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Éditorial

ÉDITO

Le jeu des grillons
Alors ? Comment cela s’est passé pour vous depuis la réception du dernier Parasciences ?
Car il s’en est passé des choses ! Il paraîtrait même que nous sommes passés dans le
monde d’après, dans une sorte d’espace-temps différent où rien de ce qui fut ne sera,
où tout va changer et devenir tout beau tout propre. Un monde onirique en quelque
sorte.
Pour d’autres, peut-être plus lucides, nous serions plutôt passés du « côté obscur »,
dans un monde à la Star Wars régi par un empire sans cœur. Je n’ose y croire.
En tous les cas, j’espère du fond du cœur que vous n’avez pas été malades car il semble
qu’il ait été difficile de se faire soigner durant cette période où la maladie a pourtant
été au centre de toutes les préoccupations.
Comprenne qui pourra, se pose les bonnes questions qui voudra.
Certains nous ont fait part de leur stupéfaction que l’événement n’ait pas été prévu par
les ténors de la voyance et de la médiumnité. Il semble en la matière que plus c’est gros
et… moins ça passe. La pandémie a pourtant été annoncée et on peut le vérifier documents à l’appui, comme vous le verrez au cours de votre lecture.
Mais bon… même si l’annonce est passée inaperçue, elle avait été faite par des saltimbanques de la pensée, d’obscurs faiseurs d’horoscopes. De ce côté-là, l’honneur est
sauf. Du côté des ténors de la normalité, il en va, hélas, tout autrement, car ceux dont le
métier est de prévoir n’ont rien vu venir. Faut-il rappeler le fameux dicton attribué tantôt à Thiers, parfois à Émile de Girardin qui dit que « Gouverner c’est prévoir. Ne rien
prévoir, ce n’est pas gouverner, c’est courir à sa perte ! » Il faut reconnaître qu’en la
matière, nous avons été servis !
Faut-il en conclure que le monde court à sa perte et qu’il est urgent de mettre « bas les
masques », de prendre notre destin en main et de cesser d’en confier les rênes à d’obscurs amateurs substituables ? Quel beau programme voilà pour un monde d’après,
digne des lendemains qui chantent.
Je crains, hélas, au regard de la veulerie ambiante, du règne de l’éternel éphémère et
de la succession de pandémies en tous genres qui se succèdent, qu’à force de déboulonner ou décapiter des statues, nous finissions par tous perdre la tête.
Vous découvrirez dans les pages de ce magazine une vision de Gustave Meyrinck où il
vit un étrange lama faisant s’agiter, dans un jeu macabre, d’étranges humains transformés en grillons. Espérons que, comme dans le songe, le lama qui préside aux destinées
funestes de l’humanité décide, d’un simple mouvement, de faire cesser le jeu destructif
qui nous anime.
Je vous souhaite de bonnes réflexions, une bonne santé, un bel été, du recul sur les
événements et de saines lectures !
Jean-Michel Grandsire

2 Il n’y a malheureusement pas de Courrier des lecteurs dans ce numéro.
2 Avec la crise sanitaire, le courrier a mis tellement de temps à se déconfiner des centres de tri que tout est chamboulé

et que nous n’avons reçu que peu de lettres en réaction au dernier numéro.
2 Si la chance est avec nous et si la crise d’hystérie collective est – enfin – rangée dans les méandres du monde d’avant,

nous aurons peut-être la chance de vous fournir un Courrier des lecteurs étoffé dans le numéro d’après.
2 Croisons les doigts…
2 De même, ce numéro va vous apparaître différent des précédents. Un peu plus dans l’actualité, ce que certains appré-

cieront. Quelques auteurs habituels en moins, ce que d’autres regretteront.
3
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Prédictions…
Jean-Michel Grandsire

Cette intrigante crise qui nous est tombée
dessus sans crier gare ne fait pas que
bouleverser le monde. Elle interroge également sur la capacité des médiums et
autres voyants à prédire des faits majeurs…
Il faut fouiller dans les archives pour trouver
trace de prédictions précises et fiables liées à
la crise du coronavirus car, chacun s’en est
rendu compte, aucun signal d’alerte n’avait été
lancé, tant dans le monde dit « normal », que
dans celui des parasciences. Faut-il en conclure
que personne n’avait vu venir le malheur ?
Certainement pas, car des traces, on en trouve !
Il suffit de les chercher.
Je vais vous présenter les principales pour,
dans la seconde partie de cet article, revenir
sur des prédictions liées à d’autres événements
et étudier les problèmes liés à l’interprétation
qui en a été faite avant la réalisation dudit événement. Cela nous réserve quelques surprises !

22 août 2019 : un astrologue indien de
14 ans…
Le nouveau coronavirus, covid-19, prendra fin
le 29 mai, indique un garçon indien féru d’astrologie.
Le 22 août 2019, sur sa chaîne YouTube
conscience, Abighya Anand, 14 ans, a prédit
que le monde entamerait une phase difficile
de novembre 2019 à avril 2020.
Il prédisait que : « Cette période de six mois
verra la propagation d’une maladie mondiale
et la montée des tensions internationales. Au
plus fort de tout, « le 31 mars marquera le
point culminant de cet état, le monde étant
tendu ».
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Cependant, « le 29 mai, alors que la Terre
s’éloignera de cette période difficile, elle marquera le déclin de la maladie mondiale, car sa
propagation sera plus facile à gérer. »
Anand, est un célèbre astrologue indien qui a
été présenté dans de nombreux magazines anglophones. En 2013, notamment, il a été interviewé sur l’Indian Times où ses compétences
astrologiques ont été mises à l’épreuve.
À la stupéfaction de beaucoup, sa maîtrise des
connaissances en astrologie était considérée
comme un jeu d’enfant. Il a, à juste titre, en utilisant l’astrologie, prédit la fluctuation des prix
de l’or et de l’argent et d’autres activités liées à
son Inde natale.
Pourquoi Anand considère-t-il le 31 mars comme
le point culminant de la pandémie en se basant
sur l’astrologie ? Selon ses propos, ce jour-là,
Mars se joindra à Saturne et Jupiter tandis que
la Lune et Rahu (le nœud nord de la Lune),
seront également conjoints.
C’est un événement rare souligne l’enfant car,
en astrologie, Mars, Saturne et Jupiter sont
considérés comme les planètes les plus puissantes du fait qu’elles se trouvent toutes sur
l’anneau externe du système solaire. Par conséquent, quand ils sont tous alignés, leur pouvoir
sur la Terre est énorme. Quant à la conjonction
Lune et Rahu, elle est également très puissante
puisque la Lune est considérée comme une
planète de diffusion aqueuse. Quant à Rahu, il
est considéré comme la planète communicante.
En ce qui concerne la propagation aqueuse, il
note que la toux et les éternuements se produiront principalement à ce moment-là, propageant ainsi la maladie plus loin. Il est donc essentiel d’observer une distanciation sociale
pendant cette période.
Le 29 mai, selon son interprétation astrologique,
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Heur et malheur
du complotisme
Philippe Guillemant

