverses infor-
mations qui vous indiqueront, vous 
rappelleront, les raisons spirituelles 
de votre passage sur terre et ceci 
peut vous remettre en question pour 
être plus en accord avec votre âme. 
Souvent ce sont de beaux partages, 
de riches moments, mais aussi pas 
forcément faciles, car ils vous de-
mandent d’avancer sur votre chemin.

Et surtout, un médium ne peut faire 
revenir à la vie votre proche décédé 
qui vous manque tellement. Un mé-
dium, une séance de médiumnité, ne 
pourront pas vous éviter la douleur de 
la perte, mais simplement vous per-
mettre un apaisement, voire une ac-
ceptation de la séparation, vous aider 
à accepter ce qui est. 

C’est la possibilité, avec le temps, de 
mettre du baume sur les blessures, de 
voir sa propre vie, voir la vie et la mort 
sous un autre angle. C'est également 
le moyen de pardonner, d’être assuré 
que ceux qui nous ont quittés sont là et 
qu'ils vont bien, dans ce monde si diffé-

rent et si proche à la fois.
Le moment particulier de la séance 

privée est souvent très beau et nour-
rissant, rempli d'une compassion qui 
va vous permettre, ainsi qu’à la per-
sonne décédée, de continuer plus 
sereinement vos chemins respectifs 
qui, durant ce laps de temps, se sont 
un peu retrouvés.

Comme j’aime à le dire, la médium-
nité sert à construire et non à prédire 
votre avenir, je ne sais pas pour vous, 
mais moi je fais vraiment une différence 
avec cette vision de la médiumnité.

générales ou tirées d'une bonne psychologie, ne vous 
posera pas une multitude de questions pour en savoir 
davantage sur vous et pouvoir ensuite vous les répéter. 
Par contre, il sait reconnaître une erreur ou un mauvais 
sens donné à l’information.

b Il veillera à ne pas infl uencer l’information donnée par 
ses propres croyances. Il doit toujours vous apporter des 
preuves concrètes, sur vous et/ou votre entourage, sur la 
vie des personnes décédées qui viennent, ainsi que des 
informations qui ont du sens et que vous pourrez ensuite 
utiliser pour vous guider. Quant à vous, ne répondez que 
par : "oui, non, ça a du sens, je comprends ce que vous 
voulez dire, ou je ne connais pas cette information, je dois 
la vérifi er". Tout en gardant le dialogue ouvert, ne répon-
dez pas plus, même si le médium insiste ! Il est important 
de se rappeler qu’un médium est un être humain d’abord 
et que la médiumnité n’est pas une baguette magique qui 
fera le travail à votre place !

b Un médium bienveillant, ne cherchera pas à vous in-
fl uencer en vous affi rmant ce que vous devez ou ne devez 

pas dire ou faire, mais il respectera votre libre arbitre, 
sans vous juger. Il doit vous parler d’une façon positive 
et constructive, vous montrer les possibilités d’appren-
tissage des épreuves, le sens qu’il est possible de don-
ner aux expériences, sans condamner, ni rejeter, sans 
fausses bonnes nouvelles non plus.

b Si les points suivants ne sont pas respectés : levez-vous 
et partez, car jamais un médium ne vous demandera 
de vous déshabiller entièrement s’il travaille en gué-
rison, ni ne vous touchera de manière irrespectueuse, 
il demandera toujours votre autorisation pour poser la 
main si besoin sur vos habits, à un endroit neutre et doit 
s’accommoder de votre refus si vous ne le souhaitez pas. 
Il ne demandera jamais non plus l’arrêt des consulta-
tions médicales, ni de vos traitements, pas plus qu’il ne 
vous prescrira des médicaments ou autres traitements 
médicaux ou farfelus, au contraire il collaborera avec le 
corps médical et soignant, il doit pouvoir vous guider vers 
d’autres consultants si nécessaire.
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UNE MÉDIUM QUI TRAVAILLE… AVEC AMOUR D’ABORD ! 
Interview de Kristiane Tanner, médium

