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Prose spirituelle :  
Il s'agit ici d'écrits de Claudine Roxot. 
Nous en avons déjà publiés, pour le plaisir du chant des mots à la lecture elle-même, mais aussi pour le 
message qui se dégage de ses textes. Ses textes nous paraissent inspirés, c'est tout au moins ce que nous 
pensons sincèrement. Les mots semblent lui venir pour une raison précise, en direction d'une personne 
particulière, voire pour une réflexion en général. Alors, laissons-nous porter par la symphonie des mots… 

 

Un grand merci à Claudine qui, inspirée comme à l'habitude, a su transcrire les mots de l'après… 
 

 

LA NUIT EST TOMBÉE 

Quand la nuit est tombée, seules les étoiles continuent à briller, elle n'est jamais complète il y a 
toujours au bout du chagrin une fenêtre ouverte. 

Retenir la nuit ferme l'esprit, nous devons la laisser partir afin qu'elle retrouve la chaleur et la 
lumière de l'univers. Dans cet espace infini qui n'a pas tout dit, le mystère reste entier, pourtant il 

ouvre souvent sa porte pour recevoir les âmes fortes.  
Monique fait désormais partie de cette alchimie, c'est sûr elle va laisser un grand trou noir mais elle 

nous a appris que dedans se loge l'espoir, qu'il va falloir accepter de sortir du noir pour la laisser 
s'élever hors de notre matérialité. 

Cette âme exceptionnelle vole maintenant de ses propres ailes, dans ce lieu privilégié qu'elle a tant 
étudié en transmettant l'amour aux endeuillés, le vrai, celui d'après. 

Son sourire va inonder nos présences dans une future conférence, il va réchauffer de nouveau les 
cœurs avec douceur, même si nos yeux pleurent. Sa force sera toujours là, à côté de Jacques pour 
faire des miracles. Sur la bande du magnéto, dorénavant se poseront ses mots remplis de réalité du 

monde d'en haut. Elle sera la messagère d'une famille entière, celle qu'elle a formée dans ses 
activités, celle qui ne pourra jamais l'oublier. 

Certes la nuit est tombée, mais dans une lumière bleutée, qui voulait déjà nous montrer que le noir 
peut prendre de la couleur lorsque notre regard se pose ailleurs.  

Derrière le voile, sa présence lumineuse a trouvé ce qu'elle a toujours cherché, la vie d'après qui 
semait des paroles sur de lourds chagrins, donnant ainsi une récolte flamboyante pleine d'optimisme 

et de réalisme. 
Monique, nous vous disons simplement au-revoir, grâce à votre enseignement, nous avons une petite 

longueur d'avance sur d'autres, nous savons. 
Bien évidemment le manque est déjà là, comme une fidèle sentinelle pesant lourd sur l'instant 

présent, si nous le transformons en réelle conviction sur l'après vie, il s’allégera au fil du temps 
laissant ainsi la place à de doux sentiments. 

La vie d'après, celle que Monique et Jacques nous parlaient, celle qui fait chanter la lumière au-
dessus du ciel de quelqu’un qui espère, dans l'existence de cette vie-là une nouvelle âme se déploie. 

Soyez en sûr, elle nous contactera. 
C'est de l'Infinitude que vient notre certitude, c'est encore dans ce mot que se loge ce qu'il y a de 
plus beau, l'amour pour toujours, celui qui ne meurt jamais et qui vient comme un magnifique papillon 

se poser délicatement dans certains enregistrements. 
 


