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Billet doux….
Enfin….nous y sommes à cette première
édition du journal Suisse sur la médium-
nité ! Que chaque goutte de pluie d’a-
mour que vous trouverez dans ce jour-
nal, puisse vous aider à nourrir votre
magnifique jardin intérieur!
La médiumnité est vraiment la cons-
cience, qu’à chaque instant nous som-
mes créateurs et avons la possibilité de
nous transformer, d’avancer, d’oser, de
traverser et de vivre en conscience notre
vie. Ce qui permet la vie, c’est notre
potentiel à l’amour. A le donner… à le
recevoir ! Travailler avec la médiumnité,
c’est être prêt à recevoir une pluie d’a-
mour...à partager ! Si vous êtes vous
aussi partant pour recevoir, comme
l’équipe de rédaction l’a été pour don-
ner, alors nous en sommes heureux et
enrichis...déjà !
A tous une année 2010 magique et
belle lecture !

Moniq Clerc

Seule une pluie d'amour peut faire éclore la vie
dans toute sa plénitude.
Elbert Hubbard

Photo Moniq Clerc - Pipestone Minnesota USA 2008 © Coeur de lichen sur Catlinite

Une vie dédiée à
la médiumnité !
Interview de Rita Earey .

1) Rita qui êtes-vous ?

Je viens d’une famille de
l’Est de Londres, je suis
l’aînée de la famille.
J’ai 2 soeurs et 1 frère.
Je suis mère de 3 enfants,
arrière-grand-mère de 6
petits-enfants et de 2 ar-
rière-petits-enfants. Je vis à Lougthon une pe-
tite ville proche de Londres. Je travaille en tant
que médium depuis plusieurs années, la mé-
diumnité fait partie vraiment de ma vie depuis
longtemps. J’ai enseigné et donné des séances
privées depuis 1987 à : Bâle, St-Gall, Zürich,
Berne, Lucerne, Valais et Vaud, pour la Suisse,
mais j’ai aussi pratiqué en Angleterre, au Cana-
da et Amérique du Nord, Égypte, Italie, France,
Allemagne et Australie. suite page 2

Dessin inspiré réalisé
par Ariane Schmied©, art psychique.
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Nous avons un libre arbitre physique et un libre
arbitre spirituel. Les âmes ne peuvent faire du mal physiquement, car
elles ne sont pas dans le monde physique ! Nous ne pouvons pas être
possédés par les morts, mais seulement obsédés par nos propres peurs
et croyances !
Notre moi- supérieur est notre plus grand protecteur, ayons plus peur
des vivants que des morts !

6) Les personnes qui ont fait des actes négatifs durant leur vie,
les personnes qui se suicident, où vont – elles après la mort ?

Quoi que l’on fasse, nous devons prendre la responsabilité de tous nos
actes. Si l’on fait du bien, l’on grandit, si l’on fait du mal…on revient !
Les personnes qui se suicident, vont aussi dans le monde spirituel. Tou-
tes personnes qui décèdent vont dans le monde éthérique faire un bi-
lan, puis selon la conscience nous évoluons, dans le monde spirituel
notre travail continue aussi !

7) Les anges, guides spirituels existent –ils ?
Quel est leur rôle ?

Les religions ont apporté une image des anges, comme
d’une créature extérieure qui descend du ciel, de ma-
nière extraordinaire, mais ce sont les religions !
C’est nous-même, notre partie spirituelle qui est restée
en haut. L’âme est comme un diamant dont les facettes
ne sont pas toutes polies, certaines sont encore brutes.
Nous venons à chaque vie commencer, continuer et finir
de polir certaines facettes. Nous avons la puissance du

diamant, c’est cette puissance qui est représentée par les images d’an-
ges ou autres. Les guides et les anges n’ existent pas. Nous sommes
ces anges, ces guides, ils ne sont pas extérieurs à nous. Le rôle de cette
puissance est de nous guider dans nos passages sur terre, notre but
ultime est d’être entièrement poli, n’être qu’ un diamant pur !

8) Qu’est-ce que la transe ?

C’est notre capacité à nous lier à notre partie supérieure, en lien avec
une vie antérieure que nous avons vécue. C’est un très long apprentis-
sage, pour apprendre à calmer son mental, à laisser le Monde Spirituel
travailler avec nous. En transe, c’est comme si notre corps physique et
notre mental sont au repos, pour que la partie spirituelle puisse s’expri-
mer, sans théâtre, ni tremblements ou autres !

9) Qu’est-ce que la guérison spirituelle ?

Tout est énergie ! Le Monde de l’Esprit ajoute une énergie qui passe à
travers nous, pour aider la personne. Le thérapeute qui utilise la guéri-
son spirituelle va aider l’auto-guérison de la personne qui la reçoit. Elle
peut être travaillée à distance. La pensée est énergie et tout au long de
son voyage, le Monde Spirituel la nourrit et ceci stimule le processus de
guérison de la personne. Ceci doit être fait avec beaucoup d’amour et
de compassion pour que ce processus puisse avoir lieu.

10) Doit-on méditer, si oui pourquoi ?

La méditation est importante, car elle aide à rester calme, conscient,
ouvert au Monde Spirituel. On observe le côté positif, le coté négatif de
notre vie et avec la méditation on peut communiquer avec notre moi-
supérieur, qui nous apporte clarté et compréhension.

11) Y a-t-il une différence entre voyance et médiumnité ? Si oui
laquelle ?

Un voyant ne peut pas donner de communication avec le Monde Spiri-
tuel.
En tant que médium, je me mets en résonance avec l’aura de la per-
sonne et en même temps je me mets sur un autre plan de conscience
et j’apporte la communication du Monde Spirituel. Un voyant peut voir
ou ressentir le passé, présent, futur de la personne, mais ne communi-
que pas avec le Monde Spirituel, ceci demande tout un travail intérieur
qui est vraiment un ressenti et une pratique différente.

suite page 3

Suite de l’ interview de Rita Earey médium, Loughton, le 4 juin 2009.

2) Qu’est-ce que la médiumnité ? Comment êtes-vous devenue
médium ?

C’est une faculté que nous avons tous, c’est une connaissance de sa-
gesse dans notre inconscient.
Nous avons l’énergie psychique qui est le travail de l’énergie avec l’au-
tre, dans le monde physique, mais un médium travaille avec le Monde
Spirituel, ce qui fait la différence. Pas tout le monde peut enseigner et
travailler avec cette différence, trop souvent des personnes pensent
communiquer avec le Monde Spirituel, alors qu’elles sont simplement
en lien avec l’énergie psychique d’elle-même ou de l’autre, ici et main-
tenant.
Je voyais les personnes décédées depuis toute petite, ma mère me
disait que c’était mon imagination et c’est vraiment avec le temps que
j’ai commencé à comprendre que non !
Par exemple, je voyais depuis des années notre voisine
qui venait demander à notre mère lorsqu’elle avait be-
soin de courses, si elle pouvait les lui ramener. Puis un
jour je vois la voisine passer sans s’arrêter et ne com-
prenant pas du tout son attitude inhabituelle, je suis
descendue voir ma mère pour lui demander pourquoi
aujourd'hui notre voisine ne s’était pas arrêtée comme
toujours ? Ma mère me répondit : « mais c’est pas pos-
sible qu’elle soit là et qu’elle s’arrête puisqu’elle est
morte hier soir !!! ».
Puis j’ai grandi en fermant un peu la porte à tout ceci et
c’est une fois adulte que j’ai pu voir une démonstration publique. Ce qui
m’a amené à rejoindre des groupes de médiums. Vera Blunn fût mon
enseignante pendant des années, j’ai aussi eu des enseignements à l’
Arthur Findlay Collège.

3) Que peut nous apporter la médiumnité, quelles sont les va-
leurs qui soutiennent celle-ci ?

Elle nous aide dans notre croissance personnelle.