Difficile d’y échapper : la chasse aux complotistes est ouverte et les médias de
masse sont les premiers à tirer à boulets
rouges contre tout ce qui ne pense pas
droit.
Ils le font parfois à juste raison, mais c’est
oublier de tenir compte du pouvoir de
l’intention…
Philippe Guillemant revient sur ce « mais »
qui en dit long…
Quand le sage lanceur d’alerte complotiste montre à raison la lune, l’imbécile décodeur de fake
news (se réclamant à tort d’un journal indépendant) montre le doigt pour le critiquer (le doigt
du lanceur d’alerte), au lieu d’essayer tout simplement de modérer l’alerte, ce qui démontrerait
au passage qu’il a bien vu la lune !
Prenons l’exemple du sage complotiste qui nous
alerte sur les dangers du programme ID2020
qui entend s’imposer par l’intermédiaire de la
vaccination généralisée, ce qui est probablement
à l’origine de la plus grosse affaire de fake news
apparue durant le confinement (1).
Du point de vue purement mental ou de la
rigueur, sur cette affaire, c’est bel et bien l’imbécile
décodeur qui a raison lorsqu’il rappelle en particulier que la fondation Bill-Gates n’a jamais
prédit la pandémie de coronavirus mais qu’elle
a seulement fait une simulation, ou que Bill
Gates n’a jamais dit qu’il voulait réduire la population mondiale mais seulement son accroissement.
Il n’empêche que le programme ID2020 est bel
et bien un programme de gestion d’identité nu-

mérique qui entend exploiter la vaccination généralisée pour permettre l’identification biométrique de n’importe quel humain sur la planète
et plus tard (même si ce n’est pas dit) tout ce
qui s’ensuivra : localisation, identification du
comportement, etc.
On parle donc ici d’une menace bien réelle, que
l’on peut déjà anticiper de par l’implantation de
la 5G qui permettra de réaliser l’environnement
nécessaire à la transmission des données.
Le problème est que le sage est obligé d’entrer
dans un procès d’intention pour dénoncer cette
menace, et que c’est là que le bât blesse pour
les raisons suivantes :
– Il n’y a pas nécessairement d’intention négative
à l’origine du projet ID2020, mais probablement
des automatismes évolutifs et surtout des intérêts
financiers résultant de l’acceptation systématique
de toute technologie innovante par une population habituée à consommer sans réfléchir.
– S’agissant d’une menace non avérée par des
faits (il y a encore beaucoup de progrès à faire
pour que le brevet ID2020 se réalise !), il n’est
pas possible de démontrer la factualité d’une
intention de contrôle généralisé.
– Tout procès d’intention se heurte à l’argument
qu’une technologie nouvelle sera exclusivement
utilisée à des fins positives, comme par exemple
la sécurité et même la protection des données.
Le sage complotiste n’est donc pas en mesure
d’argumenter rationnellement pour convaincre
du fait que la menace qu’il agite est réelle. Il est
piégé dans un système scientiste qui considère
que l’on ne peut raisonner qu’avec des faits et
non avec des intentions, ces dernières étant
trop subjectives.
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Transhumanisme
et monde d’après
Philippe Guillemant

Parlons donc du transhumanisme, cette
idéologie selon laquelle l’homme serait
une machine biologique qu’il serait donc
légitime de vouloir augmenter en capacités
physiques et mentales à l’aide de technologies intrusives, externes ou internes au
corps humain.
Vous comprendrez que la raison pour laquelle il
ne m’est pas possible d’éviter ce sujet est que
j’argumente depuis 10 ans dans mes livres et
conférences sur le fait que L’HOMME N’EST
PAS UNE MACHINE BIOLOGIQUE, car il est
doté d’une âme que je définis ainsi :
L’âme est un système immatériel de coordination
quantique et atemporelle du vivant, capable de
rejeter son excédent d’entropie et de survivre à
la mort physique.
Même si l’âme n’existait pas, la question de
savoir si le transhumanisme représente ou non
un danger pour l’être humain se poserait sérieusement, d’autant plus que ce qui pousse
cette idéologie est un marché mondial qui
cherche à faire du profit. La même dérive qu’avec
Big Pharma nous pend ainsi au nez, sachant
que faire du profit avec la santé ne se fait très
logiquement qu’au détriment de la santé. Alors
je vous laisse imaginer ce à quoi faire du profit
avec le contrôle humain peut nous conduire.
Mais si l’âme existe, alors la question du transhumanisme est définitivement réglée par un
NON clair et net. L’humain ne peut en effet pas
se permettre de prendre le risque de voir diminuer
ses capacités physiques et mentales par des ingénieurs qui prétendent faire le contraire parce
qu’ils ignorent totalement le véritable fonctionnement de l’être humain et du vivant en général.

Le transhumanisme est ainsi clairement selon
moi le fruit d’une erreur humaine. Ce n’est pas
un mal, c’est juste une erreur. Voilà ma réponse
à ceux qui n’aiment pas me voir parler du transhumanisme au prétexte qu’il peut faire peur et
que la peur peut contribuer à sa réalisation.
C’est vrai, mais il n’est pas question ici d’avoir
peur, il est juste question d’expliquer aux personnes qui ont le pouvoir de ne pas laisser
faire, qu’ils sont des imbéciles en train de faire
une grave erreur.
Ne pourraient-ils pas au moins adopter un principe de précaution ?
Et s’ils ne comprennent pas, au moins vous
aurez essayé et il ne vous restera plus qu’à
prendre vos dispositions personnelles, en laissant
tomber l’idée de lancer des alertes à des bourrins.

Soyons réalistes
Maintenant, soyons réalistes. Le transhumanisme
s’imposera probablement plus ou moins ici ou
là, peut-être dans certaines villes ou certains
pays, je n’en sais rien. Il sera intéressant de
constater les dégâts mais aussi les avantages.
Mais afin d’éviter les dégâts, il sera surtout intéressant d’être le plus en retard possible sur
l’implantation de ces technologies, et non pas
l’inverse comme le prône Laurent Alexandre.
Maintenant, voyons cela au regard de ma théorie
de l’influence du futur.
De ce point de vue, le transhumanisme serait le
fruit de l’ignorance d’une pensée occidentale
qui, pendant trois siècles, a vécu dans l’illusion
que nous étions des machines biologiques. Il
est alors inévitable que nous ayons réellement
fabriqué un futur (le foutur) dans lequel nous
sommes devenus asservis par des machines.
C’est à mon sens ce foutur-là qui est en train de
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Des chiffres truqués ?
Docteur Peter El Baze

