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MAUREEN HANCOCK: 
AMBASSADRICE DE 
L'INVISIBLE!
... l'amour ne meurt 
jamais, l'amour est plus 
fort que la mort et nos 
chers disparus ne sont 
pas morts, mais juste 
différents!
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Qu’est-ce que la joie? Au-delà d’une émotion qui nous remplit d’un sentiment de 
gaieté, de bonne humeur, et qui est fort agréable à vivre, j’aimerais m’arrêter 
sur un autre aspect de la joie. Je vous propose de la voir plus comme un état 
d'être qui permet la réalisation, la réussite puis l’aboutissement. Ce sentiment 
qui fait nous sentir en harmonie de l’intérieur avec l’extérieur, quelle que soit la 
situation. Une joie qui ne dépend pas d’avoir, qui ne dépend de rien d’extérieur, 
ni de personne, sauf… de nous!  

Peut-on dire alors que notre métier d’humain, par analogie, ressemble à la 
joie? Ne sommes-nous pas là, pour réaliser notre vie, la réussir et vivre la mort 
tel un aboutissement?

Il me semble que de voir ainsi la vie, lui donne un autre relief… Face aux épreuves 
que sont, la souffrance, la perte, la maladie, la trahison et toutes les expériences 
douloureuses que nous traversons tous un jour ou l’autre, j’ai la possibilité de 
m’arrêter afi n de bien comprendre l'épreuve, pour écouter ce que je souhaite 
dans mon cœur et  dans mon âme.  S’arrêter aussi pour savourer, même si tout 
n’est pas parfait. Savourer parce que plutôt que de fuir, j’ai osé vivre l'épreuve. 
J’ai réussi la traversée… parce que j’ai eu le courage de traverser! Alors je peux 
mesurer combien je grandis et je m’enrichis. J’ai alors une nouvelle conscience 
en moi, qui me procure  un sentiment de plénitude, de sérénité, de JOIE!

Je vous invite, au-delà des mots de ce numéro, non seulement à prendre 
plaisir à le lire, mais  aussi à cultiver la joie, d'être là en vie pouvant lire ce jour-
nal, pour mieux savoir, mieux comprendre l’invisible, pour amener une nouvelle 
conscience en vous et autour de vous!

Moniq Clerc, Etre Humain... Joyeux!

BILLET DOUX… 

No 5
05 / 2014 JOURNAL SUISSE SUR LA MÉDIUMNITÉ... POUR VOUS ET LA VIE !

      
 La Voix de l’Âme...

...p
our écouter la voie du cœur !

RETROUVEZ AUSSI...

Stella Upton, une médium haute en 
couleurs!
Joëlle Chautems, qui tutoie elfes et 
nains. 
Thierry Nachtergaël, il donne la 
parole aux morts!
Marcelle Corriveau, qui elle, prête 
sa main à l'invisible!
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MAIS.... QUELS SECRETS ONT-ILS?
Texte de Laurie Leuenberger

Vous avez peut-être entendu parler 
de ces gens qui prétendent «com-
muniquer avec les morts», les mé-
diums. Qui sont-ils vraiment?  Vous 
les avez peut-être rencontrés lors 
d’une démonstration publique de mé-
diumnité, en séance privée ou encore 
croisés dans la rue sans que vous le 
sachiez… Ceux-ci semblent avoir une 
facilité déconcertante à vous donner 

des informations exactes et précises 
concernant une personne décédée, 
sur vous-même, sur votre entourage. 
Quel pouvoir spécifi que détiennent-
ils? Dans la société actuelle, les mé-
diums suscitent la curiosité chez un 
grand nombre de personnes.

Aussi fascinante qu’elle soit, leur 
pratique reste un mystère. Alors com-
ment parviennent-ils à communiquer 
avec le Monde des Esprits? Quels sont 
les moyens d’échange possibles?

Pour comprendre le travail du 
médium et répondre à vos questions, 
nous vous invitons à découvrir ce mé-
tier de l’invisible d’un peu plus près.

La communication de l’être humain
Dès l’enfance l’être humain com-
munique avec ses semblables, il dé-
couvre les mots, apprend à se faire 
comprendre, à  s’adresser à l’autre. Il 
développe également tout un langage 
non-verbal: expressions du visage, 
postures du corps, gestes permettant 
ainsi à l’homme de s’exprimer.

Les cinq sens sont des outils innés 
de la communication, ils permettent 

à l’individu d’être en relation avec le 
monde extérieur, d’expérimenter l’en-
vironnement et de recevoir une multi-
tude d’informations.

Ce sont les cinq sens qui permettent 
de contempler un paysage, de s’orien-
ter dans l’espace, de poser une main 
sur une épaule. L’être humain goûte 
des saveurs, il reconnaît un parfum 
qui le renvoie à son enfance en un ins-

tant. Les sensations les plus infi mes 
sont ressenties grâce aux perceptions 
sensorielles, elles relient l’Homme à 
la vie!

Dans son travail, le médium aura 
besoin d’appréhender sa propre éner-
gie, ainsi que celle qui l’entoure et qui 
l’habite. La prise de conscience de ce 
champ énergétique est nécessaire afi n 
de se relier à un état dit «supérieur». 
Un médium parle souvent d’une ren-
contre, soit avec un proche décédé, 
soit  avec un être sage et bienveillant, 
certains le nomment également Guide 
ou Être de Lumière. Une fois en sym-
biose, le cerveau humain agit comme 
une antenne, il peut émettre et rece-
voir des informations.

L’énergie est alors communicative 
car celle-ci est une vibration qui relie 
l’être humain aux autres et au tout.

Le travail peut se poursuivre et ce 
sont les «sens» intérieurs du médium 
qui vont être utilisés comme intermé-
diaires entre le monde visible : phy-
sique, et le monde invisible: Spirituel.

Ils sont appelés ainsi: claire-vi-
sion, claire-audience, claire-olfac-

tion, clair-ressenti, clair-savoir.
Tous ces termes de «clair»… alors 

que tout n’est pas si clair pour un mé-
dium!

Un langage fait d’interprétations 
symboliques devra être élaboré. Ce-
lui-ci prendra principalement appui 
sur l’imaginaire, les connaissances 
et le vécu du médium afi n de retrans-
crire les informations reçues.

Par exemple, s’il entend le mot 
«lion» cela ne signifi e pas forcément 
que la personne en possédait un, ni 
qu’elle se passionnait pour les lions. 
Cela relève peut-être le fait que la 
personne était du signe astrologique 
«lion» ou que son caractère autoritaire 
pouvait être comparé à cet animal.

Il existe des facteurs promouvant 
les perceptions sensorielles chez le 
médium, tel que le travail, la persé-
vérance et la confi ance en soi. Avoir 
une hygiène de vie est importante, soit 
une alimentation saine, un sommeil 
équilibré, une activité physique, ainsi 
qu’une attitude humaine envers soi et 
envers les autres.

La méditation est également une 
ressource, elle permet d’apporter le 
calme à l’intérieur de soi. Travailler 
avec éthique et honnêteté favorise la 
qualité dans les échanges.

Au contraire, certains éléments 
rendent diffi ciles, voire empêchent la 
réception d’informations comme le 
manque de connaissance et de pra-
tique en médiumnité, l’ego surdimen-
sionné, et le mental interférant dans 
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le travail du médium. Les croyances 
et les peurs du professionnel peuvent 
également infl uencer ou empêcher la 
neutralité des informations reçues. 
La consommation d’alcool ou d’autres 
substances intervenant fortement 
dans l’énergie du médium peuvent 
bloquer la connexion spirituelle. Les 
personnes souffrant de maladies 
graves ou de troubles psychiatriques 
ne sont pas aptes à pratiquer la mé-
diumnité lorsqu’elles traversent ces 
épreuves.

Découvrons donc ces sens…
Chaque médium est un être unique 
avec une sensibilité propre à lui-
même. Certains médiums seront 
réceptifs à un sens en particulier, 
d’autres utiliseront plusieurs facultés 
sensorielles.

Que cela soit par la vue, l’ouïe ou 
le ressenti, il existe de nombreuses 
manières de communiquer avec le 
Monde Spirituel. Le médium aura 
besoin de donner du sens aux infor-
mations reçues en les traduisant cor-
rectement et en les validant auprès de 
son interlocuteur.

Il existe le «contact spirituel» 
qui consiste à créer un lien avec les 
personnes décédées en permettant 

à celles-ci de s’exprimer avec leurs 
proches sur terre. Il existe également 
le «contact psychique» qui est ce lien 
spirituel relié au monde terrestre. 
Tous deux permettent d’aborder le 
passé, le présent, et de donner une 
guidance que la personne peut déve-
lopper pour mieux traverser sa vie.

Il ne s’agit pas d’un art divinatoire, 
ce contact offre des pistes, des confi r-
mations ou encore certains éclairages 
concernant sa vie.

La claire-voyance: est une faculté 
permettant à l’individu de recevoir 
des informations visuelles. Elles sont 
appelés «fl ash» et celles-ci peuvent 
être en continu tel un fi lm, par images 
qui se suivent, fl oues, nettes, immé-
diates ou lentes à percevoir. Par 
exemple, le médium peut discerner 
les habits portés par le défunt et indi-
quer son style vestimentaire, son sexe 
ou encore son âge.

Les médiums utilisent le plus sou-
vent leur vision intérieure. Certains 
cependant peuvent voir la personne 
décédée directement dans le monde 
physique.
Une personne claire-voyante peut 
donc percevoir: des mots, des objets, 
des symboles, des couleurs, des 

chiffres, des dates, des événements, 
des scènes, des lieux… Etc.

La claire-audience: représente la 
capacité d’entendre des voix, des 
sons, des manifestations sonores 
par le biais de «l’oreille intérieure». 
Lors d’un contact, le clair-audient 
peut entendre également la voix du 
défunt avec son accent, ses propres 
expressions, ses tics de langage…ce 
qui a l’avantage de rendre l’individu 
plus reconnaissable. Le médium peut 
également recevoir des mots qui lui 
sont totalement étrangers, ce qui peut 
indiquer les origines particulières du 
défunt, des langues pratiquées, des 
pays visités.
Une personne claire-audiente peut 
donc entendre: des mots, des phrases, 
des noms de famille et des lieux, des 
prénoms, des chansons, des poésies, 
des bruits d’animaux, de véhicules, 
d’objets… Etc.

La claire-olfaction: permet de re-
connaître avec le sens du goût et de 
l’odorat l’essence de la matière. Le 
médium  peut associer aux saveurs 
et aux odeurs qu’il perçoit un lieu de 
vie, un métier exercé, un plaisir culi-
naire, une allergie… Par exemple, le 
médium peut ressentir l’odeur de pain 
et avoir une sensation de sucre dans 
la bouche, cela peut vraisemblable-
ment signifi er que le défunt travaillait 
dans une boulangerie ou qu’il confec-
tionnait son propre pain.
Une personne utilisant la claire-ol-
faction peut donc ressentir: l’odeur 
de la campagne, de la ville, de la 
nature, l’odeur/le goût d’un aliment, 
l’odeur d’un parfum, l’odeur/le goût 
de la fumée… Etc.

Le clair-ressenti: est la capacité de 
ressentir les émotions et les sensa-
tions du corps physique. Le médium 
peut éprouver la joie, la tristesse, la 
colère… ainsi que des impressions 
de bien-être, de douleur et de fatigue. 
Par exemple, si la personne décédée 
souffrait de la maladie de Parkinson, 



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

No 5
05 / 2014 

      
 La Voix de l’Âme...

...p
our écouter la voie du cœur !

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

le médium peut alors ressentir des 
tremblements dans une partie de son 
corps. Grâce à cette faculté senso-
rielle, il peut également décrire la per-
sonnalité et les traits de caractère de 
la personne venue en consultation ou 
de celle qui est décédée, c’est-à-dire si 
elle est plutôt extravertie, introvertie, 
perfectionniste, enjouée...

La venue d’une jeune personne du 
Monde Spirituel peut également être 
ressentie par la vivacité de l’énergie.
Le clair-ressentant peut donc res-
sentir plusieurs éléments: l’âge et/
ou le sexe de la personne, les émo-
tions, une éventuelle maladie ou 
handicap, la cause du décès…Etc

Le clair-savoir: est une faculté rare, 
permettant de posséder une informa-
tion exacte sans pouvoir en expliquer 
l’origine. C’est bien plus qu’une intui-
tion, et ne fait nullement appel à l’uti-
lisation des sens ou de ses propres 
connaissances, ni de son imaginaire.

Pour mieux comprendre la réception 
des sens intérieurs chez le médium, 
initiez-vous à un petit exercice en vi-
sualisant votre dernier repas.

Représentez-vous votre assiette, 
les couleurs et les aliments qui s’y 
trouvaient. Découvrez les goûts dans 
votre bouche. Écoutez les bruits, les 
conversations, voyez les personnes qui 
habitaient la pièce. Prenez conscience 
des éléments qui vous entouraient 
et de vos gestes. Vous remarquerez 
alors que ce repas éveille vos sens qui 
sont porteurs d’informations, alors 
que vous n’êtes plus devant ce repas.

Un médium percevra les informa-
tions reçues avec un peu la même 
sensibilité, il peut visualiser un vécu, 
recevoir des indications du Monde 
Spirituel et cela sans les chercher ni 
les connaître.

Et vous… êtes-vous médium?
«Medium» est un mot latin qui signi-
fi e: au milieu. Le médium est un ré-
cepteur, il a la faculté de servir d’in-
termédiaire, il est le messager de 

deux mondes, entre Ciel et Terre. La 
médiumnité est une faculté humaine, 
un art que tout un chacun peut désirer 
accroître. Il ne s’agit pas d’un don, ni 
d’un pouvoir destiné à certaines per-
sonnes mais bel et bien d’un appren-
tissage, d’une approche de soi. Tel 
l’exercice d’un sport ou l’utilisation 
d’un instrument de musique: cela se 
travaille, s’améliore, s’affi ne puis fi na-
lement vibre en soi. En faisant preuve 
de concentration, de confi ance, et de 
travail sur son propre développement, 
l’être humain favorisera ses capacités 
médiumniques.

Cette méthode se pratique dans un 
climat de réceptivité et dans un but 
de bienveillance. Un médium n’est 
pas seulement un traducteur pourvu 
d’une bonne sensibilité. Il est d’abord 
humain et il lui appartient donc d’en-
tretenir une relation basée sur le res-
pect, l’écoute et l’honnêteté avec lui-
même ainsi qu’avec les autres.

Ceci demande d’avoir un langage 
du cœur, une chaleur humaine, d’ex-
primer une émotion qui en dit plus que 
mille discours. Par un geste, un sou-
rire, un regard, l’être humain qu’est 
le médium peut offrir à l’autre un es-
pace d’écoute, un temps de compré-
hension, un moment de bien-être. Le 
médium qui souhaite évoluer dans sa 
vie, et mettre ses facultés au service 
de l’autre, se doit de développer ces 
attitudes qui sont plus qu’une charte 
éthique ou un ensemble de règles 
morales. 

Lorsque l’homme est touché par 
la perte d’un être proche, il ressent 
ce terrible manque, celui de ne plus 
jamais le voir, le toucher, lui par-
ler… Consulter un médium est une 
démarche personnelle, elle peut 
impliquer différentes raisons. La 
médiumnité peut être un élément de 
compréhension et de recherche spiri-
tuelle, elle peut apporter des réponses 
et de l’apaisement. La communication 
avec l’au-delà peut démontrer que les 
êtres disparus continuent d’être pré-
sents, et c’est en abordant le passé du 
défunt, ses relations et son quotidien 

que le médium offre une qualité dans 
son travail. En parlant des petits dé-
tails qui composaient la vie de la per-
sonne décédée, le médium permet à 
celle-ci d’être reconnue par les siens. 

Cependant, recourir à tout prix à la 
médiumnité pour garder le lien avec 
l’être cher peut être également une 
échappatoire face à la réalité, un re-
fus de la perte. Dans un tel moment 
de fragilité, il est important pour le 
médium de ne pas créer de la dépen-
dance et de veiller à ce que chacun 
puisse avancer sur son chemin de vie.

Travailler la médiumnité dans sa 
vie commence par la communication 
que l’être humain entretient avec ses 
semblables, savoir communiquer sur 
terre d’abord et tout au long de l’exis-
tence. Il est probable que les secrets 
de la médiumnité se trouvent en cha-
cun de nous… nul besoin de baguette 
magique ni de révélations miracu-
leuses!

En conclusion, si vous voulez être 
bon médium, vous devez développer 
un savoir-faire comme amener des 
preuves, des évidences, des mes-
sages qui ont du sens et en même 
temps vous devez développer un sa-
voir-être qui permettra aux âmes des 
vivants et à celles qui sont dans le 
Monde Spirituel de se rencontrer pour 
servir la vie.

A consulter: 
Le site de Iadevito Francesca: 
www.numerologie-solstice.com 
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Laurie Leuenberger: Bonjour Stella! Je vous 
rencontre aujourd’hui car vous êtes médium 
et Offi ciante de l’Union Nationale Spiritualiste 
en Angleterre. Vous proposez des séances 
privées, des démonstrations publiques et 
enseignez également dans une école de mé-
diumnité. Pouvez-vous présenter votre par-
cours en quelques lignes?
Stella Upton: Je suis médium depuis que je suis enfant mais 
j’ai commencé à m’intéresser davantage à la médiumnité 
vers l’âge de 14 ans. J’ai collaboré dans une Eglise Spiritua-
liste afi n d’en apprendre davantage concernant le Monde 
des Esprits. Après de nombreuses années, j’ai commencé 
à enseigner dans ma région avant d’être une élève au Col-
lège Arthur Findlay en Angleterre. Aujourd’hui, je suis en-
seignante dans ce même collège. Mon métier me demande 
beaucoup de déplacements notamment en Grande-Bre-
tagne. A travers mon travail, je propose des démonstra-
tions publiques, des séances privées et des méditations. Je 
travaille également avec les auragraphes et la transe. Je 
suis Offi ciante de l’Union Spiritualiste, ce qui signifi e que je 
célèbre des mariages et des funérailles. L’autre partie de 
mon travail consiste à la création. Je réalise des bijoux et 
j’écris un livre sur l’art à travers la médiumnité.

Dans les années 1845 aux Etats-Unis, les sœurs Fox té-
moignaient des phénomènes qu’elles entendaient dans 
leur maison d’enfance. Elles étaient parvenues à établir 
un contact avec le Monde Spirituel qui répondait à leurs 
questions par des coups contre les murs. Leur expérience 
interpella le public, notamment la presse et l’Eglise. Le 
spiritisme fut alors lancé comme une nouvelle religion 
moderne et scientifi que. Aujourd’hui, la médiumnité a 
évolué, elle apporte des preuves concernant la vie des 
personnes décédées sans utiliser la méthode des sœurs 
Fox. Pensez-vous que la médiumnité est liée à une reli-
gion? Est-ce qu’un médium a besoin d’adhérer à une reli-
gion dans sa pratique avec le Monde Spirituel?
La médiumnité n’a pas besoin d’être liée à une religion. 
Lorsque j’étais enfant, je travaillais avec la médiumnité en 
ne connaissant rien à la religion. Cependant, j’ai trouvé à 
travers le Spiritisme une philosophie de travail et un art de 
vivre. Il est également important pour moi de donner des 
preuves, des informations précises afi n de démontrer la vie 
éternelle. Il existe beaucoup de médiums qui ne sont pas 

religieux du tout et pourtant leur médiumnité 
fonctionne très bien. A travers mon travail, 
je peux apprendre à être plus spirituelle, à 
mieux aider les autres avec ou sans religion. 
Cela n’a aucune importance.

En médiumnité, on parle de se relier à l’invi-
sible, de se connecter à une force dite supérieure. En tant 
que médium, comment parvenez-vous à vous relier à la 
vie invisible? Comment être certain de ce lien et comment 
pouvez-vous l’expliquer?
Lorsque je me connecte à ceux du Monde des Esprits, j’en-
voie mes pensées en leur demandant d’être avec moi, j’invite 
leur présence. Parfois, je ressens un sentiment d’amour de 
leur part. Je peux ensuite entendre leurs voix et voir des 
images. C’est comme si j’invitais un ami à la maison! Il est 
facile pour moi de comprendre ce lien, car c’est la chose 
la plus naturelle pour un défunt de vouloir transmettre ses 
mots de réconfort ainsi que la connaissance de la vie éter-
nelle à ses proches. Si je devais mourir demain, la première 
chose que je voudrais faire serait de communiquer avec ma 
famille. Je souhaiterais leur transmettre que je suis bien 
arrivée et que je peux les entourer encore et différemment.  

Le sujet développé aujourd’hui est la manière dont un 
médium reçoit et décode les informations reçues. Les 
médiums utilisent leurs perceptions sensorielles afi n de 
créer le lien avec le Monde Spirituel. Et vous, quel(s) sens 
intérieur(s) utilisez-vous dans votre pratique?
Lorsque je communique avec le Monde des Esprits, je res-
sens d’abord leur présence. J’entends également leurs voix. 
Pour moi, la claire-audience est le sens le plus facile à dé-
coder car je ne fais que répéter ce qu’ils me disent, ce que 
j’entends. Parfois, je vois des images dans ma tête, je dois 
alors interpréter celles-ci en me référant à mes symboles 
personnels. Après cela, je peux donner du sens aux infor-
mations reçues. Certains médiums entendent plus qu’ils 
ne voient. Pour d’autres, il s’agira du contraire. Il n’existe 
pas de recette miracle, chaque individu possède des capa-
cités médiumniques différentes. La plupart des profession-
nels travaillent avec plusieurs perceptions sensorielles et 
offrent ainsi une plus grande diversité d’informations.

Ici dans notre société il existe la croyance que le médium 
clair-voyant est un meilleur médium, un peu comme si le 

STELLA UPTON

UNE LUMINEUSE ÉTOILE NOMMÉE STELLA
Interview de Stella Upton, médium, enseignante, offi ciante SNU
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fait de «voir» les morts est un gage de qualité. Que pen-
sez-vous de ceci, car les médiums ne «voient» pas tous 
les informations reçues? Y a-t-il une échelle de valeur 
pour nos différents sens?
Je ne pense pas qu’il existe un sens de réception supé-
rieur à un autre. Chaque médium peut être bon avec 
ses  facultés. La claire-voyance n’est pas un sens indis-
pensable pour pratiquer la médiumnité. Tous les sens 
sont communicateurs. D’ailleurs, une même infor-
mation peut être reçue par le biais de plusieurs sens.
Le Monde des Esprits va utiliser toutes les sensibilités du 
médium afi n de lui donner des informations. Cela com-
prend la vision, l’ouïe, le ressenti, l’odorat et le goût. Tous  
jouent un rôle à un degré plus ou moins grand. 

Trop de médiums se contentent de donner des informa-
tions générales évasives et de fournir des prédictions, 
parfois erronées. Certains de leurs messages peuvent 
être également négatifs et attirer la peur chez leurs in-
terlocuteurs. Pensez-vous que le Monde Spirituel puisse 
agir ainsi? N’est-ce pas une question d’éthique de la part 
du médium?
Un véritable médium se soucie de savoir comment travail-
ler et comment interpréter les informations reçues. Il a 
conscience de ses responsabilités à travers son travail de 
médiumnité et de ses paroles.

