La TCI dans tous ses états

Messages authentiques
ou fraude ?
François Brune

L

a diffusion de la TCI est
souvent mise en danger
par
deux
tendances
opposées : d'une part, accepter
d'authentifier
des
résultats
douteux, peu probants, ou
même, ce qui est bien pire, des
résultats obtenus par fraude.
D'autre part, dénoncer comme
frauduleux
des
résultats
authentiques, obtenus par des
honnêtes chercheurs et semer
ainsi la discorde et finalement le
discrédit sur l'ensemble de ces
phénomènes.
il n'y avait pratiquement
rien que des bruits
ambiants, leur propre
respiration…
J'ai rencontré personnellement
plusieurs cas de personnes
sincères qui pensaient avoir reçu
sur leur magnétophone des
messages de l'au-delà, alors qu'il
n'y avait pratiquement rien que
des bruits ambiants, leur propre
respiration, les frottements de
leurs vêtements, les grincements
de leur chaise, les bruits étouffés
de la rue. Certaines, même,
faisaient état publiquement de
leurs "messages" lors de
conférences, d'émissions de
télévision ou en publiant des
livres.
Je me rappelle un cas
particulièrement net, lors d'une
émission
en
direct.
L'enregistrement des voix avait
été fait en utilisant un "support",
constitué d'un conte lu en
français et enregistré à l'envers.
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Sur ce bruissement de consonnes
et voyelles nous devions
distinguer un message de l'audelà, soit par modification des
sons préenregistrés, soit sur
surimpression. Aucune des
personnes présentes ne put
distinguer la moindre parole
intelligible. Je demandai ensuite
à la régie de faire la contreépreuve en studio, en passant le
support à l'envers. On retrouva
ainsi le conte, en français, sans
aucun mot altéré ni aucun mot
en surimpression. Il n'y avait
absolument aucun message de
l'au-delà sur cette bande. Mais la
personne qui présentait cet
enregistrement était sincère. Il
lui aurait été facile de frauder et
nous aurions alors entendu des
voix.
Il se peut, au mieux, que
cette personne ait
fonctionné comme
médium…
Cependant, diffuser de telles
illusions en les présentant
comme exemples probants de
communication avec nos morts à
travers
des
instruments
électroniques est absolument
inacceptable. Il se peut, au
mieux, que cette personne ait
fonctionné comme médium.
Mais ce n'est plus du tout la
même
chose.
Il
faudrait
d'ailleurs, dans ce cas précis,
qu'elle
ait
entendu
par
médiumnité à chaque défilement
de la bande les mêmes mots, ce
dont je doute beaucoup. De toute

façon, il faut alors, même si c'est
une tâche très pénible, avoir le
courage de le dire fermement,
quitte à faire de la peine à des
gens par ailleurs déjà éprouvés
par la perte d'un être cher. C'est
toute la crédibilité de la TCI qui
en dépend et c'est l'espoir de
millions de gens dans le futur
que l'on défend ainsi.
Il en est pratiquement de même
pour des voix trop faibles, à
l'interprétation
douteuse.
D'ailleurs, pour celles-ci, une
analyse en laboratoire risque de
prouver que les mots que l'on
croit entendre ne sont qu'une
interprétation par notre cerveau
de bruits de fond.
Il y a des cas plus subtils aussi,
car dans le paranormal rien n'est
simple. Je pense, entre autre, à
une amie très chère en Italie qui
reçoit des messages pour les
autres sur un tout petit
magnétophone
dont
elle
«gratouille» le couvercle avec le
capot d'un stylo bille. Il arrive
que les mots ainsi reçus soient
parfaitement
audibles
et
reconnaissables pour tout le
monde. J'en ai identifié moimême plusieurs fois, bien que
l'italien ne soit pas ma langue
maternelle. Mais, le plus
souvent, les mots qu'elle perçoit
ne peuvent être reconnus par
personne d'autre. Elle est
vraiment la seule à les entendre.