Le 21 mai dernier, le docteur Peter El
Baze nous a fait parvenir ce court article
dans lequel il remet en cause le calcul des
décès suite à l’épidémie de Covid 19.
Les chiffres ont, depuis, évolué, mais le
principe de son calcul, lui, n’a pas varié.
Voici la preuve irréfutable que les chiffres de
28 000 personnes mortes à cause du COVID
sont FAUX et volontairement multipliés par
trois.
Attention : je ne minimise pas la gravité du
COVID qui dans ses formes graves est beaucoup
plus dangereux que la grippe. Cela n’a rien à
voir, il faut être clair.
Je ne me base, uniquement, que sur des chiffres
officiels publiés par l’INSEE et sur le nombre
total de décès en France, toutes causes confondues.
En effet, on peut facilement tricher sur les chiffres
de morts attribués à une pathologie, surtout
sans diagnostic différentiel, sans test et sans
autopsie.
On ne peut PAS tricher sur le nombre total de
morts toutes causes confondues. Le diagnostic
de décès, lui, est une certitude et n’est pas falsifiable : on est mort ou on ne l’est pas !
Il est important, pour être objectif, de prendre
TOUTE la période épidémique, ici du 1er janvier
2020 au 4 mai 2020 (derniers chiffres INSEE en
ma possession).
Le nombre total de décès en France entre le
1er janvier et le 4 mai, toutes causes confondues,
est d’après l’INSEE de :
229 001 en 2018 (année avec grippe)

225 514 en 2019 (année sans grippe)
242 160 en 2020
Soit une augmentation en 2020 de :
13 159 morts par rapport à 2018,
16 646 morts par rapport à 2019 qui fut une
année sans grippe.
Auxquels il faut enlever l’augmentation “normale” de 0,8 % par an (des 600 000 morts
chaque année) par vieillissement de la population.
Soit une augmentation réelle de morts en 2020
de :
11 000 morts par rapport à 2018.
14 600 morts par rapport à 2019, année sans
grippe.
Donc l’impact réel de cette épidémie est au
maximum (si tous ces morts supplémentaires
étaient uniquement dus au COVID), de beaucoup
moins de 14 000 morts supplémentaires, cela
ne peut pas être plus : c’est impossible.
Mais une grande partie de ces morts supplémentaires sont la conséquence du confinement
général nocif qui a dissuadé des millions de
malades d’aller consulter leur médecin. De plus,
99 % de ces morts dus au COVID souffraient
d’une ou plusieurs co-morbidités pouvant expliquer à elles seules la mort.
Donc, le chiffre réel de morts “À CAUSE du COVID” est certainement inférieur à 9 000 ce qui se
rapproche du vrai chiffre de 7 800 morts enregistré en Allemagne.
Ceci est confirmé au niveau mondial avec 325 000
morts attribués à tort ou à raison au COVID-19
alors que, d’après l’OMS, les grippes récentes
font entre 290 000 et 650 000 morts par an dans
le monde.
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Pandémie et au-delà :
l’exemple de la grippe espagnole
Mathieu Berault

La pandémie de grippe espagnole de 1918,
ajoutée aux victimes de la Première Guerre
mondiale, a déclenché un engouement
sans précédent pour le spiritisme.
L’Histoire va-t-elle se répéter ?
À la fin de la Première Guerre mondiale, après
que des millions de personnes eurent péri, les
gens se sont tournés vers les séances de spiritisme, les planches de Ouija et bien d’autres
moyens paranormaux pour tenter de communiquer avec leurs chers disparus.
Lorsque la pandémie de grippe a frappé les
États-Unis entre 1918 et 1920, les Américains
voulaient obtenir des réponses à des questions
essentielles. Ils ne se limitaient pas à tenter de
savoir ce qui causait la pandémie ou pouvait
empêcher la suivante car ils étaient confrontés
à des préoccupations plus éternelles, telles que
ce qui nous attend après notre mort et la possibilité de communiquer avec nos proches décédés.
La pandémie de grippe n’a pas été la seule à stimuler cette quête de sens. La Première Guerre
mondiale, qui s’est achevée en novembre 1918,
a fait quelque 20 millions de morts dans le
monde, soldats et civils confondus. La grippe a
été plus meurtrière encore, faisant au moins
50 millions de victimes. Dans les deux cas, la
plupart des victimes étaient jeunes. Elles avaient
dans les deux cas entre 20 et 40 ans et tous ces
morts avaient laissé derrière elles parents,
conjoints, amours et enfants.
Sans surprise, le spiritisme, qui promettait un
accès à l’au-delà, a connu une résurgence sou-

daine aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en
France et ailleurs. Un titre de février 1920 dans
le New York Sun était révélateur : L’énigme de
la vie dans l’au-delà attire l’attention du monde.

Des célébrités donnent du crédit au spiritisme
Les deux plus grands partisans du spiritisme
étaient britanniques : Sir Arthur Conan Doyle et
Sir Oliver Lodge. Doyle avait imaginé Sherlock
Holmes. Lodge était un physicien respecté,
connu pour ses travaux sur les ondes radio.
Les deux hommes s’intéressaient depuis longtemps au surnaturel et tous deux avaient perdu
des fils à la guerre. Le fils de Lodge, Raymond,
avait été frappé en 1915 par un fragment d’obus
alors qu’il combattait en Belgique. Le fils de
Doyle, Kingsley, avait été blessé en France en
1916 et était mort d’une pneumonie en 1918,
probablement provoquée par la pandémie de
grippe. Doyle a également perdu son jeune frère
à cause de la grippe en 1919, tandis que le frère
de sa femme avait été tué en Belgique en 1914.
Après la guerre, les deux hommes ont donné
de nombreuses conférences aux États-Unis et
ont également écrit des livres décrivant leurs
expériences psychiques.
Le livre de Lodge Raymond, or Life and Death,
publié en 1916, décrit de nombreux contacts
avec son fils décédé. À cette occasion, Lodge et
sa femme ont rencontré divers médiums qui
pratiquaient des techniques telles que l’écriture
automatique et les tables tournantes pour communiquer avec les morts.
Dans l’écriture automatique, l’esprit guidait la
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Confiné
avec un fantôme…
Marie Alsina

Il semble que le paranormal se soit invité
durant le confinement.
Marie Alsina a mené l’enquête et nous
présente quelques pistes de réflexion…
Adrian Gomez
Pendant le confinement, le brouhaha des villes
s’est atténué, et nos sens se sont retrouvés
moins sollicités. De nombreuses personnes ont
alors découvert qu’elles partageaient leur appartement avec “quelque chose” qu’elles pouvaient voir, entendre ou sentir : voix désincarnées,
silhouettes ténébreuses, appareils électroniques
qui se détraquent, chats invisibles lovés sur des
canapés, caresses de mains invisibles, apparitions
vaporeuses ou solides… la plupart des témoins
ont été effrayés par leur expérience, mais certains
semblent l’avoir appréciée.
Adrian Gomez et son petit ami habitent à Los
Angeles. Les premiers jours de confinement se
sont révélés sans incident notable. Tous les
matins ils faisaient une marche de trois kilomètres. Ils travaillaient à distance, cuisinaient, bricolaient, etc. Puis, une nuit, la poignée de la
porte a commencé à vibrer « vigoureusement ».
Elle tremblait si fortement que le bruit était perceptible dans tout leur appartement. Pourtant,
personne n’était là.
À la mi-avril, Adrian était allongé sur son lit
quand un store s’est mis à cogner violemment
contre le cadre d’une fenêtre qui était pourtant
fermée. Bizarrement, le store de la fenêtre adjacente est resté parfaitement immobile. Leurs
chats se tenaient tous à distance et aucun insecte,
oiseau ou autre petite créature n’y était resté

coincé. Sur le moment, Adrian a pensé à un
tremblement de terre : « Je me suis dissimulé
sous la couette, exactement comme vous le
pouvez le voir dans les films d’horreur, car cela
m’a vraiment fait paniquer » a-t-il déclaré.
Peu de temps après, des bruits de pas ont commencé à résonner au-dessus de leur tête… Or,
personne ne vit au-dessus de chez eux ! Âgé de
vingt-six ans, Adrian travaille dans le domaine
informatique et il se décrit comme une personne
« plutôt rationnelle ». Au début, il a cherché des
explications logiques, et, comme il n’en trouvait
pas, il a dû se résoudre à envisager d’autres hypothèses.

