COMMUNIQUER DIFFÉREMMENT, EST-CE POSSIBLE ?
Rencontre avec Moniq Clerc
De nos jours la communication n’a jamais été aussi intense,
cependant, il est surprenant de constater que nous nous
sommes isolés les uns des autres. Les conversations sont
remplacées par des messages sans aucune émotion. Nous
avons perdu l’essentiel : les liens qui nous rattachent les uns
aux autres. Et qu’en est-il de la communication avec les
personnes qui ne sont plus de ce monde ? Il aura fallu des
siècles pour que cela se démocratise, permettant
aujourd’hui à toutes et tous de parler ouvertement de ce
sujet.

DE QUOI PARLE-T-ON ?
Moniq Clerc est une femme moderne et joyeuse qui exerce
depuis plus de 25 ans la médiumnité. Elle s’est fait la garante
de transmettre une attitude éthique face aux divers abus
dans cette « profession ». Je suis dans le questionnement et
me demande si je suis capable de comprendre et accepter
son univers. Très vite, je réalise qu’elle ne cherche pas à me
convaincre, mais à partager son savoir et sa passion. Moniq
me délivre son message : Rendre attentif que les gens
doivent vivre leur vie et non pas seulement la traverser. Que
la médiumnité ne sert pas à lire l’avenir mais.à le construire.
La vie comme la mort sont des étapes que l’on peut
transformer et expérimenter en lieu d’apprentissage.
Cependant, elle met en garde qu’en aucun cas on ne doit
remettre sa vie entre les mains d’un ou d’une médium. Cette
démarche se fait dans le respect, l’amour et l’intelligence
spirituelle.

Bonjour Moniq, merci de m’accueillir dans
votre jolie demeure. Quel est votre parcours
et comment êtes-vous arrivée à la
médiumnité ?
Je m'appelle Moniq Clerc, je suis... un Être Humain
Heureux ! Je suis mariée à un homme merveilleux.
Notre maison est posée sur une colline entourée
d'une belle nature. Depuis ce magnifique coin de
terre nous regardons le bonheur passer ! J'ai exercé
durant 19 ans une activité de soins à domicile et
d'accompagnement social. Parallèlement, je me suis
formée dès 1991 à la Communication Non Violente
(CNV) auprès de Marshall Rosenberg et ses
collaborateurs. Par ailleurs, j'ai entrepris durant
plusieurs années un travail de développement
personnel, ce qui m'a permis aujourd'hui d'acquérir
une meilleure qualité de vie.

En 1996 j'ai eu la chance de suivre
l'enseignement de Mme Rita Earey,
médium indépendante anglaise, reconnue
internationalement. Notre collaboration
s'est poursuivie pendant 20 ans et j'ai pu
ainsi affiner mon travail de médium avec
elle jusqu’à son départ pour l'autre monde
Son enseignement perdure chaque jour
dans ma vie. Il m'a démontré l'importance
de l'honnêteté envers soi-même et les
autres. Pendant plus de 12 ans, j'ai en
outre participé aux stages de l'Arthur
Findlay College à Stansted en Angleterre,
A noter, qu’en Angleterre la médiumnité
est ouverte à tous et reconnue par l’état !

Depuis 2003, je transmets des enseignements
à toutes les personnes qui souhaitent s'ouvrir
à la médiumnité. Je propose également de
découvrir les séances privées, les séances
publiques et les conférences.

Je suis actuellement en formation pour
apprendre à transmettre la méditation avec le
philosophe Fabrice Midal. Dès 2022 je
souhaite mettre en route à Porsel, des
séances pour pratiquer la méditation.

Comment peut-on définir un ou une médium ?
J’utilise mes facultés psychiques pour être en lien avec
la vie et l’âme de la personne. Le ou la médium est
appelé.e à traduire l’énergie qui anime toutes vies,
qu’elles soient végétales, animales, humaines ou sous
forme de guides. Il existe différentes manières d’utiliser
sa sensibilité en tant que médium : guérison psychique,
l’au-delà, guidance etc. L’invisible utilise nos sens, nos
connaissances et nos sentiments pour communiquer.
Pour moi il est primordial d’avoir une « posture » et une
« attitude » juste dans la vie, être en accord avec ses
choix et ses convictions. Il est très important de cultiver
la bienveillance envers soi et les autres ainsi qu’une
éthique humaine et respectueuse.

Avez-vous besoin d’un objet pour
travailler ?
Non je n’ai besoin ni d’une « boule de
cristal » ni d’un pendule ou autres. Je
demande aux personnes qui s’adressent à
moi de m’en dire le moins possible afin de
ne pas être influencée. La pratique de la
méditation m’apaise et me permet
d’atteindre un certain niveau de conscience.
J’ai appris à ouvrir une sorte de "sas
énergétique" dans lequel les personnes,
animaux décédés, les guides me
communiquent des preuves de leur survie.
Ils transmettent toujours des messages
positifs pour nous accompagner. Je suis en
quelque sorte un office de poste invisible qui
délivre « un courrier » à son destinataire sur
terre !

Qui peut devenir medium ?
La médiumnité est une faculté humaine,
donc dans l’absolu tout le monde, mais... Pas
tout le monde est fait pour être médium. Il ne
s’agit pas d’un don ou d’un pouvoir mais bel
est bien d’un apprentissage. Cela se travaille
comme pour progresser dans un sport ou
avec un instrument de musique. Il est
primordial de toujours pratiquer dans un
climat et dans un but de bienveillance. C’est
en quelque sorte le langage du cœur.