Le médium ne peut pas prédire, ou il ne devrait pas, car il 
ne connaît pas l’avenir. Chaque personne a le libre-arbitre 
dans sa propre vie et peut et doit prendre ses décisions. 
Alors ni les médiums, ni le Monde Spirituel n’ont le droit de 
dire aux gens comment vivre leur vie ou ce qu’ils doivent 
faire. Les messages et les conseils les mieux appropriés 
sont ceux de nos parents disparus. Si ceux-ci nous ont 
donné de bons conseils sur terre alors ils peuvent conti-
nuer à le faire dans le Monde Spirituel. Par contre, je pense 
que les personnes décédées qui n’ont pas agi correcte-
ment dans leur vie terrestre sont accompagnées dans le 
Monde Spirituel afi n d’évoluer et de changer de conscience. 
Lorsqu’elles ont compris et révisé leur comportement, 
elles peuvent alors se présenter et communiquer avec 
leurs proches vivants, dans un but de bienveillance seule-
ment. Un bon médium a une conscience professionnelle en 
agissant de façon éthique et responsable.

Pour vous, quels sont les bienfaits de la médiumnité? Que 
souhaitez-vous transmettre à travers votre travail?  Au-
riez-vous une contre-indication?

Les avantages de la médiumnité sont vastes. Première-
ment, elle permet de réconforter les familles endeuillées 
et enlève la peur de la mort. Deuxièmement, elle apporte 
l’entraide et l’union des hommes. Pour moi, cela a une 
grande importance surtout dans un monde où l’on voit 
beaucoup de souffrance et de préjugés. Peut-être que si 
nous sommes plus solidaires les uns envers les autres, le 
monde pourrait être un endroit meilleur pour ceux qui nous 
suivront. A travers mon travail, je souhaite transmettre ma 
croyance en l’égalité et au potentiel de tous les hommes. 
Chaque jour, nous avons le choix d’agir, d’accomplir une 
action qu’elle soit bonne ou mauvaise.  Alors si nous pou-
vions réaliser au moins un geste solidaire par jour pour un 
autre être humain durant une semaine, nous aurions alors 
réalisé sept bonnes actions, et je pense que cela peut être 
accru et développé encore et encore.

Que donneriez-vous comme conseils aux personnes qui 
souhaitent développer leur médiumnité? Comment culti-
ver cette confi ance dans la réception et la traduction des 
informations reçues de nos proches décédés  lorsqu’ils 
communiquent?
Je conseille à tous ceux qui souhaitent développer leur po-
tentiel médiumnique de contacter une personne qualifi ée 
ou une école qui est recommandée par quelqu’un. Nous 
avons une université dans l’Essex en Angleterre appelée 
«Arthur Findlay College», qui est un endroit reconnu pour 
commencer l’apprentissage de la médiumnité. En 2014, il 
existera un nouveau cours au collège appelé, «Semaine de 
découverte». Si vous souhaitez en savoir plus sur ce cours, 
vous pouvez visiter le site internet du collège et regarder 
le programme 2014. La confi ance vient avec la pratique et 
le temps. Il n’y a pas de raccourci vers la médiumnité, et 
cela demande des années pour gagner la connaissance et 
la confi ance. J’ai travaillé en Suisse au cours de ces der-
nières années, je souhaite y revenir prochainement. Pour 
l’instant, je voyage partout dans le monde. Ce que je peux 
dire encore, c’est que le Monde des Esprits a beaucoup 
d’amour pour votre pays, la Suisse.

C’est avec grand plaisir que nous vous accueillerons en 
Suisse si vous êtes en voyage! Stella, je vous remercie 
pour votre partage et belle route à vous!

Pour contacter Stella: 
(Elle ne parle que l’anglais!)
Mail: stella@s-upton.com   
Site: www.auragraphs.com 

NB: Les interviews refl ètent les points de vue des 
personnes interrogées, mais n’engagent pas la 
rédaction. 
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Serait-il possible que sur la Terre cer-
tains lieux présentent une énergie plus 
forte ou plus faible que d’autres? Tous 
les géobiologues et les personnes 
sensibles connaissent ce phénomène, 
dont voici une explication probable! 

Les réseaux telluriques, plus par-
ticulièrement les polarités des dif-
férents courants cosmo-telluriques, 
quadrillent notre planète. Ces canaux 
recouvrent la terre tel un réseau vei-
neux, lui apportant son champ énergé-
tique. La surface de l’écorce terrestre 
est donc parcourue par des lignes 
invisibles de polarités inversées. Le 
sens positif opposé au négatif est à 
comprendre en termes d’électro-
magnétisme. Ces lignes telluriques 
recouvrent la surface de notre globe 
par intervalles plus ou moins réguliers 
dont l’orientation et l’équidistance 
sont propres à chacun. Particularité à 
prendre en compte et parfois mécon-
nue, ces lignes se doublent, voire se 
triplent toutes les énième lignes, ceci 
étant valable pour tous les réseaux, 
dont les plus connus sont: Hartmann, 
Curry, Palm, Romani, etc. 

Quand vous vous tenez sur un croi-
sement de deux lignes triples positives, 

vous êtes comme branchés au secteur 
via un chargeur, représenté par cette 
intersection, et vous allez vous rechar-
ger en énergie. Inversement lorsque 
vous vous trouvez sur un carrefour de 
lignes doubles, voire triples, négatives, 
vous allez décharger votre «batterie». 
Cela ne veut pas forcément dire qu’il 
ne faut jamais se tenir dans un endroit 
dit «négatif», cela dépend de votre fré-
quence  énergétique du moment, dans 
les deux cas un stationnement de trop 
longue durée sur l’un ou l’autre site 
n’est pas recommandé. 

Il est intéressant de constater qu’il y 
a sept principaux réseaux telluriques, 
tout comme les sept chakras du corps 
humain de la tradition Brahmanique, 
qu’il y a également des réseaux tel-
luriques dit secondaires, là aussi 
tout comme il existe des chakras de 
moindre importance. 

Si sur un lieu de croisement impor-
tant vient s’ajouter un autre phéno-
mène naturel ou édifi é par l’homme, tel 
que source d’eau, grotte, gros rocher, 
pierre levée, ou édifi ce, vous allez vous 
trouver face à un générateur d’énergie. 
Cet élément dynamise et concentre 
l’énergie émise par l’intersection, 
tel le point de contact de la pile élec-
trique. Et si sur ce point particulier se 
trouvent réunis à la fois un rocher, une 
source, peut-être une plante, un arbre 
d’une essence particulière, lesquels 
résistent depuis de très nombreuses 
années aux affres du temps, alors vous 
vous trouvez certainement sur un site 
bien particulier, propice pour le moins 
à recevoir vos demandes de guérison 
et à prendre soin de vous. Cet endroit 
est favorable aussi pour débuter votre 
propre analyse de ces phénomènes 
relativement méconnus de nos jours, 
si vous êtes géobiologue par exemple. 
Beaucoup d’édifi ces religieux, pour ne 
pas dire tous, ont été construits sur des 
croisements telluriques importants. 
Or pratiquement tous ces lieux sont 
également connus pour être, ou avoir 

été, des lieux de guérisons, comme: 
Saint-Jacques-de-Compostelle (E), Le 
Mont Saint Michel, Chartres (F), Einsie-
deln (CH), Lucques (I), Trèves (D) pour 
n’en citer que quelques-uns connus en 
Europe tout particulièrement.

Toutefois, une petite chapelle, un 
oratoire, une grotte naturelle, un men-
hir, sont parfois tout aussi bien placés 
que certains endroits plus connus et 
reconnus. La chapelle de Notre-Dame 
de l’Epine à Berlens (Fr), le Chêne de 
Châtillon (Ju), la Pierre du Passage 
des Gorges de l’Areuse (Ne), tous ces 
sites souvent simples et discrets sont 
surtout beaucoup moins fréquentés, 
ce qui en fait bien souvent des lieux de 
guérison très bénéfi ques: n’étant pas 
trop visités, ils ne se chargent pas ou 
beaucoup moins en énergies émotion-
nelles lourdes. Ne l’oublions pas non 
plus, l’endroit a beau être très chargé 
en énergie bénéfi que, lorsque des mil-
liers voire des millions de personnes y 
séjournent, ne serait-ce que quelques 
jours pour chaque individu, à la longue, 
la formidable quantité d’émotions 
négatives déposées sur cette même 
place en aura peut-être bien amoindri 
ou même totalement contrebalancé sa 
force vitale positive. Voilà encore une 
fois peut-être l’un des secrets, l’une 
des raisons pour laquelle beaucoup de 
lieux étaient souvent jalousement te-
nus cachés et ceci rendait ces endroits 
et leurs effets bénéfi ques encore plus 
mystérieux.

Les Celtes, nos ancêtres, sem-
blaient connaître et maitriser les élé-
ments telluriques, car tous les sites 
connus sont systématiquement réper-
toriés sur des croisements importants 
ou mineurs. Certains livres récents 
tentent d’aborder les aspects de cette 
culture disparue, mais le système 
de transmission des connaissances 
des Celtes ne se faisant qu’exclusive-
ment de façon orale, les rares docu-
ments écrits étant des transcriptions 
de conquérants romains et de moines 

CETTE TERRE QUI VEUT NOUS AIDER!
Texte de René Clerc
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évangélistes, il est bien diffi cile de dis-
cerner ce qui est authentique.

Et plus loin, c’est comment?
Autres cultures, autres mœurs? … Pas 
tant que ça!

Car les peuples autochtones ont 
chacun leurs propres cérémonies 
dans des lieux sacrés, mais beaucoup 
de points communs entre eux peuvent 
être relevés. L’attitude première est 
que tout endroit est considéré comme 
un lieu sacré en soi, la terre elle-même 
est donc sacrée et l’humain est au ser-
vice de ce sacré. 

Chez les Amérindiens, des lieux 
servent spécifi quement pour certaines 
cérémonies telles que les Pow-wow 
qui sont des rassemblements à buts 
religieux, sociaux ou festifs, ou comme 
la danse du soleil, cérémonie spiri-
tuelle très importante se déroulant 
au solstice d’été, à la pleine lune et 
durant plusieurs jours. D’autres lieux 
deviennent plus importants le temps 
de la cérémonie, telle l’Inipi ou hutte de 
sudation, utilisée pour une cérémonie 
de purifi cation ou pour la quête de vi-
sion, qui est une retraite dans la nature 
et sans aucun confort. Un des lieux sa-
crés est une montagne appelée «Mato 
Paha», soit «Montagne de l’Ours» qui 

est située au Dakota du Sud, USA. Sur 
cette montagne se déroulent encore 
aujourd’hui diverses cérémonies, les-
quelles ont un caractère sacré pour les 
communautés de la Première Nation 
qui y participent, ce lieu étant aussi 
ouvert aux touristes. A «Mato Paha», 
les personnes gravissent la montagne, 
certaines en courant, car l’effort per-
mettra d’exaucer leurs prières, leurs 
vœux. Ces vœux sont symbolisés par 
des rubans de tissus de coton aux 
couleurs vives, qui seront attachés 
aux branches des arbres rencontrés 
sur leur passage. Ainsi, vous pourrez 
apercevoir sur ce lieu, des milliers de 
rubans multicolores qui fl ottent aux 
vents. 

Ceux-ci rappellent les drapeaux de 
prières Tibétains, appelés Loungta, 
que l’on voit fl otter. Ces drapeaux sont 
de cinq couleurs symboliques: le bleu 
représente la voute céleste, le blanc 
représente l’air, le rouge représente le 
feu, le vert représente l’eau, et le jaune 
ou l’orange représente la terre. Ils 
sont imprimés de différentes prières 
ou mantras, et deviennent des protec-
teurs. Ils sont toujours mis à l’exté-
rieur (cols, maisons, ponts etc…)  afi n 
que les prières puissent s’envoler et 
aller vers les Dieux, protégeant ainsi 

le lieu, ses habitants et les personnes 
qui y passent. Il est intéressant de voir 
que, selon la religion bouddhique tibé-
taine d’où vient cette coutume, tous les 
emplacements où sont accrochés ces 
drapeaux deviennent protecteurs et 
ont la capacité d’écarter les diffi cultés.

Sur le continent africain, bien qu’ac-
tuellement très imprégné des religions 
qui ont colonisé ces terres, subsiste 
encore la croyance qu’une force cos-
mique émane des esprits, de la nature 
et des ancêtres, et qu’il y a deux pôles 
qui nous habitent, la vie et le chaos. Le 
sacré faisant partie du quotidien et ses 
limites étant assez fl oues, les lieux de 
culte se situent donc souvent proche 
des lieux de vie, ou même à l’intérieur 
de ceux-ci. Cependant beaucoup de 
cultes sont célébrés dans des forêts 
sacrées, des temples où sont vénérés 
les esprits des anciens. Enfi n plusieurs 
pierres, arbres, montagnes, fl euves 
sont sacrés et deviennent des lieux 
de pèlerinage. Par exemple, «Ngaï» 
est le Dieu du peuple Kikuyu qui vit au 
Kenya. Ce Dieu vit au sommet du Mont 
Kenya et les Kikuyus se tournent vers 
cette montagne en signe de respect 
lorsqu’ils prient.

Un autre peuple autochtone dont les 
rituels de guérison, dans et avec la na-
ture, sont importants: les Aborigènes 
d’Australie. Le site le plus connu, par-
mi tous ceux qui jalonnent cette terre 
ancestrale, et qui fait l’objet d’une 
totale vénération, est le fameux «Ulu-
ru» (Ayers Rock), signifi ant «Centre 
Rouge». Selon la mythologie des Abo-
rigènes, au tout début de la création 
du monde était ce qu’ils appellent 
le Temps du Rêve, soit Tjukurpa. La 
terre était alors plate et vide, sans 
lumière, sans ténèbres. Puis «Uluru» 
fut créé pour donner la vie à la Terre: 
cette montagne représente donc la 
mémoire du monde. Divers rituels s’y 
déroulent encore de nos jours, des 
peintures sacrées y sont faites à son 
pied car, par respect, les Aborigènes 
ne la gravissent jamais: elle repré-
sente le chemin sacré, et marcher sur 
cette montagne est une profanation. 
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Ils n’apprécient guère ces touristes 
qui n’ont pas la même attitude, la 
même considération pour ce surpre-
nant rocher. 

Malgré une très grande diversité de 
pratiques spirituelles une ligne direc-
trice générale émane du coté de l’Asie 
aussi bien au Japon, en Chine, qu’en 
Inde. Cette approche commune du 
sujet est l’interdépendance de l’aura, 
de l’invisible avec le corps vivant. Dans 
cette région de notre monde, l’être 
humain est avant tout un être spirituel 
incarné. Demander de l’aide aux divi-
nités des temples fait partie du quo-
tidien. A chaque instant du jour ou de 
la nuit, tout au long des diverses sai-
sons, les cérémonies, les offrandes, 
les chants sont pratiqués dans les 
temples, dans les rues, dans la nature 
et auprès de l’eau, tel le Gange. Ce 
fl euve sacré accueille tout aussi bien 
la vie par les prières des pèlerins qui 
viennent s’y immerger, que la mort, 
puisque ce fl euve sert aussi de dernier 
«réceptacle» de la matière physique, 
les cendres des morts y étant disper-
sées. En Chine le Feng-Shui est un art 
millénaire dont le but est de favoriser 
une énergie positive dans son environ-
nement; il est toujours utilisé dans son 
lieu de vie, de travail, afi n de garder 
l’équilibre, pour honorer le sacré du 
lieu et infl uencer positivement les per-
sonnes qui y vivent.

Il y aurait encore beaucoup de civi-
lisations ancestrales dont on pourrait 
parler, pour lesquelles l’humain est 

indissociable de la spiritualité et de 
l’invisible, et où l’homme se considère 
comme l’hôte de la Terre, laquelle 
l’aide à évoluer, à se soigner, et tout 
simplement à vivre. 

Que se passe-t-il, quand il y a guéri-
son dans des lieux sacrés?
La personne prend conscience de ses 
diffi cultés et des changements qu’elle 
souhaite.

Elle va sur le lieu choisi, en fonction 
de divers critères: selon la capacité 
de déplacement, d’accessibilité et de 
temps disponible, ainsi que le choix 
d’un lieu guérisseur plus spécifi que à 
la problématique vécue. Certains lieux 
seront plus appropriés par exemple 
pour la fertilité, d’autres pour recou-
vrer la vue, certains lieux sont consa-
crés à une personne sainte qui est sen-
sée intervenir avec sa spécifi cité etc…. 
Elle se met en résonance avec le lieu. 
Soit seule, par la prière, des invoca-
tions, des chants, des demandes, des 
offrandes qu’elle pourra laisser sur le 
lieu. Soit avec l’aide d’un intermédiaire, 
guérisseur, chaman, thérapeute etc.

Dès ce moment la personne peut 
recevoir l’énergie de guérison - qui 
peut être nommée différemment selon 
la croyance de chacun – et en ressen-
tir les effets, soit dans l’immédiat, soit 
plus tard.

Le passage de cette formidable 
énergie spirituelle au travers du pa-
tient, le cas échéant via le guérisseur, 
va révéler le potentiel de guérison de 
la personne.

Très souvent et selon l’importance 
du soin reçu, la personne reviendra 
sur le lieu soit pour poursuivre sa 
démarche, soit pour remercier de ce 
qu’elle a reçu. Ces remerciements sont 
souvent symbolisés par un objet, tel 
que des fl eurs, des bougies, du tabac, 
des fruits, de l’encens, des ex-voto, des 
médaillons, des béquilles, des corsets, 
si la personne n’en n’a plus l’utilité, 
bref tout ce qui représente la guérison 
pour cette personne dans sa culture 
et ses croyances. Les guérisons dites 
miraculeuses pourraient-elles n’être 

que l’expression de la bonté de Dieu? 
Les témoignages de guérisons 

spontanées sont plutôt nombreux, pas 
toujours vérifi és et fi ables cependant. 
Les vérifi cations scientifi ques des ins-
tances médicales sont bien réelles et 
à priori sérieuses, certaines guéri-
sons semblent pourtant aujourd’hui 
encore inexpliquées. La science mo-
derne admet, par exemple, certaines 
régressions totales de maladies dites 
incurables, après passage dans des 
lieux guérisseurs, sans parvenir à en 
donner une explication plausible.

Le miracle est la guérison totale de 
la personne. Elle peut avoir lieu par-
tout où l’harmonie entre l’énergie spi-
rituelle, celle du lieu, du guérisseur s’il 
y en a un, sont en parfait alignement 
énergétique. Il existe beaucoup d’his-
toires de guérisons miraculeuses, cer-
taines sont incroyables, d’autres sou-
vent plus ordinaires, et peut-être ne 
demandent-elles pas à être comprises, 
ni leurs mystères à être élucidés, mais 
tout simplement à être vécues…

En attendant le miracle… que peut-
on faire?
Il appartient à chacune et à chacun de 
prendre conscience des changements 
à apporter dans sa vie, d’aller hum-
blement vers lui-même, de prendre le 
chemin qui lui convient, de s’ouvrir à 
une autre dimension pour amener les 
changements qui lui sont nécessaires. 
Pour cela toute la nature peut nous 
aider, au-delà d’un lieu spécifi que, à 
nous d’aller vers elle, de l’honorer et 
de profi ter de ses vertus, de son éner-
gie, pour nous aider dans notre quoti-
dien. Lors d’un passage de vie diffi cile, 
prenons le temps de nous rendre dans 
la nature, sur un lieu guérisseur et 
spécifi que, avec humilité et ouverture, 
tout en sachant que nous recevrons au 
bon moment ce dont nous avons be-
soin dans notre vie, que cette nature ne 
fait pas tout, mais nous accompagne si 
nous le souhaitons.

A consulter:
Le site: www.institut-geobiologie.ch
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ILS SOIGNENT, AVEC LA NATURE COMME ENSEIGNANTE 
ET LA TERRE COMME SALLE DE SOIN!
Interviews de Stéphane Montbaron, guérisseur, auteur, conférencier – Joëlle Chautems, auteur, géobiologue et 
herboriste – Patrick Eray, guérisseur et géobiologue

Pour contacter Joëlle: 
Treyvaux 5 
CH - 2014 Bôle NE
Tél Prof.: 0041 (0) 032 843 36 20 
Mail: info@eorian.ch
Site: www.espritsdelanature.ch

Pour contacter Stéphane:
François-Chavaz 119 A
CH - 1213 Onex GE
Natel: 0041 (0) 78 742 33 92
Mail: stephane@aucoeurdeleveil.ch 
Site: www.aucoeurdeleveil.ch 
 

Pour contacter Patrick: 
Rue du Chéfal 17
CH - 2852 Courtételle JU
Natel: 0041 (0) 79 254 22 97
Mail: p.eray@bluewin.ch 
Site: www.pat-bien-etre.ch

JOËLLE CHAUTEMS
René Clerc: Si vous étiez un arbre…  
Joëlle Chautems: Je serais un hêtre, car c’est 
ce vers quoi je tends: Être.
Si vous étiez une pierre… 
J’aurais envie d’être un caillou de mon jar-
din… intérieur, car j’ai envie d’aller nulle part 
ailleurs.
Si vous étiez une eau… 
Je serais l’eau de mes larmes, car elle est une grande ini-
tiatrice.
Si vous étiez un animal… 
Je suis déjà une marmotte selon ma fi lle, quand elle vient 
me réveiller le matin. Ça me va! Si je pouvais devenir un 
autre animal, je serais une chouette pour voir au-delà de 
ce qui est perceptible.
Si vous étiez un être élémentaire… 
Une fée sans hésitation, car je pourrais enchanter le cœur 
de tous ceux qui viendraient à moi.
Votre haut lieu énergétique préféré en Suisse et ail-
leurs? 
Il s’agit d’une petite colline près de mon lieu de vie, sur la-
quelle devait être dressé autrefois un menhir. Il y règne une 
énergie très forte et pousse une fl ore tout à fait spéciale 
composée entre autres d’orchidées, j’aime m’y coucher en 
été ou aller danser sous la lune ! Ailleurs, ce sont les îles 
des Orcades tout au nord de l’Ecosse. Quand j’y vais, j’ai 

l’impression de retourner à ma Source, à Ava-
lon, je sens mes cellules vibrer jusqu’au plus 
profond de mon être. C’est magique!
Vos «outils» principaux et préférés pour soi-
gner les gens dans et avec la nature? 
Ce sont les êtres élémentaires. Ils sont tou-
jours là pour m’accompagner dans les soins. A 
leur côté, je suis une apprentie et je me laisse 

guider par leur savoir. Ce sont eux qui pratiquent le soin, 
quant à moi, je leur prête mes mains!
Les attitudes que les gens peuvent cultiver afi n d’être 
soignés par les lieux guérisseurs? 
Souvent les gens s’imaginent qu’il faut que ce soit au fi n 
fond de la Bretagne sur le fameux cercle de pierre de truc-
machin. Non, les lieux de soin c’est partout ! Alors, il suffi t 
d’être à l’écoute de ce qui se passe en nous, de ce dont on 
aurait réellement besoin, et de se laisser porter par ce que 
la vie nous offre. En bref, se rendre disponible pour Être. 
Concrètement, ça passe par exemple,  par éteindre son 
téléphone portable quand on va sur un lieu de soin.
Et pour terminer…  
Selon moi, la nature est une des plus puissantes initia-
trices de prise de conscience. Sa préservation passera par 
un lien d’amour, complet et spirituel avec elle et il en va 
de même pour vous. Aimez-vous vous-même, et le monde 
alors s’aimera.

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

René Clerc: Si vous étiez un arbre… 
Stéphane Monbaron: Je serais le hêtre parce 
qu’il a la particularité d’accompagner les 
êtres à la recherche de leur profondeur.
Si vous étiez une pierre… 
Un menhir ou une pierre dressée, parce qu’il 
conduit celui qui se cherche à découvrir le 
chemin de son cœur.
Si vous étiez une eau… 
L’océan d’amour qui coule dans le cœur de chaque être. 
Sans lui, la vie n’existerait pas.
Si vous étiez un animal… 
Je serais une licorne, parce que sa pureté maintient l’équi-
libre entre vie et réalité, ou si vous préférez, entre l’illusion 
du quotidien et la réalité de l’imaginaire.
Si vous étiez un être élémentaire… 
Peut-être l’esprit de l’air à travers les sylphes ou les syl-
phides! J’aime lorsqu’ils me chuchotent à l’oreille leur 
douce mélodie.