Le Messager n°35

réelle des messages reçus. Ce
n'est pas parce qu'un phénomène
paranormal s'est produit qu'il
vient nécessairement de nos
Elle transmet pourtant ainsi des
disparus. J'ai déjà montré
noms propres de personnes ou
ailleurs
les
différentes
de lieux, des détails de la vie
hypothèses possibles et qu'il faut
passée des gens qu'elle ne
chaque
fois
envisager
:
interférence,
ondes
rémanentes, projection
du conscient ou du
subconscient,
Laura Paradiso, la
transcommunicatrice
communication
avec
italienne qui utilise les des extraterrestres ou
grattements sur son
d'autres entités...
magnétophone,
Parfois même elle évoque
des faits oubliés depuis
bien longtemps…

comme support.

pouvait
absolument
pas
connaître
et
que
ses
interlocuteurs
reconnaissent
comme exacts. Parfois même
elle évoque des faits oubliés
depuis bien longtemps, ce qui
tend à prouver qu'elle ne les a
pas
puisés
dans
leur
subconscient. Le plus probable
est qu'elle fonctionne alors sur
un double registre, à la fois
comme médium et à travers la
TCI.
Mais comme nous ne savons pas
comment fonctionne la TCI, on
ne peut donc pas exclure
totalement ces enregistrements
du champ de la TCI, mais il faut
en reconnaître et même en
souligner le caractère particulier.
Ce sont peut-être d'ailleurs des
cas frontières comme celui-là
qui nous aideront peu à peu à
mieux comprendre comment ces
messages peuvent nous parvenir.
Je ne fais qu'évoquer ici la suite
des problèmes qui sont encore à
élucider lorsque l'on a enfin la
conviction d'avoir bien reçu
quelque chose de paranormal sur
son
magnétophone,
son
téléviseur, son téléphone ou son
ordinateur. Ce n'est pas le sujet
de cet article. Mais il faut
cependant encore le signaler.
Reste le problème de l'origine
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Reste enfin encore le
problème
de
l'interprétation des messages
reçus. Ce n'est pas parce que ces
messages
nous
viennent
vraiment d'une autre dimension
qu'ils sont la vérité absolue.
L'au-delà est beaucoup plus
complexe que nous ne le
soupçonnons habituellement.
La dénonciation est
toujours facile et elle peut
parfois être tentante…
L'autre danger, c'est de dénoncer
trop vite et publiquement
comme fraudeurs des chercheurs
avant d'en avoir la preuve
absolue.
C'est
évidemment
courir le risque énorme de
commettre une injustice grave
envers des gens honnêtes. La
dénonciation est toujours facile
et elle peut parfois être tentante.
Notamment pour ceux qui
n'obtiennent aucun résultat ou
trop peu. "Moi, avec tous mes
efforts, avec tout mon amour, je
n'ai pu obtenir que quelques
murmures. Il n'est pas possible
que d'autres aient des résultats
aussi extraordinaires qu'ils le
prétendent. Ils ont sûrement
fraudé".
Je ne citerai pas de nom car je ne
vise personne en particulier. Je

connais de fait bien des cas qui
correspondraient à ce schéma,
C'est aussi la tentation de
certains
chercheurs
qui
découvrent la TCI et les autres
phénomènes paranormaux avec
leur extraordinaire complexité.
Ils ont même aussi des
laboratoires, font des
recherches scientifiques…
Or, il y a forcement des liens
entre les communications par
TCI et les autres phénomènes. Il
faut
voir
comment
les
distinguer,
mais
comment
parfois aussi ils se combinent.
Tous les messages qui nous sont
parvenus, et semblent vraiment
nous venir du monde de nos
trépassés, parlent d'une autre
matière qui constituerait leurs
corps et l'ensemble de l'univers
dans lequel ils vivent. II y a
encore, du moins dans les
premiers plans de l'au-delà, des
paysages, des maisons, des
palais...
Ils ont même aussi des
laboratoires, font des recherches
scientifiques et construisent des
appareils.
Ceux-ci
peuvent
parfois être en connexion avec
les nôtres et leur permettre de
communiquer avec nous. C'est
ainsi que l'on peut entendre sur
nos enregistrements des bruits
d'appareils.
Dans les phénomènes de "voix
directe" où la voix du trépassé
résonne
dans
l'espace,
parfaitement audible pour tous,
et semble provenir d'un endroit
bien précis de cet espace, par
exemple, dans la pièce où l'on se
trouve, de tel angle ou de tel
autre, alors qu'on ne peut y voir
personne - ils nous disent parfois
qu'ils se construisent dans leur
monde l'équivalent, dans leur
matière, d'un ectoplasme chez
nous, en lui donnant la forme
d'un larynx afin de produire des
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sons perceptibles pour nous.
Certains trépassés semblent en
communication directe avec des
entités qui ne sont pas de notre
monde ; extraterrestres, entités
qui n'ont jamais été incarnées,
comme la tradition l'enseigne
pour les anges.
Ces êtres de l'au-delà aident-ils
nos trépassés à communiquer
avec nous ? Il semble que oui,

