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Yves Linès

22 NOVEMBRE 1998

1ère journée étape :

ARRIVÉE
À Rennes
Attention, il s'agit d'un fond de carte dont les villes ne sont
pas forcément celles retenues pour notre Tour de France.
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l faut saisir toute la
portée d’une telle
journée, et bien
plus encore, par le
potentiel
d’espoir
qu’elle a engendré
pour certains, et la
pierre supplémentaire
apportée à l’édifice de
la sublime certitude
qu’elle a entérinée
pour d’autres.
En
tant
qu’intervenants, nous
nous sommes efforcés,
tels des praticiens de
la chirurgie plastique,
de «relifter» le visage
hideux de la mort.
Tous les sujets abordés
sur ce que l’on nomme
le paranormal, convergeaient chacun vers
l’épanouissement du
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merveilleux corollaire
de la conséquence
nécessaire et évidente
que la vie est éternelle.
Éric Raulet : Président de l’association
O.N.D.E.S.,
a
su
transmettre sa conviction en nous parlant
avec
science
des
E.F.M. (Expériences
aux Frontières de la
Mort). Un sujet qu’il
faut considérer comme
crucial dans la recherche et la preuve
sur
l’immortalité,
puisque ces innombrables
expériences
vécues dans différentes situations émanent de personnes qui
sont «revenues». La

similitude de la trame
de ces récits, mise en
exergue dans son exposé, tisse indéniablement la réalité du
canevas.
Si ces faits observables furent pendant
longtemps considérés
par le milieu médical
comme une conséquence due à la pharmacologie, puisqu’ils
étaient
répertoriés
alors
exclusivement
chez des sujets ayant
subi une hospitalisation,
la
première
brèche s’est faite à
l’évidence
d’expériences
identiques lors de faits ou
d’accidents hors inter-

ventions
médicales.
Aujourd’hui,
les
E.F.M. sont entérinées
aux Etats-Unis comme
la preuve d’une incursion réelle dans l’Audelà, notamment après
les recherches et les
investigations du Docteur Melvin
Morse
qui ont confirmé le
phénomène de manière scientifique avec
l’étude de Seattle sur
les E.F.M. d’enfants.
Nicole Dron : Enchaîna dans un suivi, par
son bouleversant témoignage
sur
sa
propre expérience aux
frontières de la mort.
Un grand moment
d’émotion, de beauté
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et de merveilleux qui
nous fit faire, à son
écoute, une E.F.M. par

tions de ce grand théologien ont toujours un
impact d’une portée

cation. Il est important
de souligner aussi
combien le regard

De gauche à droite : Yves Linès, Catherine Jean, Jocelyne Gronnier, JeanMarie Gronnier, Yvon Dray, Maryvonne Dray, Nicole Dron, Aline Piget,
Geneviève Bayle, Monique Laage, Luc Jean et François Brune.

procuration.
considérable, chaque
Cette émotion intense,
développement explinous l’avons partagée
catif de ses exposés
avec elle lorsque sa
témoigne d’un potenvoix s’est étreinte en
tiel de l’ensemble de
nous relatant le moses recherches qu’il
ment où elle vit et apmaîtrise en puissance
procha de cette luet sont de ce fait
mière, qui l’accueillit
d’une extrême imporaux
portes
de
tance. Et lorsqu’il
l’Invisible.
L’on
pu
mesurer
toute la sublime grâce
du privilège
qui lui fut
accordé. Il
faut
avoir
entendu Nicole parler
de ce qui lui
fut montré et
permis
de
De gauche à droite : François Brune,
ressentir de
Nicole Dron et Eric Raulet
l’autre côté
du
voile,
pour comprendre la
dresse la cartographie
réalité de son passage
de l’Au-delà qui nous
dans «l’Immortalité».
rend totalement com30 ans après le vécu de
préhensible la symboson expérience, l’or de
lique des écritures,
son souvenir est toul’évidence ne peut que
jours aussi pur.
nous amener à conclure qu’il s’agit bien
plus qu’une interprétaPère
François
tion, mais d’une expliBrune : Les intervenLe Messager n°25

d’un religieux sur la
Transcommunication
apparaît comme crucial. Les enseignements du Père Brune
sur tous les sujets concernant notre devenir
après notre passage
terrestre, mais également sur la légitima-

tion des contacts avec
l’Invisible, s’appuient
sur l’acquis d’une très
grande érudition, et
d’un immense savoir
issus d’une recherche
éclectique.
Une réflexion marquante et révélatrice
tirée de la préface