KRISTIANE TANNER

Moniq Clerc : Bonjour Kristiane, nous voilà 
dans la campagne genevoise pour une ren-
contre liée à votre travail de médium, j’ai-
merais tout d’abord vous demander ce qui 
vous a amenée à recevoir chez vous, car je 
crois que vous ne travaillez en médiumnité 
qu’en séance privée, mais auparavant quel 
est votre parcours ? 
Kristiane Tanner : Tout d’abord bonjour Moniq et merci de 
m’offrir cette occasion de vous parler un peu de moi. Je 
suis plutôt assez discrète quant à ce que je fais, mais avec 
vous j’ai eu envie de partager. En fait je suis née avec ce 
"je ne savais quoi" de différent des autres et pour lequel il 
m’a fallu des années d’apprivoisement pour comprendre et 
savoir m’en servir. Née dans une famille catholique on ne 
parlait évidemment pas de ce genre de choses. Entre l’in-
tuition et les voix que j’entendais j’essayais de me persua-
der que j’étais normale, mais avec toute la souffrance qui 
va avec et qui n’est pas rien. L’insouciance et la naïveté, je 
n’ai jamais su ce que c’était. Un jour j’ai pris la décision de 
me servir de cet outil qui m’habite. Je reçois effectivement 
chez moi mais je ne suis pas dans un schéma de "travail" 
comme on dit. Je mets désormais juste un petit peu de mon 
temps au profi t de ceux que je peux aider. 

Je vous ai contactée, car mon article se veut être infor-
matif sur ce que l’on peut attendre d’une séance privée 
en médiumnité, selon vous que peut-on demander à 
recevoir en terme pratique, si je puis dire, et en terme 
d’attitude, d’un médium, lors d’une séance ? 
Les personnes doivent pouvoir recevoir des informations 
qui soient cohérentes, claires, avec du sens afi n de pouvoir 
avancer. La séance comme je la propose se passe en géné-
rale en trois phases au cours desquelles j’aborde le passé, 
le présent et la guidance pour aider le futur de la personne. 
Les gens qui me contactent sont souvent dans l’interroga-
tion et parfois il leur manque quelque chose pour "boucler 
la boucle" comme on dit. Ce sont exclusivement des per-
sonnes qui sont sur un chemin d’évolution et elles ont be-
soin de ce genre de séance pour avancer, pour comprendre 
aussi parce que souvent elles ont ce fort ressenti qui les 
amène vers quelqu’un comme moi. 

Est-ce que vous travaillez selon une charte éthique ou la 
charte d’une association de médiums par exemple ? Et 
sinon qu’elle est votre éthique, les points qui sont impor-

tants à respecter en séance privée, selon 
vous ? 
J’ai une charte éthique… du "cœur" et après 
coup j’ai lu la vôtre à laquelle bien évidem-
ment j’adhère. Je ne veux en aucun cas être 
une béquille. Je ne me considère pas comme 
une thérapeute. Je suis juste là pour trans-

mettre quelque chose et j’y mets tout mon cœur pour que 
la transmission se fasse avec les bons mots. La personne 
est maîtresse de sa vie et on en reste aux informations re-
çues sans aucun ordre donné à aucun niveau. La personne 
doit repartir avec un "truc en plus" mais en aucun cas être 
déstabilisée, et ceci est très, très important pour moi.  

Pensez-vous qu’une charte éthique devrait être créée 
pour cette profession qui, on le voit, explose, mais pas 
forcément avec une attitude éthique ou la possibilité 
d’avoir un organisme qui permettrait de se référencer 
en terme de qualité ? Car actuellement il est bien diffi-
cile de s’y retrouver, que ça soit en tant que profession-
nel ou/et personne consultante, comment voyez-vous 
tout ceci ? 
Votre idée me paraît bien mais vous savez tout comme moi 
que dans ce domaine il y aura toujours des gens qui ne vou-
dront jamais adhérer à cette charte car ils n’y trouveraient 
pas leur compte. Il y a ceux qui veulent remplir leur agenda 
par tous les moyens et il y a les autres, dont je fais partie, 
qui sont aux antipodes de cela. 