ait une certaine interférence
entre leur monde et le nôtre pour
que leur voix puisse se fixer
dans notre matière. Nous savons
qu'ils ont des difficultés pour
s'adapter à notre temps, les
particules de cette autre matière,
qui compose leur corps spirituel,
se trouvant à des vibrations très
au-dessus de celles de notre
lumière.

dans certains cas. Mais alors
selon quel procédé ?

Des constatations aberrantes ont
été faites par de nombreux
chercheurs de tous pays. Ils ne
fraudent pas tous. Ici encore je
me contenterai de quelques
exemples à titre indicatif : les
copies faites dans des conditions
normales, d'une cassette de voix
paranormales peuvent comporter
des mots supprimés ou changés
(je ne parle ici que de mots
parfaitement audibles pour tout
le monde et non de ces mots à
l'interprétation incertaine). Des
bandes
peuvent
s'effacer,
complètement ou partiellement,
des voix peuvent réapparaître
après disparition. Des messages
différents peuvent être perçus
aux mêmes endroits de la bande
magnétique selon la vitesse à
laquelle on fait passer la bande.

De toute façon il faut bien
qu'il y ait une certaine
interférence entre leur
monde et le nôtre…

Depuis quelque temps
l'analyse des voix
enregistrées semble une
des pistes possibles…

Les voix que nous recevons sont
de types très différents, parfois
chez les
mêmes chercheurs
selon
l'interlocuteur
qui
s'exprime de l'au-delà, parfois,
semble-t-il, en fonction du
centre de réception sur terre.
Certaines sont très rapides,
d'autres très lentes ; certaines
sont saccadées, d'autres très
fluentes
;
certaines
sont
métalliques, d'autres comme
étouffées. Il semble qu'elles ne
soient pas formées de la même
façon, selon la même technique.
De toute façon il faut bien qu'il y

Il y a longtemps que des
chercheurs en TCI espèrent
trouver
une
approche
scientifique
permettant
de
sonder un peu le mystère de ces
communications avec l'au-delà,
Depuis quelque temps l'analyse
des voix enregistrées semble une
des pistes possibles. Des
recherches
ont
déjà
été
effectuées dans ce sens dans
divers pays. Tout cela me paraît
passionnant et très prometteur.
Peut-être parviendrons-nous un
jour à mieux comprendre