4) Êtes-vous certaine de la vie après la mort, si oui pourquoi ?

Au départ, tout était UN, puis nous sommes devenus individuels en
commençant à vivre sur terre. Ce que nous apprenons sur terre sert à
nourrir L’Esprit de toute vie. Notre famille fait partie d’un groupe d’â-
mes et nous venons nous aider les uns les autres. Nos difficultés dans
la vie sont un apprentissage spirituel, nous n’avons ni tort, ni raison :
nous apprenons !
Nous apprenons de tout le monde et tout le monde apprend de nous !
Comme je l’ai expliqué précédemment, j’ai depuis l’âge de 5 ans l’expé-
rience des personnes décédées, à cet âge j’ai précisément décrit à ma
mère, ma grand-mère décédée qui se tenait au pied de mon lit, alors
que je ne l’ai ni connue, ni vue en photo.
Je ne peux plus avoir de doutes !

5) Les entités négatives, les fantômes, existent-ils ? Si oui peu-
vent-ils nous posséder, nous empêcher de vivre, nous faire
peur ?

Non, quand nous mourons nous laissons l’énergie physique et nous
sommes dans une sorte de no man’s land, un espace où nous nous
régénérons. Certains restent un temps, d’autre passent plus rapide-
ment. Les personnes sensibles, les enfants, peuvent sentir, voir l’em-
preinte énergétique des personnes décédées, plus facilement. Mais les
personnes décédées n’étant plus là, c’est comme une empreinte plus ou
moins forte au travers de nos pensées, sensations, que nous pouvons
ressentir. Juste après leur départ, ils sont encore proches de l’énergie
physique et peuvent se manifester un peu plus fortement. Il n’y a pas
d’âmes perdues ou errantes, ni mauvaises.
Comme nous, elles peuvent réaliser plus ou moins vite ce passage selon
la conscience qu’elles ont, mais en aucun cas elles restent pour faire
peur, ou parce qu’elles souffrent ou ne peuvent mourir.
Ce sont vraiment des croyances d’Hollywood !

A l’âge de 5 ans j’ai
précisément décrit,
à ma mère, ma
grand-mère décé-
dée que je n’avais ni
connue, ni vue en
photo !
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Pour les Bouddhistes Tibétains, c’est un projet
par lequel une personne, en méditation, peut
prendre conscience d’états spirituels spécifiques au travers des formes
géométriques et/ou des symboles.

Carl Jung a constaté que des
images de mandalas émer-
geaient souvent des rêves
de ses patients ou lors de
séances de dessin. Ses re-
cherches l’ont amené à
conclure que les mandalas
sont l’expression typique du
Moi. Il a demandé à ses
patients de dessiner des
mandalas. Il a alors décou-
vert que c’était des outils
apaisants qui pouvaient être
utilisés pour révéler le pro-
cessus se déroulant dans
l’inconscient. Il a trouvé que
de dessiner un mandala
était aussi très thérapeuti-

que et stimulait une sensation d’harmonie intérieure chez le patient.

Pour Harold Sharp, en général, les Auragraphes montrent des informa-
tions reçues intuitivement par l’aura de la personne concernée, comme
l’histoire de sa vie, son côté spirituel, son évolution, etc… Pour la lecture
des Auragraphes dans un cercle, il partage celui-ci en quatre segments.

Les 2 segments du haut représentent le moi supérieur et les aspirations
spirituelles du client. Les 2 segments du bas représentent sa vie terres-
tre. Le cerceau humain possède deux hémisphères qui fonctionnent dif-
féremment et qui sont représentés sur l’Auragraphe.
Les 2 segments à gauche représentent l’aspect de tout ce qui est logique
et rationnel. Cette partie donnera des informations dont le client sera
conscient. Les 2 segments à droite représentent la nature intuitive du
client, ses ressentis, sa créativité. Cette partie montre aussi des possibili-
tés (ou potentiels) dont le client n’est pas conscient.

Le cœur du cer-
cle représente
les puissantes
forces et les
aspirations qui
sont, au moment
de la séance,
avec le client.

Cette façon de
fragmenter l’Au-
ragraphe donne
une représenta-
tion visuelle de la
situation spiri-
tuelle et psycho-
logique du client.
Mais si cette
méthode paraît
trop compliquée,
libre à chacun de
trouver sa propre
méthode. »

suite page 4
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Suite et fin de l’ interview de Rita Earey médium.

12) Tout le monde peut-il être médium ? Si oui comment déve-
lopper la médiumnité ?

Dans l’absolu, oui tout le monde peut l’être, car nous sommes tous
Esprit !
Nous naissons médium et en travaillant cette partie, nous pouvons la
développer, mais pas tout le monde va le faire, car ceci demande beau-
coup de travail. C’est une vocation et il faut pratiquer… pratiquer…et…
pratiquer !!! C’est un service à l’humanité, à l’autre, il faut vraiment s’y
dédier. On le fait vraiment dans le but d’aider et non pour la gloire, être
reconnu comme un grand médium !

Propos recueillis par Moniq

Vous pouvez contactez Mme Rita Earey médium.

Mrs Rita Earey
5 Barncroft Close Tél.: 00 44 208 50 80 771
Loughton N.B. : Rita parle uniquement anglais !
Essex
IG 10 3EU England

Je suis…Ariane Schmied. Je donne des cours de « Peinture-
Méditation » dans mon atelier, près de Neuchâtel. Je réalise aussi des
Auragraphes (dessin qui me raconte votre parcours de vie et vos poten-
tiels pour votre futur) et des contacts avec vos proches disparus, ac-
compagnés d’un portrait.

La médiumnité dans ma vie…la médiumnité a changé ma vie. Elle
m’a fait découvrir la tolérance authentique, la compassion venant du
cœur, l’amour inconditionnel et un sentiment d’apaisement. Elle m’a
appris à re-prendre ma vraie place, ici et maintenant.

Je souhaite avec ce journal…partager mon enthousiasme et mon
émerveillement face à ce monde « Invisible » si chaleureusement enve-
loppant. Pour ressentir cet « Invisible », il suffit, en toute confiance,
d’ouvrir gentiment notre cœur et tous nos sens. Ça vaut la peine d’es-
sayer…

Les Auragraphes.

Voici un extrait de ce qu’écrivent Craig Hamilton-Parker et
Steinar Lund dans leur livre « How to Become a Psychic Or
Medium » (comment devenir un médium psychique ou un médium) :

« Celui qui aurait fait les premiers Auragraphes serait un médium an-
glais du nom de Harold Sharp. Il aurait été influencé par son guide spi-
rituel chinois qui lui aurait demandé de dessiner un diagramme artisti-
que de l’aura humaine qui s’appellerait « Auragraphe ».
La plupart des Auragraphes sont réalisés dans des cercles, un peu
comme les mandalas. Mais certains artistes dessinant des Auragraphes
le font de façon différente, selon leur propre ressenti.
En sanskrit, mandala signifie « cercle magique ».
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Chaque Auragraphe que je fais est une surprise
et un émerveillement pour moi!

Parfois un symbole
m’est donné pour com-
mencer, parfois pas.
Dans ce cas, je mets
des couleurs, tirées
« au hasard », qui se
mélangent lorsque je
les mouille. Apparais-
sent alors des formes,
des symboles que je
mets ensuite, plus ou
moins, en valeur. La
lecture est le début
d’une excitation et d’un
suspens qui ne s’arrê-
teront que lorsque je la
partagerai avec la per-
sonne concernée. Je
constate alors que
chaque trait ou couleur
rajoutée, chaque hési-
tation, « cafouillage »,
etc, a un sens.

C’est MAGIQUE !

Pour les séances, chaque Artiste psychique a sa (ses) façon (s) de les
donner. Certains font l’Auragraphe en présence de la personne, certains
travaillent chez eux avec une photo et la date de naissance puis donnent
ensuite un rendez-vous, certains proposent les 2 possibilités. En ce qui
me concerne, j’ai, pour le moment choisi le 2ème type de séance.