Patrick Hinds
Juste avant le confinement, Patrick Hinds, quarante-deux ans, a quitté Manhattan avec son
mari et sa fille pour passer six semaines dans le
Massachusetts. Une nuit, vers trois heures du
matin, il s’est réveillé assoiffé et il est allé
chercher un verre d’eau dans la cuisine de
« l’adorable cottage » qu’ils avaient loué sur
Airbnb. Il venait de pénétrer dans la pièce quand
il a aperçu un homme blanc d’une cinquantaine
d’années habillé d’un uniforme militaire de la
Seconde Guerre mondiale, assis à la table de la
cuisine. « Cela m’a semblé normal pendant une
fraction de seconde avant de réaliser qu’en fait
ce n’était pas tout à fait normal ! J’ai réagi :
« Attendez, que se passe-t-il ? » Et quand je me
suis tourné pour le regarder, il était déjà parti. Il
ne m’avait pas semblé menaçant du tout. J’ai
presque oublié de le dire à mon mari le lendemain
matin. »
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Mes contacts
avec l’au-delà
François Brune (dernière partie)

En exclusivité pour Parasciences, François
Brune a dévoilé dans cet article qu’il a écrit en
2011 un aspect de ses recherches resté
jusqu’alors discret : les contacts qu’il a obtenus
en TCI avec son frère défunt.
C’est aujourd’hui l’occasion, non seulement
de continuer à rendre hommage à celui qui a
tant fait pour cette revue, mais aussi de
pénétrer un peu dans son intimité…
Troisième contact le 28 mars 2008
Le troisième contact eut lieu au même endroit
et à peu près dans les mêmes conditions. Cette
fois, Yves Linès n’avait pas pu se rendre libre.
Tout devait ainsi reposer sur Christophe Barbé.
Le vendredi soir, veille de notre journée de
conférences, Christophe avait senti, en arrivant
à son hôtel, que mon frère voulait lui transmettre
un message. Il prit donc aussitôt une feuille de
papier et reçut un message en écriture dictée.
En voici le texte :
Il y aurait tant de choses à dire ! Nous ne savons
pas par quel sujet commencer. Vous voilà tous
réunis ici, dans cette ville marquée par tant
d’histoire. Cette ville qui a dû apprendre à se reconstruire. François est toujours très marqué
par ces toits, murs, forteresses, l’histoire des
Allemands, de tant de souffrances. Son amie
Édith aussi fait partie de cette génération, très
rare de vos jours, où l’histoire a porté honneur
aux batailles sans limites qui ont marqué tout
un peuple.
Édith est très sensibilisée aussi par ces sujets,
comme elle peut l’être aussi par celui de l’aprèsvie, de notre monde et du monde de ceux qui

ne meurent pas. Mais elle est retenue, comme
bridée, celle qui pourrait le plus peut le moins.
Dis-lui qu’Hubert (ou Herbert ?) se souvient aussi
de l’histoire et qu’il est avec son fils, son fils qui
jamais ne l’oublie car elle reste toujours sa
douce – comme les musiques qu’elle écoute
(opéra). Il se rappelle de l’histoire des montres
et cela revient encore sous une autre forme,
l’humanité n’avance pas.
François est dans une impasse en ce moment.
Dans son âme, il est arrivé à bout. Pour lui, son
passage terrestre, dans sa conception, arrive à
sa fin et il décide peu à peu de se laisser partir,
ayant accompli déjà beaucoup. Mais nous
n’avons pas encore l’opportunité d’accomplir
ses souhaits, ce qu’il demande maintenant, car
il se dit être désormais clair dans ses actes et
dires, tout ne peut encore être donné. Il devra
faire un suivi, petit, de cet éclaircissement qu’il
vient de lancer. Le temps révélera le tout.

Inquiétude et espoirs
Nous nous inquiétons bien plus pour sa nièce,
fragile, qui a besoin de soins particuliers. Le
secret de son mal-être ne peut être dévoilé mais
cette jeune femme doit savoir qu’elle ne doit
pas rester avec cette image fœtale. Elle doit
donner la vie (elle méditera). Sa santé est primordiale. Depuis toujours elle se sent retardataire
alors que l’intelligence de son cœur est immense.
On lui demande de se relever, son père la prie :
« Ne te laisse pas aller comme je l’ai fait en fin
de vie (dit-il). Moi je savais que je n’avais plus
rien devant, toi tu as tout, le meilleur, oui, le
meilleur ! »
Bien entendu que nous serons présents lors de
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Les nouvelles
techniques de TCI :
les reflets
Les techniques de transcommunication
évoluent au ryhme de la technologie.
Les magnétophones à cassette et les caméras vidéo filmant les écrans des téléviseurs sont rangés au rayon des
accessoires.
Place au numérique et à ses résultats
pour le moins époustoufflants…

Je profite de cet article pour remercier chaleureusement Sonia Rinaldi qui a mis ses travaux
à notre disposition.
Grâce à elle, les Parasciences à venir pour s’enrichir de superbes clichés qu’elle obtient sous
la direction de son Guide, bien connu de tous
les chercheurs en parasciences : le célébre Nikola Tesla qui semble continuer à expérimenter
sur un autre plan de réalité.

Dans ce premier article, nous allons poser les
bases et admirer quelques résultats d’expérimentateurs qui ont utilisé des techniques différentes : reflets sur des tissus et de papier
cloqué pour Sonia Rinaldi, vapeur ou eau remuée pour d’autres, utilisation de cristaux ou
encore intervention de l’intelligence artificielle
pour déceler d’éventuels visages dans des
formes aléatoires.
La palette est variée et ne demande qu’à s’enrichir.

Pour commencer, je vous propose de découvrir
quelques uns des meilleurs clichés que j’ai pu
glaner dans les recherches iconographiques.
Ils ont été pris par des expérimentateurs qui
travaillent en remuant de l’eau dans un récipient.
La technique est élémentaire mais donne,
comme vous allez le voir, des résultats pour le
moins surprenants.

