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La Tci, l'écriture et l'immortalité de l'amour 

Monique Blanc-Garin, ma chère épouse, a revêtu son habit de lumière en passant dans le 
monde de l'au-delà à l'âge de 82 ans. 

Parler de l'immense peine que je ressens serait vain, aucun mot ne pourrait la décrire, 
car c'est une importante tranche de vie de 25 ans d'actions communes et de complicité 
qui disparait. Le vide et la solitude ont remplacé sa douce présence, même si dans les 
derniers instants je lui ai dit de partir et de ne pas s'occuper de moi, pour qu'elle ne 
souffre plus. Et puis je savais qu'elle allait retrouver son fils, parti lui aussi peu de temps 
avant, Annick, ma première épouse - sa petite sœur du ciel  dont elle reçut nombre de 
messages - ainsi que ses êtres chers et tous ceux qu'elle avait aidé à retrouver l'espoir 
après un deuil. 

Nous nous sommes rencontrés à l'Institut Métapsychique International de Paris où, à 
l'époque, il existait une cellule de recherche sur la Tci. Lors d'une réunion de travail, je 
remarquais une jeune femme blonde au fond de la salle et, lorsque je m'en ouvris à 
Monique Simonet avec qui je travaillais déjà à ce moment, je dois dire qu'elle perçu de 
suite mon intérêt profond, alors que pour moi ce n'était encore qu'une simple 
constatation, du moins le pensais-je. Mais elle avait raison puisque de réunion en 
réunion de travail, notre relation s'affinait chaque fois un peu plus jusqu'au point 
d'envisager l'union de nos deux destins. Ce fut fait concrètement un beau jour de 1992. 

C'est ainsi que, sous l'impulsion de Monique Simonet, nous en vînmes à créer l'association 
Infinitude la même année. Une aventure passionnante commençait alors, dans laquelle 
nous nous lançâmes corps et âme, ne ménageant ni notre temps ni notre énergie. 

Dès le début, alors que la Tci en était à ses balbutiements, en France tout au moins, nous 
avons eu l'idée de faire un tour de France afin de mieux la faire connaître. De multiples 
souvenirs jalonnent ces 23 étapes que nous avons réalisées dans les grandes villes de 
France, accompagnés à chaque fois d'une bonne dizaine d'intervenants, dont nos amis 
François Brune, Catherine Taittinger, Michèle Riffard . Ensuite, nous avons continué, 
comme des pèlerins, parcourant les routes de France et diffusant sans relâche la bonne 
parole de la continuité de la vie après la mort terrestre. 

En parallèle, nous organisions des réunions d'expérimentation en Tci et écriture 
spirituelle, facultés propres à Monique, puisque dotée d'une oreille exceptionnelle de 
perception de ces murmures et voix venues d'ailleurs. Tout cela pour le plus grand 
bonheur de ceux et celles qui y ont participé, retrouvant souvent l'espoir après la 
réception d'un message de leurs aimé(e)s, leur permettant ainsi de continuer leur chemin 
terrestre en attendant de joyeuses retrouvailles dans ce monde où nous irons tous un 
jour. Pour qu'une mémoire perdure de tout cela, nous avons écrit, à trois mains : 
Monique, Annick et moi-même, deux livres sur nos aventures communes : "En 
communion avec nos défunts" et "L'infinitude de la vie". 

Dans un autre livre, celui de notre vie, un large chapitre vient de se terminer avec 
l'envol de Monique, mais un autre commence, elle dans son monde de lumière et moi 
dans ce monde de matière, mais toujours en profonde communion d'âmes… 
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L'Amour a delà des mots 

Voici un message que j’ai eu la grâce de recevoir le jour de Pâques 1998 vers 19 heures 30. Alors que je 
me trouvais dans mon bureau, j’ai ressenti une envie irrésistible de prendre un crayon et voici ce que j’ai 
écrit sous l’impulsion de mon Guide : 

"Quoi de plus surprenant que de vous voir tous ensemble chercher une explication au-
delà des mots ! Nous essayons de vous faire passer des messages qui vous donnent la clé 
de toutes les serrures qui conduisent au bonheur. 

Le bonheur n’est pas pour la terre uniquement ; vous devez le commencer sur terre, vous 
le pouvez si vous suivez nos instructions. 

Si vous pouviez comprendre que la mort n’est pas la fin, mais la continuité et même une 
renaissance, vous auriez alors la force de préparer votre passage et votre après-vie 
terrestre. Nous sommes là pour vous aider, mais vous ne nous écoutez pas. Votre 
intellect est trop préoccupé par des futilités. 

L’essentiel est là : nous sommes des entités qui s’imbriquent les unes dans les autres. 
Notre vie a commencé il y a bien longtemps, elle continue et continuera encore. Il faut 
témoigner de l’amour. 

La joie doit être dans nos cœurs, dans nos gestes. Le partage, l’oubli de soi pour se 
retrouver en l’autre sont des forces qui permettent d’affronter toutes les difficultés. 

C’est un message pascal qui t’est donné. Le Christ a donné sa vie pour nous, c’est le Roi de 
l’Amour, il est notre berger. Si nous le suivons, nous aurons la paix et nous trouverons 
réponse à toutes nos questions. Encore faut-il être à l’écoute. 
Laissez-vous conduire. Examinez bien ce qui vous arrive. Regardez autour de vous sans 
bavardages inutiles. 

Vous nous faites penser à des fourmis. Elles ont toutes un même but, certaines y vont 
directement, d’autres prennent des chemins différents qui retardent leur arrivée. 

Lorsque nous arrivons ici, nous comprenons tout cela et nous sommes bien tristes d’avoir 
perdu tant de temps à nous attarder sur des détails qui n’en valaient pas la peine et qui 
ont pourtant pris tant de place dans notre vie terrestre, ce qui vous a rendu très 
malheureux, mais c’est vous qui êtes responsables, seulement vous. 

Les difficultés que vous rencontrez sont enrichissantes, si terribles soient-elles. Ceux que 
vous aimez sont dans la joie. Si vous comprenez cela, vous serez moins malheureux car 
votre amour vous fera comprendre… ". 
 
Ne t'inquiète pas, avance. Ta santé n'est pas un problème, tu seras soutenue jusqu'à la 
fin ou plutôt au début de notre rencontre. Sois certaine que nous serons là et que ce sera 
une fête royale. 

Merci et continue ton chemin éternellement. 
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L'union sacrée… 

La Tci et ses mystères… 

La passion des chats… 

2015, jour anniversaire 
de ses 80 ans… 

La dictée des Guides… 

Les années bonheur… 

Les conférences… 