Pour terminer, faire faire son Auragraphe, peut vous permettre de réali-
ser le chemin déjà parcouru, de peut-être mieux comprendre votre en-
fance, votre jeunesse, certaines réactions de vos parents, etc…
Les potentiels pour
votre futur peuvent
vous conforter dans
vos choix.

Vous ouvrir à de
nouvelles opportuni-
tés ou vous faire
entrevoir des poten-
tiels déjà existants
en vous (mais non
explorés pour telles
ou telles raisons),
etc… Libre à vous
ensuite de les
concrétiser…
C’est, en quelque
sorte, un voyage
dans le temps passé,
présent et futur.

Article rédigé par
Ariane

Sites anglais et français:
www.3inity.se www.la-rose-des-sables8.com www.auragraphs.com
www.spirit-art-auragraphs.com www.auragraph.co.uk
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Suite et fin de l’ article d’ Ariane.

Pour Stella Upton, enseignante d’Art Psychique à Stansted, un simple
dessin peut déjà nous en dire beaucoup sur une personne. Elle nous a
également enseigné la fragmentation en 4 parties du dessin (dans un
cercle ou non). Le quart en bas à gauche représenterait le côté paternel
du client , celui en bas à droite le côté maternel, le quart en haut à gau-
che ce que la personne est devenue et enfin, celui en haut à droite re-
présenterait les potentiels pour le futur.

Chaque couleur, chaque symbole a sa signification qui peut varier d’une
personne à l’autre selon son propre vécu, son propre ressenti. Une rose
n’a pas la même signification pour moi que pour une autre personne,
idem pour les couleurs. C’est à chacun d’écouter son ressenti ; la lecture
de l’Auragraphe sera alors juste.

J’ai personnelle-
ment gardé la
base des 4 quarts
en y ajoutant, au
fil de mes expé-
riences, d’autres
interprétations.

J’aime aussi travailler dans un cercle (et parfois déborder si je le res-
sens) que je nomme également Cercle de Vie.
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Auragraphe de Yvonne Ryves.

Auteur (e) inconnu (e).

Auragraphe de Stella Upton.
Auragraphe d’ Ariane Schmied
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Cette personne était très agréable et après avoir
demandé à la première collègue la raison de son appel (amour, santé,
travail), il lui a prédit que le directeur de notre entreprise était amou-
reux d’elle et que cela finirait par un mariage et une belle situation pour
elle au sein de l’entreprise.

Lorsque ma deuxième collègue appelle ce même personnage, celle-ci
s’entend raconter la même histoire avec le même happy end...

Mes deux collègues étonnées par cette prédiction viennent m’en toucher
un mot et là je me dis « Hou la la ! Notre directeur est un vrai tom-
beur ! »

Deux femmes, une ribambelle de gamins et pleins de postes intéres-
sants dans notre entreprise… Là il faut vraiment que j’appelle ce voyant
pour connaître mon avenir »

Pas de surprise pour moi, je me marie aussi avec le directeur « Non
mais quelle santé cet homme-là ! »

Je fais donc part à ce monsieur des trois mêmes prédictions, et sans se
démonter il me répond que plusieurs personnes peuvent avoir le même
chemin de vie « Bon… ok… mais de là à ce que trois filles se marient
avec le même homme, du conte de fée nous passons au cauchemar ! »

Inutile de vous dire que nous avons décidé de rester avec nos maris,
c’était bien moins compliqué comme ça, n’en déplaise à notre voyant !

Que ce soit un médium, un voyant, un numérologue ou autres, ils doi-
vent en premier lieu et impérativement vous amener des preuves, des
informations qui doivent avoir un sens pertinent pour vous, des détails
précis que vous pouvez confirmer et surtout bien reconnaître. La per-
sonne doit avoir un langage ouvert et simple, sans jugement, ni poser
des questions pour avoir les informations sur vous ou le défunt. Si vous
avez cette qualité, alors vous choisirez si la séance vaut la peine d’être
poursuivie, autrement n’insistez pas et raccrochez ou la facture risque
de ne pas correspondre aux prestations données.

Vous avez le droit avant toute séance de demander des renseignements
sur la personne qui vous donne une consultation, des questions
comme :

- Quel est son cursus ?
- Comment travaille-t-elle ?
- Dans quelle éthique ?

Bon d’accord après avoir eu ces infos si vous faites appel sur un numéro
surtaxé vous en avez déjà pour au moins …50 Frs !

Pour consulter un médium, préférez des consultations sur rendez-vous
ainsi que le bouche à oreille, un prix correct est annoncé clairement, car
par téléphone ou si vous vous fiez au hasard, vous ne savez pas de
quelles manières ces personnes travaillent, ni leur éthique. Ne répondez
au médium que par « oui », « non » ou « je ne sais pas », mais ne
rajoutez rien d’autre afin que la personne ne puisse s’en servir pour
vous raconter des histoires !

Je vous rends attentif que toutes ces petites annonces qui souhaitent
vous prédire l’avenir n’ont rien à voir avec notre travail de médiumnité
et que si vous faites appel à ce genre de service vous devez véritable-
ment prendre conscience que vous choisissez d’être victime d’un « jeu »
bien trop souvent malhonnête.

Vous avez la possibilité de consulter, une charte éthique en médiumnité
sur le site : www.lavoixdelame.ch .

Alors médiums, voyants, numérologues, marabouts et j’en passe, par
téléphone, journaux, TV, Internet et SMS :

ATTENTION DANGER POUR VOUS ET …. VOTRE PORTE MONNAIE !

Article rédigé par Bégonia

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

A participé à ce numéro :

Je suis…Bégonia Favre, genevoise d’origine
espagnole. Je travaille comme thérapeute .
J’ai un vrai plaisir à participer à la création de
ce premier journal sur la médiumnité!

La médiumnité dans ma vie...m’a apporté
plus de conscience dans les relations aux au-
tres. Elle me permet au quotidien de développer
plus de compassion, envers moi et ceux qui

m’accompagnent dans ma vie. Je suis là, plus présente qu’avant, aussi
avec un regard neuf, plus serein, plus simple de la vie avec ses joies et
ses difficultés.

Je souhaite avec ce journal…transmettre à tous une vision nouvelle,
simple et claire de la médiumnité. Sans chichis, ni théâtre et ainsi nous
rappeler que la conscience nous concerne tous !

Petits commerces et illusions...

Bonjour amis lecteurs du premier numéro de ce sympathique journal

consacré à la médiumnité !

Pour vous, nous avons eu l’idée de nous pencher sur les annonces de
certains médiums, voyants et autres, passées sur le net, les journaux
émissions télévisuelles et SMS...Hé oui, tout évolue!

Il faut que vous sachiez qu’il y a une réelle différence entre un médium
et un voyant. De manière générale, le premier travaille avec le monde
spirituel et en contact avec l’âme des personnes décédées, alors que le
second ne travaille qu’avec son intuition, mais bon… ce pourrait être
un sujet pour un futur numéro.

Cette tâche m’a donc été confiée et je peux dire que je me suis réga-
lée… j’ai trouvé des choses incroyables !

Tout d’ abord, j’ai fait un petit calcul sur les prix demandés.

Des tarifs à faire pâlir d’envie nos opérateurs téléphoniques, si l’on
considère qu’un médium est votre centrale téléphonique avec l’Au-
delà !

J’ai fait diverses opérations pour une heure de conversation, et même
si vous n’avez pas forcément toujours une consultation téléphonique
d’une heure, c’est quand même le meilleur moyen de se rendre compte
du prix exorbitant !

