Ma médiumnité

La médiumnité est une bénédiction quand elle
enlève le doute sur l’existence du monde spirituel. Sans
elle, aucun moyen de communiquer avec les esprits,
ni de sortir de l’incertitude. Dans sa révélation, elle
conduit l’être humain à la foi et à la conviction de
retrouver un jour les êtres chers qui l’ont précédé dans
la mort. La médiumnité est aussi le chemin qui mène à
la connaissance, grâce à l’enseignement transmis par les
guides et les bons esprits. Elle doit être pratiquée avec
une éthique, dans un but élevé, au service du bien et
non pas pour répondre à des questions d’ordre matériel. Dieu connaît les intentions qui résident dans le
cœur de celui qui sollicite une communication avec
le monde spirituel. Le réconfort en est le fruit, mais
il nous faut réfléchir sur le sens des messages et suivre
dans la gratitude un travail de rénovation intérieure. La
médiumnité doit nous permettre de nous édifier tous,
spirituellement.
Les médiums sérieux d’aujourd’hui, tout comme les
prophètes du passé, sont encore sujets à des agressions
verbales, à des moqueries, à de la méchanceté de la
part des incroyants et autres. L’étiquette de « fou » ou
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de « charlatan » est facilement collée sur leur dos ; ils
ne doivent pas pour autant se laisser déstabiliser mais,
au contraire, suivre le chemin que leur indiquent leurs
guides et prier pour leurs détracteurs.
Les esprits donnent, par mon entremise, des détails
bien précis sur leur survie : un prénom, parfois un nom,
des scènes de vie et des situations vécues sur terre dont
je ne peux évidemment pas avoir eu connaissance.
Ma médiumnité est très variée. Je vois les esprits, je
les entends et j’ai la particularité de ressentir leurs énergies dans mon corps dès qu’ils m’approchent. Ces énergies variables en force et en intensité peuvent provoquer
mon immobilisation. Mes muscles se durcissent, mon
organisme peut changer de température. Selon mes différentes postures, mes consultants reconnaissent souvent l’attitude, la démarche, les mimiques, les tics de
langage, l’intonation du cher disparu, sans parler
de mots prononcés en langues étrangères. Malgré ces
preuves de survie, certaines personnes, lors de réunions
publiques, refusent de croire qu’elles proviennent de
l’esprit lui-même, criant à la supercherie ! Tout cela ne
serait que mise en scène, connivence avec les personnes
endeuillées, mystification ! Comme en toute chose, il
est difficile de comprendre et encore moins d’accepter
l’inexplicable. Ces personnes sont empêtrées dans un
cartésianisme forcené, manifestent parfois de violentes
réactions de rejet et essaient, de différentes manières,
de me perturber. Le temps des bûchers n’existe plus,
n’en déplaise à certains !
Un médium, dans la compréhension des lois divines,
sait que les êtres, incarnés comme désincarnés, ne sont
pas au même niveau spirituel aussi bien sur terre que
dans le monde des esprits. Sans se sentir supérieur, il doit
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maintenir ses vibrations dans l’humilité, oublier les agressions, les offenses, et considérer ces expériences comme
des tests qui peuvent, s’il les comprend, l’aider à grandir.
Mon guide, Gabriel, dans Les morts sont parmi nous,
nous parle des influences occultes bonnes ou mauvaises
qui nous entourent. Le bien comme le mal ressortent
dans ces tendances. Motivé, du plus profond de mon
être, à faire le bien et à soulager la souffrance du deuil,
je poursuis mon chemin, malgré toutes ces attaques.
Parfois, des personnes manipulées par le bas astral
essaient aussi de me déstabiliser lors de mes déplacements et surtout avant les conférences. La foi et ma
confiance en Dieu guident mes pas et me préservent.
Ces tentatives de perturbations ne m’empêchent pas,
avec mon bâton de pèlerin, de poursuivre mon but
dans l’entraide. Je suis toujours aidé par mes guides
qui me protègent.
Néanmoins, ma sensibilité d’homme fait que je
peux être touché par ces attaques et douter de l’utilité
de mes efforts. Un jour, peiné et fatigué d’entendre des
paroles blessantes à mon encontre, me réfugiant dans
la prière, je reçus ce message de mes guides :
« La lumière éclaire le tombeau de celui qui croit en
la miséricorde de son Père céleste. Nous, les bons esprits,
influençons l’homme à réfléchir, à prendre conscience du
chemin qu’il doit parcourir sur terre pour progresser et
atteindre les plans élevés de la spiritualité.