Pensez-vous qu’une séance de médiumnité soit toujours 
une bonne chose ? Quels seraient les critères pour refu-
ser une demande ? Refuseriez-vous des demandes tout 
d’abord et avez-vous des séances que vous regrettez 
d’avoir données, par exemple ? 
Comme je fonctionne avec le cœur et non par contrainte 
fi nancière, qui fait partie de notre société, je m’offre la 
possibilité de refuser des gens. Ceux qui m’appellent me 
connaissent grâce au bouche à oreille car mes coordon-
nées ne fi gurent nulle part. Donc si la personne me de-
mande clairement un rendez-vous je le lui donne car je sais 
que c’est bien. Si je la sens hésitante ou pas prête, je lui 
demande de bien réfl échir et de me rappeler quand elle 
sera prête, le cas échéant je l'aiguille vers d’autres pro-
fessionnels adéquats, il faut savoir dire "non". Je réponds 
évidemment à toutes les questions que l’on me pose au 
préalable. 



35 Téléphone mardi et jeudi 8h30-11h30  |  +41 (0)21.909.41.24  |  www.lavoixdelame.ch

No 4
04 / 2013 

      
 La Voix de l’Âme...

...p
our écouter la voie du cœur !

JOURNAL SUISSE SUR LA MÉDIUMNITÉ... POUR VOUS ET LA VIE !

 Avez-vous aussi quelques anecdotes touchantes ou 
drôles qui vous sont arrivées, qui peuvent aussi montrer 
l’aspect pertinent, voire essentiel d’une séance ? 
Pour l’aspect drôle, une jeune femme est venue me voir ; 
avant que je ne débute la séance, elle ouvre un cahier où 
elle avait noté au moins 50 questions du style : "quand vais-
je me marier, avec qui, comment sera-t-il, quelle taille ?" 
etc. Là, j'ai refusé d’entrer en matière, la médiumnité n’est 
à mes yeux pas de la voyance et je ne pratique pas celle-ci. 
Pour l’aspect touchant, j’ai reçu une dame d’une cinquan-
taine d’années qui, à peine assise, m’a dit qu’elle avait passé 
sa vie à consulter des médiums et qu’elle n’était donc pas 
naïve. La séance n’ayant pas commencé je lui ai dit que si 
elle voulait partir il n’y avait aucun souci pour moi et que je 
n’étais pas là pour faire concurrence à qui que ce soit. Bref 
"ça commence bien" me suis-je dit. Mais bon, ça n’avait pas 
d’importance pour moi. Au cours de la séance sa mère est 
venue avec ces termes : "Désolée de n’avoir pas su te pro-
téger. J’ai toujours su ce qui se passait avec l’oncle mais 
j’ai fermé les yeux. Je te demande pardon pour cela car 
je sais que ça a gâché tes rapports avec les hommes". Là 
cette dame si hautaine à son arrivée a éclaté en sanglots. 
Elle portait le secret de cet inceste et c'était la première 
fois que cela était exprimé. Elle m’a remerciée et m’a dit 
qu’elle allait envisager différemment son rapport avec les 
hommes maintenant car tout devenait clair pour elle. 

Si un/une médium vient vers vous et souhaite commen-
cer à donner des séances privées de médiumnité, quels 
sont les conseils que vous auriez envie de lui prodiguer ? 
Tout d’abord je lui demanderais ce qui la motive car c’est le 
plus important pour moi. Ensuite je lui dirais d’être atten-
tive à la voix du cœur. Pour moi c’est la principale lumière 
qui nous guide et je lui conseillerais de rester vigilante et 
de ne pas déraper si la route du succès s’ouvre à elle. Je 
lui dirais aussi de toujours rester en adéquation avec elle-

même afi n de pouvoir se regarder tous les matins dans son 
miroir en parfaite harmonie avec ce trait d’union qu’elle 
représente entre le ciel et la terre, entre ici et là-haut. 