Donc dans certains cas votre conversation avec votre chère grande -
tante décédée, peut vous coûter de Frs. 150.- à Frs. 320.- l’heure,
soit si vous préférez le calcul au quart d’heure, de 37,50 Frs à 80 Frs les
quinze minutes. Si en plus le médium ou le voyant, utilise un support
comme le tirage de cartes ou autre, cela va durer … durer… durer…
durer… bon ok, je m’arrête là !

Peut-être que plus les cartes seront battues, plus l’interprétation sera
pointue….?

Je ne sais pas, mais ce que je sais par contre, c’est que la facture, elle
sera « piquante » !

Voici aussi le genre d’histoire à laquelle vous pouvez être confrontée :

Je travaillais dans une entreprise où deux de mes collègues ont fait
appel à un voyant par téléphone.
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S : (Vaud/CH)
« J’ai eu l’occasion d’approfondir ce que je connaissais déjà et cela

confirme mon intuition, je dois continuer sur le chemin de la médiumni-

té. Les sons et sensations que j’ai ressenti, ainsi que le fait que l’autre

puisse confirmer mes dires, m’ont réconforté dans mon ressenti. Je me

suis senti en sécurité avec les enseignantes et avec ce sujet délicat

qu’est la médiumnité. En plus, j’ai vraiment eu l’impression d’être avec

des copains que l’on connaît depuis longtemps ».

A-F : (Vaud/CH)
« Pour moi c’est l’aboutissement d’un long travail personnel et le début

de quelque chose de différent. C’est le rapprochement de moi-même,

savoir qui je suis ou plus exactement la confirmation de ce que je suis

autant pour le côté professionnel que pour le privé. J’ai pris conscience

de ce que c’est la vie, après le décès de mon compagnon dans un acci-

dent. »

C : (Jura/CH)
« Très belle re-découverte de la médiumnité. Les relations entre le

groupe ont été complètement magiques. Pour moi c’était de très belles

rencontres autant avec le monde des vivants qu’avec le monde spirituel.

Chaque participant a beaucoup de charisme. L’accueil du Petit Kohlberg

a été absolument fantastique. Nous avons eu la chance d’avoir des en-

seignantes hors norme.

E : (Fribourg/CH)
« J’ai appris à mieux me connaître et à avoir une vision différente des

gens . Mon regard vis-à-vis des autres a changé »

I : (Picardie/F)
« Je me suis sentie en sécurité et cocoonée par l’enseignante. Il y a eu

une super osmose de groupe et aucun jugement entre nous. »

M -T: (Jura/CH)

« J’ai pu comprendre la fa-

çon dont fonctionne la mé-

diumnité. C’est avec la gué-

rison que je me sens le plus

à l’aise. C’est Moniq, que j’ai

vue à une conférence, sa

façon d’être, son humour et

sa franchise, qui m’a donné

envie de participer à ce

stage. »

R : (Fribourg/CH)
« J’aimerais adresser une reconnaissance particulière à Martine, elle a

osé vraiment beaucoup de choses. A Moniq mes sincères félicitations,

c’est sa première semaine en tant qu’enseignante et c’est vraiment une

réussite fabuleuse. MERCI à chacune et chacun pour ces beaux parta-

ges et cette confiance. »

A : (Neuchâtel/CH)
« Le cadre était parfait ! J’ai trouvé une harmonie magnifique dans le

groupe. J’ai été nourrie par les énergies physiques et spirituelles. Pour

me sentir mieux au quotidien j’ai besoin de me retirer de temps en

temps et en profondeur avec le monde spirituel. »

S : (Fribourg/CH)
« Je me suis sentie entourée de personnes sincères. Ce fut un formida-

ble esprit de groupe et de vrai partage. C’est une semaine qui fait

beaucoup grandir, un break nécessaire et une prise de conscience. Cela

m’a redonné de l’espoir pour l’avenir. »

Propos recueillis par Bégonia Site de l’Hôtel www.petitkohlberg.com

Une semaine de médiumnité à Lucelle (Alsace/F)

J’ai suivi ma première semaine intensive de médiumnité et j’ai eu envie
de partager avec vous cette belle expérience !
Nous voici au premier jour de notre stage. Arrivée à 12h30 dans un
magnifique cadre campagnard. Le Petit Kohlberg est l’hôtel dans lequel
nous nous apprêtons à passer 6 jours.
Nous sommes accueillis très chaleureusement par Martine et Moniq, nos
enseignantes et organisatrices de la semaine de médiumnité, puis nous
disposons de notre chambre. Là aussi, la propriétaire du lieu nous ac-
cueille avec un magnifique sourire, décidément notre stage commence
à merveille !
14h nous nous retrouvons tous dans notre salle de cours. Des fenêtres
et baies vitrées donnent sur un magnifique parc. Nous sommes 12 élè-
ves et deux enseignantes, tous assis en cercle à nous présenter et à
nous demander avec qui nous aurons des affinités… Puis tout com-
mence… Les premiers exercices et les premières amitiés.
Les jours se sont succédés à une vitesse incroyable entre Do-in du ma-
tin pour la forme, des méditations pour cultiver l’apaisement intérieur,
outil important pour la médiumnité, des conférences pour notre éveil et
ouverture d’esprit, des ateliers afin de développer notre médiumnité.
Sans oublier les rires pour le moral, les repas pour nous restaurer, sur-
tout nous régaler car au Petit Kohlberg rien n’est trop bon et trop co-
pieux pour les hôtes !
La journée du mardi s’est terminée par une très belle démonstration
publique que Martine et Moniq ont menée authentiquement et sincère-
ment, un très beau moment pour tous !
Une petite pause le mercredi après-midi nous a permis pour certains de
visiter Colmar, à d’autres de faire des achats ou tout simplement de se
reposer.
Le jeudi fut une journée très mouvementée... Une soirée de fête s’an-
nonçait et les élèves ont décidé de faire une surprise à leurs enseignan-
tes. Entre les cours du jour, les répétitions des sketchs prévus pour le
soir et les cartes de remerciements à écrire, les élèves ont eu peu de
temps pour souffler, mais la bonne humeur était de la partie et les rires
aussi, c’était vraiment une très belle soirée.
Vendredi matin c’est avec une cérémonie de clôture que nous bouclons
ce merveilleux stage. Une émotion intense s’est installée à la pensée de
se quitter. Les amitiés et les complicités désormais nous lient, tout le
monde s’est bien entendu et incroyable il n’y a pas eu de clans. Martine
et Moniq ont réussi leur pari, l’osmose a prédominé et cette semaine fut
une très belle réussite!
Vendredi, après le repas de midi, nous repartons tous. Nous nous quit-
tons tristes de lâcher notre cocon mais conscients des belles choses que
l’être humain peut partager avec juste un peu de compréhension et de
respect. Nous nous quittons aussi très satisfaits d’avoir vécu cette formi-
dable aventure et surtout trop heureux de retrouver notre univers famil-
lier, cet amour qui nous entoure et partage notre quotidien.
Martine et Moniq s’il vous plait, nous en voulons encore !

Afin de finir de vous convaincre de venir nous rejoindre l’année pro-
chaine, voici chers lecteurs et lectrices, les témoignages de mes cama-
rades d’une semaine alsacienne :
Leurs noms ne figurent pas sur ces témoignages afin de préserver leur

anonymat.

E : (Savoie /F)
Cela m’a nourrie, donné confiance. Le partage entre tous dans le travail

de la médiumnité ainsi que le groupe a été magique. Je suis reconnais-

sante pour cet enseignement et enchantée par l’esprit de groupe qui fut

le nôtre. »

F : (Fribourg/CH)
« Cette semaine a été un grand travail sur moi et cela m’a appris à

mieux me connaître mais aussi la confirmation de ma médiumnité innée

et jusqu’alors pas encore dévoilée. »

Journal Suisse sur la médiumnité… pour vous et la Vie !
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Interview de Martine Vonarburg et
Moniq Clerc après la semaine alsacienne.