qu’il a faite dans un
des ouvrages de Monique
Simonet
(Images et Messages
de l’Au-delà), admet,
reconnaît et consacre
même, la TCI lorsqu’il
écrit : "Le phénomène
n’est plus niable".
Jean-Marie
Gronnier : Son exposé sur
la structure de l’être
humain est très important aussi puisqu’il
nous rappelle que la
notion des différents
corps qui composent
l’essence même de
notre personnalité se
retrouve depuis l’aube
de toutes les civilisations, chez les Égyptiens, les philosophes
grecs, les Tibétains,
mais aussi chez les
Pères de l’Église, les
occultistes et les spirites.
Cette
étude est indissociable et explicative aussi
des expériences
vécues dans les
E.F.M.,
les
voyages astraux
ou sorties hors
le corps et les
bilocations,
etc… De même
son développement sur les
possibilités de
nos sens met en
évidence
combien
l’ouïe et la vision de
l’être humain le restreint aux perceptions
du monde matériel, et
le
mettent
dans
l’impossibilité de recouvrer celles des
plans de vibrations
supérieures.
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Monique
Laage,
Jacques Blanc-Garin
et moi-même : avons
de toute l’ampleur de
notre conviction et de
notre certitude, fait
l’exposé de l’aide que
nous
essayons
d’apporter dans la
douleur du deuil par la
grâce de la TCI. Ce
«Tour de France» a été
entrepris
dans
l’optique principale de
véhiculer par le témoignage de nos propres
expériences, comment
la transcommunication
peut transformer la
peur de la mort-néant,
en la sérénité de la
mort-espoir.
L’audition de quelques
messages reçus de nos
Invisibles pu démontrer la beauté de
l’aide dans laquelle ils ont la
volonté de nous
soutenir dans la
terrifiante
épreuve.
Ces
témoignages ne
cherchent nullement
l’absolutisme
de convaincre,
mais
veulent
juste apporter
sincèrement dans leur
réalité,
une
lueur
d’espérance dans le
désir aussi d’éclairer,
pour les uns un chemin qu’ils peuvent
prendre, et conforter
pour d’autres, celui
qu’ils ont déjà emprunté.
Jocelyne Gronnier,
Catherine Jean et
Aline Piget : Ce fut de
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même un moment très
fort lorsque Aline et

prouve non seulement
la réalité du phéno-

prise dans la TCI au
Mexique et en Amé-

François Brune, très bien entouré par Jocelyne
Gronnier à sa droite et Aline Piget à sa gauche

Jocelyne nous firent
partager leurs propres
expériences dans la
transcommunication.
Ces deux mamans
nous ont donné la
preuve de la lumineuse
espérance que représente la TCI puisque
dans l’aube naissante

mène, mais aussi
toutes les possibilités
misent en œuvre par
nos Invisibles pour
nous assurer de leur
présence dans la pérennité de leur Amour.
Catherine Jean a démontré comment avec

Maryvonne et Yvon Dray, représentants du Mexique

de
leur
douleur,
s’imprima un jour sur
un petit magnétophone, en réponse à
leurs appels de détresse, la voix de leur
fils. Nous avons pu
aussi, avec Jocelyne et
Aline, aborder les contacts par téléphone et
sur
répondeur.
L’écoute
d’interventions de ce
type qui furent enregistrées par elles, nous

beaucoup d’amour et
de compréhension il
est possible de forger
une chaîne d’entraide
dans laquelle chaque
maillon en soudera un
autre. C’est ce qu’elle
fait avec son mari Luc,
en organisant des réunions partages.

rique Latine. Maryvonne et Yvon, confrontés au «départ» de
leur fille unique, ont
également
apporté
l’exemple qu’il est
réalisable de transmuter sa propre douleur
pour regarder et adoucir celle des autres. Ils
ont crée une association, toujours au
Mexique, et seront
les organisateurs du
deuxième Congrès
International
de
transcommunication en Avril 2.000.
Il faut remercier
Infinitude
pour
l’initiative de ce
Tour de France, et
souhaiter très fort
qu’il puisse se poursuivre d’étape en
étape, puisque son
unique but est celui du
réel réconfort dans la
sublime
espérance
pour tous ceux qui
souffrent dans leur
âme.


Maryvonne et Yvon
Dray : ont développé
toute l’œuvre magnifique qu’ils ont entreLe Messager n°25