Et pour les personnes qui viennent consulter, qu’auriez-
vous envie de partager pour les rendre attentives avant 
leur démarche ? 
Vous savez, moi, j’ai une chance inouïe. Je reçois "les 
bonnes personnes" dans le sens où elles sont sur leur che-
min d’évolution et mettent tout en œuvre pour y arriver. Je 
n’ai jamais regretté d’avoir reçu une personne. Certaines 
d’entre elles deviennent même des amies avec qui je fais 
un bout de chemin. C’est un privilège et je remercie l’Uni-
vers de me permettre de vivre cela. J’aimerais souligner 
qu’avant une séance il est bon que les gens se posent les 
bonnes questions. Je les rends attentifs qu'on ne vient pas 
chez moi chercher LA bonne réponse. On vient chercher un 
éclairage. Il n'y a pas de "scoop" mais le fait de s'entendre 
dire des choses permet souvent de mieux comprendre un 
parcours de vie et de pouvoir en modifi er certaines parties. 
Il est très important aussi pour moi de préciser qu'il n'y a 
jamais de jugement. Les choses sont simplement mises en 
évidence par le Monde Spirituel. 

Merci pour le partage Kristiane et puisque cet espace de 
paroles est pour vous, j’aimerais vous laisser conclure... 
Je vous remercie, ainsi que votre équipe, pour le temps et 
l’énergie que vous consacrez, entre autres, à ce journal. Il 
est plein de lumière et il donne des informations bien utiles 
que chacun pourra utiliser en fonction de son chemin de 
vie. Vous êtes en train de mettre la médiumnité dans la 
lumière et non pas comme un "truc de fou". Puisse votre 
article permettre à vos lecteurs d’avancer chaque jour tou-
jours plus près de la réalisation d’eux-mêmes. Si tous les 
êtres humains avançaient dans ce sens, le monde serait 
tellement meilleur.

Pour contacter Kristiane : 
Natel : 0041 (0) 79 686 52 68

NB : Les interviews refl ètent les points de vue des 
personnes interrogées, mais n’engagent pas la 
rédaction.

1 Sans distinction de sexe, l'utilisation du genre 
masculin est choisie pour la facilité de lecture du 
texte. 

2 Les noms et genre des intervenants ne sont pas 
divulgués pour respecter leur anonymat.
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ELLES NOUS ONT REJOINTS !
Présentation de 2 nouvelles fées

Ce sont de vrais fées qui avec leur sourire, leur pertinence, leur envie de partager et… leur baguette magique réciproque, 
l’une pour les mots et l’autre pour les couleurs, viennent pour notre bonheur nous rejoindre. MERCI Mélanie et Julia  et 
bienvenue à vous ! Et toujours un lumineux MERCI du fond du b à Valérie, qui parmi ces réalités quotidiennes, arrive 
encore à veiller au bon français de nos textes.

Je suis… MÉLANIE TISSOT, 
petite j’observais la vie les 
yeux grands ouverts. Au-
jourd’hui j’ai toujours les 
yeux grands ouverts, mais 
je suis actrice de ma vie. 
Il y a tellement de choses 
à voir, à apprendre et à comprendre 
qu’une vie ne me suffi ra pas !

La médiumnité dans ma vie… 
J’ai toujours pensé qu’un jour 
j’ouvrirai une porte sur un 
autre monde : avec la mé-
diumnité, c’est chose faite ! 
Lorsque j’ai saisi la portée 
de cet outil magnifi que, j’ai 

eu envie de le partager. J’ai la chance 
de pouvoir le faire en donnant des 

séances privées, j’aime être ce lien 
entre le visible et l’invisible.

Je souhaite avec ce journal… Per-
mettre aux personnes de comprendre 
un peu mieux certains aspects du 
monde invisible, sans peurs ni appré-
hensions.

Je suis… JULIA DUBUIS, 
petit gnome des mon-
tagnes. Ce sont elles qui 
me ressourcent quand je 
suis à plat, qui m'offrent 
le calme pour méditer et 
réfl échir à... la Vie ! 

La médiumnité dans ma 
vie… Malgré le peu de temps 
pour la médiumnité, après un 
premier week-end, je réfl é-
chis différemment, j'essaie 
d'être encore plus vraie, plus 
entière, de réfl échir à mes 

actes afi n de partager les vraies va-
leurs avec mes proches.

Je souhaite avec ce journal… montrer 
que nous ne sommes pas... "dingues" ! 
Nous sommes simplement curieux et 
sensibles ;o), bonne lecture !

NOS COUPS DE b !