Martine Vonarburg organisatrice principale et co-enseignante
(Vaud/CH)
Moniq Clerc enseignante principale et co-organisatrice
(Fribourg/CH)

Bégonia Favre : Comment se sont passés les préparatifs pour
cette semaine de médiumnité ?

Martine Vonarburg : En fait, c’est comme la vie, il semble toujours
que l’on a le temps puis tout s’accélère et les idées germent au fur et à
mesure, elles entraînent avec elles de nouveaux préparatifs et cela ne
s’arrête que parce que la date approche ! Lors de la recherche des lieux
pouvant nous convenir, j’ai pu me rendre compte des différents critères
de qualité dans ce qui nous était proposé. Il me semblait important que
cette semaine soit un tout, et le Petit Kohlberg, par la qualité de son
hôtellerie nous a offert ce qui est le mieux. Restait à nous d’y ajouter le
meilleur de nous-mêmes, ce vers quoi nous avons tendu !

Moniq Clerc : C’était tout d’abord une
très belle rencontre humaine ! Avec moi
déjà, face à qui je suis, dans « oser mes
rêves » ! Puis avec ma collègue Martine
pendant l’année de préparation (début
septembre 08 !), nous avons vécu des
moments intenses, drôles et des passages
aussi difficiles dans notre collaboration,
mais nous avons privilégié la communica-
tion, le partage et l’attention. Collaborer
signifie : élaborer…ensemble, ceci nous a
rapprochées et nourries. La vie nous per-
met d’expérimenter aussi ce que nous
enseignons et c’est très bien, car nous
devons être ce que nous souhaitons
transmettre aux autres. Puis avec les
élèves, c’était un cadeau d’avoir un groupe comme celui-ci pour notre
première semaine. Il y a eu un partage et rencontre entres les person-
nes, mais aussi de tout un groupe et le personnel du lieu tellement
sympathique et serviable, qui nous a accueilli pour ce stage !
C’était très intense, tout a été créé de A à Z, même si nous avons béné-
ficié de nos diverses expériences de vie, nous n’avions jamais fait de
semaine intensive côté organisation et enseignement. Nous avons visité
plusieurs lieux, contacté différents médiums, couru à droite et à gauche,
écrit, maillé, téléphoné, recommencé X fois, créé tous les papiers, et
surtout travaillé sur le contenu, la forme et les valeurs que nous souhai-
tions transmettre. C’est un travail gigantesque, mais tellement motivant,
nourrissant !
On part avec un rêve….on s’adapte à ce qui vient…même à l’imprévu,
puis l’on vit son rêve!

BF : Quelles ont été les préoccupations pendant la semaine ?

MV : je dois dire en premier que tous les élèves et l’équipe du Petit
Kohlberg ont contribué à me rendre la vie plus belle. Je n’ai quasiment
pas eu à me préoccuper des aspects pratiques. J’aime que les person-
nes se sentent bien là où elles sont et avec qui elles sont et cela a aussi
bien fonctionné. Ceci réussi, j’ai pu consacrer la majeure partie de mon
temps à accompagner les élèves dans leur pratique de la médiumnité.
J’ai à coeur que chacun trouve en lui son propre potentiel et puisse le
révéler et c’est vraiment ce que j’ai pu observer par de nombreux chan-
gements positifs tout au long de la semaine.

MC : Mon souci était de créer un espace afin que les gens se sentent à
l’aise, se sentent « chez eux» ! Un stage convivial et agréable durant
les cours et dans la vie de groupe de tous les jours. Il était important
pour moi de créer une synergie de groupe, belle et positive, et d’avoir
de belles attitudes entre tous. Faire prendre conscience aux gens que

nos attitudes font aussi partie de ce que l’on
souhaite recevoir ! Cette synergie, permet aux élèves d’être eux-mêmes
et leur donne l’envie chaque jour de venir apprendre, comprendre ce
qu’est vraiment la médiumnité, la prise de conscience de ce qui nous
habite et de l’accompagnement de nos proches décédés.
Il était important de mettre l’accent sur la pratique de la médiumnité

pour que les débutants, comme les avancés, puissent vérifier la théorie,

dépasser les peurs et croyances négatives, expérimenter par eux-

mêmes combien la médiumnité porte, nourrit et est vraiment un monde

de joie! L’enseignement s’est fait en petits groupes séparés et ensemble

avancés et débutants, pour travailler différemment.

BF : D’après vous, quel est le bilan de cette semaine ?

MV : De la Joie ! Celle de partager avec le groupe cette ouverture à soi

et au monde spirituel.

De la fierté d’être allée au-delà de mes peurs en participant à la dé-
monstration publique. J’ai dû me positionner face à moi-même, propo-
ser aux élèves d’oser et ne pas le faire moi-même me semblait incohé-
rent. J’ai l’impression d’avoir grandi en conscience. Cela je le dois pour
beaucoup à Moniq qui, par la qualité de qui elle est, son honnêteté, son
intégrité et le niveau d’exigence de son enseignement, m’a permis d’al-
ler plus avant dans mes démarches.
J’ai aimé la richesse de chacun qui a pu s’exprimer, chacun à sa ma-
nière, le partage chaleureux, la joie dans les yeux des élèves quand tout
à coup tout devient plus clair et que l’on se dit « ça marche ! ».
Plus que jamais à la fin de cette semaine, j’ai pris conscience que le
développement de ma médiumnité passe par le développement des
valeurs de tous les jours, elle s’enrichit par l’attitude de chacun au quo-
tidien dans sa vie, avec les siens et non pas isolée.
C’est une valeur que cette semaine a vraiment manifesté au travers du
groupe et des personnes de l’hôtel.
Un tout grand merci à tous!

MC : Vraiment très positif, déjà parce que j’avais un rêve et il s’est ré-
alisé !
J’étais cohérente depuis la naissance de ce rêve jusqu’à sa réalisation.
Coacher une équipe et l’accompagner, puiser dans mes ressources et
voir mes limites… Ma satisfaction est de voir le plaisir de l’autre !
Les élèves ont rencontré, approché, renforcé leur médiumnité, ont sur-
tout abandonné leurs peurs et c’est beau de voir tomber ces peurs !
Il y a aussi eu beaucoup de rires et d’émotions, les personnes avaient
envie de se rencontrer. Après la semaine j’ai continué à recevoir le par-
tage du vécu d’élèves et je constate que ceux-ci ont gardé la joie et
l’élan de la semaine. Ceci me touche, car la lumière de cette semaine
vibre encore, elle se transmet plus loin et ainsi contribue à plus de Paix
dans le monde. C’est cadeau de pouvoir vivre ceci et d’y avoir contri-
bué ! J’aimerais dire que cet enseignement est ouvert à tous, nous
avons tous le potentiel d’évoluer et de nourrir notre spiritualité avec la
médiumnité. J’ai une infinie reconnaissance pour la confiance que cha-
cun m’a accordée, tant de ma collègue Martine que des élèves, sans
oublier le Petit Kohlberg !
Ma reconnaissance va aussi à l’énergie de toute vie, l’Esprit qui nous
anime, à nos proches décédés et à Rita,* ainsi que tous les médiums
qui m’ont aidé à être là aujourd’hui, aux médiums qui depuis la nuit des
temps travaillent à cette conscience, que la mort n’est pas une fin, mais
un passage, une évolution, une transformation.
Pour votre information, je suis déjà au travail pour la semaine de mé-
diumnité du 18 au 23 juillet 2010, c’était une tellement belle expé-
rience, que je ne résiste pas à continuer !
Je souhaite inviter une médium anglaise, Sue Hughes et Ariane
Schmied de suisse qui travaille l’art psychique et l’auragraphe.

De belles aventures en perspectives, bienvenue à tous!