Qu’on se le dise…
Pour éviter toutes crises de tétanie, voire de décharges émotionnelles dignes des expériences fondatrices que Charcot a menées à la Pitié-Salpétrière à la fin du XIXe siècle, nous
ne vous présentons ici que les résultats d’expérimentateurs étrangers.
2 Nous attendrons que la mutation du monde d’après ait fait son œuvre pour – oser – vous
présenter des travaux d’expérimentateurs français.
2 Rappelons, à toutes fins utiles, que ce n’est pas parce qu’un expérimentateur obtient de
meilleurs résultats qu’un autre qu’il est systématiquement à classer dans la catégorie des
escrocs.
2 Même si, bien entendu, il y a des tricheurs et des farceurs dans le petit monde douillet, fin
et spirituel de la TCI…
2
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La «TCI Water»
Ainsi, en février dernier, Katherine Ward
publiait sur la page Facebook du groupe
The artistryof Water ITC & Spirit Communication, une vidéo explicative de sa technique.
Elle pose un miroir rond au fond d’un récipiend qu’elle remplit d’eau. Elle remue
l’eau avec les doigts ou avec une cuillère
tout en filmant les mouvements du liquide
avec son smartphone.

Reste ensuite à visionner et récolter les clichés les plus significatifs.
D’autres expériences se font avec un liquide comme le café ou avec les reflets de
tissus abîmés se reflétant dans l’eau.
En fait, explique Katherine, toutes les techniques sont valables tant qu’elles donnent
des résultats.

On voit ici la cuillère qui remue l’eau et
une personne avec des lunettes et… un
masque sur le visage qui se distingue
clairement (on suppose même qu’elle
porte des lunettes)…
Un avant-goût de la pandémie qui s’annonçait ?
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Mon éveil à la voyance
Gustave Meyrink

C’est en réfléchissant aux causes invisibles
des événements tragiques et collectifs
comme ceux que nous venons de vivre
que m’est revenue en mémoire l’histoire
du Jeu des grillons de Gustav Meyrink et
de sa symbolique pour le moins effrayante.
C’est l’occasion de vous faire découvrir
un personnage complexe et fascinant dont
je vous recommande la lecture…
JMG
On m’a souvent demandé comment j’ai pu,
d’homme d’affaires que j’étais, me transformer
en écrivain du jour au lendemain. La première
impulsion fut la circonstance suivante : au sanatorium Lahmann j’avais fait la connaissance
de l’écrivain Oscar A.-H. Schmitz ; lorsque je lui
racontai deux ou trois expériences remarquables
qui m’étaient arrivées, il me dit :
« Pourquoi n’écrivez-vous pas cela ?
– Comment fait-on ? demandai-je.
– Écrivez donc tout simplement comme vous
parlez » répondit-il.
Je me mis au travail et composai la nouvelle
“Le Soldat brûlant”, et l’envoyai au Simplicissimus qui l’accepta aussitôt. Depuis lors, tout ce
que j’ai écrit a été immédiatement publié soit
par les revues, soit par les éditeurs.
L’impulsion interne qui éveilla en moi ce talent
de conteur est infiniment plus curieuse. Je veux
la décrire en détail, car elle m’a amené à cette
conviction que tout talent sommeille en tout
homme, mais il faut apprendre la méthode qui
permet de l’éveiller. Quand on applique la mé-

thode inconsciemment, on ne peut développer
qu’un don dont les premières manifestations
existaient déjà, de quelque manière, dans la
prime jeunesse. Pour ma part, je n’eus jamais
dans mon enfance aucune inclination pour la
littérature ou pour la poésie, je lisais sans discrimination tout ce qui me tombait sous la main.
Par la suite, mon amour de la lecture disparut
complètement, et je considérai que le sens de
la vie résidait dans les intrigues amoureuses, le
jeu d’échecs et le canotage. Le maître de mon
destin, apparemment en grand souci à mon
sujet en présence de tels débuts, m’asséna un
jour un coup de fouet si énergique que, à la
suite d’un chagrin d’amour et d’autres causes
d’ordre sentimental, je décidai de mettre fin à
ma brève existence (j’avais alors vingt-trois ans)
en me faisant sauter la cervelle avec un revolver.
Un frôlement à la porte de ma chambre de célibataire interrompit mon geste : le destin, sous
les espèces d’un commis de librairie, me glissait
une brochure sous la porte. S’il y avait eu une
boîte à lettres à l’extérieur, il y a peu de chances
que j’eusse été vivant aujourd’hui. Je ramassai
la brochure et la feuilletai : spiritisme, histoires
de revenants, sorcellerie !
Ce domaine, que je n’avais connu jusqu’à ce
jour que par ouï-dire, éveilla immédiatement
mon intérêt à tel point que j’enfermai le revolver
dans le tiroir en vue d’une occasion meilleure,
et que je décidai, au lieu de bannir définitivement
de ma vue, comme l’arme, mes trois intrigues
sentimentales révolues, de lancer avant tout
l’embarcation de ma vie à la découverte de ces
régions inconnues dont la brochure évoquait
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La source miraculeuse
de Marie-Antoinette
Sylvie Havart

Dans Versailles hanté, qui sera disponible
en librairie en juillet, Sylvie Havart nous
offre le travail le plus pointilleux et le plus
abouti de tous ceux qui ont été consacrés
aux cas de hantise liés à ce château mythique.
Il y est bien sûr question des apparitions
du Trianon mais notre auteur va beaucoup
plus loin en dressant un inventaire de
tous les mystères liés à ce lieu qui fut le
cœur de la France…

« Le plaisir de partir à la découverte des bassins,
des bosquets et de leurs eaux jaillissantes, au
rythme de la musique. Fontaines, bassins, allées
d’eau, grottes et nymphées font des jardins de
Versailles un lieu enchanté voulu par le RoiSoleil, qui fit venir les plus grands sculpteurs et
fontainiers. Débordés d’imagination et de talent,
ils ont su créer une miraculeuse fusion entre
l’élément liquide et les sculptures des bassins,
où dieux, déesses antiques et animaux fabuleux
offrent un hommage sans cesse renouvelé à la
grandeur d’un roi ». C’est ainsi que le naturaliste
Antoine d’Argenville (1680-1765), vante, dans
son livre Voyage autour de Paris, la beauté du
parc de Versailles, dont l’eau est la composante
indissociable. Ce scientifique ignore que l’eau
claire de Versailles est plus pure qu’il ne le croit,
et possède des vertus médicinales. Une source
d’eau ferrugineuse sera découverte, dans les
années à venir, par un tout jeune sourcier, dans
le parc de Trianon…

Depuis que Louis XVI lui a offert le Petit Trianon,
au mois de juin 1774, Marie-Antoinette accorde
de l’importance aux questions sanitaires. En
cela, sa démarche est pionnière. Contrairement
au règne de feu Louis XV, l’hygiène est désormais
entrée dans les mœurs. Dans cette seconde
moitié du XVIIIe siècle, il est à la mode de mener
une vie saine, selon les préceptes du naturalisme
de Rousseau. Aussi, la reine se met-elle en
quête de l’eau la plus pure, destinée à sa propre
consommation, dans son domaine de Trianon.