Votre haut lieu énergétique préféré en 
Suisse et ailleurs? 
En Suisse, j’aime avant tout le Jura, car il re-
gorge de richesses naturelles et j’adore retour-
ner dans la forêt de Brocéliande en Bretagne, 
où j’ai déjà vécu dans un lointain passé. Dans 
ces deux régions, la magie est très présente.

Vos «outils» principaux et préférés pour soigner les 
gens dans et avec la nature? 
Je me sers avant tout de mes mains et de ma voix, comme 
ça je touche le corps et l’âme à la fois.
Les attitudes que les gens peuvent cultiver afin d’être 
soignés par les lieux guérisseurs? 
Je leur suggère de donner la priorité à la guidance de leur 
cœur ou à leur intuition et à se laisser porter là où il les 
mènera, dans l’instant présent.
Et pour terminer… 
Vous êtes votre propre guérisseur, mais est-ce que vous le 
croyez ?

PATRICK ERAY

René Clerc: Si vous étiez un arbre… 
Patrick Eray: Je serais un érable, c’est un 
arbre doux, on dit qu’il est semblable aux 
humains car ces feuilles ressemblent à une 
main, et c’est par mes mains que je vais don-
ner un massage.
Si vous étiez une pierre…  
Je serais le cristal de roche car il est un vrai maître gué-
risseur, il a un effet puissant et a des qualités purifi catrices 
pour l’esprit et le corps.
Si vous étiez une eau…  
Je serais une source de montagne entourée de magnifi ques 
arbres, un lieu de paix et de ressourcement, une source où 
chaque passant pourrait venir boire ou se baigner afi n de 
se purifi er.
Si vous étiez un animal… 
Je serais un aigle, dans la culture amérindienne, il repré-
sente le Grand Esprit, tout ce qui nous relie au divin, il est 
le lien entre la terre et le monde d’en-haut.
Si vous étiez un être élémentaire… 
Je serais un Elfe, ce sont des êtres purs qui ont une grande 
noblesse de cœur et d’esprit, ils sont souvent décrits 
comme des intermédiaires entre l’ange et l’humain.

Votre haut lieu énergétique préféré en 
Suisse et ailleurs? 
Cruel dilemme… je choisis la grotte de Ste-Co-
lombe, Undervelier JU, on y entre avec plein 
de soucis, d’angoisses, après y avoir passé un 
moment on en ressort apaisé, serein et le Mont 
Sainte-Odile (Alsace FR), ce lieu est énergéti-

quement très surprenant. 
Vos «outils» principaux et préférés pour soigner les 
gens dans et avec la nature?
Mes outils principaux sont mes mains, mon cœur, l’écoute 
et la parole.
Les attitudes que les gens peuvent cultiver afi n d’être 
soignés par les lieux guérisseurs? 
L’attitude principale est le lâcher prise, la 2e écouter son 
cœur, la 3e ce que l’on ressent au fond de soi. Il ne faut 
surtout pas écouter son mental car il fausse toutes nos 
perceptions.
Et pour terminer…  
J’aurais beaucoup de choses à dire et d’endroits où vous 
pouvez vous rendre… Mais surtout, écoutez votre cœur et 
remerciez chaque jour.
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Lorsque l’un de nos êtres chers s’en 
va rejoindre l’autre rive, il laisse sou-
vent un grand vide derrière lui, et 
l’absence des nombreuses conver-
sations que nous avions avec lui peut 
peser. Pour pallier à ce manque, cer-
taines personnes ont parfois recours 
à un nouveau moyen qui a vu le jour 
il y a quelques années déjà: la TCI, ou 
transcommunication instrumentale, 
technique qui permettrait l’enregis-
trement de voix de l’au-delà grâce 
à divers appareils électroniques, 
comme le magnétophone, le télé-
phone ou l’ordinateur. L’acte de faire 
un contact et de l’enregistrer se 
nomme EVP (Electronic Voice Pheno-
menon) ou phénomène de voix élec-
tronique.

Cependant, quelques individus 
pensent que la transcommunication 
instrumentale ne rentre pas dans la 
catégorie de la médiumnité en soi 
car c’est à la portée de chacun - tout 
comme la médiumnité d’ailleurs - et 
que cela ne nécessite pas forcément 
l’aide d’un médium. Par contre, la mé-
diumnité n’est-elle pas ce pont entre 
le visible et l’invisible, que nous uti-
lisions ou non du matériel technique 
pour obtenir un son ou une image de 
nos défunts? Est-ce qu’une partie mé-
diumnique de chaque individu est né-
cessaire ou présente lors de contacts 
en TCI? Tout reste à découvrir….

Les origines et l’évolution de cette 
nouvelle façon de communiquer
Peut-être serez-vous aussi surpris 
que moi d’apprendre que nos amis in-
visibles tentent de défi er l’irrationnel 
en nous laissant percevoir leurs voix 
et leurs messages audio et vidéo de-
puis l’au-delà. Et si je vous disais que 
cela existe, non pas depuis la nuit des 
temps, car l’électronique n’était pas 
encore née, mais en tout cas depuis 
le milieu du XXe siècle, étonnant non? 
Mais le plus incroyable c’est qu’à cette 
époque déjà les Esprits1 avaient infor-

mé certains médiums de la possibilité 
future de parler avec eux au travers 
d’appareils électromagnétiques, et 
ceci avant même que la technologie 
existe!

Ce serait apparemment sur ces 
prédictions que la recherche aurait 
débuté; des scientifi ques et des ingé-
nieurs se sont penchés sur le pro-
blème en tentant de développer la 
technique. Pour faire évoluer la mé-
thode il fallait concevoir des appareils 
avec beaucoup plus de fréquences, 
éléments absolument essentiels pour 
permettre aux entités de parler. Il 
semblerait que parmi les nombreux 
personnages ayant tenté l’expérience, 
on retrouve le célèbre inventeur amé-
ricain et pionnier de l’électricité, 
Monsieur Thomas Edison, qui aurait 
passé treize ans de sa vie à essayer de 
confectionner une machine capable 
de capter les voix de l’au-delà. C’est 
en 1938 que la première voix dite pa-
ranormale a été diffusée au sein de la 
communauté scientifi que. Quelques 
années plus tard en 1949, Marcello 
Bacci enregistrait une merveilleuse 
voix que les radios mondiales ont re-
prise et diffusée sur les ondes, ce qui 
aurait lancé le boum de la TCI. C’est 

ainsi que dix ans plus tard, les EVP ont 
été reconnus offi ciellement et validés 
par la communauté scientifi que. 

Nos ancêtres ont travaillé sur des 
appareils rudimentaires, comme l’ex-
plique si bien Christophe Barbé dans 
son livre «Le langage de l’invisible», 
en  relatant l’histoire de deux Pères 
italiens ayant fait l’expérience de 
communication avec l’au-delà autour 
de 1952. Le Père Gemelli et le Père 
Ernetti, passionnés de chants grégo-
riens, vaquaient à leurs occupations 
habituelles qui consistaient à fi ltrer 
les harmoniques2 avec un oscillo-
graphe3. Nos cassettes magnétiques 
n’existant pas encore, les enregistre-
ments se faisaient à l’aide de petits fi ls 
très fragiles, qui se rompaient sans 
cesse et qu’il fallait toujours réparer. 
Agacé de devoir encore restaurer un 
de ces fameux petits fi ls, le Père Ge-
melli implora l’aide de son papa décé-
dé. À l’écoute de leur enregistrement, 
les deux compères furent totalement 
surpris d’entendre exactement à l’en-
droit où le fi l s’était rompu, la voix du 
papa du Père Gemelli, à la place de la 
musique. Ce dernier répondait à son 
fi ls «Mais bien sûr que je t’aide, je suis 
toujours là». Surpris et choqués ils 

LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE L’AU-DELÀ?
Texte de Cécile Umbria
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renouvelèrent l’expérience en appe-
lant à nouveau le papa de Gemelli qui 
répondit une fois de plus.

Nous ne pouvons fermer ce cha-
pitre sans parler d’une personne 
qui contribua énormément à faire 
connaitre la TCI. Pour ceci il faut se 
rendre en Suède, auprès de Frie-
drich Jürgenson. Il lui arriva plus ou 
moins la même expérience que les 
Pères Gemelli et Ernetti: alors qu’il 
enregistrait des chants d’oiseaux il 
entendit la voix de sa maman décédée. 
Jürgenson a consacré sa vie à enre-
gistrer les voix de l’au-delà et à les 
archiver. Ses recherches sur le sujet 
subjuguèrent beaucoup de personnes, 
ce qui lui permit de réunir des profes-
sionnels du domaine audio comme des 
ingénieurs du son, des acousticiens et 
des physiciens, afi n de comprendre ce 
qui se passait avec le phénomène des 
voix et ainsi obtenir une certaine re-
connaissance internationale. D’autres 
expérimentateurs viennent complé-
ter la liste, comme Madame Monique 
Simonet ou le Dr. Constantin Raudive 
qui reçut, avec un ami, le 1er prix dé-
cerné par l’Association Suisse pour la 
Parapsychologie pour tous les travaux 
sur leurs messages vocaux. Chacun y 
a mis du sien pour faire évoluer cette 
technique servant avant tout à appor-
ter un peu de réconfort à des familles 
et des personnes souffrant du départ 
d’un être cher.

Des petits fi ls de fer en passant 
par la diode, le psychophone, le SPI-
RICOM (SPIRItual COMmunication)4, 
jusqu’aux bandes magnétiques, beau-
coup de moyens divers ont été testés 
et inaugurés pour enregistrer les voix 
de l’autre monde.

La provenance des voix
Les voix paranormales reçues sur un 
enregistrement peuvent se manifes-
ter de plusieurs manières différentes 
et cela va dépendre de l’utilisation ou 
non d’un support, comme la radio, la 
télévision, ou du bruit rajouté, utilisé 
comme fond sonore pendant l’enregis-
trement. Si vous établissez un contact 

avec un support radio, les entités vont 
utiliser les mots du speaker pour 
communiquer. De ce fait, si le défunt 
est une femme et que le speaker est 
masculin, la voix sera également mas-
culine, de même l’accent (italien, alle-
mand, slave ou autre) du speaker est 
conservé. A l’écoute de l’enregistre-
ment, on entendra le speaker parler, 
puis plus rien et fi nalement on enten-
dra quelques mots dans notre langue, 
avant que la voix du speaker reprenne 
normalement.

Vous pourrez également obtenir des 
voix ionosphériques: les sons émis par 
les chaines de radio ou de télévision 
et distribués par nos haut-parleurs 
ne s’arrêtent pas aux quatre murs de 
notre maison, ils partent dans l’at-
mosphère ainsi que tous les sons émis 
sur terre, et y stagnent quelques se-
maines dans la couche ionosphérique 
de l’atmosphère. Ces sons peuvent 
donc être captés par n’importe qui et 
n’importe quand! Vous l’aurez sans 
doute compris, les êtres désincarnés, 
qui sont également fort intelligents, 
vont utiliser ces sons, ces mots qui 
demeurent dans cette énorme base 
de données qu’est l’atmosphère pour 
pouvoir retranscrire leurs messages. 
Ces derniers sont reconnaissables car 
vous remarquerez parfois qu’après 
une coupure nette de la voix du spea-
ker, une voix différente vient s’inter-
caler. On reconnaît les voix ionosphé-
riques car elles ont une particularité 
phonique due à la pression atmosphé-
rique, le son est dénaturé et les entités 
gardent cette déformation du son. Les 
invisibles ont donc un large panel de 
mots différents pour leurs messages!

Sans le support audio, il est pos-
sible que lorsque vous enregistrez et 
que vous parlez à vos défunts pour 
leur demander de venir communiquer 
avec vous, ils utilisent vos paroles, 
c’est-à-dire que c’est votre propre voix 
qui est transformée. Vous le remar-
querez en réécoutant la bande, car 
il manque des mots: ils ont été utili-
sés et placés ailleurs pour former un 
mot ou une phrase. Votre appel est 

interrompu, puis viennent les mots qui 
manquent et fi nalement votre appel 
continu normalement. Mais c’est bien 
votre voix que l’on entend. Toujours 
sans support, il est également pos-
sible d’entendre la propre voix des 
personnes décédées, et pour ce faire 
les désincarnés utiliseront des fré-
quences pour imprimer leur timbre 
sur la bande. Lorsque vous faites un 
enregistrement avec un support radio 
par exemple, il n’est pas exclu d’obte-
nir aussi la voix des défunts, mais uni-
quement si le programme radio s’est 
interrompu. La méthode sans support 
donne de très bons résultats, les voix 
sont claires mais de faible intensité. 
Vous aurez l’impression d’entendre 
des chuchotements. Exercez-vous à 
aiguiser votre ouïe!

Avec ou sans support, il est possible 
que vous obteniez ce que l’on nomme 
des «voix relais», c’est-à-dire que 
l’Esprit n’est pas en mesure de donner 
son message et qu’il utilise le biais de 
son «guide» ou enseignant, appelez-le 
comme vous le désirez, pour délivrer 
ce qu’il a à dire. Dans ce cas, vous en-
tendrez alors «il est là» plutôt que «je 
suis là».

Dans tous les cas, en TCI ne vous 
attendez pas à de longues conversa-
tions avec les défunts, car générale-
ment la réception de ce type de mes-
sage ne donne que quelques mots ou 
une phrase courte. De plus, vous ne 
pourrez pas avoir une conversation en 
directe car vous posez votre question, 
vous attendez un moment que la ré-
ponse s’imprime sur votre enregistre-
ment, puis vous continuer à converser 
avec eux. Ce n’est qu’à l’écoute et à la 
réécoute de l’enregistrement que vous 
aurez les réponses.

Par quel procédé les voix s’enre-
gistrent-elles?
Tout porte à croire que de l’autre côté, 
la technique n’est pas plus facile! Sur 
terre nous devons concevoir des ap-
pareils performants et apprendre à 
écouter ces voix d’un genre nouveau, 
mais sur l’autre rive, ils ont égale-
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ment besoin d’apprendre à reformer 
les sons humains pour qu’on les com-
prenne! En effet, souvenez-vous que, 
dépourvus de larynx, les Esprits ne 
peuvent plus communiquer comme 
nous le faisons avec notre voix; nos 
cordes vocales vibrent et émettent 
des fréquences, qui, mises bout à bout 
forment le son de notre voix. Pour 
remédier à ce manque, nos amis invi-
sibles vont utiliser l’énergie qui est 
mise à disposition pour parler. Dans 
l’article sur la transe (lire le journal 
«La Voix de l'Âme» N° 4 pages 6-13), 
je vous expliquais qu’ils utilisent leur 
propre énergie ainsi que celle du mé-
dium pour communiquer. En TCI c’est 
presque pareil, sauf qu’à la place du 
médium, ils vont se servir de nos ap-
pareils électroniques, munis de fré-
quences, pour émettre un son. Celles 
et ceux qui imaginaient les défunts 
parlant simplement au travers d’un 
micro vont être déçus, car ce serait 
trop simple, mais néanmoins bien 
pratique… peut-être un jour! Non… la 
technique est un peu plus complexe!

Pour expliquer le principe de la mé-
thode sans support, nous allons utili-
ser le mode d’enregistrement avec la 
bande magnétique, soit avec une cas-
sette audio normale. Cette dernière 
est constituée de minuscules parti-
cules de fer ou de chrome qui sont col-
lées les unes après les autres. Si vous 
regardez cette bande au microscope, 
vous remarquerez que ces particules 
sont alignées et qu’elles ne bougent 
pas, sauf quand on parle. En effet, à ce 
moment-là, elles sont modifi ées élec-
triquement et se mettent à bouger 
dans tous les sens en créant un signal 
qui va retranscrire ce que vous enre-
gistrez. La bande sert ainsi de larynx 
aux Esprits, qui activent électrique-
ment les particules pour les déplacer. 
La clé pour ce type d’enregistrement 
se trouve dans le souffl e résiduel de 
la cassette, ce bruit ressemblant à 
un «pchchchchchchchchch» que l’on 
n’arrive pas à enlever, et heureuse-
ment d’ailleurs. Ce souffl e, que l’on 
appelle aussi le bruit blanc, c’est 

plusieurs fréquences, jusqu’à 16’000, 
mises bout à bout. Les invisibles vont 
utiliser ces fréquences, les manipuler, 
les mélanger pour en former des mots 
et des phrases, de la même façon 
qu’on utilise notre larynx. Incroyable, 
non? C’est le déplacement des parti-
cules du souffl e dans le souffl e, avant 
que la voix dite paranormale arrive 
qui démontre que l’on est bien en face 
de quelque chose que l’on ne peut pas 
expliquer. Car notre technologie sait 
déplacer des particules bien sûr, mais 
on ne sait pas techniquement modifi er 
le souffl e.

Pour la méthode avec support la 
technique est la même, mais on y 
ajoute simplement beaucoup plus de 
fréquences, en injectant du bruit. Di-
vers moyens ont été essayés: mains 
qui claquent, froissement de feuilles, 
bruit de l’eau, mais malheureusement 
ce n’était pas suffi sant! La qualité de la 
voix que vous obtenez est tributaire du 
nombre de fréquences que vous lui of-
frez à la base. Un poste de radio ou un 
téléviseur sont déjà de bons supports. 
Idéalement il faudrait utiliser une fré-
quence radio ou une chaîne TV émise 
dans une langue étrangère, afi n de 
mieux distinguer le message qui sera 
exprimé dans votre propre langue.

Nos technologies actuelles nous 
permettent d’aller encore un peu plus 
loin! Les cassettes ayant tendance à 
disparaître des rayons des magasins, 
il nous est désormais possible de 
contacter l’au-delà au travers de notre 
ordinateur. Mais comment faire pour 
émettre ces fréquences que les enti-
tés utilisent? Il existe du bruit blanc 
(25’000 fréquences en même temps, 
plus puissant que le souffl e), ainsi 
qu’un magnétophone numérique que 
l’on peut télécharger gratuitement sur 
la toile. Pour enregistrer, le principe 
est le même: branchez votre micro, 
faites votre appel et mettez le bruit 
blanc. S’il y a un contact, on entendra 
une modifi cation du souffl e ainsi que 
des petits clics dans le souffl e avant 
et après la voix. Signe d’une interven-
tion non humaine, ces petits clics sont 

toujours de la même longueur et du 
même nombre que la phrase «para-
normale» qui suit. C’est lorsque le 
bruit blanc s’inscrit sur l’ordinateur, 
que l’entité fera la modifi cation. Il y a 
donc toujours capture de l’énergie du 
souffl e, transformation et enregistre-
ment. Pour résumer le tout, les entités 
utilisent les fréquences et les trans-
forment pour former des mots.

Rassurez-vous, si vous ne par-
venez pas à entendre des sons sur 
votre enregistreur, dites-vous bien 
que chacune des parties doit faire son 
apprentissage. Conservez vos enre-
gistrements, car plus tard, avec une 
oreille mieux exercée, vous percevrez 
peut-être quelque chose de nouveau. 
Tout vient avec la pratique! Et munis-
sez-vous de patience!

Petit mode d’emploi pour débutant

Le magnétophone
Il est indispensable d’avoir un enre-
gistreur, idéalement avec un système 
permettant de ralentir ou d’accélérer 
le rythme de la bande audio à l’écoute, 
car le débit de l’Esprit n’est pas forcé-
ment le même que le nôtre, il peut être 
plus rapide ou plus lent. Utile mais pas 
indispensable, un compteur permettra 
de localiser le message sur la bande.

Branchez un micro externe sur 
le magnétophone, insérez une cas-
sette vierge dans votre appareil et 
commencez l’enregistrement en po-



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

No 5
05 / 2014 

      
 La Voix de l’Âme...

...p
our écouter la voie du cœur !

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

sant des questions. Il est possible de 
demander la présence de quelqu’un 
en particulier ou de laisser venir une 
personne de l’invisible en général. 
Laissez suffi samment de temps blanc 
(sans parler) entre les questions, afi n 
que le ou les Esprits puisse(nt) formu-
ler une réponse.

Il est recommandé de faire une ses-
sion de 10-15 min. maximum, car il 
faut environ deux à trois fois plus de 
temps ensuite pour écouter la bande 
enregistrée.

Sans support audio cette méthode 
donne des voix assez faibles, c’est 
pourquoi il est vivement conseillé de 
recourir à un amplifi cateur de sons.

La radio
C’est la technique la plus répandue. On 
utilise une radio externe, idéalement 
branchée directement à l’enregistreur 
par un câble. Selon l’expérience de 
Madame Hildegard Schäfer, il semble-
rait que de cette manière l’on obtienne 
des voix plus fortes. Si vous ne possé-
dez pas de câble pour les réunir, alors 
mettez votre appareil radio proche de 
votre enregistreur (environ 15 centi-
mètres). Il existe plusieurs façons de 
procéder à l’enregistrement:

Branchez votre appareil radio entre 
deux stations de sorte à n’entendre 
ni voix ni programme musical. Cette 
technique est recommandée pour les 
débutants qui n’ont pas encore l’oreille 
pour reconnaitre les voix. En effet, au 
début il est plus simple d’entendre 
une voix sur un bruit de fond qu’avec 
d’autres voix.

Ou bien, branchez votre appareil ra-
dio sur une fréquence émettant un pro-
gramme de préférence parlé. Toujours 
selon l’expérience d’Hildegard Schäfer, 
les émissions parlées offrent plus de 
possibilités que la musique. Cette der-
nière n’offre pas les bonnes fréquences 
et est trop compliquée à manipuler. Il 
est recommandé de ne pas utiliser de 
fréquences radio émettant dans notre 
propre langage, ceci afi n d’éviter des 
suppositions et de mauvaises inter-
prétations. Les ondes slaves (en ondes 

moyennes) seraient bien adaptées pour 
percevoir ces voix. D’autres ne jurent 
que par l’«onde de Jürgenson» soit, 
sur les ondes moyennes vers 1480 kHz 
(entre Vienne et Moscou).

Une autre possibilité consiste à 
prendre deux radios; l’une est bran-
chée sur un fond sonore blanc (entre 
deux stations) et la deuxième sur une 
station émettant un programme parlé. 
Ce procédé offre plus de possibilités 
aux entités pour utiliser le support 
adéquat pour eux.

«La conserve»; elle nécessite l’ac-
quisition de deux enregistreurs. On 
enregistre sur une cassette un pro-
gramme radio qui nous convient et 
que l’on utilisera ensuite comme sup-
port pour faire un enregistrement de 
voix. Cette technique permet de faire 
un enregistrement avec à chaque fois 
le même support. En cas de doute, on 
peut revenir à l’enregistrement origi-
nal et vérifi er que la voix entendue n’y 
fi gurait pas.

L’ordinateur
Il vous faut un micro externe de pré-
férence que vous brancherez dans 
l’entrée micro de votre ordinateur, 
ainsi qu’un magnétophone numérique. 
La bande magnétique de la cassette 
est remplacée par le disque dur de 
votre ordinateur. Le procédé est iden-
tique à l’enregistrement sur cassette: 
le micro capte les sons émis et les 
enregistre sur le disque dur de votre 
ordinateur. Vous pouvez utiliser le 
bruit blanc ou une émission radio que 
vous aurez également téléchargée sur 
votre ordinateur. L’avantage de l’ordi-
nateur c’est que vous pouvez découper 
les plages son pour garder unique-
ment les plus intéressantes. Il offre 
également de meilleures possibilités 
d’archivage.