Propos recueillis par Bégonia SITE : www.petitkohlberg.com

*Rita est une médium anglaise, voir son interview P 1-2-3

Journal Suisse sur la médiumnité… pour vous et la Vie !
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La mort, aboutissement de notre choix de naître,
est une partie de la vie qui fait souvent peur et pourtant c’est bien la
seule certitude que nous avons en venant à la vie : celle de mourir !
Liée à nos peurs profondes, aux abus, qu’ils soient religieux, culturels
et/ou sociaux, la mort est trop souvent ignorée, fuie, aseptisée…
La mort me demande d’aller à l’essentiel, de me poser les bonnes ques-
tions, si je veux avoir les bonnes réponses…
Nous venons tous de la même source et retournons tous à cette source
et selon notre croyance, religion, culture ou transformation, celle-ci va
prendre un nom différent, s’exprimer sous une forme autre, mais elle
nous ramène toujours à cette même essence spirituelle, cette verticalité
de l’humain vers le divin.
Et le lien, qui peut se créer entre les personnes décédées et les person-
nes physiques, continue dans ce même but, qui est celui d’oser s’avan-
cer dans cet essentiel de la vie, de notre vie.

Nos proches dans cette réalité de l’invisible, ont connu, tout comme
nous les difficultés du monde où nous sommes. Débarrassés du corps
physique, de l’attachement à l’émotionnel, avec une plus grande com-
préhension des raisons spirituelles qui nous lient, ils souhaitent nous
accompagner, dans un but d’amour, de pardon et non de peur, de puni-
tion ou de vengeance !
Tout comme nous aidons un enfant qui tombe à se relever, les person-
nes décédées qui communiquent avec nous souhaitent nous aider à
avancer.
Elles vont toujours amener des preuves au médium pour le consultant,
afin d’être certain que c’est elles qui communiquent et non l’imaginaire
ou pire, l’ego du médium. Elles nous donnent un point de vue, à nous
de garder le libre arbitre, elles sont des guides pour nous, mais nous
restons seul maître de notre vie !

Trop souvent je vois des personnes arriver vers moi, détruites dans leur
confiance par des messages que de soi-disant hauts guides transcen-
dantaux, anges ou maîtres leur ont communiqués, mort, danger ou
autres aberrations. Ces messages, tellement vastes et généraux, ne
représentent que l’ego, le besoin de pouvoir du médium.
Ne remettez pas votre vie dans les mains d’un médium, celui-ci est d’a-
bord un être humain !
La médiumnité doit nous aider à ramener le sacré dans notre quotidien,
ceci ne veut pas dire que tous les médiums sont spirituels !
Je travaille depuis 1996 avec l’outil qu’est la médiumnité, j’ai pu com-
prendre que je suis mon premier guide et que nos proches, ceux qui
nous précèdent sur le chemin de retour, sont là pleins de bienveillance
afin de nous accompagner sur ce passage qu’est la vie.

Cette recherche de guidance avec le monde invisible, et ceci depuis la
nuit des temps, nous montre que nous avons soif de cette force divine.
Si nous développons notre propre puissance spirituelle, alors nous n’au-
rons plus besoin d’être rassurés, nous pourrons nous appuyer sur cette
puissance qui permet de traverser notre vie et ses difficultés. Prenant
conscience que cette divinité est en nous et que nos proches sont là,
dans le lien d’amour, dans la divinité que je vis !

Je crois que la communication la plus importante est d’abord celle que
nous avons avec nous même et les autres, celle qui nous relie à notre
cœur, qui touche notre essence profonde, cette communication nous
permet alors d’être notre propre guide, d’ être ange sur terre, être…des
terrestres extras !
Si nous pouvons chaque jour nous offrir, et donc offrir à l’autre, notre
puissance divine, celle qui passe par nous accepter avec nos talents et
nos qualités, avec nos parties sombres et difficiles, alors : « qui nous
sommes fait vraiment la différence ! »

Qu’est-ce que la médiumnité ?

Au travers de la médiumnité, nous apprenons à œuvrer avec le monde
visible et le monde invisible. Elle n’est pas un don extraordinaire qui
nous « tombe dessus » ou qui est forcément transmis depuis des géné-
rations. Ce n’est ni de la voyance, ni un art divinatoire, mais une faculté
résidant en chacun de nous. Faculté que chacun peut développer, pas
tout le monde ne le fera pour les même raisons, ni au même niveau !

En traduisant les énergies différentes qui nous entourent, nous appre-
nons d’ abord à être en lien avec nous-même, à comprendre nos ap-
prentissages de vie et travailler nos potentiels, être à l'écoute de notre
âme, cette voix intérieure qui souhaite nous guider.
La méditation est la première porte sur le chemin de la médiumnité,
porte qui nous relie à cette partie divine en soi. Nous avons tous une
certaine intuition et la médiumnité nous aide à prendre confiance en
celle-ci.

Notre travail consiste aussi à être un lien entre le monde spirituel et le
monde physique, afin de transmettre les messages de nos proches qui
nous ont précédés, montrant ainsi que la vie continue après la mort.
Nous apprenons à travailler main dans la main avec le monde invisible,
amenant les preuves de ces contacts, car l’honnêteté est l’une des ba-
ses de notre travail.

Il y a différentes formes de médiumnité, transe, guérison, etc…
Aujourd’ hui, je vous invite à découvrir:

La médiumnité psychique : être en lien avec la vie, l’âme de la personne
qui est ici dans le monde physique, afin de lui apporter une guidance
personnelle.

La médiumnité de contact spirituel : être en lien avec l’ âme des person-
nes décédées, en amenant des preuves pour que celles-ci soient recon-
nues et ainsi prouver que la vie continue après la mort.

Nous utilisons pour cela : la clairaudience, la clairvoyance, la clairolfac-
tion, le clairessenti, le clairsavoir. C'est-à-dire : entendre, voir, sentir les
goûts, les odeurs, ressentir et savoir, avec nos sens intérieurs.

Journal Suisse sur la médiumnité… pour vous et la Vie !
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A participé à ce numéro :

Je suis...Moniq Clerc, un Être Humain Heureux, dont
le but est de vivre dans la joie et permettre aux gens
de se relier à eux-mêmes et ainsi contribuer à la Paix
et l’Harmonie dans le monde. Parcourant depuis 1996
les chemins de la médiumnité ici en Suisse avec Rita
Earey et à l’Arthur Findlay College en Angleterre. J'ai à
cœur d’apporter mes expériences et offrir un ensei-
gnement simple où chacun puisse oser ses propres
pas et ses expériences!

Depuis 2003, j’utilise ces outils professionnellement : en séances privées,
cours, démonstrations publiques et conférences en divers lieux en Suisse
Romande et en France. J’ai créé une charte éthique en médiumnité, ainsi
que ce journal !

La médiumnité dans ma vie...C’est tout d’abord la découverte de mon
essence spirituelle, puis un outil de conscience formidable. C’est l’occa-
sion de transmettre sous diverses formes la joie de vivre, la responsabili-
té de faire de notre chemin un lieu de rencontre et de grandissement de
soi-même et de l’autre…si désir. C’est tout simplement mettre en action
et au service de l’humanité, la spiritualité !

Je souhaite avec ce journal...Apporter une vision fraîche et joyeuse
de la médiumnité, enlever peurs et croyances négatives. Faire connaître
des personnes et leurs richesses, inviter chacun à s’ouvrir à une autre
conception de la vie…de la mort, contribuer à une passerelle en plus en-
tre nous tous !

Article rédigé par Moniq
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La démonstration publique

Qu’est-ce qu’une démonstration publique?