Le nouveau guide des guérisseurs de Suisse romande, 
Jenny Magali, Éditions Favre
Un guide qui fait le point sur les changements interve-
nus depuis sa dernière édition en 2008, avec répertoire 
et références de contacts, même si les très bonnes 
adresses se passent de bouche à 
oreille ; si vous débutez sur le chemin, il 
peut vous servir de point de départ, tout 
en sachant que le plus important est de 
garder votre libre arbitre, un guéris-
seur convient à l’un et pas à l’autre ! 

La lettre qui allait changer le destin d’Harold Fry arriva 
le mardi…, Rachel Joy, Éditions XO
Jeune retraité, Harold reçoit une lettre de Queenie sa vieille 
amie qu’il n’a plus revue depuis des années et qui est en fi n 
de vie. Il se décide à lui répondre laconiquement et lais-
sant vaquer sa femme à l’étage de leur maison, il 
sort poster sa lettre. Mais… il dépasse la 
boîte postale dans sa rue, l’offi ce de poste 
plus loin, sa ville et part. Il devient pèlerin 
malgré lui, car il a décidé qu’il marchera 
jusqu’à Queenie qui vit à plus de 1000 km 
de là, et ainsi Queenie vivra… Et on part 
avec lui à la rencontre de tout ce qu’il a 
enfermé au fond de lui et qui un jour l’a mis 
en route sur son chemin, magnifi que ! 

À LIRE...
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Nous sommes leur paradis, Allison Du-
bois, Éditions j'ai lu
Allison Dubois, la médium qui a inspiré une 
série télévisée, a proposé à certains de ses 
clients de raconter comment ils ont vécu 
leur séance avec elle, les messages reçus, 
et ce qui s’est passé ensuite dans leur vie.

Les Êtres élémentaires, de Rudolf Steiner, 
Éditions Anthroposophiques Romandes
Une initiation aux êtres élémentaires qui 
permet de se rendre compte du monde 
qu’est le leur. L’approche est très théo-
rique mais donne de bonnes explications 
sur les élémentaires et leurs rôles sur 
Terre.

Crop Circles signatures cosmiques, 
Jean Claude Genel, Éditions des 3 Monts
Un livre sur les phénomènes des crop 
circles, une magnifi que approche et in-
vestigation de cette réalité afi n de nous 
faire réfl échir sur des éléments nou-
veaux...

Je communique avec les défunts, Alain 
Joseph Bellet, Presses du Châtelet
Livre apportant réconfort et espoir pour 
les personnes ayant perdu un être cher, 
récit autobiographique de ce médium qui 
aime transmettre de précieux messages.

Journal d'une apprentie chamane, Corine Sombrun, 
Éditions Albin Michel
Á la suite d'un deuil, Corine décide de 
partir en Amazonie suivre les ensei-
gnements d'un chaman péruvien, afi n 
d'aller à la découverte de son "Son". 
Mais elle ignore qu'elle ira également à 
la rencontre d'elle-même. Récit touchant 
écrit avec beaucoup d'humour. Un regard 
intérieur, une aventure profonde, un beau 
récit autobiographique.

Communiquer avec vos guides spirituels et les âmes de 
vos proches, Rebecca Rosen, Édition Exergue
Une jeune médium américaine, nous fait 
partager de manière pétillante et simple, 
son parcours de vie, ses expériences de 
médium et d’animatrice d’ateliers. Elle 
donne des pistes, des outils pour avancer 
en sérénité sur le chemin de la médium-
nité et du développement personnel, 
sympa et frais !

La saveur de l’amitié, Dorien Dee, Éditions Michel Lafon
Ayant perdu son fi ls, Julia s’est enfermée 
dans sa douleur, imperméable à sa fi lle 
et à son mari, sa douleur prend toute la 
place. Le hasard va venir déposer un petit 
sachet de levain amish avec la recette du 
pain de l’amitié jointe. Julia va s’ouvrir et 
ce levain va simplement permettre des 
rencontres, des gestes, des partages et 
une ouverture de toute une petite ville 
d’Amérique. Un doux livre sur l’amitié et 
la renaissance à travers un geste simple, 
celui de cultiver du levain… d’amour !