Les voix à «reverse»
Il s’agit de voix imprimées à l’envers 
de la bande originale. Certains appa-
reils électroniques sont dotés de cette 
fonction. Si à l’écoute vous entendez 
un message et que vous essayez de 

l’écouter à l’envers avec cette touche 
«reverse», il est tout-à-fait possible 
que vous entendiez un tout autre mes-
sage, alors qu’une cassette écoutée à 
l’envers ne produit normalement que 
des mots incompréhensibles! Selon un 
spécialiste de la voix, il n’existe aucun 
logiciel ou procédé mathématique per-
mettant de superposer des voix dans 
deux sens inverses, sans qu’elles ne 
soient déformées. Cette fantastique 
possibilité pourrait vraiment donner du 
poids à la croyance de ces voix paranor-
males, mais elle est malheureusement 
encore peu connue, donc peu étudiée.

Les autres moyens à disposition
Plusieurs transcommunicateurs ont 
découvert des messages ou des images 
évoquant un visage enregistrés sur leur 
ordinateur, des textes entiers impri-
més depuis leur imprimante ou leur 
fax (malheureusement le no. de fax de 
l’au-delà n’a jamais été mentionné!). 
D’autres ont fait mention de conversa-
tions téléphoniques avec l’au-delà, de 
messages reçus par sms ou sur le ré-
pondeur téléphonique. Pour l’enregis-
trement des voix sur les Smartphones 
cela ne donne pas encore de très bons 
résultats, car il n’y a pas assez de fré-
quences (4’000 seulement). La techno-
logie existe et continue d’évoluer dans 
ce sens afi n d’apporter encore plus de 
fréquences à nos amis invisibles pour, 
peut-être un jour, permettre une com-
munication en directe!

La télévision (TCI vidéo)
Penser que les morts passeraient un 
jour à la télévision, était une véritable 
utopie. Et pourtant les messages reçus 
sur bande magnétique, incitaient Klaus 
Schreiber à tenter l’expérience. Il es-
saya de fi lmer le fauteuil dans lequel 
sa mère avait l’habitude de s’asseoir, 
sans succès. Il persévéra jusqu’au jour 
où il reçut un message audio indiquant 
qu’il devait orienter sa caméra vers son 
poste de télévision, sur un canal vierge 
et qu’il devait fi lmer en noir et blanc. Et 
c’est en 1985 que la première image en 
TCI est apparue sur le fi lm de Klaus.
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Tout comme pour les EVP, il faut 
se munir de patience pour vision-
ner toutes les séquences fi lmées en 
TCI! En effet, sachant qu’à l’époque 
une caméra pouvait fi lmer environ 
1’500 images par minute, imaginez le 
nombre de photos à passer en revue 
pour un petit fi lm de 5 minutes. Il est 
donc aujourd’hui possible d’obtenir 
au travers de notre téléviseur des 
images de nos défunts, grâce à un ap-
pareil vidéo. La technique existe aussi 
et continue de se développer.

Ces quelques explications don-
nées, il subsiste un dernier point es-
sentiel, que Christophe Barbé a bien 
relevé dans son livre: nos intentions 
et notre état d’esprit sont importants 
au bon fonctionnement de cette tech-
nique, mais comme pour tout autre 
contact avec l’au-delà. Ceci n’est pas 
un jeu, et ne doit nullement être uti-
lisé pour montrer le côté incroyable 
de la chose, ou pour faire sensation. 
Cette forme de communication est un 
moyen de renouer les cœurs et les 
âmes entre les vivants et les défunts. 
Selon Yves Linès, «Les contacts avec 
l’Au-delà doivent être envisagés selon 
deux angles: se hisser hors du gouffre 
du désespoir par la découverte de 
la réalité de la survivance, et élever 
notre spiritualité.». Il est fort possible 
que si vous tentiez l’expérience dans 
un autre but que celui de l’amour, vous 
n’obteniez aucun résultat.

Pour tout enregistrement de voix, il 
est sincèrement recommandé de gar-
der un grand discernement et un bon 
esprit critique, afi n de ne retenir que 
les messages clairement audibles, ce 
qui permettra d’éliminer le plus sin-
cèrement possible le produit de notre 
imagination et de nos envies.

Et si dans votre hotte magique vous 
disposez de persévérance, prenez-la 
avec vous, vous en aurez grandement 
besoin!

Finalement, la TCI, est-ce de la mé-
diumnité?
Il y a peut-être autant de réponses que 
d’individus! Nous avons à notre dispo-

sition tout un choix de possibilités pour 
permettre la communication avec nos 
proches qui nous ont précédés dans 
cet autre monde, libre à nous d’utili-
ser telle ou telle voie, de prendre un 
appareil ou un médium comme porte-
parole. Il est clairement prouvé que 
la communication avec l’au-delà par 
l’intermédiaire d’un médium donne 
des retranscriptions plus directes, 
car tous les intervenants peuvent in-
teragir en même temps, ce que n’offre 
pas la transcommunication instru-
mentale. A contrario, elle laisse une 
petite trace audible, quelque chose 
qui nous dépasse, que nous ne pou-
vons pas toujours expliquer.

Que vous utilisiez une méthode plu-
tôt qu’une autre, essayez de goûter 
à cette sensation de magie qui fl otte 
dans l’air au moment du contact. 
Votre cœur, votre âme, ressentiront 
toujours si le message vient de l’au-
delà, et vous serez touchés et émus 
par les paroles venant du médium, 
par un seul mot entendu sur l’ordina-
teur, ou vu sur votre portable. La sen-
sation que l’au-delà existe laisse des 
traces dans votre cœur, c’est comme 
cela que vous les reconnaîtrez. Hilde-
gard Schäfer résume tellement bien ce 
que la TCI peut nous enseigner; «Dans 
une époque comme la nôtre avec ses 
courants négatifs qui déséquilibrent 
l’harmonie profonde de la nature, la 
recherche sur la transcommunication 
peut nous ramener vers ces valeurs 
que nous avons en grande partie ou-
bliées: la modestie, la réfl exion sur 
les forces spirituelles, l’attention por-
tée aux autres, le respect de tout ce 
qui vit, la vénération de la création, en 
un mot, l’amour.» Belles expériences 
en TCI à chacun d’entre vous!

Nous avons mené l’enquête…
L’équipe du journal s’est transformée, 
le temps d’une journée, en inspec-
teurs assidus pour partir à la décou-
verte de la TCI, en rencontrant Thierry 
Nachtergaële et ses assistantes, Lau-
rie Jarjoura, et Raymonde Bec qui est 
une des pionnières en TCI. 

Nous avons eu l’opportunité d’ap-
prendre à bien écouter une voix dite 
paranormale, pas évident la première 
fois, confus d’avoir confondu la voix 
d’une personne décédée avec le gro-
gnement… d’un ours! C’est véritable-
ment un travail de longue haleine et 
une habitude à prendre. Pendant cette 
journée certains ont pu ressentir la 
présence du Monde Spirituel, d’autres 
pas du tout. Chacun a son propre res-
senti mais peut être aussi victime de 
son imagination, de l’excitation du 
jour. Un Esprit était-il vraiment là? 

Notre atelier s’est achevé avec des 
sessions pratiques en groupe et en 
individuel. 

Nous avons attendu impatiemment 
les résultats de nos enregistrements 
de la part de M. Nachtergaële durant 
de longues semaines… sans succès! 
Car à l’heure de la mise en page, nous 
n’avons quasi pas eu d’écho de sa part 
à nos enregistrements. Dommage de 
n’avoir pas pu aller jusqu’au bout de 
cette expérience, la TCI garde ainsi sa 
part de mystère!

Une constatation en tous cas, les 
voix entendues sur les précédents 
enregistrements faits par Raymonde 
Bec durant vingt ans, semblaient heu-
reuses de pouvoir trouver sur cette 
terre des correspondants pour échan-
ger leurs idées et leurs émotions! 

A consulter:
Hildegard Schäfer, Théorie et pratique 
de la transcommunication. Un pont 
entre notre monde et l’au-delà, Edi-
tions Robert Laffont.

1 La majuscule ici fait référence au monde invi-
sible pour le distinguer de l’esprit, en parlant de 
notre mental
2 Selon Larousse: son accessoire ayant des fré-
quences multiples de celles du son fondamental 
et qui, se surajoutant à celui-ci, contribue avec 
d’autres à former le timbre
3 Selon Larousse: appareil servant à observer et 
enregistrer les variations d’une grandeur phy-
sique variable en fonction du temps
4 Appareils conçus par différents chercheurs pour 
capter et enregistrer les voix paranormales.
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THIERRY NACHTERGAËLE

IL ENREGISTRE LES VOIX DE L’AUTRE MONDE…
Interview de Thierry Nachtergaële, ingénieur du son et informaticien 

Cécile Umbria: Bonjour Thierry, de par votre 
profession le monde de l’audio n’a plus de se-
cret pour vous! Vous avez acquis un très bon 
bagage pour déchiffrer les messages reçus 
au travers de la TCI, mais comment cette ex-
périence est-elle venue à vous ?
Thierry Nachtergaële: Bonjour Cécile, merci 
de m’accueillir, c’est un plaisir que de partager avec vous 
et vos lecteurs notre passion commune. Effectivement le 
fait d’être derrière une console en studio d’enregistrement 
pour travailler, mixer, traiter et fabriquer des sons pour un 
disque, un fi lm ou réaliser des bruitages pour un dessin 
animé est indéniablement un plus pour des analyses audio 
sur des enregistrements obtenus par la transcommunica-
tion. C’est un job de patience, de concentration… et d’oreille. 
De fait, les nôtres sont habituées à entendre des choses 
que tout le monde n’entend pas. Cela m’a évidemment faci-
lité la tâche lors du traitement des «voix». J’en suis venu 
à traiter des enregistrements audio obtenus en TCI grâce 
à Patrick Flamand, passionné de TCI et que j’ai rencontré 
en 1999 dans une réunion sur les phénomènes inexpliqués. 
Il est venu vers moi pour me faire connaître ses enregis-
trements qui selon lui comportaient des anomalies acous-
tiques. Il m’a demandé mon aide pour les analyses. Ensuite 
et compte tenu de ce que j’y ai trouvé, j’ai considéré que le 
sujet comportait suffi samment de points spécifi quement 
distincts des enregistrements «ordinaires» pour continuer 
à travailler dessus.

La TCI est perçue comme une manière plus directe de 
contacter les défunts, car cette technique ne demande 
pas l’aide d’un médium. Pourriez-vous nous décrire 
brièvement ce qu’est la TCI et comment vous pratiquez ?
Effectivement la TCI ne nécessite pas systématiquement la 
présence d’un médium. Celui-ci est l’intermédiaire entre 
l’invisible et la personne qui demande le contact. Avec la 
TCI l’interface c’est l’humain et le magnétophone. Je n’ai 
pas encore constaté de différences de résultats lors d’ex-
périmentations avec ou sans médium, si les «invisibles» 
sont disposés à vous laisser un message, cela fonction-
nera de la même façon.

La TCI, pour ceux qui ne connaissent pas, c’est établir 
un contact avec une forme d’intelligence invisible à l’aide 
d’un support audio (radio par exemple) qui va être enregis-
tré sur un magnétophone. Lors de la réécoute de la bande 

magnétique il y a, mais pas toujours, des 
«messages» qui s’intercalent dans le support 
de base et le plus souvent destinés à la per-
sonne qui réalise l’expérimentation. Si le sup-
port radio est dans une langue étrangère, les 
«voix» qui s’immisceront lors de l’enregis-
trement seront dans votre langue. Ce contact 

sera généralement assez court, entre quelques mots et 
une phrase complète pour les plus chanceux. Pour ma part 
je pratique seulement avec mes amis, ma famille ou seul. 
Je ne réalise pas d’expériences en public mais plutôt des 
ateliers, comme avec l’équipe de votre journal, pour expli-
quer une ou plusieurs méthodes de travail.

Est-ce que tout un chacun peut s’initier à la TCI ou faut-
il être absolument ouvert au spirituel pour recevoir des 
messages? C’est une méthode qui demande du temps et 
de l’énergie, pourquoi donc l’utiliser, un médium ne suf-
fi t-il pas pour ceux qui sont de l’autre côté?
Tout le monde peut faire de la TCI. Elle permet à chacun, 
comme avec un médium, d’établir un contact avec «l’invi-
sible». Pas d’obligation d’être ouvert au spirituel. Vous avez 
des transcommunicateurs qui sont très croyants, ouverts 
à tout cela sans obtenir de résultats et l’inverse est vrai 
aussi. Le médium peut suffi re pour établir un contact sans 
passer par la TCI. Chacun choisit la méthode qu’il préfère. 
Il n’y a pas de meilleures méthodes mais plutôt différents 
moyens pour contacter nos invisibles. Je m’explique: quand 
vous voulez contacter une personne, vous pouvez envoyer 
un mail, un SMS, téléphoner ou envoyer une carte postale. 
On peut donc accepter qu’il y ait également plusieurs pos-
sibilités pour que nous soyons contactés.

Il y a, vous le savez, plusieurs «niveaux» vibratoires et 
dimensionnels, fonctionnant à des fréquences différentes 
dans notre univers visible et invisible, ceci est un fait 
confi rmé récemment par des chercheurs en astrophysique 
au Royaume-Uni, au Canada et aux U.S.A. Chaque niveau 
ayant ses propres fréquences, «l’invisible» qui établit le 
contact pourrait venir d’un niveau précis ou d’un univers 
parallèle utilisant ainsi le moyen de transport le plus adap-
té à la transmission de son «message» par rapport aux 
capacités de celui qui en fait la demande.

Chaque méthode permet d’accéder à des «guides» et à 
des «invisibles» différents selon le «niveau» où ils se situent. 
C’est la raison pour laquelle il y a des médiums, des trans-
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communicateurs, des cartomanciennes, des clairvoyants, 
tout comme ceux qui pratiquent la clair-audience, le yi-king 
etc. Ce ne sont fi nalement que des moyens différents pour 
transporter les messages jusqu’à nous. Par conséquent, ce 
n’est pas plus la TCI que la médiumnité, pas de dualité, cela 
dépend des compétences et envies de chacun. Dans tous les 
cas le contact s’établit et c’est l’essentiel. 

Par quel procédé un message s’imprime-t-il sur une 
bande magnétique, a-t-on pu étudier scientifi quement 
cette manière de recevoir les informations de l’invisible?
Un message s’imprime sur une bande grâce à plusieurs 
phénomènes et tout dépend de la méthode. En TCI il y a 2 
méthodes très utilisées.
Sans support
Vous le savez, un enregistrement via une bande magné-
tique (cassette) contient toujours du «bruit de souffl e» 
celui-ci est inhérent à la structure de la bande magné-
tique. Les «invisibles» se servent des fréquences conte-
nues dans le «bruit de souffl e» résiduel de la bande. Ils les 
manipulent afi n de les réunir et d’en faire une succession 
de mots compréhensibles par l’oreille humaine. Comment 
cela fonctionne-t-il? Lorsque vous parlez, votre larynx 
émet des sons. Ils ne sont en fait que des fréquences fon-
damentales mises bout à bout et qui fi nalement forment 
le mot que vous prononcez. Ces fréquences émises par la 
voix humaine se situent entre 300 et 1200 hertz. C’est donc 
l’amalgame et le mélange ordonné de ces fréquences qui 
forment les mots, phrases et les intonations qui vont avec. 
Nos chers «invisibles» font très forts:

1. Ils capturent les fréquences contenues dans le 
«souffl e» de la bande et en forment des mots et des 
phrases, comme le larynx. Souvent lorsqu’une «entité» ar-
rive sur la bande elle s’annonce. Le souffl e se transforme 
dans sa tonalité et l’on entend cette modifi cation avant la 
prononciation du message et à la fi n de celui-ci. Le «bruit 
de souffl e» monte clairement dans les aigus alors qu’il ne 
bouge pas avant et qu’il revient à la normale après. Il y a 
assez de fréquences dans le «bruit de souffl e» pour les 
amalgamer et en faire des sons compréhensibles.

Le souffl e ne peut pas varier naturellement de la sorte. 
Il y a une manipulation évidente des fréquences de la cas-
sette au seul moment de l’arrivée et de la sortie de la 
«voix» ce n’est absolument pas normal. Un enregistre-
ment quel qu’il soit (musique, dialogue, etc.) ne dénature 
en aucun cas le souffl e contenu sur la cassette lors de la 
phase de «recording». Humain? Non! Ce phénomène est 
une caractéristique liée à la TCI.

2. Les «invisibles» canalisent l’énergie contenue dans 
la bande. Cela se fait également entendre avant et après le 
message par des petits sons très caractéristiques, comme 

si l’on frappait à une porte pour signaler sa présence. Ces 
petites «frappes» ressemblant à des «toc-toc» ont deux 
particularités:
- leur quantité est identique au nombre de mots contenu 
dans le message. Elles se trouvent avant et à la fi n du mes-
sage.
- la modulation et la tessiture (c’est-à-dire la variation de 
la hauteur de la «note» du son de ces «frappes») est iden-
tique à l’intonation de la phrase. C’est fabuleux. Ce n’est 
pas tout le temps comme ça mais ce processus revient très 
souvent.
Avec support
Si vous voulez utilisez un support, privilégiez la radio sur 
une fréquence étrangère à votre langue. Cela permet d’une 
part de détecter rapidement les messages transformés 
dans votre langue et d’autre part, la voix humaine est plus 
facile à travailler pour les «invisibles». Ils prennent les 
mots déjà prononcés, et les restructurent pour les mettre 
en forme afi n que vous compreniez le message. Ils sont 
aussi capables, avec le support radio, d’aller chercher une 
phrase complète sur une autre station ou dans le fl ux glo-
bal des ondes radios émises sur la planète, et de la super-
poser à votre support de base ou à s’intercaler durant les 
«silences radio». Ces mots ou ces phrases sont ensuite 
captés, modulés, assemblés et redistribués par les «invi-
sibles» au transcommunicateur, pour fi nalement former le 
message en l’insérant dans le support principal sur le ma-
gnétophone. Là aussi c’est vraiment très fort de leur part !
Le «support» permet de mieux entendre les messages, le 
«sans support» un peu moins. 

Ce dernier en revanche est plus précis car moins pollué 
de sons divers mais plus diffi cile à l’écoute si vous n’avez 
pas de matériel pour traiter et isoler les fréquences. Le 
support n’est pas une obligation, chacun fait comme il le 
ressent, pour ma part j’aime la TCI sans support. Cer-
tains transcommunicateurs utilisent des supports divers 
et variés comme les bruits de l’eau, du papier froissé, des 
voitures etc. Sur le principe vous pouvez utiliser le bruit 
de votre moteur de voiture puisqu’il génère des fréquences 
pour l’émission de son «bruit» (attention au gaz d’échap-
pements quand même!) Certains supports tel que les oi-
seaux non, car trop peu de fréquences et pas dans la bonne 
«plage», l’eau, pourquoi pas! Mais utilisez une douche plu-
tôt que l’eau du robinet.

Il faut pratiquer la TCI avec un support pouvant géné-
rer une plage de fréquences fondamentales suffi samment 
grandes pour que les «invisibles» puissent s’en servir et 
les structurer en phrases audibles. Plus ces fréquences 
se retrouvent dans la gamme de la voix humaine, meilleurs 
seront vos résultats. Il faut rester logique car les «invi-
sibles» eux le sont! 



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

No 5
05 / 2014 

      
 La Voix de l’Âme...

...p
our écouter la voie du cœur !

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

Souvent les transcom-
municateurs qui n’ont pas 
ou peu de résultats utilisent 
de mauvais supports ou bien 
ils font partie de ceux qui 
n’auront jamais de contact. 
Quant aux expériences sans 
support il faut un magné-
tophone qui ne soit pas de 
trop bonne qualité, pour 
qu’il y ait suffi samment de 
«bruit de souffl e». N’utilisez 
pas la fonction «DOLBY» 
par exemple qui retire une 
partie du «bruit de souffl e».

En ce qui concerne les 
fréquences radios, pourquoi 
pas! Pour explorer cette 
piste il faut utiliser des sta-
tions de radio amateurs qui peuvent balayer sur de grandes 
bandes de fréquences. Un poste de radio classique ne peut 
pas le faire. 

A notre époque, nous avons plus de peine à trouver un 
magasin qui vende encore des magnétophones et des 
cassettes, pensez-vous qu’il soit possible d’utiliser la 
technologie actuelle, exempte de bande, pour enregis-
trer des voix sur notre téléphone mobile par exemple?
Le téléphone mobile, non! Trop mauvaise qualité audio, 
sans souffl e ni parasite pouvant satisfaire pour le moment 
les critères requis. Mais peut-être que le temps me don-
nera tort et que les «invisibles» sauront s’adapter. Effec-
tivement les cassettes audio ont maintenant quasiment 
disparu de la circulation, et je travaille en ce moment à une 
nouvelle méthode de remplacement avec l’informatique. 
Je vous en ferai part dès que j’aurai terminé.

Les opinions divergent souvent d’un coin de la planète à 
l’autre, et j’ai très souvent remarqué qu’en France vous 
faites très attention «aux dangers» liés à cette forme de 
communication et à la médiumnité de manière générale. 
Par exemple, le temps accordé à la transcommunication 
ne doit pas dépasser 10-15 minutes, sans quoi d’autres 
entités dites «négatives» peuvent interférer. Quel est 
votre point de vue à ce sujet? Croyez-vous que de tels es-
prits existent? Et si oui, pensez-vous qu’ils ne seraient 
pas plutôt la matérialisation de nos peurs, croyances ou 
habitudes liées à la religion, voire à notre ego?
Vous répondez un peu à la question. Beaucoup de croyances 
dans tout cela. A mon avis, il est évident que les énergies 
et les contacts peuvent être positifs ou négatifs selon 

comment on les ressent, 
c’est l’essence même de 
toute chose que d’avoir son 
contraire pour exister. Quant 
aux dangers, pour ma part 
je n’ai pas de retour néga-
tif sur ma propre personne 
(ouf!). Oui, Cécile, il y a des 
énergies que nous humains 
qualifi ons de négatives. Il y 
a des lieux, des personnes, 
des objets «habités» négati-
vement, c’est bien connu et 
très bien documenté, mais 
ce n’est pas mortel, juste 
gênant. Cela se traite par 
des actions de bon sens.

Je pense que si certaines 
personnes développent des 

facultés médiumniques et pratiquent un art ésotérique en 
rapport avec les «invisibles», c’est que cela nous est per-
mis et donc sans danger, sinon cela n’aurait pas de sens 
pour moi. Pourquoi le pourrions-nous si cela représentait 
un danger? La communication avec les «Esprits» existe 
depuis que l’homme est homme et cela n’a pas entravé 
notre évolution. Au contraire, que celles et ceux qui pos-
sèdent ces facultés n’hésitent pas à pratiquer, toujours 
avec amour et en conscience, et soyez d’abord à l’écoute de 
vos intuitions, ce sont déjà des messages que vous recevez. 
Je considère comme un devoir que de transmettre une in-
formation si vous êtes intuitif, sensitif, médium etc. Il s’agit 
de permettre au destin d’être plus fl uide. Il faut aider ces 
«invisibles» dans leurs missions d’assistanat qu’ils font 
envers nous en nous transmettant des messages, en nous 
avertissant, en nous protégeant. Il ne s’agit pas de modifi er 
le cours des choses mais de mieux les accompagner. «Ils» 
nous aident, alors aidons-les aussi quand ils le demandent 
en étant à leur écoute. C’est un bel échange vous ne trouvez 
pas? Quant au temps des 10-15 minutes, pas de règle pour 
moi, commencez et arrêtez quand vous voulez. Beaucoup 
de messages que j’ai traités sont en bout de cassette (30 
minutes). Quand ce n’est pas trop long, cela a l’avantage de 
ne pas trop prendre de temps pour la réécoute.