Un radiesthésiste…
À cette fin, elle fait venir à Versailles un jeune
radiesthésiste, dont on lui a vanté les mérites.
Le prodige, jeune provincial, s’appelle Barthélémy
Bléton. C’est un tout jeune adolescent. La tradition
rapporte qu’il aurait découvert son talent tout à
fait par hasard. Tandis qu’il était assis sur une
pierre, il fut pris d’une violente fièvre. Il se leva,
fit quelques pas et s’aperçut qu’en s’éloignant,
son état fébrile disparaissait. Il revint s’asseoir
sur la pierre. Aussitôt, la fièvre le reprit de plus
belle. Le même phénomène se reproduisit à
plusieurs reprises. Rentré chez lui, le jeune
garçon en fit part à son entourage. L’idée fit
mouche. Les villageois décidèrent de creuser
sous la pierre. Aussitôt, de l’eau en jaillit avec
force. Une source venait d’être mise à jour. Ceci
permit au jeune Barthélémy de découvrir son
don de sourcier. Or, la sourcellerie ou radiesthésie,
son nom plus contemporain, n’est pas au goût
du jour pour les chantres du Siècle des Lumières.
Les scientifiques de l’époque estiment que ce
métier appartient à un monde désuet teinté de
superstitions. La recherche de l’eau, à l’aide de
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de Versailles, se retrouve envahie par les
carrosses amenant les buveurs d’eau. Marie-Antoinette a l’idée de faire jaillir la
source hors du parc, afin que la population
puisse jouir librement des bienfaits de l’eau
minérale, sans pour autant accéder au Hameau. Une fontaine est donc construite,
son eau dirigée jusqu’au mur de clôture,
où elle se déverse dans une grotte voûtée
abritant un bassin. Le trop-plein s’évacue
dans le fossé, qui entoure le domaine. Ce
dispositif permet à l’eau de sortir du mur
d’enceinte compris entre le Petit Trianon et
la Porte Saint-Antoine.

Une eau réputée
Après la Révolution française, la source
miraculeuse ne tombe pas dans l’oubli. En
1797, une publication sur l’origine des eaux
de Versailles évoque la réputation dont la
source de Marie-Antoinette a bénéficié sous
l’Ancien Régime. En 1846, Adolphe Chatin,
pharmacologue renommé, fait part de ses
travaux à l’Académie des Sciences. Il compare l’eau de Trianon à celles les plus renommées en Allemagne, telles Wiesbaden
et Spa. En 1851, le Ministère de l’Agriculture
fait restaurer la fontaine, qui redevient un
lieu très fréquenté. Cependant, faute d’entretien, l’accès à la source sera progressivement délaissé, puis définitivement abandonné. Dans les années 1920, la fontaine
existait encore.

De nos jours, le service des archives du
château s’intéresse de nouveau à cette fontaine, dans le cadre de la mise en valeur
du Hameau de la Reine. En 2005, une
équipe de fontainiers du Domaine de Versailles parvient à localiser la source disparue.
Le système de canalisations et de réservoirs
du XVIIIe siècle est mis à jour. À l’heure actuelle, le Domaine, grâce à ses fontainiers,
poursuit toujours ses investigations sur cet
exceptionnel patrimoine hydraulique.
En ce XXIe siècle, il n’est bien sûr plus question d’envoyer au bûcher les sourciers !
Néanmoins, les opposants à la radiesthésie
sont toujours aussi virulents. Il est dommage
que la communauté scientifique renâcle à
reconnaître leur efficacité. Pourtant, Charles
Richet (1850-1935), prix Nobel de physiologie, rappelait, avec le plus grand sérieux,
l’efficacité de la sourcellerie. Quant au physicien Yves Rocard, initiateur du programme
nucléaire français, il publia, en 1962, un
livre sur le sujet, intitulé Le Signal du Sourcier.
Marie-Antoinette aura eu raison de croire
en son intuition, lorsqu’elle accorda sa
confiance à un jeune radiesthésiste. Son
eau de source témoigne, en tous les cas,
du goût de l’époque pour le thermalisme.
L’eau miraculeuse de la reine pourrait bien
couler de nouveau dans le parc du Petit
Trianon. Une résurrection, qui aurait fait
plaisir à la reine… n

Ce livre de 369 pages (22,50 euros),
avec un riche cahier couleur,
est également disponible auprès de Parasciences.
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La vie avant les vies
Jean-Marie Leduc

Selon le dernier sondage de l’IFOP/Atlantico datant du 1er novembre 2019 et
portant sur les croyances des Français,
49 % des sondés estimaient que l’être humain disparaît totalement après la mort.
51 % ne se prononçaient pas et doutaient
d’une éventuelle survie et 31 % croyaient
en l’immortalité de l’âme.
Cette survie, à laquelle croient 31 % des Français,
ce monde d’après qui est aussi celui de la vie
éternelle, est le thème majeur du livre La vie
avant les vies, dialogues et communications
avec l’Invisible. Cet ouvrage d’entretiens avec
des défunts proches et inconnus propose un regard élargi sur le monde et la géographie de
l’Invisible post-mortem. Il nous entretient également des Visiteurs de Lumière, des dimensions
supérieures de l’au-delà et des êtres vivant dans
la constellation.
À côté des traditions ancestrales, des ouvrages
anciens de référence et des best-sellers récents,
il vient enrichir notre connaissance de l’au-delà.
C’est un éclairage positif et révolutionnaire de
la nouvelle Trans-Communication portant sur
les dimensions réelles et cachées de notre réalité
terrestre. Cela nous rapproche des nouvelles
théories scientifiques révolutionnaires les plus
récentes de la physique quantique et de la
théorie des Cordes. Il enrichit notre connaissance
des interactions entre les vivants et les désincarnés. À travers de nombreuses révélations, il
nous fait en particulier découvrir la réalité fon-

damentale du monde qui n’est pas la matière,
mais la vibration/énergie. Nous y découvrons
l’organisation des énergies dans le visible et
l’invisible et le but de notre aventure terrestre
sur le chemin du bonheur.
Ce livre, qui insiste sur l’importance de la méditation, nous révèle qu’à l’origine de cette incroyable aventure, une médium anonyme vivant
sur les rives de la Creuse, « capte » les vivants
et les morts tout en cultivant discrètement son
grand jardin et en soignant ses animaux. Elle
« trouve » en toute discrétion, pratiquement
lorsqu’elle le veut, les défunts de sa famille,
ceux de ses amis et d’inconnus. Depuis quelque
temps, cette médium d’exception reçoit des
messages des Êtres de Lumière et autres habitants de notre constellation. Ces derniers viennent
nous expliquer – encore et encore – comment
fonctionne en réalité le monde visible et invisible
terrestre qui échappe à nos sens communs. Elle
nous parle de l’autre monde où nous participons,
les uns et les autres, à la naissance des Êtres
Supérieurs.