Nous t’accompagnons dans ton travail et espérons ton
amélioration dans la moralité et la connaissance du bien
comme du mal.
L’ignorance est le fruit du mal. Tu dois aider ton prochain à sortir de l’ignorance et à progresser dans la connaissance des lois divines.
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Compagnon de la charité, le chemin n’est pas facile mais
les efforts sont les pas en avant dans la fraternité.
Compagnon, ne te laisse pas envahir par de mauvais
sentiments.
Reste en harmonie avec ta conscience et tu trouveras la
paix de Jésus.
Dieu connaît tes intentions et nul autre ne peut te juger.
N’oublie jamais que le jugement porte ses lois.
N’oublie jamais que la tolérance, l’indulgence, l’acceptation sont les vertus que l’homme doit posséder sur le chemin
de l’amour inconditionnel.
Calme ton mental par la prière, par les pensées qui
t’élèvent vers la joie.
Crie haut et fort que la mort n’est pas une fin, cela fait
partie de ton travail, celui qui est prévu dans ton plan d’incarnation avec nous les guides qui te soutenons avec l’accord
du Divin.
Ton chemin terrestre, semé d’embûches, te fait grandir.
Tu commets des erreurs, ta conscience te montre le
chemin, mais tes efforts nous montrent le désir d’avancer,
de progresser. Aussi reçois-tu notre aide.
Tu es notre frère.
Jésus et Dieu ne t’abandonnent pas.
Douce est la lumière de l’espérance, celle qui enveloppe
ton cœur de l’amour fraternel.
La médiumnité est là pour contrer la souffrance et porter
l’homme à sa véritable nature spirituelle.
Sois-en digne ! Sois-en digne, toi fils de Dieu.
Porte en toi les germes de la médiumnité fraternelle.
Sois notre serviteur dans le bien et la charité christique,
alors tu trouveras la paix et l’allégresse qui portent l’amour
divin. »
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Ce message de mes guides chassa aussitôt le négatif
de mes pensées, m’encouragea à passer au-dessus des
difficultés. Le progrès de l’élève n’est-il pas subordonné
à des devoirs de plus en plus difficiles ?
Face aux diverses expériences de son parcours, un
médium doit parfois faire face aux incrédules.
Dans l’incompréhension du fonctionnement de
la médiumnité, ces détracteurs pensent aussi que le
médium est télépathe ! Aucune télépathie ne me permettrait de parler du vécu de tous les esprits qui se présentent, des événements de leur passé et de leur identité,
encore moins de faits non connus de mon consultant
et pouvant être confirmés par ses proches, pas plus que
d’écrire de longues psychographies ou d’apposer sur
papier l’écriture et la signature du défunt comme vous
le découvrirez dans le témoignage d’Étienne.
Ils pensent que le médium capte les pensées de ses
consultants, mais sont incapables de trouver des explications rationnelles au déroulement de faits et de renseignements donnés par l’esprit, renseignements parfois
méconnus de tous et qui se trouveront vérifiés dans
un futur plus ou moins proche. Ces deux exemples à
suivre nous le démontrent.

Quand le monde spirituel nous dévoile
des faits qui nous sont méconnus

Delphine et Pascal ont perdu leur fils : Pierre. Son
esprit est intervenu à plusieurs reprises en donnant,
à chaque fois, de nombreuses preuves de sa survie. Il
relata notamment des faits ignorés par ses parents, qui
se concrétisèrent par la suite. Il leur offrit aussi le plus
beau des cadeaux en réalisant une demande que je lui
avais formulée lors d’une consultation. Par amitié pour
moi mais surtout par amour pour ses parents : déverrouiller un portable et faire défiler le clip vidéo d’une
de ses chansons.

« Le plus beau cadeau de Pierre »
Témoignage de Delphine
« Notre fils unique Pierre est décédé le 20 août 2016
dans un accident de voiture à l’âge de dix-neuf ans
sur une route près des Sables-d’Olonne. Ce jour-là,
tout notre univers s’est écroulé. Je dis “nous” car il y a
nous, les parents, mais aussi sa famille et ses nombreux
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amis. Un vide immense s’est installé avec, à chaque
seconde qui passe, la sensation d’un pieu planté dans
le cœur. La pire des épreuves pour des parents est de
perdre un enfant, car ce n’est vraiment pas dans l’ordre
des choses.
Notre première “rencontre” avec Alain Joseph ne
fut pas, malgré les circonstances, le fruit du hasard.