Selon vous, qui communique? Nos proches décédés ou 
est-ce d’autres énergies, et dans ce cas-là, qui ou quoi? 
Comment être certain que ce sont bien nos proches dé-
cédés et que nous n’infl uençons pas les informations par 
notre propre énergie, notre volonté ou autre?
Il n’est pas possible pour le moment de VALIDER que ce 
sont nos disparus, malgré des informations reçues parfois 
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de telle façon que l’on est certain, tout autant que nous 
sommes, que ce sont bien eux. Voici un petit aperçu de ce 
qui pourrait être à l’origine des «Voix»:
1. Nos disparus (hypothèse la plus sympathique!)
2. Des projections de pensées déclenchées par notre cer-
veau et ensuite enregistrées inconsciemment sur le ma-
gnétophone. L’inconscient répondant ainsi aux questions 
de l’expérimentateur. J’ai testé cette méthode et cela fonc-
tionne. Je vous propose de vous référer également à l’ar-
ticle paru dans Parascience N°43 d’avril 2001 qui traite le 
sujet. Par défi nition l’inconscient n’est pas palpable, le cer-
veau pourrait donc émettre des réponses à des questions 
sans même que vous vous en aperceviez. Les fréquences 
émises étant enregistrées sur la bande.
3. Une forme d’information résiduelle (propagation ionos-
phérique) d’émissions radios diverses qui demeurent dans 
l’espace-temps et qui se poseraient en interférence sur les 
bandes magnétiques capables, elles, de les capter et de 
les conserver. Cette hypothèse servie à outrance par les 
sceptiques n’explique pas du tout le fait que les messages 
soient des réponses sensées et non une succession de 
mots sans aucun sens. Ce serait vraiment une coïncidence 
extraordinaire que des émissions radio présentent dans 
l’air puissent d’elles-mêmes se structurer pour apporter 
un message clair en réponse à la demande de contact de 
l’expérimentateur. Donc hypothèse, certes, mais peu pro-
bable. 
4. Des êtres extérieurs à notre planète, à notre dimen-
sion, à notre univers qui communiqueraient avec nous.

Comme toute bonne chose a une fi n, nous arrivons au 
terme de l’interview. Souhaitez-vous ajouter une autre 
opinion ou nous faire part d’une de vos expériences?

Mes expériences!! Houlà! Vous avez 2 jours à perdre? 
Blague à part, J’aimerais conclure en rappelant à toutes 
fi ns utiles que:

«L’homme» n’est pas une machine, c’est un être vivant 
issu de l’univers. Il a perdu depuis longtemps beaucoup 
de ses repères. Cela explique en partie les gigantesques 
problèmes que rencontre l’humanité aujourd’hui collecti-
vement et individuellement. Nous devons retrouver notre 
place au sein de la nature et des énergies qui nous en-
tourent. L’inverse serait problématique pour le devenir de 
notre espèce.

Il est temps de changer notre histoire et d’évoluer au-
trement. Chacun se rend compte aujourd’hui que quelque 
chose ne tourne pas rond. Cette perception est le signe 
d’une évolution inconsciente, d’une élévation vibratoire de 
la planète et de ses occupants. La matière n’est qu’une illu-
sion puisqu’elle se fait et se défait à chaque instant. Nous 
sommes tous dans le même bain. Chacun produit et parti-
cipe à la qualité de ce bain.

Au plaisir de vous reparler et de partager avec vous ces 
moments d’une vie si précieuse, volonté commune vous en 
conviendrez, d’avancer le mieux possible et ensemble vers 
notre destinée.

Bon vent à tous et surtout de bons contacts avec qui vous 
savez!

Thierry, je vous remercie du fond du cœur pour le temps 
consacré à cette interview. Toute l’équipe du Journal se 
joint à moi pour vous remercier chaleureusement, ainsi 
que Laurie Jarjoura et Raymonde Bec d’avoir accepté de 
faire le voyage jusqu’au Jura Suisse afi n de partager vos 
connaissances, toute belle suite à vous trois.

Pour contacter Thierry:
Ville: Honfl eur - Calvados
Pays: France
Tél.: 0033 (0) 2 31 88 65 37
Mail: thierrynach@gmail.com
Site: www.tci-france.com

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



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

No 5
05 / 2014 

      
 La Voix de l’Âme...

...p
our écouter la voie du cœur !

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

Tout le monde rêverait d’avoir une 
base de données à disposition, qui 
offrirait une réponse à toutes les 
questions existentielles qu’on peut se 
poser en tant qu’humain. Internet est 
l’exemple d’un excellent moyen ac-
cessible à tous: la connexion est très 
rapide et on y trouve des informations 
de tout genre, mais dont l’exactitude 
ne peut pas toujours être démon-
trée. Lorsqu’il est question de sujets 
touchant à la vie privée les informa-
tions sont inexistantes. De plus il est 
indispensable d’avoir tout un matériel 
pour se connecter. Ce moyen physique 
pourrait être concurrencé par une 
autre façon d’obtenir de l’information 
et qui offre l’avantage de ne nécessi-
ter aucun tracas logistique: la cana-
lisation. Il s’agit de la capacité qu’ont 
des personnes nommées médiums, 
canals – ou toute autre appellation – à 
se mettre directement en communi-
cation avec une source supérieure. La 
source peut porter un nom différent 
selon les croyances du canal, sa façon 
de vivre, son éthique.

Premiers pas dans une méthode de 
communication ultra sophistiquée 
De la même façon qu’il est obliga-

toire d’établir une connexion pour 
pouvoir chercher des informations 
sur Internet, il est indispensable de 
se connecter à la source supérieure 
pour pratiquer la canalisation. Il est 
possible d’utiliser différents moyens 
pour y parvenir. Dans tous les cas, 
la fi nalité est un état modifi é de 
conscience. Lorsque la personne a 
établi la connexion, elle entend clai-
rement et distinctement une voix in-
térieure qui lui transmet des paroles 
empreintes de sagesse ou de nature 
philosophique, s’adressant à une per-
sonne ou un groupe. Cette personne 
en connexion avec une énergie supé-
rieure est appelée canal. Là où les 
méthodes divergent, c’est dans la fa-
çon d’obtenir des informations et dans 
la façon de les transmettre. Parfois 
cela se passe par oral, d’autres fois 
par écrit ou au moyen de dessins.

Il existe donc plusieurs manières 
de canaliser. Une chose est pourtant 
constante, c’est que le canal doit bien 
se centrer et faire le vide dans son es-
prit. Ensuite il laisse venir les mots ou 
les phrases, sans chercher quoi que ce 
soit, connecté directement à la source 
supérieure. Il est possible pour cette 
source de donner des informations 

très précises portant sur différents 
sujets. Pour certaines personnes, de-
venir un canal s’est fait de façon natu-
relle, sans recherche ni préparation 
particulière  Pour d’autres, le chemin 
fut plus long. Comme dans chaque 
apprentissage, chacun est différent.

Revenons à notre super moyen de 
communication. Le canal est connec-
té à l’énergie et il est donc possible de 
lui poser une multitude de questions, 
mentalement ou par personne inter-
posée. La pertinence des réponses 
semble correspondre à la netteté de 
la connexion avec la source, ou l’état 
de transe dans laquelle le canal se 
trouve. Selon l’expérience d’un ancien 
journaliste américain, David Thomas 
qui a réalisé le documentaire «Tun-
ning In» sur le sujet, les personnes 
qui canalisent ont souvent une façon 
identique de procéder. Elles n’ont 
besoin que de quelques minutes pour 
se mettre en transe, et ensuite elles 
laissent l’énergie qu’elles canalisent 
prendre place en elles. Il arrive que 
ces personnes changent de voix, 
d’intonation, et qu’elles adoptent des 
attitudes particulières, comme par 
exemple une gestuelle qui ne leur cor-
respond pas. Lors de ces rencontres 
ce qui a surtout frappé le journaliste, 
de même que son cameraman, ce sont 
les différents caractères qui émanent 
du médium. Ainsi il a pu distinguer plu-
sieurs personnalités à travers l’éner-
gie canalisée, chacune ayant sa propre 
manière de parler. Jamais il n’a fait 
l’expérience d’une source dictatrice ou 
agressive. Chaque énergie canalisée 
exprimait à sa façon la compassion et 
l’amour universel.

D’où vient l’énergie canalisée?
Dans toute croyance qui établit que 
la mort physique n’est qu’un pas-
sage vers une autre conscience, on 
retrouve la notion de jugement des 
actes accomplis durant sa vie passée, 

LA CANALISATION… PLUS FORTE QU’INTERNET!
Texte de Mélanie Tissot
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ce qui permettrait à l’âme d’évoluer. 
L’évolution de l’âme semble être une 
préoccupation importante de chaque 
religion ou croyance, et leurs écrits 
en parlent tous à leur manière.

Dans le courant spirite par 
exemple, il existe sept mondes ou 
états de conscience dans le Monde 
Spirituel. Chacun d’eux possède une 
énergie particulière, propice à l’évo-
lution de l’âme. Un monde est un 
état où la compréhension des choses 
devient toujours plus large, bien que 
notre condition humaine nous pousse 
à voir ces mondes construits comme 
des lieux, et de façon hiérarchique, 
ce qui n’est pas l’idée à retenir. On 
retrouve dans chaque courant de 
croyance qu’un être devra passer par 
différentes étapes pour entrer dans la 
compréhension universelle, celui des 
hauts guides spirituels – Dieu, Krish-
na ou autres divinités. Avant d’entrer 
dans cet état de conscience diffé-
rent de celui d’un être humain, l’âme 
doit se débarrasser de sa personna-
lité (toutes les expériences qu’elle a 
vécues jusqu’ici, ses sentiments et 
l’image qu’elle a d’elle-même). Elle 
doit se libérer de son identifi cation 
personnelle, afi n de pouvoir fusionner 
avec l’énergie universelle, et appro-
fondir ainsi ses connaissances parti-
culières.

Il existe des états de conscience 
proches de notre perception, de nos 
concepts humains. Un esprit qui a at-
teint une compréhension universelle 
des choses peut passer d’un état de 
conscience à un autre et peut donc 
très bien faire passer des messages 
par les personnes décédées qu’un 
médium contactera. Quant aux autres 
mondes, dont la compréhension re-
quiert autre chose qu’un cerveau hu-
main, il est beaucoup plus diffi cile d’en 
saisir la dimension, et probablement 
impossible et inutile de vouloir com-
prendre comment ils fonctionnent. 
Les  énergies qui viennent de ces 
mondes-là ont la possibilité de faire 
passer des messages qui contiennent 
une part de vérité très profonde, mais 

elles sont obligées d’aligner leur 
conscience à notre niveau pour que 
notre compréhension humaine puisse 
en saisir le sens.

Quelles énergies peuvent être cana-
lisées? 
Il est aisé de trouver des personnes 
qui pratiquent la canalisation, un peu 
partout dans le monde. Il y a quelques 
années on parlait beaucoup de chan-
neling, dont le principe est identique. 
Ce mot anglais a la même signifi ca-
tion que canalisation. Aujourd’hui le 
langage populaire utilise des désigna-
tions un peu plus sophistiquées, plus 
complexes parfois, qui pourtant se 
rapportent au même moyen de com-
munication. Il était souvent question de 
canalisation angélique. Actuellement 
les anges ont toujours leur place dans 
notre culture, mais d’autres éner-
gies plus exotiques ont également la 
cote auprès des canals ou médiums. 
Par exemple, l’énergie de l’archange 
Michaël est souvent invoquée lors de 
canalisations de guérison physique ou 
psychique, mais d’autres archanges 
peuvent aussi intervenir. L’archange 
Michaël est connu pour exercer un 
pouvoir très fort et il aide facilement 
les personnes qui le canalisent à pro-
diguer des soins. 

D’autres énergies sont suscep-
tibles de donner des réponses pré-
cises sur différents sujets. Ceux qui 
ont lu le livre « Conversations avec 
Dieu « de Neal Donald Walsh, savent 
qu’il converse directement avec Dieu. 
En lisant ce livre, on se rend compte 
que l’énergie canalisée s’est prê-
tée facilement au jeu des questions/
réponses à un niveau plus général de 
l’humanité entière. Les réponses don-
nées sont cohérentes et visiblement 
très précises. C’est également le cas 
pour le livre écrit par le journaliste 
David Thomas suite à son documen-
taire, «Tunning In». On découvre que 
toutes les énergies canalisées s’ac-
cordent sur les questions fondamen-
tales et énigmatiques de la vie. Et ça 
fait du bien, car on retrouve une cer-

taine concordance, et ceci même si on 
se trouve face à un canal qui s’appelle 
Darryl Anka et qui canalise Baschar... 
une conscience extraterrestre !

Un courant qui a le vent en poupe 
actuellement est la lecture des dos-
siers Akashiques. Ces dossiers sont 
comme une immense bibliothèque 
universelle où les parcours passés et 
futurs de toutes les âmes sont confi -
nés. Toute l’histoire de l’humanité, 
des planètes et même de la création y 
serait répertoriée. En se référant à la 
théorie des mondes dans le précepte 
du courant spirite, il faudrait mettre 
ces dossiers Akashiques dans le 6e 

monde, là où tous les esprits, bien 
que séparés, ne font plus qu’un. La 
compréhension limitée des humains 
les rend incapables de saisir toute la 
sagesse que renferment ces dossiers. 
C’est pourquoi les personnes qui vont 
lire les dossiers canaliseraient en fait 
les énergies des guides spirituels qui 
peuvent rendre les informations com-
préhensibles pour les humains. Ce 
sont des êtres spirituellement très 
développés qui ne livreront que des 
informations pertinentes susceptibles 
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d’être comprises par la conscience 
humaine. Ils font une sorte de tri par 
rapport au niveau de compréhension 
du receveur.

Souvent, on voit que les canals ont 
affaire à la même énergie. Lorsqu’un 
médium lit les dossiers Akashiques 
pour une personne, ce sont les guides 
de celle-ci qui sont canalisés. Si le 
canal va lire ses propres dossiers, 
il aura probablement affaire aux 
mêmes énergies régulièrement. Il est 
possible de comparer la relation entre 
le canal et l’énergie canalisée à une 
amitié, une relation faite de confi ance 
réciproque. Peu importe le type de ca-
nalisation, plus la relation est nourrie, 
plus les liens deviennent forts et pro-
fonds et de ce fait les conversations 
plus intimes.

Une séance, ça se passe comment?
Certes, il n’existe pas de séance type 
avec un protocole à suivre, mais en 
tant que client il est bien normal 
d’avoir certaines attentes.

Si l’on se réfère au livre Tunning 
in, la première étape est celle où le 
canal se met en condition pour entrer 
en communication avec l’énergie. 
Cela peut aller de quelques secondes 
à quelques minutes. Un canal qui se 
met en transe profonde fait littérale-
ment disparaître sa conscience pour 
laisser la place à celle de l’énergie 
canalisée. Il existe aussi des canals 
qui restent en transe légère et qui se 
souviennent de tout ce qui se passe, 
ou au moins d’une partie. L’expérience 
la plus exaltante provient certaine-
ment d’une rencontre avec un canal 
qui part en transe profonde et qui ne 
peut donc aucunement interagir dans 
les réponses données.

La partie la plus excitante peut 
donc commencer et un dialogue s’ins-
talle entre la personne canalisée et le 
client. Parfois il est possible de poser 
des questions. Quand elles se réfèrent 
à des questions personnelles, les 
réponses ne sont jamais empreintes 
de jugement et laisseront toujours 
place à la compréhension et à la com-

passion. Si la réponse est dictatrice, 
négative, moralisante, jugeante, c’est 
que la conscience du canal a repris le 
dessus, car même si la réponse n’est 
pas celle que le client attend, elle aura 
toujours la compassion d’une source 
supérieure.

Pour des questions plus globales 
traitant de la nature humaine, les ex-
plications peuvent parfois apporter 
un bouleversement total de nos cer-
titudes: il n’est pas impossible que la 
réponse apporte une lumière sur des 
aspects jusqu’alors ignorés, ou fassent 
voir certains éléments sous un autre 
angle. La fi nesse des réponses doit 
bien sûr parler au client et lui seul 
saura s’il sent une résonance dans les 
paroles entendues, et ceci même si la 
réponse ne lui plaît pas.

La canalisation terminée, la cons-
cience du canal reprend totalement 
ses droits.

Petite mise en garde
Lors d’une séance de canalisation, 
comme d’une séance de médiumnité, 
on est en droit d’attendre de l’éthique 
et de la considération. La canalisation 
est une discipline sérieuse, qui néces-
site une grande humanité et beau-
coup de respect. Pourtant, le respect 
n’est pas toujours une constante et 
on trouve parfois des personnes qui 
disent canaliser toutes sortes d’éner-
gies très exotiques ayant le vent en 
poupe. Dès lors que le canal prononce 
des paroles accusatrices, qui exigent  
maintes choses de la part de la per-
sonne qui vient le voir, il est certain 
qu’il ne s’agit plus de canalisation, 
mais plutôt d’escroquerie. Il est bien 
connu qu’il existe des personnes mal-
veillantes s’autoproclamant médiums, 
qui trouveront le moyen de prendre le 
pouvoir sur les autres dans le seul but 
de nourrir leur ego. De très bons co-
médiens pourront faire beaucoup de 
mal en faisant croire qu’ils canalisent 
une personnalité célèbre, alors qu’ils 
donnent des réponses totalement in-
ventées!

Les personnes qui demandent des 

canalisations doivent également être 
conscientes qu’elles sont respon-
sables de leurs choix, de leur façon de 
vivre aussi, et qu’en aucun cas elles 
ne peuvent exiger des énergies cana-
lisées qu’elles leur dictent leurs faits 
et gestes. Devenir dépendant de ses 
énergies canalisées peut également 
avoir des conséquences fâcheuses 
dans la vie.  

En résumé…
Quel que soit le nom donné aux per-
sonnes que l’on canalise, n’a-t-on pas 
accès fi nalement aux différentes fa-
cettes d’un savoir universel? Chacun, 
à son niveau et à sa manière, exprime 
la même sagesse, permettant à la 
personne qui reçoit l’enseignement 
de l’intégrer à son degré de com-
préhension. Un peu comme si Inter-
net donnait des réponses adaptées à 
l’intellect de chacun. En défi nitive, le 
fait de canaliser un Esprit portant un 
nom célèbre donne-t-il plus de valeur 
à l’enseignement reçu que s’il venait 
d’une personne décédée totalement 
inconnue? Nos proches décédés qui 
nous accompagnent chaque jour ne 
sont-ils pas aussi nos guides?

A consulter: 
S’ouvrir au channeling, Sanaya Roman 
et Duane Packer, Mama Editions
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NICOLE COUDRAY

Mélanie Tissot: Bonjour Nicole, j'ai trouvé 
un nombre très restreint de personnes 
sérieuses qui disent pratiquer la canalisation. 
Qu’en est-il de votre expérience, et comment 
en êtes-vous arrivée à faire cette forme de 
travail avec l’invisible?
Nicole Coudray: Bonjour. Il y a différentes 
sortes de canalisation. Pour ma part, mon travail consiste 
à écouter et transmettre des messages reçus du Monde 
Spirituel. Depuis mon enfance, j’ai toujours ressenti les 
énergies et j’ai toujours été attirée par le monde invisible 
sans savoir vraiment le gérer. Quand j’ai eu une vingtaine 
d’années, j’ai eu une discussion avec ma coiffeuse qui voyait 
et canalisait le Monde Spirituel. Elle m’a proposé de suivre 
un séminaire qu’elle organisait sur un week-end en Suisse. 
Elle avait fait venir Janet Parker, médium anglaise. Lors 
de ce séminaire j’ai commencé à mieux comprendre mon 
fonctionnement avec le monde invisible et j’ai ainsi appris 
à le gérer: quand on naît avec la capacité d’être en relation 
avec le monde invisible il faut vraiment apprendre à ouvrir 

son canal lorsque l’on veut être en connexion, 
et à l’inverse, à le fermer lorsque l’on ne 
veut pas l’être. J’ai commencé à donner des 
séances de médiumnité pour des amis, puis 
les amis des amis et ainsi de suite. Au départ je 
me destinais à faire un travail avec les animaux 
car j’ai toujours eu un lien étroit avec eux. Ils 

m’ont beaucoup apporté, m’aident à me ressourcer et à 
être bien ancrée. Mais voilà, mon chemin de vie est d’aider 
aussi les bipèdes! J’ai un grand nombre de demandes pour 
communiquer avec nos amis du Monde Spirituel et j’en ai 
fait mon travail. Cette activité m’apporte beaucoup et elle 
permet aussi d’amener une vision différente de la vie et de 
la mort aux personnes qui perdent des êtres chers. Quand 
on voit que la vie continue et que la mort n’est qu’une 
transformation, notre bien-être s’en ressent profondément.

On entend parler de canalisation, de channeling, de 
transmission ou encore de transe parlée ou écrite. Que 
pensez-vous de toutes ces pratiques? Est-ce qu’au fi nal, 

Voulant faire l’expérience de la canalisation, et si possible 
converser avec un Esprit Supérieur, j’ai donc décidé d’aller 
sur le terrain!

Ne connaissant personne pour ce genre de canalisation, 
j’ai consulté Internet et pris rendez-vous avec un médium1 
capable de se connecter avec mes Guides Spirituels. C’est 
donc confi ante et impatiente que je me suis rendue sur place.

Cette personne était sensée travailler directement avec 
la Source qui connaissait tout mon parcours de vie, et 
j’avais donc la possibilité de poser toutes sortes de ques-
tions. Mais, à mon grand étonnement, dès mes premières 
demandes, le médium m’a imposé une certaine manière de 
les formuler pour obtenir une réponse, ce qui m’a laissée 
perplexe. J’avoue avoir également été interpellée par le fait 
que d’une seconde à l’autre le canal passait de sa propre 
voix à une voix différente, sans que je remarque un chan-
gement énergétique, et sans continuité dans son contact: 
Entre chaque réponse des Guides, le médium lui-même 
reprenait la parole sans transition, et cela m’a laissé un 
peu dubitative...

Les réponses données n’apportaient aucune preuve que 
je puisse valider, et restaient de l’ordre de la banalité, sou-
vent proche du simple bon sens. La façon dont elles étaient 
formulées les rendait souvent incompréhensibles pour moi, 
même en ayant par la suite, écouté plusieurs fois l’enregis-
trement de la séance, et demandé l’avis d’autres personnes.

Cette séance s’est avérée assez décevante. Mes Guides 
ne sont-ils pas censés me connaître mieux que moi-même 
et donc comprendre mes questions avec ma façon de les 
exprimer et y répondre simplement?

J’ai donc recontacté le médium pour obtenir des éclair-
cissements, mais il ne m’a jamais donné de réponse, alors 
qu’avant la séance il me répondait, par contre je reçois ré-
gulièrement sa publicité que je n’ai pas demandée...

La moralité de cette histoire est qu’une belle carte de 
visite ou un site internet attractif n’est pas une garantie 
de qualité, et que lors d’une séance de canalisation, si la 
magie fait défaut, il vaut mieux se fi er à sa propre intuition 
qu’aux réponses obtenues... 

Etait-ce là une petite leçon de mes Guides?!