Le cuisinier, Martin Suter, Éditions Points
Un étonnant livre pour débrancher ! 
Maravan d’origine tamoule sait cuisi-
ner en utilisant l’énergie des aliments, 
la magie des épices, selon le prin-
cipe ayurvédique que lui a transmis sa 
grand-mère. Mais lorsque son ancienne 
collègue, la belle Andrea, lui propose de 
s’associer pour proposer des menus bien 
spécifi ques, Maravan va se retrouver 
face à lui-même et quelle éthique choisir 
alors qu’il faut survivre…

Mandalas Crop-circles, Klaus Holizka, 
Éditions Le Courrier du Livre
Magnifi que façon de se ressourcer avec 
le coloriage de crop-circles, pour petits 
ET grands enfants !

Au pied du Jura de Bienne à Bonmont, 
Bastian Keckeis, Éditions lep
Un itinéraire pédestre qui vous promène 
entre les blocs erratiques et les pierres 
sacrées, des lieux celtiques aux lieux 
saints, une marche à la découverte du 
passé le long d’une ancienne voie sacrée.
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NOS COUPS DE b !
À VOIR...

Les enquêtes extraordinaires, de Stéphane 
Allix, Éditions Montparnasse, 2011, 6 X 90 
minutes
Dans ce coffret on y aborde les sujets 
comme : les guérisseurs, le sixième sens, 
les EMI, les médiums et une interview de 
Stéphane Allix. Celui-ci, sans jugement, 
nous invite à nous poser des questions, à 
nous ouvrir à autre chose… 

Nosso Lar (Notre Demeure), fi lm brésilien, 20th Century 
Fox, 2010, 1h49
Adaptation cinématographique du livre de 
Chico Xavier, médium brésilien. Un fi lm 
qui tente d'expliquer la vie dans l'Au-delà 
et la responsabilité de nos actes. Hormis 
l'épisode du début qui relate la vie dans le 
purgatoire, c'est un fi lm lumineux.

Restless, Gus Van Sant, 2011, 1h35
C’est l’histoire d’une rencontre inatten-
due entre un jeune homme souffrant 
de la mort de ses parents et une jeune 
femme atteinte d’un cancer en phase ter-
minale.

Vous avez un message... Film de Thonphoun et Aurélien 
Simonie, 2012, 52 minutes.
Question dédiée à la médiumnité, tout 
est réuni afi n d’envisager une possible 
autre réalité. Documentaire réalisé 
sans tabous, sans faux semblants sur 
le thème de cette faculté. 

Sâdhu, de Gaël Métroz, Tipi’Images Production, 2012, 93’
Gaël Métroz va rencontrer Suraj qui a tout 
quitté pour vivre la vie d’un sâdhu, d’un re-
nonçant. Quand Gaël l’a rencontré, le saint 
homme vivait depuis huit ans dans une 
grotte à 3200 mètres dans l’Himalaya. Su-
raj prend le risque de rejoindre le monde en 
participant à la Kumbha Mela, une cérémo-
nie religieuse où se retrouvent 70 millions 
de pèlerins, pour chercher une voie où il 
vivrait en harmonie à la fois hors et dans le monde !

Amour, de Michael Haneke, Les Films du Losange, 2012, 127’
On entre dans la vie d’Anne et Georges, couple d’octogé-
naires qu’un bel amour unit, mais Anne, 
ancienne professeur de piano, va être 
victime d’une attaque cérébrale, leur 
amour sera mis à rude épreuve. Un fi lm 
très touchant, rempli de vérités, de ques-
tions, de sagesse, d’humanité sur un sujet 
diffi cile, douloureux, porté avec grandeur 
par l’authenticité d’Emmanuelle Riva et 
Jean-Louis Trintignant.

More the Honey, de Markus Imhoof, Thelma Film et Orme-
nis Film, zéro one fi lm, allegro fi lm, 2012, 91’ 
Un rappel sur notre responsabilité dans la 
disparition des abeilles, des découvertes sur 
leur incroyable parcours, leur travail, mais 
aussi des solutions possibles pour aider ce 
peuple à renaitre et nous permettre de vivre 
dans le respect de la nature.