Cet après-midi-là, nous furetions dans une librairie au
hasard, lorsque mon regard fut attiré par la couverture
d’un livre intitulé : Je communique avec les défunts. À ma
grande surprise, je vis que le médium Alain Joseph
Bellet, auteur de ce livre, était originaire de Pontl’Abbé en Bretagne. Cela m’interpella aussitôt, car j’ai
vécu toute mon adolescence dans cette petite ville du
Finistère-Sud. Il était impossible de ne pas l’acheter
comme il me fut impossible, par la suite, de m’en détacher ! Cet ouvrage ainsi que le suivant, Les morts sont
parmi nous, nous ont beaucoup aidés à progresser dans
toutes les étapes de notre deuil.
Après la première lecture, il me fallut absolument me
renseigner sur la possibilité de rencontrer ce médium
qui, par chance, devait intervenir quelques mois plus
tard en Vendée, non loin de notre maison, dans une
association d’aide aux personnes en deuil. Sans hésitation, nous nous sommes empressés de réserver nos
places. Nous avons attendu avec impatience cette
conférence, ne sachant pas ce qui allait se passer, car
c’était la première fois que nous assistions à ce genre
de réunion. Nous étions, mon mari et moi, à la fois
fébriles et angoissés et nous appréhendions son déroulement, nous posant sans cesse ces mêmes questions :
“Pierre allait-il parler à Alain Joseph ? Allions-nous
revenir bredouilles ?” Ce fut le cas, enfin presque le
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cas ! La conférence se déroula et se termina sans que
nous ayons eu de contact avec notre fils. Notre déception était grande, mais nous avions vu M. Bellet travailler et nous étions heureux pour les personnes qui
avaient reçu un message. Nous entendîmes, impressionnés, les précisions que ce médium transmettait aux
gens endeuillés qui, dans un torrent d’émotions, s’exclamaient : “Oui, c’est vrai !” C’était incroyable !
Ce jour-là, Alain Joseph Bellet termina sa séance
et proposa aux participants de leur dédicacer son dernier livre. Nous décidâmes donc d’attendre notre tour
pour rencontrer ce monsieur qui nous avait fait forte
impression. Nous avions bien vu qu’il avait donné
toute son énergie à la conférence qui avait duré tard
dans la soirée mais, malgré tout, poussée par un dernier
espoir, je me décidai à glisser une photo de notre fils
en première page de son ouvrage ; Alain Joseph ouvrit
le livre, regarda l’espace d’une seconde la photo, et le
referma aussitôt ! Il nous dit : “Vous avez perdu votre
fils et vous n’avez pas eu de message. Je suis désolé,
mais je n’ai plus d’énergie.” Puis, soudainement, il
lâcha ces mots : “L’accident… oui, l’accident… C’était
brutal ! Je dois aussi vous dire que votre fils me parle de
signes chinois.” Nous nous regardâmes, mon mari et
moi, sans comprendre ce message. Alain Joseph poursuivit : “Vous ne voyez pas, n’est-ce pas ? Votre fils me
dit que vous le comprendrez plus tard.” Deux semaines
après la conférence, le meilleur ami de notre fils vint
à la maison. Alors que nous parlions de Pierre, il nous
dit : “Nous avions l’intention, Pierre et moi, de nous
faire tatouer en chinois nos prénoms respectifs sur le
côté du bras !” Nous en restâmes éberlués. Incroyable !
Nous venions de comprendre la signification de ce que
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le médium nous avait dit quelques jours plus tôt ! Les
signes chinois ! Rémy, son meilleur ami, venait de nous
donner la solution à cette énigme et il en fut lui-même
bouleversé ! Pierre savait que donner une information
sur un fait qui allait se produire dans l’avenir aurait plus
d’impact en tant que preuve de sa survie. Mon mal-être
était énorme. Ma frustration de ne pas en avoir reçu
davantage de la part du médium grandissait de jour en
jour. Je décidai donc de le rencontrer en consultation
privée. Très occupé, il ne pouvait pas nous proposer
de rendez-vous rapidement, nous allions donc devoir
attendre. Quel bonheur de l’entendre peu de temps
après nous proposer un entretien, car il avait eu un
désistement ! Nous appréhendions cette rencontre, il
nous paraissait sympathique et dans l’empathie, mais
cela suffirait-il pour que notre fils se présente ?
Le jour venu, Alain Joseph nous accueillit chaleureusement et nous proposa un café. Il parla de sa manière
de travailler et nous montra des esprits sur photos : ces
merveilleux cadeaux qu’il obtient du monde spirituel.