PETITE EXPÉRIENCE PRATIQUE…

1 Sans distinction de sexe, l’utilisation du genre masculin est choisie pour la facilité de lecture du texte.
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tous ces termes ne veulent pas 
signifi er la même chose, malgré leur 
nom différent?
Comme je le disais il y a différentes 
manières d’être en contact avec le 
monde invisible et chaque médium 
canalise différemment. La canalisation 
c’est simplement la capacité d’écouter 
et de transmettre ce que l’on entend 
lorsque l’on est en lien avec un 
être spirituel. Le channeling et la 
transmission sont la même chose. La 
transe par contre, c’est différent car 
le médium est vraiment dans un autre 
état de conscience. Il se met dans un 
état proche du sommeil et laisse son 
corps devenir un outil pour le Monde 
Spirituel. L’être du monde invisible qui 
vient communiquer parle directement 
à travers le médium ou écrit 
directement en utilisant le «corps» 
du médium, mais sans en prendre 
possession. L’Esprit vient simplement 
dans l’aura du médium et prend les 
commandes de son système nerveux 
pour pouvoir agir. Il faut savoir que si 
le médium n’est pas d’accord, l’Esprit ne peut rien faire!

Une croyance véhiculée très souvent est que certaines 
personnes, qui veulent travailler avec l’invisible, 
préfèrent travailler avec un stade dit supérieur donc… les 
guides etc…! Car travailler avec les personnes décédées 
ne serait pas très évolué ou il y aurait danger à le faire, 
mais pas avec les guides… N’est-ce pas très humain 
de hiérarchiser et mettre cette notion de supérieur et 
inférieur, quel est votre point de vue?
Oui c’est très humain de hiérarchiser et de mettre cette 
notion de supérieur et d’inférieur. Les guides ont une énergie 
différente mais nullement supérieure aux personnes 
décédées.

Je crois que les âmes qui quittent cette terre ont accès 
à toute la connaissance qu’elles ont accumulée durant les 
expériences faites à travers leurs vies passées. Les âmes 
sont à nouveau connectées au tout qui se trouve partout. 
Donc un guide, un maître, ou une personne décédée, 
ont tous un niveau de conscience plus élevé que le nôtre. 
N’oubliez pas que l’on est déconnecté de la Source depuis 
fort longtemps! Nous oublions tous de rentrer en nous-
même, dans notre âme, pour se reconnecter à notre Esprit. 
Ceci est fort dommage car il nous coupe de notre propre 
guidance et de notre lien avec le tout. L’âme c’est notre 

petite voix intérieure, et dans notre 
âme il n’y a pas de jugement: l’âme est 
juste amour. 

Il faut vraiment enlever ces 
idées stupides et infondées que les 
personnes décédées ne sont pas 
évoluées et qu’elles peuvent nous 
mettre en danger.

Finalement, que l’on canalise 
l’Archange Michaël, un grand maître 
Inca, un guide spirituel nommé 
Mélanie… par exemple ou une 
personne décédée, d’où viennent ces 
énergies, selon vous?
Les Anges, les Archanges ou nos 
Guides Personnels - que l’on peut 
aussi nommer Anges Gardiens  - sont 
là pour veiller sur nous et amener sur 
notre route ce dont nous avons besoin. 
Je pourrais les nommer les êtres de 
lumière car pour moi les Anges et 
Archanges ne se sont jamais incarnés 
ici sur Terre : ils ne sont qu’ énergie.

Quant à notre Guide Spirituel, 
c’est une personne décédée que l’on 

a connue ou non, qui a été incarnée ici sur Terre. Notre 
Guide Spirituel peut être une personne de notre famille 
qui est décédée avant ou après notre naissance, et qui est 
devenue un guide par la suite. Il peut également s’agir d’une 
personne qui n’a rien à voir avec notre famille mais qui est 
là pour nous apporter un enseignement. Personnellement, 
le Guide qui vient très souvent pour moi est mon arrière-
arrière-grand-mère qui travaillait avec les plantes.

Ces énergies, ce sont des êtres qui viennent aider les 
humains à évoluer, à se reconnecter à leur âme et à voir 
la vie différemment. Ils permettent de vivre dans l’être et 
non dans le paraître. Lorsqu’une personne est prête, ces 
énergies subtiles peuvent l’aider à voir ce qu’elle est et non 
ce qu’on lui a fait croire qu’elle était. C’est en se recentrant 
sur soi-même que l’on se retrouve. 

Cependant, il faut toujours vivre en trouvant un 
équilibre entre son corps, son âme et son esprit afi n de se 
reconnecter à la Source et de ce fait à tous ces êtres subtils. 
Il faut garder en conscience que tout est créé par la pensée 
et que la pensée est aussi énergie. Toutes les énergies 
sont liées entre elles. Lorsque l’on pense à une personne 
vivante, on se relie avec elle et il n’est pas rare de la croiser 
ou d’avoir un appel d’elle peu après. Il en va de même avec 
les énergies des personnes qui ont quitté cette terre. Elles 
ont laissé leur empreinte ici et elles restent toujours en lien 
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avec les personnes vivantes tout en étant connectées à la 
source.

Vous avez créé et commercialisé deux jeux de tarot, «Le 
Tarot du Voyage de l’Âme» et «Les Portes des Dimensions 
Intérieures». Par qui avez-vous été guidée lors de la 
création de ces derniers?
Pour le Tarot du Voyage de l’Âme  je me suis laissé guider 
pour peindre les dessins et ce qui correspondait le plus au 
titre de la carte. Pour ce genre de peinture je me suis reliée 
à la lumière divine, qui est source d’inspiration. Les textes 
m’ont été dictés par mon guide. Pour l’autre jeu, Les Portes 
des Dimensions Intérieures, le travail était différent. J’ai 
mis 2 ans à le réaliser car tout a été fait par étapes. Avant 
de commencer, j’ai reçu un message clair de mon guide 
qui disait que je devais créer un jeu de carte. Il précisait 
la grandeur des cartes et qu’il fallait y inclure les saisons. 
Chaque saison devait avoir une couleur bien précise et le 
titre des cartes m’a été donné. Je savais quand et comment 
je devais peindre les cartes. Une fois cette étape terminée, 
mon guide m’a donné les instructions pour pouvoir les 
utiliser. Puis j’ai reçu les textes et les inscriptions à mettre 
au sommet de chaque carte. J’ai suivi les instructions 
données par mon guide jusqu’à ce que le jeu soit fi ni.
J’emploie mes jeux de cartes uniquement à la fi n de la 
séance pour un petit message de confi rmation de ce que 
la personne a reçu durant la séance. Je fais tirer une carte 
pour clore la séance.
Chacun peut utiliser ces jeux de Tarot comme outil de travail 
personnel. Ils permettent de recevoir un message quotidien, 
de répondre à une question que l’on se pose, et ainsi aider 
à trouver un équilibre dans sa vie. Ils peuvent aussi servir 
comme base pour méditer.

Quand vous canalisez une énergie, est-ce que vous laissez 
complètement votre place ou restez-vous consciente? Si 
oui, est-ce que vous vous souvenez de tout ce qui a été dit?
Je suis toujours bien consciente de tout ce qui se passe car 
je vois les personnes décédées à côté des personnes qui 
viennent me consulter, j’ai juste à décrire ce que je vois et 
transmettre ce qu’ils disent. C’est un rendez-vous avec eux 
où se mêlent l’énergie des personnes qui viennent consulter 
et l’énergie des personnes décédées.
Il m’arrive parfois d’entrer en état de transe, et les messages 

reçus de cette façon sont toujours un enseignement pour 
ceux à qui ils sont destinés.

Parmi nos lecteurs, il y a aussi ceux qui découvrent le 
sujet, ceux qui doutent, mais tous se demandent: comment 
faites-vous la différence entre votre imagination et les 
informations que vous transmettent ces guides? Pensez-
vous qu’il existe un quelconque danger dans la pratique 
de la canalisation?
Oui il y a danger dans la canalisation, mais pas par rapport 
au Monde Spirituel. Le danger est par rapport à la personne 
qui canalise. Il est important que le médium soit toujours 
bien ancré à la Terre, c’est-à-dire être bien dans son corps 
et dans sa tête. Pour ma part quand une personne vient 
me consulter je lui explique mon fonctionnement : que 
je reste moi-même et que c’est un rendez-vous avec des 
personnes décédées qu’elle a bien connues ou parfois des 
connaissances plus éloignées. Ensuite je vais lui décrire 
les personnes décédées qui l’accompagnent et transmettre 
leurs messages. Ce sont des messages dont la personne a 
besoin à ce moment précis pour être bien dans sa vie. Le 
Monde Spirituel amène toujours des preuves afi n de donner 
de la véracité à ce qui est dit. Les messages peuvent aider 
la personne à digérer le passé et se sentir bien dans le 
présent ou alors l’aider à mieux avancer vers son futur. Il 
peut également s’agir de messages d’enseignement. Les 
messages reçus sont souvent des confi rmations de ce que 
la personne ressent au fond d’elle, dans sa propre âme.

Merci d’avoir partagé votre point de vue qui éclairera 
certainement l’avis de nos lecteurs sur le sujet, peut-être 
souhaitez-vous encore leur dire quelque chose?
N’ayez pas peur de ce que vous ne connaissez pas! Il faut 
comprendre que les peurs ont été créées par l’homme. 
Personne ne peut venir nous faire du mal car personne n’a le 
pouvoir sur nous. Nous sommes maîtres de nous et chacun 
est libre, ou non, de croire à l’énergie divine. Aucun Esprit 
ne viendra vous faire du mal. La vie continue, même après la 
mort. Osez être et non paraître, et profi tez un maximum de 
la vie ici sur Terre tout en vous respectant et en respectant 
tout ce qui vit. Voyez le beau dans tout ce qui vit. N’oubliez 
surtout pas de vivre vos rêves, car personne ne peut vous 
empêcher d’avancer si ce n’est vous-même, alors ne perdez 
pas de temps et créez votre vie telle que vous la voulez!

Pour contacter Nicole: 
Les personnes intéressées par les 
deux jeux de tarot de Nicole peuvent 
les trouver dans le commerce, ou 
écrire directement à Nicole. Elle ne 
souhaite pas être contactée pour des

séances privées, celles-ci étant déjà 
très nombreuses.

Mail:
nicole-coudray@bluewin.ch 

NB: les interviews refl ètent les points de vue des 
personnes interrogées, mais n’engagent pas la ré-
daction.
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L’écriture automatique est un moyen 
«extra-ordinaire» de communiquer 
avec l’au-delà, en général avec les 
défunts.

Beaucoup de personnes ayant eu 
recours à cette méthode avec l’aide 
d’un médium, expliquent que cela pro-
cure une énorme joie, un apaisement 
d’avoir pu être en contact avec un être 
cher disparu.

Pour certains médiums, l’écriture 
automatique est un moyen de prendre 
contact avec les défunts, parfois des 
«Guides» ou des» Esprits», qui leur 
transmettent des messages, de l’aide 
pour d’autres personnes qui en font 
la demande et ainsi faire le lien entre 
notre monde et le Monde Spirituel. 

Comment l’écriture automatique se 
pratique-t-elle?
Il existe deux différents moyens de la 
pratiquer.

L’écriture dite automatique 
Lorsque l’Esprit contrôle totalement 
le bras du médium afi n de transmettre 
son message, le médium étant dans 
un état second et n’a pas conscience 
de ses écrits.

L’écriture dite semi-automatique ou 
inspirée
Où le médium retranscrit lui-même 
ce qu’il perçoit, entend, ressent, ce 
que l’Esprit lui «souffl e». L’écriture 
est donc la «traduction» du médium.

La pratique de cette communica-
tion demande une forte croyance en 
l’existence d’une énergie propre à 
chacun et qui continue d’exister après 
la mort.

Dans la pratique de l’écriture auto-
matique: le médium doit apprendre à 
se mettre en transe, c’est-à-dire dans 
un état second. Pour mettre à dispo-
sition son corps afi n de recevoir de la 
manière la plus neutre possible les 
messages délivrés, il est important 

qu’il fasse le vide total en lui afi n d’être 
en connexion avec l’au-delà. Il doit se 
sentir bien, dans un état de détente, 
et dans une pièce ou un endroit pro-
pice à cela, afi n de favoriser la récep-
tivité.  Son coude doit être libre afi n 
de bien laisser circuler les énergies, 
et le crayon est posé sur une feuille 
blanche.  Lors du contact, la main va 
se mettre à bouger sans l’interven-
tion volontaire du médium, les mes-
sages vont commencer à apparaître 
sur la feuille et peuvent être soit des 
traits, des dessins, ou des mots écrits 
parfois dans une langue différente de 
celle du médium. Celui-ci n’étant pas 
maître de sa main, il écrit d’un seul 
jet et de façon très rapide des mots 
reliés entre eux, parfois jusqu’à la fi n 
du message. C’est donc à la fi n de la 
séance et à la relecture que le mé-
dium déchiffre les phrases et inter-
prète les messages.

Cette façon de procéder demande 
de la patience, et les médiums qui la 
pratiquent sont rares. Laisser à une 
instance supérieure le contrôle total 
de son corps et de son mental de-
mande tout un travail de lâcher prise. 
C’est une collaboration entre le mé-
dium et l’Esprit, tous les deux devront 
apprendre à accorder leur énergie, ce 
qui n’est pas toujours simple au début. 

Il faut du temps et de l'entraînement!
Ce sont surtout des médiums ex-

périmentés qui exercent l’écriture 
automatique, celle-ci devenant par la 
suite une pratique courante lors des 
séances. 

Dans la pratique dite de l’écriture 
semi-automatique: le médium écrit 
les mots, les phrases que l’Esprit lui 
dicte, lui souffl e, et c’est ensuite au 
médium de relier les mots afi n d’inter-
préter le message, et parfois aussi de 
découvrir l’identité de l’Esprit pré-
sent. C’est un peu comme si les mots, 
les informations, les symboles lui par-
viennent aux travers de ses pensées et 
c’est à lui de bien traduire et retrans-
crire ce que l’invisible souhaite dire.

Lors de séances d’écriture semi-
automatique, aussi appelée écriture 
intuitive ou inspirée, le médium est 
dans une sorte  de ressenti, comme s’il 
percevait par la pensée. Le médium 
est alors pleinement conscient, mais 
sans aucune intervention de son men-
tal, il écrit et retranscrit ce qu’il entend 
et perçoit, tout en étant bien présent 
avec la personne qui vient en séance 
chez lui. Cette façon de procéder est 
la plus répandue et souvent confondue 
avec l’écriture automatique.

Cette forme d’intuition se mani-
feste aussi souvent dans le monde 

L’ÉCRITURE AUTOMATIQUE: PASSERELLE VERS UNE LANGUE INCONNUE
Texte d’Isabelle Lacalmette
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littéraire ou artistique: certains écri-
vains, peintres, ou artistes ont  témoi-
gné avoir eu une forte inspiration qui 
les a mis dans un état presque incons-
cient, comme s’ils se sentaient pous-
sés à écrire, à peindre ou à créer!

A quoi l’écriture automatique peut-
elle servir?
L’écriture automatique est utili-
sée dans la majeure partie des cas, 
par les personnes voulant entrer en 
contact avec un être cher décédé. Le 
fait de pouvoir entreprendre cette dé-
marche encourage à faire le chemine-
ment du deuil, à croire en l’existence 
d’un autre monde après la mort. Des 
témoignages relatent que les per-
sonnes ayant expérimenté cela ont pu 
trouver un apaisement, un réconfort 
et une immense joie.

Mais parfois la personne deman-
dant ce contact vit diffi cilement son 
deuil, le chagrin est trop grand et la 
colère trop forte, il y a trop de souf-
france due à la perte du défunt. 
C’est pourquoi certains médiums 
conseillent d’attendre que tous ces 
sentiments s’atténuent. L’Esprit de la 
personne disparue reste toujours pré-
sent et sera là au moment voulu, et ce 
temps d’attente pour apaiser les émo-
tions humaines peut être vraiment 
nécessaire pour bien aborder une 
séance avec le médium. Ce moyen de 
communiquer avec l’au-delà permet 
de retrouver un lien, un contact perdu 
avec l’être cher, de combler le vide 
et d’apaiser la douleur causée par le 
manque physique du défunt.

De nos jours, des témoignages, des 
ouvrages, apparaissent au grand jour, 
allant du récit d’un médium et ses 
propres expériences, aux messages 
d’enfants décédés, d’amis etc. L’écri-
ture automatique devient une pratique 
dont nous avons tous entendu parler 
au moins une fois. Cela permet aux 
personnes endeuillées de pouvoir se 
tourner vers celle-ci et il n’est pas 
rare de voir des personnes peu habi-
tuées à côtoyer le Monde Spirituel, 
mais qui, après la perte d’un être 

cher, se sont vu rassurées, soulagées, 
aidées. Il arrive qu’elles souhaitent 
à leur tour créer une association au 
nom du défunt afi n de témoigner et de 
transmettre cet espoir qu’est la sur-
vivance.

Pour exemple ce témoignage très 
poignant d’une maman, Brigitte Reitz 
qui, à la suite de la mort de son fi ls, 
a fait la connaissance d’une personne 
pratiquant l’écriture automatique, ce 
qui l’a encouragée à se lancer dans 
l’apprentissage de cette communi-
cation avec l’au-delà. C’est alors que 
commencèrent des échanges entre 
elle et son fi ls, ce qui lui permit d’ap-
prendre et de comprendre beaucoup 
de choses. Elle a publié un livre qui 
est un recueil des messages de son 
fi ls disparu, afi n d’aider les autres, 
d’ouvrir les consciences, de réveiller 
et de faire découvrir que la vie conti-
nue après la mort. 

Qui communique et pourquoi ap-
prendre l’écriture automatique? 
Le plus souvent les messages sont 
transmis par des proches décédés. 
Ils aiment nous donner diverses infor-
mations concrètes liées à leur vécu 
sur terre ou sur ce qu’ils observent 
de nos vies, ce qui nous permet de les 
reconnaître et de savoir qu’ils nous 

accompagnent. Leurs messages sont 
sans jugement et toujours dans le but 
de nous aider.

D’autres contacts peuvent aussi être 
transmis au médium. Ils se trouvent 
dans une autre dimension vibratoire, 
certains médiums parlent d’êtres de 
lumière, les religions les appellent 
souvent anges et archanges, et leur 
rôle est d’accompagner, de guider les 
êtres vivants dans leur existence. Ils 
ont acquis une connaissance et une 
sagesse immense. Un des plus grands 
médiums du Brésil nommé Francisco 
Candido Xavier, né en 1910, a écrit 
plus de quatre cents livres de sagesse 
et de spiritualité sous l’infl uence des 
Esprits.

Cependant là aussi, il est important 
de garder son libre-arbitre et sa dis-
tance, car trop souvent en se servant 
de belles phrases empreintes de sa-
gesse, le médium peut donner l’illu-
sion de recevoir des messages venus 
d’êtres supérieurs alors qu’il n’en est 
rien.

Que ce soit nos proches partis trop 
tôt, un guide, leur communication est 
vibrante d’amour et ils sont présents 
pour éclairer notre voie. Les mes-
sages ou les  conseils sont en lien 
avec ce que nous vivons et nous aident 
à trouver le chemin de notre vie sur 
terre, ainsi que pour faire nos choix 
afi n d’évoluer vers une plus grande 
conscience de ce que nous sommes. 

Pourquoi? 
Sur la toile (Internet), on peut voir 
cet engouement, ce besoin de vouloir 
apprendre l’écriture automatique. On 
y trouve des manuels d’apprentissage 
écrits par des médiums reconnus 
comme Bernard Baudoin, Marguerite 
Bevilacqua, ainsi que le livre «Les lois 
de l’amour» de Marcelle Corriveau et 
même des ateliers, des cours, pour 
apprendre l’écriture automatique. 
Cela permet de transmettre l’espoir 
de la vie après la mort, et c’est une 
façon concrète pour ceux qui la pra-
tiquent, de réaliser et faire réaliser 
cette communication qui ouvre les 
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TRANSFORMER SA VIE AVEC L’AIDE DE L’INVISIBLE!
Interview de Marcelle Corriveau, médium, enseignante et auteure

Isabelle Lacalmette: Bonjour Marcelle. Tout 
d’abord je tiens à souligner que ce qui m’a 
interpellée et attirée dans votre personna-
lité, au travers de votre site, c’est votre gé-
nérosité, votre envie de transmettre et de 
partager. Alors racontez-nous un peu votre 
parcours, ce qui vous a amenée à pratiquer 
l’écriture automatique. Qu’est- ce que cela 
vous a apporté dans votre vie au Canada, car 
je précise pour nos lecteurs que vous êtes 
canadienne!
Marcelle Corriveau: Bonjour Isabelle! Merci de vos 
bons mots, ils me touchent sincèrement. Je vais es-
sayer de vous expliquer un peu mon simple chemi-
nement dans le monde de l’écriture automatique.
Ce qui m’a amenée à utiliser ce moyen, cet outil, c’est le 
désir d’offrir des bons mots, des rayons de soleil à plein de 
gens. Et pourtant, lorsque j’ai réussi à recevoir des mots, 
puis des phrases claires, les messages m’étaient person-
nellement destinés. Ce fut - et c’est encore - très enrichis-
sant au niveau de la confi ance en moi, en ma valeur, en 
mon potentiel, tout autant qu’au réconfort que je pouvais 

y puiser. Cela a véritablement transformé ma 
vie, ou du moins la compréhension que j’en 
avais jusque-là. J’ai eu la chance de recevoir 
des enseignements sur la vie et sur plein de 
sujets divers, toujours axés sur un point cen-
tral: le respect et l’amour.  

Par la suite, après un an de messages per-
sonnels, j’ai enfi n pu offrir de cette lumière 
aux autres et je l’ai fait avec joie et humilité, 
parfois avec le léger doute que cela puisse 

venir de mon mental seul.

D’après ce qu’on peut lire sur l’écriture automatique, 
il existe plusieurs manières de la pratiquer qui sont: 
l’écriture inspirée, intuitive et l’écriture automatique. 
Pouvez-vous nous expliquer leurs différences, laquelle 
pratiquez-vous et pourquoi celle-ci?
En fait, j’ai «divisé» l’écriture automatique en trois types. 
L’impulsive, où le crayon bouge comme ayant une volonté 
propre, ce qui d’ailleurs amène les gens à avoir peur. L’in-
tuitive, où je commence par écrire normalement, puis à un 
certain moment sans m’en rendre vraiment compte «ça» 

portes de l’au-delà. Les personnes 
endeuillées se sentent soulagées, 
rassurées et ne sont plus dans un 
sentiment d’abandon causé par la 
perte physique de l’être cher. Cepen-
dant, certains peuvent aussi devenir 
dépendants de ce besoin de contact et 
fuir certaines réalités terrestres qui 
sont pourtant la raison de notre pas-
sage sur terre, il est donc important 
de savoir prendre du recul, et d’avoir 
des intentions claires.

Utilisée de façon respectueuse avec 
amour, sans peur, avec une intention 
honnête, l’expérience sera d'autant 
plus belle et l’écriture automatique se 
révélera un outil extraordinaire.
J’aimerais terminer cette présenta-
tion sur ce sujet par la citation de Mar-
celle Corriveau, médium québécoise, 

qui pratique et enseigne l’écriture 
semi-automatique et que nous allons 
rencontrer dans l’interview qui suit.

Apprendre à recevoir et à offrir un mes-
sage d’amour des êtres de lumière, c’est 
simple et facile.

L’écriture automatique est une façon 
de rencontrer l’invisible, elle est une 
manière de se connecter à son moi inté-
rieur, son guide, son ange ou une entité 
en progression.

En fait, nous ne savons pas toujours 
qui est - ou ce qu’est exactement - cette 
énergie qui nous écrit, mais nous savons 
qu’elle en est une d’amour. 

L’écriture peut servir à notre crois-
sance personnelle, à notre propre che-
minement, elle peut être utilisée à des 
fi ns de service aux autres en permettant 

des messages destinés à des personnes 
spécifi ques, elle peut aussi favoriser le 
contact avec des entités qui ont besoin 
d’aide pour continuer leur progression.