Après avoir fréquenté cette médium pendant
une dizaine d’années et avoir transcrit ses entretiens des heures durant, l’auteur, ancien journaliste devenu par la force des choses enquêteur
de l’au-delà, nous propose le premier d’une
série de livres qui nous aideront à mieux entrer
dans le nouveau monde qui, comme nous le
constatons tous les jours, se dessine entre
progrès incessants et maux grandissants. Ce
vade-mecum vertigineux, riche de nuances nou-
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velles, est destiné à nous apprendre à
mieux vivre nos vies terrestres et à suivre
de la meilleure des façons notre chemin
de vie vers le bonheur et la Lumière. Et il
éclaire au passage quelques sujets divers,
éternels et d’actualité.
Le long extrait suivant vous donnera un
aperçu de ce livre qui se démarque, tant
par sa profondeur que par les débats passionnants qu’il peut susciter.

La planète Terre est perturbée
La Terre souffre. Son centre de gravité est
aujourd’hui perturbé par les vibrations humaines actuelles, un peu comme nous
lorsque nous n’allons pas bien et que notre
cerveau est mal irrigué en énergie. À ce
moment-là, notre colonne vertébrale fixe
mal l’énergie. C’est ce qui est en train d’arriver aujourd’hui à la Terre : son centre de
gravité est en train de bouger, de s’ébrouer.
Il le fait encore très doucement, mais c’est
tout de même une perturbation et toute la
croûte terrestre bouge et bascule ! C’est
dommageable pour la planète, mais également pour vous parce que le phénomène

vous déséquilibre, vous et vos cerveaux.
Et une force contraire s’oppose à vos projets
et à vos vies. Par exemple, ce soir où nous
parlons, nous ne pouvons plus contrôler la
perturbation et elle vous bouscule. Nous
aimerions cependant vous rassurer en vous
disant : « Détendez-vous, car c’est par votre
propre détente que tout va pouvoir revenir
à la normale ». Ce soir, en France, tout le
monde ou presque est un peu déboussolé,
les forces telluriques sont déséquilibrées
et les animaux sont eux aussi épuisés et
ne comprennent pas ce qui leur arrive.
L’écorce de la Terre subit aujourd’hui de
grandes perturbations et les différentes
zones vibratoires entourant la planète en
sont ébranlées. Personne ne s’en rend
compte, mais certains petits animaux le
supportent mal ; et les hommes sont aussi
malheureux sans savoir pourquoi.
Le centre de gravité de la Terre n’est pas
cette énorme boule de feu en son centre,
comme on pourrait le croire : c’est un axe.
La planète possède un axe par rapport au
système cosmique universel et cet axe est
en train de bouger avec toutes sortes de
petites nuances, de petites secousses. Bien
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Voir et entendre
les défunts : les départs
Julia Garcia Prevel

La lecture de Voir et entendre les défunts
de Julia Garcia m’a ému. C’est un livre
simple dont on pourrait penser qu’il
manque de profondeur. Erreur ! Julia, en
présentant ses expériences, nous ouvre
les portes, non seulement de son cœur et
de son univers intérieur, mais aussi d’expériences agrémentées d’images troublantes. En un mot : je suis heureux de
l’avoir publié !
JMG
Départs
Lorsqu’on sent qu’est venu le moment du départ,
il faut, si c’est possible, être dans une grande
paix et en confiance, il faut se laisser aller, ne
rien retenir, ainsi le passage se fait plus facilement.
Au moment du grand voyage, la personne a besoin de communiquer avec ses proches, de
parler de son cheminement intérieur pendant
sa vie terrestre et surtout de parler de certains
épisodes de sa vie, de dire à ses proches des
choses qu’elle n’a jamais pu dire auparavant.
Elle évoque ses peurs, ses colères, ses doutes,
ses regrets. La personne mourante a besoin
d’une présence humaine, de bienveillance, de
douceur, d’écoute, qu’on lui tienne la main. Tous
les mots, les témoignages d’amour ainsi que le
pardon vont aider le mourant à faire son cheminement intérieur. Puis, peu à peu, viennent le
détachement, la réconciliation, l’acceptation et
le lâcher-prise vers l’au-delà. Alors, le passage
devient plus facile.

Quand la mort se présente, il y a trois formes de
départ, selon que vous mourez de maladie, de
mort accidentelle ou par suicide.
Sur ce sujet, je souhaite transmettre la connaissance que j’ai reçue de mes guides, et notamment
de mon mari, Antonio, père de mes deux garçons,
qui s’est suicidé alors que j’avais vingt-trois
ans, et de maman qui ne m’a jamais quittée.
Contrairement à ce que j’ai éprouvé au départ
de maman, lorsque mon époux est décédé, j’ai
vécu le deuil comme un abandon, puisque c’est
lui qui avait décidé de mettre fin à ses jours. Je
me suis sentie abandonnée avec mes deux fils.
Et puis, au fil du temps, j’ai fait un travail sur
moi-même afin de vivre ce deuil avec plus de
sérénité.
Maman fut le pilier de ma vie. Le lien qui nous
unissait était extrêmement fort et nous partagions
une grande complicité. C’était une femme merveilleuse et sa présence physique me manque
énormément ; je souffre de ne plus pouvoir la
serrer dans mes bras et l’embrasser. Maintenant
notre relation est différente, nous vivons chacune
dans deux mondes différents, mais le fil n’est
pas coupé ; la mort détruit un corps fatigué
mais l’esprit survit à jamais.

Passage vers l’au-delà pour les personnes
qui se sont suicidées
Ce message peut être difficile à entendre mais
je souhaite le partager pour les personnes qui
ont perdu un être cher par un suicide.
Je vous transmets des messages de mon époux
qui a décidé de mettre fin à ses jours pour aller
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Mon chemin
vers la Lumière
Sylvaine Capozzi

Les lecteurs de Parasciences connaissent
Marie Turquois qui nous présente régulièrement ses découvertes dans le domaine
du paranormal et des médecines alternatives.
Marie a contribué à la rédaction de ce
livre de témoignage dans lequel une médium magnétiseuse se livre sur son parcours et ses découvertes. elle nous parle
aujourd’hui de ses contacts avec les animaux.
Les animaux
Pour moi, il ne fait aucun doute que les animaux
ont une âme et sont en état de communiquer.
J’en fais l’expérience constamment ! En général
l’animal intervient durant une séance et je demande instamment au public de ne pas me
donner d’indications sinon la validation ne fonctionnerait pas ! L’âme de la bête me parle en
langage humain, je vois aussi des lettres de son
nom, j’entends ses messages pour les gens qui
l’ont élevée, soignée, sauvée ou parfois aussi
abandonnée. Par contre, je ne peux offrir aucune
explication sur le comment. J’ai confiance en
mes guides qui les mènent vers moi, et je
redonne fidèlement ce que je vois ou entends ;
mais pour être honnête, je n’ai pas la moindre
idée de la manière dont ils s’y prennent pour
venir et se faire comprendre !
Ces faits sont pour moi une évidence, mais
lorsque la grande médium française Hélène
Bouvier affirmait la même chose dans le dernier
tiers du XXe siècle, elle se faisait vertement ra-

brouer par ses consultants ! Pourtant depuis la
fin du XIXe siècle, un énorme travail de collecte
de phénomènes occultes concernant les animaux
a été réalisé par les divers cercles spirites. Le
livre de Bozzano en est un exemple. L’enjeu
était de taille : en prouvant la survivance de
l’âme des animaux, on étayait les thèses du spiritisme et on montrait que l’immortalité de l’âme
n’était nullement réservée à l’homme en exclusivité. Un bon siècle plus tard, on admet que
des médiums se spécialisent dans la communication animalière et en fassent leur métier. Moralité : il ne faut jamais désespérer ! De nos
jours, je peux faire état de la présence d’animaux
en esprit lors de mes consultations sans que
personne n’y trouve à redire.