Leslie Flint au cours d'une
expérience contrôlée de voix
directe. On note qu'il avait été
bâillonné pour la circonstance.
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comment ces communications
peuvent passer jusqu'à nous. Il
nous sera peut-être alors
possible de réunir de notre côté
des conditions favorisant ces
contacts : nouveaux appareils,
nouvelles
combinaisons
d'appareils déjà existants, etc.
Les premières constatations
donneront lieu à de nouvelles
hypothèses... C'est ainsi que la
recherche progresse.
Mais il me semble important de
reconnaître aussi les limites de
toutes ces recherches techniques.
A mon avis, elles ne permettront
jamais par elles-mêmes, et à
elles seules, de prouver que ces
voix sont authentiques. Tout ce
que le technicien peut faire, c'est
constater des anomalies par
rapport au matériel et aux
techniques actuellement en
usage, que se soit, je le dis
seulement à titre d'exemples,
l'absence
de
fréquences
fondamentales, des fréquences
exceptionnellement élevées, de
superpositions de messages, etc.
Mais si l'on connaît par ailleurs
les conditions exactes dans
lesquelles ces enregistrements
ont été effectués, rien de tout
cela ne peut suffire pour exclure
une fraude ou un concours
fortuit
de
circonstances
exceptionnelles à l'origine d'un
phénomène qui pourrait être
intéressant en soi, mais qui ne
viendrait pas de l'au-delà.
Nous nous trouvons devant
des phénomènes qui
échappent complètement à
nos lois…
De la même façon, à mon avis,
jamais la constatation de
phénomènes habituellement dus
à la manipulation de nos
instruments ne pourra suffire à
prouver qu'il y a fraude. Cela
pour une raison bien simple,
c'est que, précisément, nous ne
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savons absolument pas comment
les voix paranormales peuvent
se former. Nous nous trouvons
devant des phénomènes qui
échappent complètement à nos
lois, qui se trouvent, par euxmêmes, hors de notre contrôle.
Il en est bien évidemment de
même pour les images. Là
encore nous ne savons pas du
tout comment "ils" peuvent les
former sur nos écrans. On a
constaté depuis longtemps, en
divers centres, que des images
reçues correspondaient parfois,
mais non toujours, à des images
déjà publiées dans des livres ou
des revues ou à des photos prises
du vivant de la personne dont on
recevait
des
images
paranormales.
Le phénomène a aussi été
constaté pour un certain nombre
de textes reçus par des voies
paranormales et que l'on
retrouvait ensuite dans des livres
imprimés. Le texte se trouvait
alors à peine adapté, quelques
mots supprimés ou changés, des
phrases interverties.
Même phénomène pour les
images, simplement inversées
gauche droite, ou avec quelques
détails insignifiants modifiés.
On pourrait alors penser à la
fraude. Mais aucun de ces
textes, même lorsqu'ils sont
assez beaux, ne nécessite un
génie
particulier.
Pourquoi
prendre
le
risque
d'être
démasqué alors qu'il est si facile
pour n'importe qui de rédiger un
texte tout aussi valable ?
Pour moi, la meilleure
garantie, et la seule, c'est
l'honnêteté de ceux qui ont
reçu ces messages…
Je me rappelle aussi, notamment
chez mes amis de Luxembourg,
certaines images où l'on voyait
quelques
personnages
mystérieux devant des objets
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bizarres en forme de prisme ; ou
encore une autre fois où était
apparue une fort belle image
fractale. Or, mes amis euxmêmes ont retrouvé les mêmes
images dans des livres, des
revues, et même sur la
couverture
d'une
revue
d'ésotérisme en vente dans tous
les Kiosques du Luxembourg. Il
leur eut été si facile de faire un
montage. C'est vraiment les
honorer d'une stupidité tout à
fait exceptionnelle que de croire
qu'ils avaient fraudé.
Pour moi, la meilleure garantie,
et la seule, c'est l'honnêteté de
ceux qui ont reçu ces messages.
Vu de l'extérieur ce n'est jamais
une garantie absolue, mais c'est
la seule. Ceux qui ont fait euxmêmes ces enregistrements
savent bien qu'ils n'ont pas
triché. Quelles que soient les
objections techniques qu'on leur
fera, cela ne peut bien
évidemment pas changer leur
conviction. Ceux qui les ont
connus de près, souvent pendant
des mois, des années, qui ont
assisté à leur bouleversement,
parfois à nouveau à leurs doutes,
puis à leur immense joie et au

changement complet de leur vie,
savent bien aussi que tout cela
ne peut reposer sur une comédie.
C'est pourquoi la connaissance
personnelle des chercheurs me
paraît indispensable. Quand on
voit qu'ils n'en tirent aucun
profit financier, ni aucune gloire
personnelle, et cela sur plusieurs
années, alors je crois qu'on peut
leur
faire
confiance.
Je
comprends tout à fait le souci de
certains de vouloir protéger la
TCI contre les charlatans. Il
s'agit
d'une
découverte
fantastique
dont
les
répercussions seront immenses.
Mais la prudence doit s'exercer
dans les deux sens.
De toute façon, comme le
pensent plusieurs de mes amis
en ce domaine, lorsque ces
communications
se
seront
répandues un peu partout dans
1e monde, elles n'auront plus
besoin de preuves, elles seront
acceptées comme une évidence
(à ce sujet, voir article JBG page
7).

Nota: Cet article est paru en portugais dans
le Journal de la Tci (directeur: A. Cardoso).
Voir le site Internet:
http://personal1.iddeo.es/acardoso/journal
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