Nous étions toujours un peu stressés, mais confiants
en les capacités de ce monsieur qui me suggéra d’enregistrer la séance. Nous avons ce jour-là reçu une telle
quantité de preuves de la présence de Pierre que je ne
peux tout écrire dans ce témoignage.
Dès le début de la séance, je vis soudainement le
visage du médium se transformer, il se mit à chantonner et à taper du pied gauche (d’ailleurs cela durera
presque tout au long du rendez-vous). Il disait entendre
une enceinte qui faisait : “Boum boum boum. C’est
rythmé ! Votre fils était un artiste, il pousse sur des
manettes, me montre un écran, un concert, la ville de
Paris, et un autre concert qui devait avoir lieu.” Nous
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comprîmes aussitôt ce qu’il voulait dire. Mon fils était
bien présent. Était-ce un rêve ou la réalité ? Les propos
d’Alain Joseph étaient tellement surprenants d’exactitude que nous nous sommes laissé porter par l’évidence. Oui, Pierre était bien là ! Il dit ensuite : “Ici
c’est différent, la musique je l’ai toujours dans la tête ;
différent mais beaucoup plus beau ; ce n’est pas fini, je
continue !”
Alain Joseph décrivit le rythme qu’il entendait :
“Comme du rap, dit-il. Votre fils écrit et parle de sa
vie, de ses expériences passées, il en fait une analyse. Il
crée des notes, puis il met un écouteur, il est heureux,
oui très heureux. Il a toujours de la musique à l’esprit.
Il vous dit : On crée à la vitesse de la pensée, on ne peut
l’imaginer sur terre, c’est la réalité d’ici !”
Nous apprîmes que notre fils avait composé une
chanson pour nous, ses parents. Nous ne le savions
pas. “Pierre vous dit : Chanson regrets maman !” Puis il
expliqua à Alain Joseph qu’il avait voulu percer dans le
domaine de la musique, qu’il avait une sensibilité artistique et, par la portée de ses mots, il avait souhaité toucher le cœur des gens, c’est ce qu’il voulait encore faire
aujourd’hui ! Ses chansons sont entraînantes, il trouvait les paroles pour essayer de réveiller les consciences,
pour interpeller les gens, voire les choquer. Mais tout
cela avec beaucoup d’amour. Voilà quels étaient son
rôle et sa mission. Alain Joseph nous dit tout à coup :
“Ox, Ox… Onix.” Il regarda à côté de nous et nous
l’entendîmes dire ceci : “Pierre ! Pourrais-tu un jour,
sans faire peur à tes parents, mettre un clip vidéo ou ta
musique en route toute seule ? Dis, Pierre ! S’il te plaît !
Fais-le pour tes parents…” Mon mari et moi échangions des regards totalement incrédules pendant toute
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la durée de cet improbable dialogue. Notre fils était
bien auteur-interprète, rappeur très engagé, hypersensible, connu sous le nom de scène d’ONIX. Et le but
de ses textes était bien de bousculer son auditoire et de
le toucher en plein cœur.
Nous quittâmes, ce jour-là, la consultation dans un
état second. Nous étions heureux. Notre fils avait bien
communiqué avec nous ! Toutes les informations transmises grâce à M. Bellet étaient exactes et personne, à
part nous, ne pouvait les connaître !
Deux points particuliers nous avaient interpellés : Pierre avait dit avoir écrit une chanson s’appelant “Regrets maman” et nous avions entendu et vu
Alain Joseph demander à l’esprit de notre fils de mettre
en route sa musique toute seule à une date importante pour nous. Nous avions été très surpris de voir
le médium faire une telle demande, non pas à une
personne vivante mais à un esprit ! Était-ce possible ?
Non, pour tout vous dire, nous n’y avons pas cru sur
le moment !
Après la consultation, quand nous sommes rentrés à
la maison, je me suis empressée de partir à la recherche
du fichier sur lequel aurait pu figurer la chanson évoquée par Alain Joseph. Oui ! Extraordinaire, notre
fils nous avait bien écrit une chanson s’intitulant :
“Chanson regrets Maman !” Quel bonheur de recevoir une aussi grande preuve de survie ! Personne ne
connaissait cette création de Pierre.
Mais les choses n’allaient pas en rester là : nous
allions recevoir le plus beau cadeau qu’un parent
puisse espérer depuis le monde des esprits ! À la date
du 29 août, un an et neuf jours après le départ de
notre fils, nous allions très mal et étions désespérés.
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