Des oiseaux se manifestent
J’avoue affectionner tout particulièrement ces
messages d’un autre genre ! Je vois souvent
des oiseaux se manifester pour les consultants
qui ont eu des perruches ou autres et qui s’en
sont occupés avec amour pendant des années.
C’est vrai que la plus petite créature, si elle a été
aimée, peut revenir en « parler ». Je peux parfois
même dire que les personnes en question communiquent avec les oiseaux et toujours elles
me le confirment avec un plaisir évident. Elles
n’avaient jamais osé le dire ou le faire devant
les membres de leur propre famille ! Avec ces
personnes, les échanges passent par le cœur,
mais à moi, ils me parlent en langage humain –
ne me demandez pas comment cela se peut, je
n’en ai pas la moindre idée !
Lors d’une consultation privée, je vis un superbe
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niveau individuel et de la sorte aider la
cause animale.
On sait que le chat est capable de chasser
les influences négatives qui pourraient se
trouver dans le lieu d’habitation. En caressant leur poil, on peut se recharger en
bonnes ondes. Avec les chiens aussi d’ailleurs, mais eux nous enseignent en plus
l’amour inconditionnel. Ainsi tout animal,
qu’il soit ver de terre, araignée, veau ou
cheval est susceptible de nous aider dans
notre vie. À chacun selon ses préférences
et sa sensibilité. Les amateurs de chamanisme se cherchent d’ailleurs souvent un
« animal totémique » pour être guidés ; ce
n’est pas un hasard !

Rien ne se perd
Une chose est sûre : nos gestes sont enregistrés dans l’au-delà et nous en serons redevables un jour ou l’autre. Ceci vaut pour
la nature et pour notre planète également.
Je reçois souvent des messages concernant
la météo et peux ainsi prévenir mes consultants, des mois auparavant, que le prochain
été sera caniculaire ou l’hiver suivant très
rude. J’ai fait part de futurs tremblements
de terre, en répétant les paroles suivantes
que j’avais reçues : « La terre se rebelle ».
Je sais avec une certitude absolue que de

Sylvaine Capozzi
avec la participation de
Marie Turquois

nombreuses catastrophes naturelles nous
guettent encore, et qu’elles seront dues à
la technologie galopante que nous ne maîtrisons plus et que nous ne savons pas utiliser dans un esprit de respect de la Terre.
« On » me prévient également que l’eau
potable va manquer dans un futur proche.
Cette pénurie sera une source de conflits,
j’en suis sûre.
À en croire mes guides, tous ces problèmes
seront un mal pour un bien, parce que parallèlement à des catastrophes politiques,
cela déclenchera une prise de conscience
spirituelle dans les années à venir. Tous
ceux qui se trouvent sur un chemin spirituel
verront la lumière christique pénétrer dans
leur cœur. Je parle bien sûr de cette plénitude « blanche » qui unit les mystiques de
tous horizons dans un même mouvement
qui les porte vers le Divin.
Nous autres humains incarnés sur cette
Terre, nous devrons rendre des comptes
pour notre attitude envers nos prochains,
envers les animaux, mais aussi envers le
monde de la nature, minéral aussi bien
que végétal. Nous dépendons tous les uns
des autres, c’est une loi que j’ai découverte
par le biais de la médiumnité ! n
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Mes deux vigies
Marie-Annick Torrijos-Faisant

Entre cime et Terre, un parfum d’immortel… Voilà un petit bijou ! Non seulement
parce qu’il est remarquablement écrit,
mais aussi parce qu’il est d’une absolue
originalité.
Le deuil y est traité, non à travers le
regard de ceux qui restent, mais par celui
de celle qui a quitté ses proches et qui les
entretient depuis l’au-delà, avec un regard
amusé et distancié qui va jusqu’à une
touchante ironie.
Un livre donc qui fait du bien et dont
nous avons beaucoup à apprendre !

Un bruissement.
Le grincement du portail d’entrée.
Le crissement des graviers sous des pas que je
reconnaîtrais entre mille.
Papa et maman sont arrivés !
Ils nous visitent quand bon leur semble, plutôt
en fin de journée, quand les bruits se taisent…
à l’heure, souviens-toi, de la caponnade et de la
débandade généralisée des pusillanimes.
Depuis le drame, mes parents n’ont plus d’horaires et vivent en décalé. Maman a jeté l’éponge
de la psychorigidité. Si je lui rappelais l’intérêt
d’une bonne hygiène alimentaire, elle m’enverrait
sûrement sur les roses qui nous fleurissent. Ma
mère, vous avez vu, a un sacré caractère ! Le
même que j’avais ! Les chiens ne font pas des
chats ! Et c’est pareil pour mon frérot : il ne faut
pas le prendre pour une noix et lui chercher des

noises ! Il aurait vite fait de vous envoyer à tous
les diables. Surtout quand on lui parle de sa
malemort…
Épreuve impensable pour les parents d’un premier enfant.
Première brèche. Première béance. Premier
abîme.
Je n’ai jamais su ce qui s’était réellement passé,
mes parents refusant sans doute de m’attrister
plus que de raison. « Son petit cœur s’est arrêté
de battre », me disaient-ils. Et moi, j’étais restée
sur cette phrase, malgré l’infinie douleur que je
voyais dans leur regard. C’est une fois là-haut
que j’ai tout compris.
Un jour de tendres épanchements sur notre vie
terrestre, mon petit frère m’a tout raconté. Je
continue de dire tendrement « mon petit frère »
car de mon vivant je l’ai toujours imaginé bébé ;
mais normalement je devrais l’appeler « mon
grand frère » parce qu’il est né avant moi, et
qu’il a grandi ; je te l’ai déjà dit.
Pour la petite histoire, il a vu le jour prématurément, deux mois avant terme, après un accouchement difficile par césarienne. Il fut réanimé…
Son petit cerveau manqua longtemps d’oxygène… trop longtemps. S’ensuivirent de graves
séquelles neurologiques irréversibles, cérébrales
et motrices.
Face à ce constat, bien malin celui qui sait ce
qu’il convient de faire… S’il faut poursuivre ou
non l’acharnement thérapeutique… S’il faut sauver la vie à tout prix au nom de la dignité humaine… quitte à imposer de futures souffrances
à l’être aimé.
Sans réanimation, Édouard serait né dans les
limbes… Sans elle, son cœur n’aurait pas redé-
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