Les médiums qui pratiquent des démonstrations publiques, le font de-
vant un groupe de personnes. Ce peuvent être de 3-4 personnes jus-
qu’à des salles combles. Le(s) médium(s) va (vont) accueillir des esprits
de personnes décédées qui sont en lien avec une personne du public.
Lorsque le contact est reconnu, un message peut alors être transmis. A
la différence d’une séance privée, aucun détail trop personnel ne sera
délivré, par respect pour la personne dans l’assistance.
Pour les personnes ayant des appréhensions, des doutes quant à l’exis-
tence d’un « au-delà », les
démonstrations publiques leur
d o n n e r o n t l’occasion de
découvrir le travail des mé-
diums, ceci de f a ç o n p l u s
« anonyme ». Le monde spiri-
tuel étant intel- ligent et sensi-
ble, il ne se manifestera que s’il sait que les personnes sont émotionnel-
lement prêtes à recevoir un contact. Il y a de fortes chances pour qu’il
se dirige en premier vers les personnes qui ont, sur le moment, le plus
besoin de réconfort, d’aide, de soutien.
Les personnes qui ont participé, pour la première fois à une démonstra-
tion publique, en repartent, en général, touchées, qu’elles aient ou non
reçu un contact. Ce que le monde spirituel offrira à quelques personnes,
les autres en profiteront également. L’émotion et la joie toucheront la
quasi-totalité de l’assistance.
Chaque médium étant différent, chacun transmet les contacts à sa fa-
çon. Gardez bien à l’esprit qu’un médium est un être humain avant
tout…

Voici quelques témoignages.

« Étant très émotive, j’ai longtemps hésité avant d’assister à ma 1ère

séance publique (petit groupe) de médiumnité. Mais connaissant quel-
ques personnes, qui elles-mêmes connaissaient bien la médium, j’ai fini
par me décider. J’ai beaucoup apprécié la façon dont la médium a su
détendre l’atmosphère par des plaisanteries. Elle nous a bien fait com-
prendre que le monde spirituel aimait lorsque l’ambiance était joyeuse.
Une belle harmonie a régné durant toute la séance.
Toutefois, j’avoue que je craignais de recevoir un message. J’avais déjà
les larmes aux yeux pour les autres, alors dieu sait ce que cela aurait
été si j’avais été concernée. Comme nous disait la médium, le monde
spirituel est intelligent. A sa façon, il m’a quand même fait parvenir un
message. En effet, ma fille, qui était aussi présente, a reçu un contact
de sa meilleure amie. Alors que j’étais toute contente pour elle, la mé-
dium m’a dit qu’elle avait aussi un message pour moi. Malgré l’émotion,
cela m’a fait chaud au cœur»

Corinne*

« Ma 1ère séance de médiumnité publique a été un grand moment pour
moi. Je n’ai pas reçu de message personnel, mais j’ai été touchée par
ceux reçus par d’autres personnes. Il y avait beaucoup d’Amour. J’ai
ensuite assisté à d’autres séances publiques, plus ou moins importan-
tes. J’ai alors réalisé que l’attitude du ou des médiums était essentielle.
Quelques-uns m’ont presque déçue par leur certitude, limite arrogante,
qui peut déstabiliser plus d’une personne. Cela m’a toutefois appris à
faire la part des choses.
Mais de façon générale, j’ai été touchée et émerveillée par l’Amour que
nous apporte le monde spirituel. Ce fut pour moi aussi la preuve que
nos proches sont, à leur façon, toujours près de nous. Ils ont envie de
nous contacter. Notre peur de « les déranger » est une peur
« terrestre ». Ce qu’ils viennent nous dire peut nous faire évoluer. Après
avoir découvert ce monde d’Amour, mon regard sur ma Vie et mes prio-
rités ont gentiment changé »

Annie*
suite page 10

Sondage sur la médiumnité

Ce mini sondage a été effectué par Internet, à Genève et sa région,
l’échantillon de personnes contactées, comportait des personnes adul-
tes, des femmes et des hommes, de 25 à 60 ans.

Croyez-vous en la médiumnité ?
La réponse a été majoritairement à 75% oui et 12% de sceptiques.

Avez-vous déjà assisté à une séance de médiumnité ?
Les gens ont assisté à des démonstrations publiques 38 % ainsi qu’à
des séances privées 20% mais aucune consultation par téléphone n’a
été indiquée.

Combien vous a coûté 1 séance ? (pas d’indication du temps!)
Pour le prix cela varie de zéro à deux cents francs la séance.

Avez-vous été satisfait des réponses apportées par le médium ?
Les réponses données aux consultants par les médiums ont été dans
l’ensemble positives à 70%, bien que 20% d’entre elles disent avoir
eu autant de positif que de négatif.

Avez-vous eu une ou des réponses qui vous ont effrayées ?
Personne n’a été effrayé par les réponses données.

Avez-vous eu l’impression que le médium a essayé de s’imposer
ou d’imposer ses idées ou ses dires ?

Dans aucun des cas le médium n’a exercé un pouvoir quelconque sur
les consultants.

Le médium a-t-il utilisé un support (cartes, dessins, boule de
cristal, autres) ?

Les médiums n’ont utilisé aucun support pour les contacts spirituels,
juste un a eu recours aux cartes pour le psychique.

Seriez-vous prêt à développer votre médiumnité ?
Les réponses ont été majoritairement positives 89%, bien que certai-
nes personnes ne désirent pas consulter un médium, elles se disent
quand même prêtes à vouloir développer leur médiumnité.

Deux personnes ont bien voulu partager leur ressenti après une
consultation :

Inès*…. « Je ne peux que redire que pour moi cela fut une expérience
merveilleuse de me sentir proche de mes chers disparus, ainsi que le
trouble ressenti lors de la description d’un objet que seule la personne
disparue et moi-même connaissions!!! Ce fut un instant magique et très
troublant. »

Pierre* « J'ai beaucoup apprécié la séance de médiumnité, c'est une
expérience très intense, qui nous renvoie à autre chose que de la
science, à tout ce qui nous entoure et qui est invisible, à l'instar des
ondes, des sons inaudibles pour nous, etc. Si nous pouvions tout voir et
tout sentir, nous serions probablement inondés par les mondes qui exis-
tent en même temps et autour de nous. »

Pour ce sondage je fus agréablement surprise par les réponses reçues.
Aucune personne ne s’est prononcée sur les voyants, ce qui laisse sup-
poser qu’elles font la différence entre médium et voyant et les com-
mentaires sur les médiums étaient très positifs.

Je remercie toutes les personnes qui ont bien voulu répondre à ce ques-
tionnaire.

Si vous avez envie de témoigner sur des entrevues avec des médiums,
voyants ou autres n’hésitez pas à nous les transmettre.

Propos recueillis par Bégonia

N.B. *Prénom fictif.

Les noms des personnes qui ont eu la gentillesse de bien vouloir répondre à ces ques-
tions ne seront pas divulgués, mais sont connus de la rédaction.
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La démonstration publique (suite et fin)

« C’est une amie qui m’a entraînée à une séance publique de médiumni-
té, animée par plusieurs médiums. J’étais assez sceptique. Au début,
l’ambiance était plutôt solennelle.
Mais lorsque le 1er médium a commencé à parler, il l’a fait avec la joie
de vivre qui caractérisait son contact. Nous avons beaucoup ri et l’at-
mosphère s’est bien détendue. J’ai été impressionnée par les détails que
le médium a donnés. La personne concernée riait et pleurait en même
temps. Son émotion n’était pas triste, mais pleine d’espoir. Elle a reçu
un très beau message, elle m’a parue soulagée.
Belle expérience que je renouvellerai certainement »