En mars dernier l’émission de Temps Présent a permis à certaines personnes ayant vécu
une expérience de mort imminente (EMI) de s’exprimer à ce sujet. Ce fût bouleversant
de sincérité.
Comment définir ce monde invisible et
qu’en pense l’Église ?
Je peux vous donner mon point de vue. Ceci est

C’est un lieu d’amour, de lumière et de paix,

ma vision et chacun doit pouvoir conserver sa
croyance, je ne voudrais blesser personne. Nous
sommes tous différents et ne savons pas tout, alors
autant partager nos façons de voir, avec respect.
Selon la religion, la culture, l’éducation, les
expériences, on met un autre nom pour une même
forme. Pour simplifier, il faut s’imaginer une grande
sphère où vivants et décédés se côtoient. De "
l’autre côté" il n’y a plus de distinction de religion,
de race, de sexe etc....

sans barrière. Sauf... nos peurs, nos croyances
et
convictions
négatives.
Il
m’arrive
régulièrement de rencontrer des personnes
liées à l’Église et/ou à différentes religions et
croyances. Le dialogue est ouvert et dans le
but d’obtenir aide et compréhension. D’autres
personnes, avec ces mêmes croyances, m’ont
condamnée. Nous sommes si différents qu’il
n’est parfois pas possible d’accorder nos
visions...

Dans cette démarche de communiquer
avec les décédés, notre crainte est de
les déranger dans leur repos éternel.
Est-ce possible ?
Ils sont libres d’engager ou non une
connexion avec les vivants. Ils aiment nous
aider et passer des messages de paix et
d’amour. Je n’ai jamais eu de personnes
décédées qui m’ont dit avoir été dérangées.
Bien au contraire, de transmettre leur pardon,
leur bienveillance, leur amour est nécessaire
pour eux. Souvent l’on me dit : mais tu dois
être épuisée de travailler avec les morts ? Ils
peuvent te faire du mal, non ?

JAMAIS je n’ai eu de problèmes avec l’au-delà,
bien au contraire ! C’est un monde d’Amour et
d’Intelligence, en travaillant sur ce niveau-là, je
suis portée par cette énergie d’Amour. S’il y avait
eu une seule once de danger, JAMAIS je ne
serais allée dans cette voie. D’autant plus que je
ne croyais pas du tout à la médiumnité, j’en avais
même peur, je me disais : c’est des trucs de
bonne femme... comme quoi,là-haut, ils ont eu
de la patience avec moi !

Lorsque les personnes s’adressent à
vous, que vous demandent-elles le plus
souvent ?
Le plus souvent c’est donner des preuves que la
vie continue après la vie, dire leur amour,
demander pardon pour certaines de leurs
attitudes lors de leur passage sur terre. C’est
donner des nouvelles, dire qu’ils sont là encore
et toujours, même si c’est différemment. J’aurais
tellement de beaux exemples à vous partager, va
falloir choisir ! J’ai travaillé pendant des années
avec les Familles de Cœur de Bulle. Ces familles
hélas se retrouvent parce qu’elles ont perdus
un(e) enfant par suicide. Perdre un enfant est
inhumain ! Par suicide en plus, tellement
remuant, culpabilisant envers soi et douloureux
face au regard de la société

Ces séances m’ont toujours profondément
touchée. De savoir que son enfant va bien, qu’il
est là, qu’il accompagne toujours ses proches.
Ils sont joyeux, aimants si.. " vivants " ,au-delà
de tout ! Voir les parents transformer leur
douleur, donner du sens à cette épreuve est
bouleversant pour moi.

Comment êtes-vous sûre que c’est la
personne souhaitée qui rentre en
communication avec vous ?
La personne décédée me donne des
informations connues par la personne qui
vient en séance. Il arrive aussi que des
informations inconnues soient données, et
qui sont justes, quand la personne vérifie
celles-ci, ainsi il n’y a pas de confusion, je ne
peux pas tricher ou inventer ces informations.
Ce qui est magnifique c’est qu’à chaque fois,
ce sont des messages d’amour ou/et une
demande pour obtenir le pardon en rapport
avec des événements survenus de son
vivant. La personne qui souhaite obtenir une
ou des réponses, repart avec ce cadeau qui
parfois, permet de changer toute une vie.

La médiumnité est un sujet tellement vaste qu’il est impossible d’en faire le tour ici. C’est
pourquoi si vous le souhaitez, elle se fera un plaisir de répondre à vos questions. Moniq
enseigne la médiumnité sous forme de cours, de conférences et séances publiques.

INFORMATIONS
Moniq Clerc
www.lavoixdelame.ch
Ch. Bipra 10
Facebook lavoixdelame
1699 Porsel
Tél. 021 909 41 24 lundi – mardi – mercredi de 10 h 00 à 13 h 00
Voici quelques ouvrages sélectionnés pour aller plus loin :
•

•
•
•

Au fil des fleurs, des pierres et de la terre de Marion Morel Pache. Marion a perdu
sa fille Caroline par suicide, un témoignage lumineux écrit avec le cœur ! Contact :
078 828 35 14
Soigner les vivants et parler aux morts de Favre Brigitte
La mort est un nouveau soleil, d’Élisabeth Kübler-Ross
Journaux de La Voix de l’Âme, édités par Moniq Clerc. Ils sont téléchargeables
gratuitement sur mon site Internet