Bref, l’écriture aide à développer 
l’amour sous toutes ses formes, et sert 
tout autant à le transmettre. Elle est 
cette amie rêvée que chacun espère 
pour faciliter son cheminement dans le 
labyrinthe de la connaissance de soi. 

Extrait du livre de Marcelle Corri-
veau: Le manuel de l’écriture automa-
tique.

A consulter: 
www.petitemaman.com  
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écrit à travers moi, et c’est en me relisant que je découvre 
la qualité du message. Finalement, il y a celle que je nomme 
l’écriture automatique inspirée, où c’est l’énergie qui per-
met au crayon d’avancer tout en ayant ma conscience 
très présente à ce qui s’écrit, devinant les mots en même 
temps que le crayon les trace, ce qui est une belle façon de 
«contre-vérifi er» le message reçu. C’est donc cette der-
nière que je pratique et que je partage dans une forma-
tion, bien que souvent les trois formes soient présentes et 
s’entremêlent dans une même séance d’écriture.

Vous avez créé des formations d’écriture automatique - 
une envie de partager votre savoir j’imagine - mais tout 
le monde peut-il pratiquer celle-ci ou existe-t-il un pro-
fi l de personne plus à même de pouvoir pratiquer? 
La formation en écriture automatique sert à se faire 
confi ance dans la possibilité d’obtenir des messages des 
Êtres de Lumière divine et dans notre capacité à les rece-
voir. Donc, tout le monde peut en faire, il s’agit d’avoir la 
patience de pratiquer encore et encore, et quand le crayon 
commence à bouger, de continuer la pratique jusqu’à ce 
que les premiers gribouillis deviennent des lettres, puis 
des mots et des phrases.

Si vous le voulez bien, j’aimerais que vous nous expli-
quiez plus concrètement le déroulement d’une séance 
d’écriture automatique. Avez-vous une préparation spé-
cifi que, y a-t-il un moment plus propice à cet exercice  et  
établissez–vous un contact à chaque séance?
Je fais d’abord une protection en demandant de rester vigi-
lante et alerte à ce qui se passe tandis que j’écris, afi n de 
couper tout de suite si l’énergie de l’entité n’est pas de la 
Lumière, si c ést le cas alors je préfère couper le contact 
Car selon mon point de vue, toutes les entités ne sont pas 
nécessairement  bonnes, gentilles, positives et honnêtes. 
Demander si l’Esprit est bien de nature divine est impor-
tant, et de même ne pas prendre tout écrit au pied de la 
lettre, ni comme argent comptant. Il est crucial de garder 
sa lucidité et son sens pratique.

Puis j’élève mon taux vibratoire par un exercice de res-
piration, ou par n’importe quelle façon qui me permet de 
me sentir «wow», bref qui me fait ressentir bien-être, joie 
et solidité intérieure. Cela peut se faire par une méditation, 
par des rires, en écoutant une musique qui me transporte, 
en utilisant le chant des voyelles, etc. Ceci permet de cap-
ter l’énergie des  meilleurs Guides possibles. Le moment 
de la journée le plus propice dépend de chacun. Moi j’aime 
bien écrire en fi n de soirée car l’ambiance est calme, plus 
silencieuse. Par contre, une personne pourrait préférer 
la matinée et être en présence d’autres personnes, ce qui 
serait tout aussi bien. 

Pour débuter l’écriture, j’écris simplement «Bonjour, je 
désire parler à un Guide de Lumière». Comme je ne res-
sens ni picotements, ni impression d’une présence, ni cha-
leur ou froid particulier, c’est quand on me répond «bon-
jour»  que je sais que le contact est établi. :-)!

Lors de vos séances d’écriture automatique, quels sont 
les contacts possibles, avez-vous toujours le même où  
plusieurs différents?
Les contacts possibles sont ceux de nos croyances, de nos 
besoins et de nos demandes. Pour certains ce sera leur 
ange gardien ou un ange particulier, un maître ascension-
né, une personne décédée, voire notre moi supérieur ou 
notre subconscient. Tout est correct et tout est parfait tant 
que ce qui est véhiculé est positif et enrichissant. En fait, 
la qualité du message est plus importante que le nom du 
messager.

Pour ma part, il arrive que ce soit le même Guide qui 
soit présent dans mon écriture pendant un bon laps de 
temps, alors que d’autres fois il y en a un différent à chaque 
séance. J’imagine que cela se décide selon mes besoins 
du moment ou selon la question posée. Je demande rare-
ment de parler à tel Etre précisément, et souvent il n’y a 
pas même de signature m’indiquant par qui ce message 
est arrivé. De toute façon, l’important est de m’assurer que 
ce soit bien un Etre qui est dans l’Amour et la Lumière, plu-
tôt que d’avoir son nom ou un Esprit en particulier.

Beaucoup de gens prétendent recevoir des messages 
par l’écriture automatique. Nous vivons dans une société 
où le besoin d’être rassuré sur le travail, la santé etc...   
est immense, et les personnes venues consulter sont 
parfois dans une grande détresse: comment être certain 
que ces messages ne sont pas une invention de médiums 
peu scrupuleux? Car on y lit souvent de belles phrases 
pleines de sagesse, des enseignements, des conseils, 
mais d’après vous comment avoir la preuve que c’est un 
vrai travail de transmission?
L’écriture automatique n’est pas de la voyance et ne per-
met pas de prédire l’avenir. Les Guides ne connaissent pas 
le futur, pas plus que nous. Et comme nous avons toujours 
notre libre arbitre, nos décisions dépendent de nous et 
nous en sommes pleinement responsables.

Par contre, l’écriture transmet des messages au niveau 
du cœur, au niveau de la conscience et de l’évolution inté-
rieure. Toujours en positif, toujours dans l’amour et le res-
pect.

Pour certaines personnes, toutes les formes de contacts 
avec l’au-delà appartiennent au domaine du charlata-
nisme,  que diriez-vous aux personnes sceptiques?



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

No 5
05 / 2014 

      
 La Voix de l’Âme...

...p
our écouter la voie du cœur !

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

Il y a encore beaucoup de 
scepticisme puisque la 
médiumnité est de l’ordre 
de l’invisible et non de la 
science, et c’est correct 
dans la mesure où j’ai le 
droit à mes croyances 
tout en respectant celles 
de mon voisin qui peuvent 
être différentes. Lorsque 
je me connecte à l’énergie 
divine et que je reçois des 
messages de Lumière, ou 
que je donne un soin, je 
suis dans un état de joie et 
d’amour qui ne nuit à per-
sonne, bien au contraire! 
Alors j’espère que de plus en plus les détracteurs de l’invi-
sible ouvriront leur cœur et leur conscience à autre chose 
qu’au seul rationnel.

Vous avez écrit un livre dont le sujet est l’écriture auto-
matique, pourriez-vous nous expliquer son contenu?
Le livre est tiré de la formation que je donne. L’idée était 
d’informer le plus grand nombre de personnes possibles 
afi n que l’écriture automatique se pratique de manière sé-
curitaire et avec les bons outils de préparation. 

Comme il y a autant de façons de pratiquer l’écriture au-
tomatique qu’il y a de personnes qui la pratiquent, ce livre 
est simplement un guide de référence issu de mon expé-
rience personnelle. Suite à sa lecture, chacun expérimente 
et adapte la méthode à sa propre façon. C’est le côté inté-
ressant de l’écriture: elle se présente différemment pour 
l’un et pour l’autre. 

J’ai pu voir sur votre site, que vous y annonciez une nou-
velle activité, «Les rencontres-partages-découvertes».  
Pouvez-vous nous en dire quelques mots?

Il s’agit de rencontres 
pour parler d’énergie 
avec des personnes qui 
utilisent le même lan-
gage: celui du cœur, de 
l’évolution intérieure, 
de l’ouverture d’esprit. 
Par des discussions et 
échanges divers, par des 
trucs pour améliorer sa 
sensibilité à l’invisible, 
par des exercices visant 
à développer la médium-
nité innée de chacun, 
nous découvrons de mois 
en mois des facettes de 
nous-mêmes que nous 

ignorions ou que nous ne développions pas encore.

Vous êtes canadienne, pouvez-vous nous dire comment la 
médiumnité se vit chez vous, comment est-elle abordée 
et acceptée?
La médiumnité est encore un sujet tabou, bien que les mé-
dias commencent à en parler plus ouvertement. 

Chère Marcelle, merci pour ce magnifi que moment de 
partage, et surtout votre joie et votre envie de vouloir 
faire connaître ce merveilleux monde de l’invisible. Je 
vous laisse maintenant le mot de la fi n, qu’aimeriez-vous 
ajouter, nous faire partager?
J’aimerais terminer sur deux conseils que je répète sans 
cesse: ne vous prenez pas trop au sérieux et surtout, sur-
tout, restez vigilant à tout message que vous recevez afi n 
de ne laisser passer que ceux qui sont empreints de Lu-
mière. Ainsi, vous pourrez recevoir et transmettre dans la 
joie et la simplicité!

Pour contacter Marcelle:
Site: www.wow.addr.com/ecriture.automatique/index.htm   
 
NB: les interviews refl ètent les points de vue des personnes interrogées, mais 
n’engagent pas la rédaction.



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

No 5
05 / 2014 

      
 La Voix de l’Âme...

...p
our écouter la voie du cœur !

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

DEUX MÉDIUMS RAYONNANTES!
Texte de Moniq Clerc

L’une est blonde comme les blés, 
l’autre est une brune qui ne compte pas 
pour des prunes! Elles ont toutes deux, 
des yeux rieurs qui vous accueillent, un 
sourire lumineux, une joie, un humour, 
qui font tellement du bien!

Lorsqu’elle est enfant, Maureen 
Hancock, suite à une maladie, plonge 
dans le coma et c’est lors de la sortie 
de celui-ci qu’elle fait l’expérience de 
cette capacité de pouvoir communi-
quer avec les morts. Elle est améri-
caine et vient d’une famille irlandaise 
pour qui «travailler» avec le Monde 
Spirituel est chose familière. Mais 
ayant peur tout simplement de ne pas 
être comprise par ses proches, elle 
n’ose partager, à cette époque, les 
messages qu’elle reçoit du monde 
invisible. Elle fi nit même par bloquer 
sa faculté. Lors d’un accident de voi-
ture, où elle va frôler la mort et vivre 
une expérience de mort imminente, 
elle capte alors des voix du Monde 
Spirituel de manière importante. Ces 
contacts vont, dans un premier temps, 
lui permettre de résoudre des cas de 
fraudes dans son travail d’assistante 
juridique à Boston. Puis lors de la 
tragédie du 11 septembre, elle est 
envahie de messages. Elle fi nit par 
accepter sa faculté, va apprendre à 
canaliser son hyper sensibilité et la 
mettre au service des personnes en 
fi n de vie, elle va aider à la recherche 
de personnes disparues et parler aux 
vivants des morts et de leurs vies 
après la mort. Maureen a plusieurs 
autres cordes à son arc: guérisseuse, 
enseignante, auteure et conféren-
cière, elle est très active aussi au sein 
de la police et aide sans compter.

L’autre médium, Régine Dumas, vit 
dans le canton de Fribourg en Suisse 
et vient d’un milieu simple. Un milieu 
pas fermé, mais pas forcément ouvert 
à la médiumnité. Pourtant cette jeune 
femme se sent depuis toujours attirée 
par celle-ci. Elle tente le pas en com-

mençant des cours de médiumnité, 
ouverte à apprendre, alors qu’elle 
n’avait jamais pratiqué d’autres disci-
plines énergétiques auparavant. Son 
parcours va l’amener aussi à prati-
quer la transe, et la transe-guérison 
accompagnée de divers enseignants 
en médiumnité, ceci durant plusieurs 
années, simplement pour apprendre, 
comprendre et mieux connaître ce 
lien à l’invisible. 

Puis, dernièrement, elle ose un pas 
de plus en se formant afi n de pouvoir 
recevoir les personnes en séances 
privées. Dur labeur qui lui demande 
remise en question, ténacité, et volon-
té face au recommencement! Régine, 
qui n’a jamais pensé être médium un 
jour, vit cet apprentissage dans son 
quotidien, entourée de sa famille.

Nous observons là, deux parcours 
bien différents pour des médiums, qui 
visent le même but! 

L’une, qui a cette facilité depuis 
l’enfance, la met de côté jusqu’à ce 
que la vie lui rappelle au travers d’un 
accident, de l’utiliser. L’autre par un 
lent travail de conscience, avec du 
temps, en développant ses connais-
sances, arrive  au même résultat pour 

aider son prochain, tous les chemins 
sont donc possibles en médiumnité!

Si vous avez envie de développer 
votre médiumnité, don ou pas don au 
départ, il est sage de comprendre et 
connaître la médiumnité, de suivre un 
enseignement honnête et juste, c’est 
important. De vous donner du temps 
aussi, on ne devient pas médium en 
quelques stages, c’est une attitude 
de vie d’abord! Rita Earey, médium 
anglaise internationale, qui a formé 
de nombreuses personnes, disait 
qu’il fallait compter environ 6 à 7 ans 
pour qu’un médium se forme dans 
telles spécialités, d’autres années 
se rajoutent selon les directions dif-
férentes prises par le médium. Tout 
comme pour une séance de médium-
nité, (lire le journal «La Voix de l'Âme» 
N° 4 pages 30-33) il vous faudra veil-
ler à certains points pour faire votre 
choix pour un cours de médiumnité. 
Pouvoir avoir contact avec son futur 
professeur ou pour le moins avec la 
personne qui lui organise son cours. 
Connaître son parcours, ses réfé-
rences, ses modalités de fonction-
nement, son éthique et le coût de 
ses cours, sont des premiers points. 
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Demandez autour de vous, voyez le 
sérieux de l’enseignant. Actuellement, 
trop souvent, des personnes (c’est 
une profession et un nom qui ne sont 
pas protégés!) se mettent en avant en 
tant qu’enseignant, école, centre etc... 
en médiumnité, mais ceux-ci ne sont 
pas toujours gages de sérieux. Les 
médiums n’ont pas toujours effectué 
un réel travail sur eux-mêmes et ne 
mettent pas forcément en pratique les 
valeurs enseignées!

Attention aussi au mirage du cours 
donné par des médiums dont les cours 
sont très remplis, ou l’attrait de mé-
diums qui viennent d’ailleurs, ou qui 
ont X titres. Si vous avez des stages 
pour lesquels il y a un surnombre de 
participants, ceci signifi e aussi que 
l’enseignant n’aura que très peu de 
temps pour vous accompagner. Si 
celui-ci vous donne des exercices et 
s’absente pendant le cours pour don-
ner une séance privée ou faire un autre 
travail, vous laissant seul, ceci peut 

donc alors devenir un profi t d’argent.
Donnez-vous le temps d’apprendre 

avec plaisir et simplicité, respectez 
vos engagements. En effet trop sou-
vent on souhaite suivre un cours de 
médiumnité, un cours spirituel, mais 
on ne respecte pas les modalités, ni 
l’attitude demandée dans un cours, 
cette éthique pour l’élève est aussi 
formative que le cours en lui-même.

Lors de notre aventure avec le Jour-
nal de la Voix de l’Âme, nous avons 
à plusieurs reprises contacté divers 
médiums, dont certains très connus 
pour des interviews, des partages. 
Nous avons, hélas, été aussi souvent 
déçus de voir combien l’approche 
réelle de certains médiums était si 
différente de leur site, leurs livres, 
leurs fi lms, leurs enseignements 
etc… Entre des réponses ahurissantes 
d’égo, des silences volontaires, ou des 
refus, car pas le temps pour un «petit 
journal» et des retards incroyables, 
des désistements de dernière minute, 

à la veille de terminer le journal et 
sans excuse… On a beaucoup appris 
de ceci et surtout cela nous a chaque 
fois rappelé qu’un médium n’est pas 
forcément une personne spirituelle 
et honnête, mais bien un humain avec 
son ego, son libre-arbitre et ses diffi -
cultés d’abord.

Ne soyez pas seulement un(e) 
médium(e)…

Soyez un(e) médium(e) qui fait la dif-
férence, parce qu’il/elle est extraordi-
naire, car humain(e), honnête et donne 
avec une réelle joie, ceci est vraiment 
alors… le don! 

 Nous partons à la découverte de 
nos deux médiums, Maureen et Ré-
gine, qui ont répondu avec simplicité 
et joie, des attitudes qui font du bien 
dans le monde de la médiumnité et du 
spirituel. Je vous laisse les découvrir 
dans les interviews qui suivent ! 

MAUREEN HANCOCK
Moniq Clerc: Bonjour Maureen! Je vous ren-
contre à l’aube du printemps 2014. Vous êtes 
une jeune femme de 46 ans, maman de deux 
adorables garçons et le labrador Ally fait 
partie de la famille. Vous vivez dans l’état du 
Massachussetts (USA), dans une petite ville 
au sud de Boston. Vous êtes une médium 
professionnelle et auteur de plusieurs ou-
vrages et CD. Pour votre travail, vous êtes 
amenée à parcourir les Etats-Unis. Pouvez-
vous présenter votre parcours en quelques lignes  pour 
celles et ceux qui, de ce côté de l’atlantique, ne vous 
connaîtraient pas encore?
Maureen Hancock: Je suis une médium, enseignante, gué-
risseuse holistique et auteur du livre traduit en français 
«La médium d’à côté: les aventures d’une authentique 
messagère des esprits». En ce moment, je suis en train 
d'écrire un deuxième livre: «Beyond the death and dying A 
medium breaks barriers before, during and after death»! 

Mon dernier CD qui s’appelle «Grief Relief» 
vient de sortir. Il y a un documentaire sur 
mon travail qui s’appelle «Psychic in Subur-
bia», produit par ABC Media Production & The 
Ghost Whisperer. En ce moment je prépare un 
fi lm pour la Fox qui devrait sortir début 2015.

J’ai consacré mes 15 dernières années à 
accompagner de manière bénévole des mil-
liers de personnes en fi n de vie; des adultes et 
des enfants sont ainsi décédés paisiblement 

grâce à la médiumnité et à un soin holistique. J’ai pu ainsi 
apporter du réconfort, de l’espoir et la guérison à n’im-
porte quelle personne en deuil ou curieuse de la vie après 
la mort. Je travaille également de manière bénévole avec 
le FBI et des détectives, je veille aussi à l’application de la 
loi dans des cas de personnes disparues ou assassinées.

Ici en Europe nous avons deux points de vue concernant 
la médiumnité. Par exemple, en France, la médiumnité 

MAUREEN HANCOCK, LA FACTRICE DU CIEL!
Interview de Maureen Hancock, médium, enseignante, auteur, conférencière
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a souvent un lien lourd lié à la religion: il n’y a aucune 
différence entre voyance et médiumnité, beaucoup de 
peurs y sont rattachées et on évite souvent d’en parler 
ouvertement. Au contraire en Angleterre, où elle est 
liée à L’Union Spiritualiste, nous trouvons des Centres où 
l’on peut apprendre à développer sa médiumnité ouver-
tement, il y a des églises avec des services animés par 
des médiums et tout ce travail est reconnu par l’état. En 
Suisse, où est né le journal «La Voix de l’Âme» il y a aussi 
tout une approche positive, ouverte, basée surtout sur 
le courant anglais, bien que les peurs soient encore bien 
présentes. Aux Etats-Unis, comment s’est développée la 
médiumnité? Que se passe-t-il aujourd’hui? Quelle est 
l’ouverture pour cette discipline, êtes-vous bien accueil-
lie dans votre travail?
Aux USA il y a encore différents regards portés sur la mé-
diumnité. Avec les années, la société s’est ouverte à l’idée 
de la médiumnité, me permettant d’exercer mes compé-
tences à travers le pays. Comme je suis catholique, c’est 
quelquefois un défi  pour moi car ma religion ne soutient 
pas la médiumnité. J’ai la foi et je crois que c’est un don 
de Dieu que nous avons tous en nous. Il y a beaucoup de 
charlatans qui profi tent des gens. C’est pourquoi je pense 
que les personnes qui recherchent un médium fi able ont 
besoin de se faire conseiller  par des gens de confi ance. 
En fait, aux USA, il existe des villes où tous les médiums 
sont accueillis. Il y aussi le centre Lilydale à New York, qui 
est le lieu qui a accueilli quelques-uns parmi les premiers 
médiums de notre pays. 
      
Je crois savoir que vous avez d’abord refusé votre fa-
culté, pourquoi?  Qu’est-ce qui vous a permis de chan-
ger ceci et de vous mettre au service des autres de cette 
façon si particulière?
J’ai d’abord refusé ma faculté parce que j’étais une enfant 
et cela me faisait peur. Puis enfant,  j’ai eu une maladie, une 
intoxication à la peinture de plomb, ce qui m’a amenée à voir 
des esprits après être sortie du coma. A l’âge de 25 ans, j’ai 
eu un terrible accident de voiture. J’ai eu une expérience de 
mort imminente (NDE, Near Death Experience) et j’ai com-
mencé à entendre des esprits. Après la tragédie du 11 sep-
tembre, alors que je travaillais à Logan Airport à Boston, j’ai 
accepté ma faculté et j’ai commencé à aider les gens. 

Aujourd’hui, vous avez arrêté les séances individuelles 
et vous vous consacrez aux démonstrations publiques 
de médiumnité. Si je ne me trompe pas, vous faites aussi 
des séances publiques gratuites, seulement pour les fa-
milles qui ont perdu un enfant, pourquoi ces choix?
En 2004, suite à la mort tragique du fi ls de ma sœur âgé de 
19 ans qui fut écrasé par sa propre voiture, j’ai arrêté les 

séances individuelles et j’ai commencé à consacrer mon 
temps à donner des séances publiques gratuites à des 
parents qui avaient perdu un enfant. Je pense qu’il n’y a 
pas de perte plus grande que cela. J’ai aussi consacré du 
temps à travailler avec des patients atteints du cancer, en 
leur prodiguant des soins par l’imposition des mains, avec 
des massages, du Reiki, des prières, etc.

Aujourd’hui j’aide les enfants qui vont mourir du cancer. 
Je leur explique ce qu’est le paradis et j’aide les familles à 
traverser cette épreuve

Avez-vous une manière spécifi que de travailler et si oui 
laquelle? 
Quand je travaille, j’entends les esprits (claire-audience), je 
vois des choses au travers de mon 3e œil (claire-voyance) et 
je les ressens (clair-ressenti). J’entends des informations 
précises telles que des noms, l’âge des personnes décédées, 
comment elles sont mortes,  et d’autres informations fac-
tuelles qui me permettent de prouver la présence d’un esprit.

Qu’attendez-vous d’un médium en termes de preuves, 
d’attitudes et d’éthique?
J’attends d’un véritable médium qu’il donne une lecture 
avec des preuves qui permettent d’identifi er l’esprit  du 
bien aimé. Mon espoir est que le médium aura de la com-
passion et un cœur généreux. L’éthique est très impor-
tante dans la médiumnité car les gens qui sont noyés dans 
la peine et les émotions nous font confi ance. Je conseille 
toujours aux personnes dans un grand désarroi d’avoir re-
cours à un conseiller en deuil professionnel, accompagné 
d’un médium. La médiumnité est un outil utile dans la gué-
rison de la douleur, mais je pense que certaines personnes 
ont besoin d’un soutien professionnel pour un suivi continu.