Marie-Thérèse*

« Avec mon mari, nous nous sommes rendus à une démonstration pu-
blique de médiumnité suite à une invitation. J’avais déjà eu de bons
échos concernant la médium que nous allions voir. La spiritualité fait
partie de ma vie. Mon mari, lui, a eu une éducation religieuse assez
stricte. Il était donc un peu (beaucoup) réticent. La médium nous a
donné quelques explications sur la façon dont allait se dérouler la dé-
monstration. Lorsqu’elle a commencé, elle a tout de suite ciblé une pe-
tite partie de la salle, là où nous étions… Elle avait une grand-mère
décédée avec elle. Plus elle donnait d’informations, plus je reconnaissais
la grand-mère de mon mari. Je n’ai rien dit, mais j’ai bien vu que mon
mari commençait à s’agiter. Ce n’est que quand la médium a décrit une
vieille armoire, que mon mari (plutôt réservé) a osé lever la main. J’ai
bien ressenti son émotion. De retour à la maison, nous en avons parlé.
J’ai alors appris certaines choses que je ne connaissais pas sur l’enfance
de mon mari. Depuis, il se pose pas mal de questions, mais je pense
que c’est bénéfique pour lui »

Sue*

« Lors de ma première participation à une démonstration publique de
médiumnité, j’ai reçu un contact. Je n’ai pas tout de suite réalisé que
c’était pour moi. J’avoue que j’avais un peu oublié cette personne. Mais
au fil des précisions de la médium, je n’ai plus douté, quelle surprise !
Son message était touchant et concernait une situation tout à fait d’ac-
tualité pour moi. Ce contact m’a apporté plus de sérénité et le senti-
ment d’être accompagné. J’ai ensuite eu de fréquentes pensées pour
cette personne décédée. Cela m’a aidé à relativiser ma vie de tous les
jours, à prendre de la distance et à ressentir plus de paix intérieure »

Valério

Propos recueillis par Ariane

N.B. *Prénom fictif.

Les noms des personnes qui ont eu la gentillesse de bien vouloir témoigner ne sont
pas divulgués, mais sont connus de la rédaction.

*Prochaines démonstrations publiques les : 8 janvier 2010 à Es-
monts, 12 février à Genève, 19 mars à Porrentruy, d’autres dates sont
déjà agendées, informations détaillées sous : www.lavoixdelame.ch

Ils ont aussi participé :

Je suis…Martine, mes lieux de travail et de vie sont
dans un village du Gros de Vaud, en Suisse.

La médiumnité dans ma vie…occupe une place
de plus en plus importante au fur et à mesure que je
prends conscience du soutien, de l’appui qu’elle peut
apporter à chacun (e) sur leur chemin personnel au
travers des échanges avec leurs proches décédés.

Je souhaite avec ce journal…permettre la diffu-
sion de la connaissance au plus grand nombre de personnes possible
pour qu’enfin la médiumnité soit reconnue comme un potentiel vivant
en chacun de nous et que chacun (e) prenne conscience de sa respon-
sabilité de vie qui ne s’achève pas ici sur terre.

Martine a collaboré à ce No en tant que lectrice et correctrice!
Se casser les yeux, se perdre dans les méandres des tournures scabreu-
ses de nos textes, afin de les rendre accessibles et compréhensibles, est
vraiment un exercice d’équilibre et de prouesses. MERCI à elle pour
tout ce temps, cette énergie et sa présence, face à nos stress, urgences
et… rires!

Je suis…Ré, diminutif de mon prénom René !
Je travaille dans le domaine de la construction. J’ ai
toujours du plaisir à partager dans mes rencontres
avec l’autre !

La médiumnité dans ma vie…j’essaie de la prati-
quer dans mon quotidien, en tentant d’être intègre et
présent à chaque moment de ma vie et surtout
quand cela est particulièrement difficile. Je suis régu-

lièrement des cours de médiumnité, afin de continuer d’apprendre de
cet outil qui est une précieuse aide dans notre vie.

Je souhaite avec ce journal…apporter mon soutien "informatique" à
mes collègues et par le biais de ce support, vous permettre de prendre
connaissance de leurs propos, leurs point de vue et ainsi servir LA VIE !

Toute la beauté qui est sous vos yeux, ces couleurs, ces mots bien ali-
gnés, ces photos et dessins lumineux, c’est lui… l’ homme de l'équipe !
Et c’est pas rien d’être : «graphiste», «metteur en
page », « informaticien de secours » et… seul homme à bord !
Il nous équilibre, nous ramène aux réalités...et tente d’ exaucer nos
désirs.
Il est quasi… parfait et un grand MERCI de la part de nous toutes!

Le mot de la fin...
La première aventure de ce journal, fut déjà, celle...de croire à mon rêve!
Puis celle de la rencontre, d’ êtres humains, mes collègues, Ariane, Bégonia, Martine et René, qui avaient envie de
donner vie à ce rêve, de collaborer ensemble avec respect et joie, pour permettre à d’autres êtres humains de rê-
ver à leur tour!
Puis ce fut la réalisation, l’action qui fait qu’ aujourd’hui ensemble, nous vivons notre rêve d’ il y a quelques mois…
Nous espérons avoir pu contribuer à vous rendre ainsi, la vie plus que belle!
Déjà par le plaisir de vous être arrêté un instant pour vous, avec vous et...nous, en lisant ce premier journal!
Peut-être aussi en vous donnant envie de pousser la porte, d’abandonner les peurs et les croyances négatives face
à la médiumnité, de vous ouvrir ou encore de retrouver ce monde d’amour et de joie qu’est la médiumnité?
Enfin simplement vous donner la joie de pouvoir être juste quelqu’ un qui a envie d’apporter sa clarté intérieure à
son entourage et ainsi contribuer à plus de lumière dans le monde !

Croire en ses rêves...n’est pas une utopie! Moniq, Être Humain Heureux!

Mandala de lumière créé en octobre 2009 lors de
la semaine de médiumnité.
Moniq Clerc©
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Vous souhaitez nous contacter ? C’est par ici ...

Infos—Infos-Infos—Infos-Infos—Infos-Infos—Infos-Infos—Infos

Conférence sur la médiumnité: 28 janvier 10 Centre la Fontaine Chamoson 20h00 15.-/p. inscription : www.lavoixdelame.ch

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

Vous avez aimé, pas aimé ce journal?
Envie de réagir à un article?

Envie de partager, lire un sujet?
Envie d’ une suite à ce premier journal?

C’est par là…

lejournal@lavoixdelame.ch

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

A quand le prochain No? En janvier de l’année prochaine!

Au sommaire du No 2…

Les expériences de mort imminente, chamanisme et médiumnité, la communication animale,
diverses interviews, les formes de la médiumnité, courrier des lecteurs...etc

Au plaisir de vous retrouver!

Tout ou partie de ce journal est interdit de reproduction. Tous contacts sans références, injurieux et sans lien avec ce journal, ne seront pas pris en considération.

Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Contact ? Combien ?

Clerc

Moniq

Cours de médiumnité :
Sur l’année, en W-E et
semaine résidentielle.
Séances privées.
Conférences et démons-
trations publiques.
Journal, charte éthique.

Cantons de :
Fribourg, Vaud,

Genève, Jura, Valais,
Neuchâtel et
en France.

Toute l’année Rte de Blessens 60

1675 Vauderens

CH/EU

00 41 (0) 21 909 41 24

info@lavoixdelame.ch

www.lavoixdelame.ch

Séance privée SFr.: 120.-

Cours, séance publique,
conférence selon choix
Et selon entente si vous
souhaitez organiser une

intervention

Clerc

René

Graphisme et mise en
page du journal :
La Voix de l’ Âme.

Canton de Fribourg
Rte de Blessens 60

1675 Vauderens

CH/EU

0041 (0) 21 909 41 24

rene.clerc@bluewin.ch

Schmied

Ariane

Réalisation d’Auragra-
phes.
Cours de peinture-
méditation.
Séances privées.
Communication animale.
Journal.

Canton de Neuchâtel Toute l’année Creux-du-Sable 8

2013 Colombier

CH/EU

00 41 (0) 32 841 45 47

schmiedar@bluewin.ch

www.la-rose-des-sables8.com

Auragraphe : dessin A4
avec passe-partout +
lecture par écrit 6/7 p.

SFr. 250.-
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