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Elle s'est envolée vers ce monde avec lequel elle avait tant de complicité…
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La Tci et l'immortalité de l'amour
Monique Simonet vient de s'envoler pour le monde de l'au-delà à l'âge de 93 ans. C'est
avec une grande tristesse que je vois une importante tranche de vie qui disparait, même
si je sais bien qu'elle est allée retrouver ses êtres chers et qu'elle va surement monter très
vite les échelons du ciel.
Et dans ces instants tristes et nostalgiques, les souvenirs affluent…
En ce sombre matin du 22 décembre 1988, la terre sembla cesser de tourner, tandis que
ma première épouse, Annick, rendait le dernier souffle qui la retenait encore à la vie. En
quelques instants tout s'était écroulé, ma vie n'avait plus aucun sens.
Cependant, avec l'énergie du désespoir, mais motivé par mon impossibilité à croire à une
fin aussi vide de sens qu'irrémédiable, je me lançais dans une recherche effrénée vers
tout ce qui me rapprochait du monde de l'Au-delà que je soupçonnais déjà d'exister.
C'est ainsi que j'eus connaissance de certains ouvrages traitant de contacts avec les
défunts, dont le premier livre de Monique Simonet : A l'écoute de l'invisible. Je
découvrais alors avec émerveillement qu'il était possible de communiquer avec les
défunts par l'intermédiaire d'un simple magnétophone, et d'emblée j'en admettais la
possibilité, bien que persuadé de ne pas avoir les facultés nécessaires et surtout pas
l'oreille suffisamment bonne pour déchiffrer les messages.
Après la lecture de ce premier livre, j'écrivis à Monique, chose que je n'avais jamais faite
auparavant auprès d'autres auteurs, pour lui demander si elle avait la possibilité
d'entrer en contact avec Annick. Ne voulant pas la forcer, me doutant qu'elle était
débordée de demandes, je ne joignis pas de photo. C'est elle qui, gentiment me demanda
un cliché afin d'essayer un contact.
Il fut réalisé, assez rapidement d'ailleurs, et je reçus la cassette tant espérée. Bien que
rien ne me laissait penser qu'il s'agissait réellement d'Annick, je fus immédiatement
convaincu, par un ressenti très profond, que les quelques réponses qu'il y avait
émanaient bien d'elle.
Ce fut alors le début d'un long parcours qui m'amena à travailler très souvent avec
Monique, en audio bien sûr, mais aussi en vidéo, passant des jours et des nuits dans mon
petit labo photo à essayer de sortir des images de tous les enregistrements que nous
avions fait ensemble, certaines photos ayant été publiées dans ses ouvrages.
Nous avons vécu une période de travail intense, pendant laquelle j'ai pu apprécier ses
qualités de cœur, de même que sa disponibilité, aussi bien pour les personnes vivant la
détresse du deuil que pour la recherche que nous avions entamée ensemble.
Je lui dois l'espoir qu'elle m'a donné pour continuer le chemin plus sereinement, avec la
certitude la plus profonde de la réalité de la vie et de l'éternité de l'amour. Je lui dois
ensuite, après avoir rencontré Monique, mon épouse, l'opportunité de créer l'association
Infinitude dont elle est naturellement devenue la Présidente d'honneur.
C'est donc un très grand merci que je lui adresse à nouveau, mais à travers le voile cette
fois…
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Rien ne peut séparer ceux qui s'aiment vraiment
J’entendis parler de Monique Simonet à travers une amie qui venait de perdre son fils de
18 ans. J’étais alors bien loin de penser… et de croire à ces expériences, même si j’étais à
l’écoute car ces phénomènes m’intriguaient quand même.
Ce fut ensuite par Hélène Mich, dite affectueusement Mamie, qui allait par la suite
devenir Membre d’Honneur de notre Association, grande
médium au demeurant, que j’entendis à nouveau parler de
Monique Simonet.
Elles étaient toutes les deux de grandes amies et lorsque
j’ai commencé personnellement à enregistrer les voix des
défunts, je me suis permis de prendre contact avec elle.
Elle m’a répondu tout de suite avec toute la gentillesse qui
la caractérisait.
Ensuite évidemment me rapprochant de Jacques (voir notre livre "En communion avec
nos défunts"), c’est ensemble que nous sommes allés la voir et que nous sommes devenues
très amies.
C’était (c’est encore ...) une femme extraordinaire que j’ai connue toujours souriante, et
ce malgré les attaques qu’elle a dues subir. N’oublions pas qu’étant la pionnière en
France, elle a dû faire face à de nombreuses critiques. Elle était extrêmement sensible et
nous savions que cela la touchait beaucoup… mais elle a continué envers et contre tout
et pour cela nous lui devons ce qu’est devenue la TCI aujourd’hui.
C’est avec elle que nous avons créé l'association Infinitude qu’elle a elle-même baptisée de
ce si joli patronyme. Chaque personne que nous avons aidée à travers leurs deuils ou
leurs recherches depuis maintenant 24 ans, lui doit le bonheur qu’elles ont éprouvé en
entendant un message de leur disparu(e).
Laissons la donc s’envoler vers sa nouvelle vie (la vraie) en l’accompagnant de nos
prières, ne la retenons pas, elle nous a donné tant de réconfort, elle a changé nos vies. Je
ne sais pas si elle nous fera des signes, si elle nous enverra des messages, mais je lui
demande à travers le voile de penser maintenant à elle et à ceux qu’elle a retrouvés.
Les nouvelles vont vite maintenant avec les réseaux sociaux et je pense que des
informations vont venir de toute part. Sachons faire le tri, car n’importe quoi y fleurit
journellement. Nous espérons quand même que chacun saura rester discret et surtout
respectueux envers un être qui a tant donné de son vivant.
MERCI MONIQUE, nous te disons aujourd’hui À DIEU. Il y a maintenant une
merveilleuse étoile de plus qui brille dans le Ciel…
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