Signes, de M.Night Shyamalan, 2002, 1h45
Un pasteur, veuf, élève au mieux ses deux 
enfants quand un beau matin, de mysté-
rieux agroglyphes apparaissent dans ses 
champs, ils vont tout faire pour percer ce 
mystère…

Evan Tout-Puissant, Tom Shadyac, 2007, 1h36
Evan Baxter prie Dieu et lui demande de l'ai-
der à changer le monde. Il ne sera pas déçu 
car Dieu a une mission pour lui : construire 
une arche. Ce fi lm parle d'Amour et de Foi 
envers soi et les autres.

Mange Prie Aime, Ryan Murphy, 2010, 2h20
À la suite d'un divorce, Liz entame une 
quête sur le sens de la vie. Son voyage 
l'emmène en Italie, en Inde et à Bali. Mais 
son plus grand voyage est celui qui l'em-
mène à l'intérieur d'elle-même.
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LE MOT DE LA FIN

J’aimerais partager avec vous mon 
ressenti pour un mot que j'aime tout 
particulièrement : l’équité !

Il est petit, un peu rond et doux, il 
pourrait tenir entre nos deux mains 
comme un galet, non ? 

Mais surtout sa signifi cation est 
puissante, car équité signifi e ce qui est 
juste au delà des lois humaines, des 
règles bien établies par la société. C’est ce sentiment d’être 
juste de manière naturelle, spontanée. Sentir ce "juste" être 
une action qui va tout simplement permettre une harmonie, 
en tout cas en soi et souvent aussi pour autrui. L’équité invite 
à comprendre les gens et ce qu’ils vivent pour prendre soin 
de leurs besoins, afi n qu’ils s’épanouissent et vivent mieux, 
ce qui est différent de l'égalité qui, elle, signifi e donner à 
tous la même chose.

L’équité c’est faire juste, même si ce n’est pas juste…
Connaissez-vous Rachel Beckwith ? Une adorable petite 

fi lle de 9 ans. En 2011 elle décide que pour son anniver-
saire elle ne veut rien pour elle, car en découvrant que des 
millions d'enfants n’atteignent pas leurs cinq ans tout sim-
plement parce qu’ils n’ont pas accès à l’eau potable, elle 
souhaite, plutôt que de recevoir des cadeaux, que l’argent 
prévu à leur achat soit versé sous forme de dons. Elle espé-
rait réunir 300 dollars, malheureusement elle ne réussit à 

en obtenir que 220, mais cette somme 
permit déjà d’apporter de l’eau po-
table à 15 personnes et Rachel promit 
à sa maman de faire mieux lors de son 
prochain anniversaire.

Un mois plus tard, elle mourrait 
dans un accident de voiture. 

Sa disparition si brutale après un 
geste si beau déclencha une vague 

d’enthousiasme et de dons. Dans le monde entier son his-
toire touche, émeut, et 1,2 million de dollars plus tard, 60'000 
Éthiopiens auront accès à l’eau potable.

Sa mère et sa famille vont aller dans ce pays pour ren-
contrer les personnes que Rachel, par son geste équitable, 
a aidées. 

Être équitable c’est souvent : ne pas faire comme on nous 
dit de faire, ne pas faire comme on pense devoir faire selon les 
habitudes, les règles humaines, les lois terrestres ou la peur, 
mais bien de faire ce que l’on sait être juste au-delà de tout. 

C’est être courageux, c'est oser la différence, faire avec 
les doutes, les limites, les refus, c’est agir en écoutant et 
en respectant… son cœur !

Et vous, reprendriez-vous et donneriez-vous bien un peu 
d’équité dans et à votre vie ?

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

La Fontaine de Jouvence dans la Forêt de Brocéliande - France
Selon la légende, La Fontaine de Jouvence qui se trouve dans la forêt de Brocéliande, per-
mettrait de vivre éternellement… Magnifi que lieu plein de croyances et d’énergies pour se 
ressourcer en un lieu magique...

Le Jardin du Tarot – Toscane - Italie
Niki de Saint Phalle a créé un Jardin des tarots où les 22 arcanes majeures y sont repré-
sentées par des sculptures géantes, faites d’une multitude de détails plus originaux les 
uns que les autres, l’âme de Gaudi n’est pas loin et vous pourrez trouver vos réponses en 
vous baladant au gré des rencontres des drôles d’habitants de ce lieu magique ! 

