La TCI dans tous ses états

Souffle d’amour en TCI à
la télévision
Jacques Blanc-Garin

L

e propos de
cet article et
des événements qui le
composent, prenant
pour thème des
émissions de télévision récentes dans
lesquelles était abordé le phénomène de
la TCI, est essentiellement de mettre en
lumière toute l'aide
que nous recevons
de nos amis invisibles de l'au-delà, et
par là même de les
remercier. Je sais
pertinemment que
certains n'y verront
que «hasard» ou
auront tendance à
considérer que nous
sommes un peu trop
sur notre petit nuage.
Mais peu importe,
notre conviction est
ce qu'elle est, nous
persistons et signons, et nous le
faisons savoir en
nous référant en
quelque sorte au
texte dicté par notre
grand messager
Pierre Monnier à sa
maman (voir encadré).
Le premier fait que
nous voulions partager avec vous est le
plus significatif, et
surtout empreint et
porteur d'amour et
d'espoir.
Lorsque, pour les
besoins de l'émis-
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sion de Mireille
Dumas, nous avons
réalisé l'expérimentation de Tci avec
Jocelyne et JeanMarie Gronnier,
Catherine et Luc
Jean, du Comité
Infinitude, Monique
Laage avait déchiffré une réponse à la
question de Jocelyne
Gronnier s'adressant
à son fils décédé
Patrick : "Patrick,
est-ce que tu peux
dire quelque chose
pour ta fille ?".
Cette réponse est :
"Ma fille, je t'aiderai dans ta vie".
Nous l'avons tous
entendue, bien que
les cinéastes et Mireille, peu habitués à
ce genre de sonorités, car c'était un
chuchotement, ne
l'ait pas perçue au
premier abord.
Précisons bien que
personne parmi
nous, même pas
Jocelyne et son mari,
à ce moment là et
jusqu'à ce que
l'émission soit diffusée, n'a pensé à une
quelconque portée
profonde de ce message. Et pourtant !
La fille de Patrick,
Léa (rappelons-nous
un très beau poème
qu'elle a écrit "Tu es
belle, petite sœur",
suite à la réception
de la petite colombe

"Que tous ceux qui ont entendu les voix tendres de leurs
trépassés murmurer des paroles de force, de consolation
et d'amour, affirmant la vérité magnifique de la "Bonne
Nouvelle" apportée par le Christ de Dieu, repoussent la
coupable résolution de garder pour eux seuls les révélations supra-terrestres qui ont rempli de certitude leurs
cœurs déchirés ! Qu'ils répandent autour d'eux les richesses qui leur sont confiées pour les partager avec leurs
frères !".
Extrait des Lettres de Pierre, tome 2 p. 263 aux éditions Sorlot Lanore

Infinitude, que nous
avons publié dans Le
Messager n° 22), à
qui Jocelyne Gronnier a rapporté les
paroles entendues au
cours de l'expérimentation, en a, elle,
de suite, compris la
signification. Car
c'est bien un message de son papa, et
profondément significatif.
En effet, il s'agit des
derniers vers d'une
chanson de Claude
Nougaro "A bout de
souffle" que Patrick
aimait beaucoup et
écoutait souvent
avec Léa lorsqu'elle
était enfant. Il en
mimait les paroles
et, comme à la fin le
héros de la chanson
meurt, Patrick faisait
alors "le mort" en
prononçant ces
mêmes mots : "Ma
fille je t'aiderai
dans ta vie".
Émouvant non ?
Mais surtout quelle
espérance ! Nous
regrettons toutefois

un peu que cette
preuve n'ait pu être
donnée en direct
auprès des 1.600.000
spectateurs (nombre
donné par l'audimat), mais qu'importe après tout,
l'important est que
nous en saisissions
bien tous la portée.
Puisque nous
sommes dans la
télévision, je vais en
profiter pour partager avec vous un
autre événement.
Celui là se rapporte
à l'émission "Y a pas
photo" dans laquelle
nous avons aussi fait
une expérience de
TCI, après maintes
hésitations, mais
poussés par un autre
message en écriture
de Monique (faits
relatés dans Le Messager n° 26).
Au cours de cette
expérience, deux
messages bien audibles avaient été
reçus, mais un seul
avait été retenu par
les présentateurs, il