Très souvent, trop souvent on voit des médiums don-
ner quelques informations vagues et générales, sans 
preuve, voire pour certains médiums, donner des mes-
sages négatifs ou/et  brodant sur les informations don-
nées, voire  donner des «ordres» sur ce que doivent ou 
pas faire les vivants et ceci au nom du Monde Spirituel. 
Pensez-vous vraiment que cette force supérieure dont 
les médiums disent transmettre les messages, puisse 
être négative faire peur ou exiger? Ne s’agit-il pas tout 
simplement de la vision du  médium, de ses croyances,  
de son libre-arbitre à donner avec amour ou pas? 
Les médiums qui donnent des messages négatifs ou des 
ordres font beaucoup de tort à la personne qui reçoit une 
séance individuelle.  Si un médium reçoit une information 
vague, soit sa connexion n’est pas optimale,  l’esprit n’étant 
pas prêt à communiquer, soit le médium n’est pas prêt ou 
assez entraîné pour donner des séances privées à ceux 
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qui souffrent. Cela me bouleverse quand un médium aug-
mente la souffrance d’une personne vulnérable qui lui fait 
confi ance. Il n’y a aucune place pour des messages néga-
tifs durant une séance, la personne qui vient en consulta-
tion a besoin de sortir de sa séance en se sentant soulagée 
et guérie. Je crois que cela dépend aussi de la capacité du 
médium d’être en lien ou non avec une source d’amour.

En parcourant votre livre «La médium d’à côté», j’ai ado-
ré votre simplicité et votre joie à transmettre, pour vous, 
quels sont les bienfaits et les limites de la médiumnité?
Le fait de partager mes compétences au travers de la mé-
diumnité m’apporte énormément. Je travaille sans relâche 
chaque jour, pour aider les gens à comprendre la vie après 
la mort, que l’amour ne meurt jamais, que l’amour est plus 
fort que la mort, et que nos chers disparus ne sont pas 
morts mais juste différents. Trop souvent, je m’épuise à 
soutenir les milliers de gens qui me demandent de l’aide. 
Je ne suis qu’un être humain et il n’est pas facile de trouver 
l’équilibre entre le rôle de maman et celui de médium. 

Que souhaitez-vous transmettre à travers votre travail? 
Auriez-vous une contre-indication pour approcher la 
médiumnité?
Je veux que tout le monde puisse sentir la paix, le récon-
fort et la joie que le soulagement de la peine procure. Mon 
espoir est que davantage de personnes s’ouvrent à la pos-
sibilité qu’il existe quelque chose après que le corps est 
enterré. Le voyage sur terre est diffi cile et plein de défi s 
mais nous sommes ici pour apprendre beaucoup de leçons 
et trouver la force de passer au travers de tout cela avec 
amour et espoir. Je crois que nos chers disparus veulent 
que nous vivions notre existence le mieux possible pendant 
que nous sommes sur cette terre et que nous éliminions 
la colère, le jugement et les vieilles angoisses qui freinent 
notre évolution. La vie et le souffl e de l’âme sont des dons, 
utilisons-les avec sagesse et ayons de la gratitude pour 
chaque jour vécu.

Vous êtes aussi enseignante en médiumnité, beaucoup 
de personnes pensent que c’est un don réservé seule-
ment à certains élus, et qu’elle ne peut pas s’apprendre, 
qu’en pensez-vous? Qu’aimeriez-vous donner comme 
conseils aux personnes qui souhaitent développer leur 
médiumnité? 
Je crois que nous avons tous la faculté de communiquer 
avec les esprits. Nous sommes nés avec de l’intuition mais 
la vie et le stress interférent. Nous mentalisons à outrance 
et notre esprit est encombré par l’anxiété, l’analyse en ex-
cès, le stress et par le fait de s’obliger trop durement à voir 
les signes autour de nous. Si vous apprenez à apaiser votre 

esprit par la méditation, la prière et la respiration appro-
priée, vous allez renforcer votre conscience et vous serez 
plus en lien avec les signes et les moyens de communi-
cation. Vous allez entendre les esprits, voir les choses qui 
doivent être interprétées, sentir dans vos entrailles ce que 
l’esprit est en train de vous dire. La confi ance est la partie 
la plus diffi cile mais si vous faites simplement confi ance 
à ces petits coups de pouce et signes qui viennent de vos 
guides, vos chers disparus et des êtres supérieurs, vous 
serez de plus en plus sensibles à ce qui vous entoure.

Une partie importante de votre travail, est aussi d’aider 
la police dans les recherches de personnes disparues, 
vous collaborez étroitement avec elle, pourriez-vous 
nous parler de ceci? 
En ce moment, j’aide les détectives et le FBI dans tout le 
pays dans la recherche des personnes disparues et assas-
sinées. Je le fais bénévolement. Dans de nombreux cas j’ai 
apporté des solutions et de la paix dans les familles. J’ai 
aidé à retrouver plusieurs enfants vivants ce qui est tou-
jours le but! J’entraîne des employés du FBI à s’ouvrir aux 
possibilités que la médiumnité peut offrir et à utiliser leur 
intuition pour résoudre des cas.

Je suis engagée dans plusieurs œuvres de charité 
pour les enfants. J’anime sur scène mes événements en 
médiumnité, ce sont les «Postcards from Heaven» (Les 
cartes postales du Paradis dont nous parle Maureen, sont 
les messages lors de démonstrations publiques),  pour 
récolter de l’argent pour de nombreuses fondations et 
pour donner de l’argent à des familles en peine. Je tra-
vaille avec une œuvre de charité mondialement connue qui 
s’appelle «Cops for Kids with Cancer». Nous procurons de 
l’aide fi nancière aux familles qui ont des enfants malades 
du cancer.

Maureen, un chaleureux MERCI pour votre participa-
tion. Vous sachant très occupée,  ici au journal, nous 
vous sommes très reconnaissants d’avoir arrêté votre 
temps pour nous rejoindre, et sommes heureux de vous 
accueillir dans nos pages.  Aurons-nous un jour le grand 
plaisir de vous rencontrer en Suisse? Et si vous souhai-
tez conclure cette interview… la parole est à vous! 
Nous avons tous cette faculté en nous et j’espère vrai-
ment que vous apprendrez à apaiser votre esprit et à faire 
confi ance aux petits signes que les esprits sèment autour 
de vous. Cela peut être une certaine chanson à la radio, ou 
trouver une pièce de monnaie, remarquer un oiseau parti-
culier, rêver d’un être cher (spécialement un rêve où il vous 
prend dans ses bras), entendre quelqu’un vous appeler, re-
marquer un nombre spécial comme le 11:11 ou sentir que 
vous n’êtes pas seul dans une chambre.



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

No 5
05 / 2014 

      
 La Voix de l’Âme...

...p
our écouter la voie du cœur !

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

Nos chers disparus nous entendent lorsque  nous leur 
parlons, ils captent même nos pensées. Ils entendent nos 
prières et nous guident dans cette vie.  Ils veulent que nous 
vivions notre vie pleinement. Nous serons tous réunis à la 
fi n, alors rendons-les fi ers de nous! L’amour est toujours 
plus fort que la mort.

J’espère un jour venir en Suisse avec mes «Postcards 
from Heaven»! Mon livre est également traduit en fran-
çais, j’espère que vous êtes prêts à le lire en attendant ma 
venue! 

Pour contacter Maureen:
(Elle ne parle que l’anglais!) 
Site: www.maureenhancock.com
Page Facebook: 
www.facebook.com/pages/Maureen-Hancock-
Fan-Page/145990752103241 

Son livre:
La médium d’à côté, Editions Ada
Un livre frais, car Maureen, écrit avec sim-
plicité et beaucoup de joyeusetés, il est aussi 
riche en enseignements spirituels.

RÉGINE DUMAS
Moniq Clerc: Bonjour Régine, vous vivez 
dans le canton de Fribourg en Suisse, dans 
un petit village de la merveilleuse Glâne. 
Pouvez-vous, en quelques mots nous dire 
qui vous êtes et ce qui vous a amenée à dé-
velopper votre  médiumnité? 
Régine Dumas: Je suis une jeune femme de 
34 ans, mariée et j'ai deux enfants. Actuelle-
ment je suis maman au foyer. Il y a quelques 
années, j’ai reçu une séance de médiumnité et 
ceci m’a beaucoup plu. Puis, suite à celle-ci, j’ai appris que 
l’on pouvait se former avec des cours, du coup… je m’y suis 
inscrite! C’est ainsi qu’ont commencé mes premier pas. 
Par la suite j’ai suivi l’enseignement de divers médiums, 
ici en Suisse et en Angleterre. Fin 2013, j’ai vraiment res-
senti le désir d’utiliser cette faculté pour aider l’autre, j’ai 
donc entrepris les démarches nécessaires pour donner 
des séances privées, je suis actuellement cet accompa-
gnement.

Il y a des gens qui parlent d’un don en médiumnité, qui 
disent avoir cette faculté depuis enfant… mais il semble-
rait que votre parcours dans cette discipline, a été diffé-
rent pour vous? 
En effet, je n’ai pas de don dans ce domaine et ce n’était 
pas dans mes projets de vie de choisir cette voie.  Cela fait 
7 ans que j’ai commencé à travailler avec la médiumnité 

en passant par des périodes plus assidues en 
exercices et en pratique, avec des périodes 
plus ou moins intenses de travail sur moi.

Qu’est-ce qui pour vous a été ou est le plus 
diffi cile dans votre apprentissage? Rêvez-
vous d’une baguette magique, qui pourrait 
faire que vous ayez, d’un coup cette faculté, 
le don?
Le plus diffi cile c’est de lutter contre ses 

propres barrières: ses peurs, ses doutes, le manque de 
confi ance en soi. Et dernièrement, de travailler sur des 
traits de ma personnalité qui me desservent en tant que 
médium. Tout bien réfl échi… La fameuse baguette magique 
ne me permettrait pas de travailler sur moi, quel intérêt 
alors?

Comment pratiquez-vous? Quels sont les sens les plus 
utilisés dans votre sensibilité? Avez-vous eu peur de 
contacter les personnes décédées ou pour vous, elles 
font partie de notre vie, nous accompagnant avec bien-
veillance? 
Actuellement, je reçois les gens chez moi dans mon salon 
en toute simplicité. J’utilise trois choses: mon mental pour 
diriger et poser des questions, la claire voyance pour rece-
voir des images et des informations, le clair ressenti pour 
valider les informations.

UNE MÉDIUM QUI NOUS OUVRE SON CŒUR! 
Interview de Régine Dumas, médium en «apprenti-sage»! 
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Pour la claire-voyance: ce sont des images qui viennent 
dans ma tête comme quand on pense à quelque chose, c’est 
pareil. Je laisse les images se dérouler dans mon esprit 
comme une histoire. En même temps je pose des questions 
afi n d’orienter les informations vers ce qui est important 
pour la personne. En même temps je valide les informa-
tions que je reçois avec mon clair-ressenti. Je ressens les 
sensations au niveau de mon cœur et de mon ventre, cela 
me guide si je suis juste ou non. C’est diffi cile à expliquer 
car tout est simultané.

Lors des cours, je me suis rapidement aperçue que les 
personnes décédées viennent amener des messages posi-
tifs alors je n’ai pas de raison d’avoir peur d’elles. Le mes-
sage qu’elles amènent peut être une guidance ou une aide. 
Mais elles peuvent aussi venir pour demander pardon pour 
une attitude qui n’avait pas été correcte de leur vivant. Le 
message dans ce sens amène une guérison pour la per-
sonne vivante mais aussi pour la personne décédée.

Ici en Suisse, il n’y a aucune charte éthique, ni d’orga-
nisme qui rend attentif à l’éthique, comme c’est le cas 
en Angleterre par exemple. On entend trop souvent des 
dérapages et abus en médiumnité. Pour vous, quelles 
sont  les valeurs importantes, qu'il vous semble essen-
tiel d’avoir et de pratiquer pour un médium, que l’on est 
en droit d’attendre d’un médium?

Les intentions du médium doivent être pures. Le médium 
doit être motivé par l’envie d’aider d’autres êtres humains 
et doit être au service du Monde Spirituel et du monde des 
vivants.

Pour moi l’honnêteté est  la qualité la plus importante. 
Mais c’est aussi capital d’être empathique pour pouvoir ac-
cueillir les émotions de la personne qui reçoit le message 
afi n d’aider au mieux. Il est capital d’être précis et exigeant 
afi n d’amener de vraies preuves lors d’une séance. Il doit 
y avoir un équilibre entre les preuves, les évidences qui 
permettent de reconnaître le contact qui se manifeste et 
les messages qui sont amenés pour aider spirituellement 

la personne qui vient en consultation. Un médium ne doit 
pas seulement apporter des preuves de la survie et ne doit 
pas non plus seulement dire de «beaux» messages sans 
preuve. C’est vraiment un équilibre que le médium doit 
veiller à avoir et il doit aussi veiller à ne pas tomber dans le 
piège de faire de la voyance. 

Qu’aimeriez-vous dire aux personnes qui souhaitent 
avancer sur leur chemin avec cette faculté? Peut-elle 
être vraiment à la portée de tout le monde?
Je suis la preuve vivante que tout le monde peut apprendre 
à être médium. La personne doit être au clair sur les rai-
sons qui la poussent à faire de la médiumnité. La médium-
nité n’est pas un travail, mais un appel sacré, un chemin 
mystique qui amène vers Dieu. Le médium reçoit des in-
formations qu’il ne connaît pas ou qui peuvent lui paraître 
incongrues. Il doit apprendre à faire confi ance à ses res-
sentis même si le mental ne les comprend pas, il faut donc 
être prêt à affronter ses peurs et dépasser son insécurité 
mentale.

…et pour les personnes qui veulent consulter un médium 
que leur dire avant leur séance?
Il faut avoir envie d’y aller et ne pas le faire si on a peur. 
Bien se renseigner sur le médium que l’on choisit. Etre ou-
vert aux messages donnés, tout en gardant à l’esprit que 
l’on a toujours son libre arbitre.

Merci de nous avoir accueillis, chez-vous dans cette 
belle campagne Fribourgeoise, avant de nous quitter, 
Régine qu’aimeriez-vous rajouter pour terminer cette 
rencontre?
Je remercie le Journal Suisse sur la Médiumnité, La Voix 
de l’Ame, de m’avoir donné l’opportunité de partager mon 
avis sur ce beau sujet et  j’espère avoir amené des pistes de 
réfl exions aux lecteurs!

Très belle suite à vous! 

Pour contacter Régine: 
Route du Bugnon 100
1679 Villaraboud
Suisse
Tél.: 0041 (0) 26 655 02 24
Mail: dumasr.diet@hotmail.com 

NB: les interviews refl ètent les points de vue des personnes interrogées, 
mais n’engagent pas la rédaction.
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ELLE NOUS A REJOINT!
Présentation d'une nouvelle fée du Jura

Je suis… LAURIE LEUENBERGER, 
j’expérimente l’incroyable aventure de 
la vie depuis vingt-quatre ans main-
tenant, je dois dire qu’elle éveille 
constamment ma curiosité. J’aime 
les expériences nouvelles, fréquenter 
d’autres horizons et rencontrer les 
autres. L’écriture est pour moi une 
ballade intérieure car je peux donner 
naissance aux pensées et aux écrits de 
mon inspiration. Un moment privilégié 
avec moi-même.

La médiumnité dans ma 
vie… Elle a pris une place 
considérable dans mon 
quotidien, je dirais qu’elle 
m’accompagne et me per-
met d’être humaine et 
consciente de ma propre 
existence sur Terre.
Cette ouverture m’a apporté des 
révélations quant aux proches 
disparus… car oui ils continuent d’être  
présents, là où ils sont, et je crois 

sincèrement qu’il s’agit d’un 
Monde Spirituel généreux et 
proche de nous.

Je souhaite avec ce jour-
nal… Parler de la médium-
nité et donner du sens à ce 

lien entre le monde visible et invisible. 
C’est une opportunité de travailler en 
équipe et de m’ouvrir à d’autres pra-
tiques, d’autres connaissances.

Merci à Laurie, tu as amené la fraîcheur de ton jeune âge, une envie de comprendre la médiumnité, de la rendre vivante 
et réconfortante pour chacun, merci pour ta participation, ta présence et tes éclats de rires qui font tellement du bien! 

Cette année un MERCI du fond du b à Thérèse, Nicole et à une nouvelle Isabelle, celle du bout du lac, qui ont  mis toutes 
leurs connaissances du français à disposition, ainsi que leur précieux temps, afi n de nous offrir une agréable lecture!

Quand je ne serai plus là, relâchez-moi. 
Laissez-moi partir, j'ai tellement de choses à faire et à voir. 
Ne pleurez pas en pensant à moi, soyez reconnaissants pour 
les belles années, je vous ai donné mon amitié, vous pouvez 
seulement deviner le bonheur que vous m'avez apporté.
Je vous remercie de l'Amour que chacun m'a démontré, 
maintenant il est temps de voyager seul.
Pour un court moment, vous pouvez avoir de la peine. 
La Foi vous apportera réconfort et consolation. 
Nous serons séparés… pour quelques temps. 
Laissez les souvenirs apaiser votre douleur, je ne suis pas loin 
et la Vie continue...
Si vous en avez de besoin, appelez-moi et je viendrai. 
Même si vous ne pouvez me voir ou me toucher, je serai là. 
Et si vous écoutez votre cœur, vous éprouverez clairement 
la douceur de l'amour que j'apporterai.
Et quand il sera temps pour vous de partir, je serai là 
pour vous accueillir. 
Absent de mon corps, présent avec Dieu.
N'allez pas sur ma tombe pour pleurer, je ne suis pas là, 
je ne dors pas. 
Je suis les mille vents qui souffl ent. 
Je suis la lumière qui traverse les champs de blé. 
Je suis la douce pluie d'automne. 
Je suis l'éveil des oiseaux dans le calme du matin. 

Je suis celui qui brille dans la nuit.
N'allez pas sur ma tombe pour pleurer je ne suis pas là, 
je ne suis pas mort.
Matcaci

Texte écrit par Charlotte Néwashish-Flamand lors du décès de 
son oncle survenu subitement.
Matcaci veut dire Au Revoir en Algonquin

À CEUX QUE J'AIME ET À CEUX QUI M'AIMENT
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LE MOT DE LA FIN

Une fi n est-elle vraiment 
qu’une fi n, n’est-elle pas, 
plutôt et surtout, l’occasion 
de pouvoir (re) commencer?

Il y a 5 ans  paraissait le 
1er journal de la Voix de l’Âme, 
1er journal suisse romand 
sur la médiumnité. Il nais-
sait, balbutiait et germait. 
Il s’est fait dans la timidité, 
sans savoir si…, mais aussi 
avec la conviction et l’audace 
qui portent toutes les pre-
mières! 

Puis, il a appris de cette 
1ère fois en osant  s’enri-
chir de ses erreurs du début. Il a permis  la rencontre des 
rêves et d’un désir bien réel, faire connaître positivement, 
ouvertement et avec fraîcheur tout un courant de médiums 
qui travaillent avec leurs potentiels, dans un but d’aide à 
l’autre, qui travaillent en enlevant peurs, abus, négativité 
liée à cette vieille image de la médiumnité, hélas  encore 
trop  courante!

 Au fi l des ans, le journal a grandi, grandi, grandi, s’enri-
chissant des diverses personnalités, l’équipe se refaisant 
chaque année. Il a traversé les départs, les silences, les 
refus comme toutes les équipes qui créent, qui vivent! 
Des équipes qui ont d’abord donné le meilleur d’elles-
mêmes en travaillant sur leurs doutes, leurs peurs, vivant 
de belles joies devant les dépassements et les réussites. 
Elles ont exploré la communication sous toutes ses formes 
et quelques fois dans le silence aussi, mais tout fut source 
d’apprentis-sages! 

Ce journal fut aussi la rencontre avec des intervenants 
enrichissants! Du plus simple qui, reconnaissant  envers la 
vie, partageait sa passion avec cœur, au plus étonnant, on 
constate quelquefois une grande différence entre l’image 
de façade et la réalité lors de la rencontre.

Et puis surtout, surtout, il y a eu VOUS! 
Vous les lecteurs, vous nous avez accompagnés durant 

ce riche voyage, et celui-ci n’aurait pas pu avoir le même 
goût du merveilleux sans  votre participation. Vous avez 

accueilli  ce journal et 
la médiumnité dans 
le port qu’est votre 
cœur, vous nous avez 
fait part de vos joies, 
vos questions, vos 
points de vue et vos 
désaccords et vous 
nous  avez fait grandir 
en tant qu’humains!

Aujourd’hui vient 
le temps de s’arrêter, 
voici le dernier nu-
méro du Journal de la 
Voix de l’Âme.

Il s’arrête, car le 
temps de se reposer est venu. Un peu comme la terre qui 
se repose pour permettre à d’autres vies de germer, un 
peu comme après un grand voyage, lorsque l’on retrouve 
sa maison quittée!

La naissance est la fi n d’un état pour permettre le début 
de la vie. La vie a pour aboutissement ultime la mort, la 
seule chose permanente face à l’impermanence. Mais en 
tant qu’être humain et médium, je sais aussi que la mort est 
une illusion, car elle permet ensuite une autre vie, sans la 
souffrance des réalités humaines, juste LA VIE consciente 
et en totale compassion.

Alors non la fi n n’est pas qu’une fi n, elle est un pas-
sage pour un recommencement. Ce journal s’arrête, mais 
chaque intentions mises, chaque mots écrits et lus, vibrent 
de vie à jamais.

Je voudrais remercier du fond du cœur, chaque per-
sonne qui d’une manière ou/et d’une autre, a contribué 
et contribuera encore à faire vivre ce journal. Puissiez-
vous vivre heureux, en paix, en santé et en harmonie! 
Merci pour votre accueil, votre confi ance, votre ouver-
ture, mon voyage au travers de cette aventure a pu se 
faire aussi grâce à vous tous!

Moniq Clerc, Etre Humain  Heureux, de vous avoir dans sa VIE !
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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, Place 
H.-C. Dubois 1, 2115 Buttes, NE CH
cecilia.umbria@net2000.ch

ISABELLE: Ayant suivi des 
stages résidentiels  en mé-
diumnité, 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, 5 Rue de l'Abreuvoir, 80500 
Davenescourt - France, 0033(0) 322 
78 56 28, isabelle.lacalmette@free.fr  

JULIA: J'ai approché la 
médiumnité au travers de 
quelques cours et je conti-
nue de la découvrir chaque 

jour! Je fais également des soins 
énergétiques, un doux mélange de 
guérison et de massage.
Me contacter: Julia Dubuis, Route de 
la Pâle 20, 1026 Denges, VD CH
dubuis.julia@gmail.com

LAURIE: J’ai la joie et le 
grand privilège de participer 
à cette édition de «La Voix de 
l’Ame» et de partager avec  

vous cette lecture! Je découvre avec 
plaisir les chemins de la médiumnité 
en suivant des cours depuis l’automne 
2012 et continue depuis lors cette 
nouvelle aventure. 
Me contacter: Laurie Leuenberger, 
Au Fosses 3, 2852 Courtételle, JU CH, 
0041 78 898 04 91
leuenbergerlaurie@gmail.com

MÉLANIE: La médiumnité 
fait partie de ma vie depuis 
que j'ai commencé à me 
former en 2010 et j’aime 

aussi partager de beaux moments 
privilégiés lorsque je reçois pour des 
séances privées en médiumnité! Que 
cette édition 2014 puisse vous appor-
ter de belles découvertes. 

Me contacter: Mélanie Tissot, 
Belle-Rive 11, 2525 Le Landeron  NE CH
0041 76 364 62 45
mela.tsst@gmail.com 

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 21 909 41 24 mardi et jeudi de 
08h30 à 11h30 
www.lavoixdelame.ch 

RENÉ: Depuis 2003, je par-
cours le chemin de la mé-
diumnité 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  

ILS ONT PARTICIPÉ À L’ÉDITION 2014…

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 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!