Grand Muveran - VS - CH
Une randonnée incroyable, dans un vallon très vert avec de grandes roches érodées avant 
de monter dans la caillasse et d'arriver à la cabane Rambert, à l'allure d'un petit chalet, 
tellement charmant et accueillant. Le lieu à une énergie merveilleuse qui vous transporte 
loin et les couchers ou levers de soleil invitent à la méditation...

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

NOS COUPS DE b !
ENVIE DE VOUS RESSOURCER ? C'EST PAR LÀ…
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CÉCILE : Je suis heureuse 
de découvrir et de parta-
ger avec vous de nouveaux 
sujets ! Passionnée, je suis 

une formation continue en médium-
nité depuis 2010 et participe à divers 
séminaires dispensés par différents 
médiums.
Me contacter : Cécile Umbria, Pl. 
H.-C. Dubois 1, 2115 Buttes, NE CH
cecilia.umbria@net2000.ch

ISABELLE : Ayant suivi 
des stages résidentiels  en 
médiumnité, j'ai aimé cette 
approche de l'invisible ! Je 

travaille en consultations privées et 
donne des ateliers en lien avec mon 
travail, en tant que thérapeute holis-
tique en naturopathie, phytothérapie 
et instructrice massage bébé.
Me contacter : Isabelle Lacalmette-
Vincent, 14 Av. de Picardie 60190 Es-
trées St Denis - France 0033(0) 344 41 
48 75 - isabelle.lacalmette@free.fr  

JULIA : J'ai proposé mes 
services pour changer la 
mise en page du journal 
et suis ravie de participer 

à sa création afi n de vous le faire dé-
couvrir. J'ai approché la médiumnité 
au travers d'un cours et je me réjouis 
de continuer à la découvrir !  
Me contacter : Julia Dubuis, Route de 
la Pâle 20, 1026 Denges, VD CH
dubuis.julia@gmail.com

MÉLANIE : J’espère que 
cette édition 2013 vous per-
mettra de poser des yeux 
tout neufs sur le monde 

invisible… Je me suis formée et me 
forme encore en médiumnité et reçois 
en séance privée, un beau moment de 
partage !
Me contacter : Mélanie Tissot, Belle-
rive 11, 2525 Le Landeron  NE CH
0041(0) 76 364 62 45
melaniet@sunrise.ch

MONIQ : Je me suis formée 
en médiumnité dès 1996, 
je travaille professionnel-
lement avec cette faculté 

depuis 2003 et vous propose selon 
mes possibilités des séances privées 
et publiques, des conférences et dif-
férentes formules de cours, avec une 
attitude éthique et joyeuse ! 

Me contacter : Moniq Clerc, Neufs 
Champs 23, 2853 Courfaivre, JU CH
0041 (0) 21 909 41 24 mardi et jeudi de 
08h30 à 11h30 
www.lavoixdelame.ch 

RENÉ : Depuis 2003, je 
parcours le chemin de la 
médiumnité avec différents 
enseignements, un bel outil 

pour mon métier d'humain ! Je vous 
souhaite beaucoup de plaisir à décou-
vrir ce nouveau numéro.
Me contacter : René Clerc, Neufs  
Champs 23, 2853 Courfaivre, JU CH
rene.clerc@bluewin.ch   

THÉRÈSE : Je suis réfl exo-
logue diplômée, praticienne 
Reiki, et j'ai suivi des cours 
de médiumnité ainsi que de 

chamanisme pour développer mon 
ressenti. Je pratique aussi la correc-
tion des phobies par la réfl exologie.
Me contacter : Thérèse Villard, Ch. 
des Pionniers 6, 1303 Penthaz, VD CH
0041 21 862 74 63
therese.villard@bluewin.ch  

ILS ONT PARTICIPÉS À L’ÉDITION 2013…

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.

TRÈS BELLE LECTURE ET SI VOUS TROUVEZ CE JOURNAL INSPIRANT... 

MERCI DE LE FAIRE RAYONNER AUTOUR DE VOUS !