s'agissait de : "Papy,
un bisou" répondant
à une interrogation
de Laurent Fontaine
à son grand-père qui,
rappelons-le, demandait toujours à
son petit-fils un
bisou le soir, ce qui
indisposait Laurent à
cause de la moustache. L'autre message, plus audible
puisque obtenu sur
support d'allemand,
répondait : "Oh ! Je
l'entends" juste
avant que Laurent ne
demande à son
grand-père s'il l'entendait.
Ce qui est intéressant et motive ce
chapitre, est que
dans une émission
récente, basée sur les
Anges gardiens,
Laurent a encore
vécu quelque chose
en rapport avec son
grand-père. En effet,
vers la fin de cette
émission, un médium particulier,
puisque possédant
des facultés lui per-
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mettant de voir nos
guides, ou Anges
gardiens, est venu
sur le plateau pour
faire une démonstration. Ce fut assez
spectaculaire car il
révéla, à Pascal Bataille notamment,
des faits tout à fait
exacts sur un coup
de foudre qu'il aurait
eu en achetant un
pantalon, faits confirmés par Laurent
qui était avec lui en
ce jour d'achat.
Mais c'est la révélation faite à Laurent
Fontaine que nous
avons le plus appréciée, car une personne lui fut décrite
près de lui en tant
que guide, quelque
peu âgée, un grandpère sans doute…
Je pense que vous
comprenez alors
notre intérêt pour
cette remarque que
nous prenons
comme une confirmation supplémentaire de la provenance des messages
que nous avons reçus avec les deux
animateurs.
Laurent, qui était
sceptique au début
de l'expérimentation
que nous avons faite,
en était ressorti
quelque peu ébranlé.
Souhaitons qu'avec
cette expérience
supplémentaire de
l'Ange gardien, il ait
compris que son
grand-père est bien
près de lui et ne
cherche qu'à le faire
savoir, tout en le
protégeant.
Le dernier événement concerne le
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double reportages
qui avait été fait au
sujet de la TCI et de
l'association Infinitude : par Alain
Chaufour d'une part,
pour l'émission de
Mireille Dumas "La
vie à l'endroit" sur
France 2 dont nous
avons parlé plus
haut et Barbara
d'autre part, pour
l'émission de Sylvain Augier "Pourquoi ? Comment ?"
sur France 3.
Au départ, France 2
avait programmé ce
sujet pour le mois de
janvier 2000, mais
un changement impromptu ramena cela
au 7 décembre, soit
le même jour que
France 3. Lorsque
nous avons pris connaissance des annonces, parfois très
sarcastiques, concernant ces émissions, parues dans
certains magazines
de télévision, nous
nous sommes sentis
quelque peu mal à
l'aise avec Monique,
mais aussi avec les
membres du Comité
Infinitude qui nous
avaient gentiment
prêté leur concours
pour l'expérimentation demandée pour
Mireille Dumas.
Par contre, dans ce
même temps, le
lundi 29 novembre
exactement, Monique reçut un message en écriture
inspirée, qu'elle prit
en sténo, comme à
l'habitude, face à la
rapidité avec laquelle elle le percevait. Le voici, dans
son intégralité :

- Le renouveau
passe par beaucoup
de sacrifices. Il ne
faut pas s’attarder
avec des difficultés
qui
s’envoleront
avec le temps. Ne
resterait-il qu’une
petite parcelle de
bonté que cela suffirait à faire avancer.
Une étape, puis une
autre formeront un
chemin, mais la
route est longue et
difficile.
Ne vous inquiétez
pas, des cœurs seront réchauffés et
viendront à vous.
Votre tâche n’est
pas terminée, nous
avons besoin de
vous et de vos amis.
Croyez-vous que le
Christ n’a pas été
attaqué… et pourtant on parle toujours de lui. Son
amour s’est répandu
et se répandra toujours ; les hommes
le bafouent et lui : il
aime ! Quel superbe
modèle ! Faites-lui
confiance,
faitesnous
confiance.
Nous sommes ses
représentants pour
vous, pour vous
conduire là où il
faut. L’amour est
plus fort que tout, ne
l’oubliez jamais, et
si vous œuvrez dans
son sens, vous serez
toujours protégés…
ceux qui vous critiqueront se fatigueront bien vite.
Dites-vous
bien
qu’au fond d’euxmêmes vous aurez
peut-être allumé une
petite étincelle qui,
pour l’instant, leur
fait peur et qu’ils
refoulent avec vigueur, mais un jour,

l’étincelle deviendra
une petite flamme.
Courage détendezvous, tout est bien,
nous sommes là.
Nous vous aimons.
De tout cœur et de
toute âme avec vous.
Il n'y avait pas de
signature cette fois.
Est-il utile de préciser que c'est, bien
entendu, sans aucune prétention que
nous faisons référence à ce message,
mais simplement
pour vous éclairer
sur la suite, car suite
intéressante il y a !
Lorsque nous avons
commencé à regarder l'émission
"Pourquoi ? Comment ?" de Sylvain
Augier, une certaine
angoisse nous a
repris car nous sentions manifestement,
dès le premier sujet,
que cette émission
était faite pour tout
"démolir". Comme
nous étions réellement programmés
avec "La communication avec les
morts", nous nous
demandions comment nous allions
être traités, pensant
surtout à toutes ces
personnes qui souffrent dans le deuil,
qui avaient éventuellement fait un chemin de recherche et
qui risquaient alors
d'être déstabilisées.
Mais très vite, nous
avons repensé au
message de Monique
et la confiance s'est
installée, persuadés
que le sujet nous
concernant ne pouvait figurer dans une
telle émission. Si

vous l'avez suivie,
vous avez pu voir
que finalement le
reportage fait par
Barbara n'a pas été
diffusé. Ouf ! Merci
à nos bons anges
gardiens ! Car
quelque chose a
sûrement eu lieu
pour qu'il y ait cette
bien heureuse suppression. Ajoutons à
cela que les nombreux appels d'amis
et/ou d'adhérents qui
ont regardé cette
émission, nous ont
dit, soit avoir prié
pour que nous n'y
soyons pas mêlés,
soit tout simplement
avoir poussé aussi
un soupir de soulagement à la fin de
l'émission.
Par ailleurs, cela me
rappelle une mémorable émission sur
TF1 "J'y crois, j'y
crois pas" où la TCI
était à l'ordre du
jour, et où tout était
prêt pour notre participation, ayant
accepté en pensant
que le style de Tina
Kieffer, animatrice à
l'époque, avait changé par rapport à ses
précédentes émissions à l'ambiance
de foire. Malheureusement, cela ne fut
pas le cas car l'émission se termina pratiquement encore en
pugilat sur le plateau… mais nous n'y
étions pas, supprimés du programme
au dernier moment,
sans en avoir jamais
connu la raison.
Protection là encore?
C'est bien notre sentiment.
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