
Les groupes de paroles
Nous proposons de réunir les personnes endeuillées
qui le souhaitent.
Dans un climat intimiste, chacun pourra partager son
ressenti, ses émotions, ses sentiments, ses preuves
d'espérance. Les personnes les plus avancées dans le
deuil pourront aider les plus novices.
Le fil conducteur concernera les étapes du deuil : le
choc, le déni, la colère, la culpabilité, la dépression et
la reconstruction.
Les dates seront données en fonction des demandes.

Les communications avec les décédés :

Clint Eastwood,
dans son dernier
film « Au-delà »,
a essayé de donner
un aperçu des
NDE ou EMI
(expériences de
morts imminentes)
et du contact avec
les décédés par les
médiums.

Patricia Arquette, qui
joue dans la série
télévisée « Médium »,
nous a familiarisés avec
les personnes dites
sensitives qui sont
capables de
communiquer avec les
décédés.

De son côté, Jennifer
Love Hewitt, dans la série
« Ghost Whisperer » aide
les âmes en détresse à
trouver leur chemin vers
l’Au-delà et apaise les
personnes dans le deuil.

La réalité dépasse souvent
la fiction et aujourd’hui
des médiums expérimentés
communiquent tous les
jours avec des personnes décédées qui vivent dans
l’Au-delà.
Selon leur niveau de sensibilité, leurs messages vont
du simple signe rassurant sur la survivance après la
mort, à des informations précises pour nous aider dans
notre vie et parfois à un enseignement sur le
fonctionnement de l’Au-delà. Nous comprenons alors
le sens de notre vie.

L’association REMANENCE vous propose :

Hélène SECONDE :
Mardi 17 mars séance publique à 20h15.
Elle est née dans une famille où les médiums et
guérisseurs sont nombreux.
Elle a hérité de ce bagage
intuitif et de la faculté
d’entendre les décédés. Elle
met ce don au service des
autres.
Une photo de défunt est
nécessaire en séance
publique.

Sylvie FRANCK :
Mardi 17 février, séance publique à 20h15.
Sa mission est de donner des
messages des personnes
parties dans l’autre monde,
pour nous autres restés sur
cette terre. Elle est aidée par
son fils Franck, passé de
l’autre côté en 1988 à l’âge
de 2 ans et demi.
Une photo de défunt est
nécessaire en séance publique.

Chantal LAFONT :
Mardi 19 mai et mardi 13 octobre, séance publique
à 20h15.
Médium dès son plus jeune âge, elle commence à
donner des séances publiques à partir de 18 ans.

Elle parcourt la France pour
aider les personnes en deuil avec
des messages de leurs disparus.

Sauf exception, toutes les séances publiques ont lieu à Montbéliard 25200, salle Thourot :
1° étage de la halte garderie de la Chiffogne. A l’intersection des rues Frédéric Thourot et Boileau,
au dessus de l’hôpital.
Des rendez-vous particuliers sont possibles les jours de la semaine suivant la séance publique. Tel : 0381902567



Les conférences :

« Pourquoi je vis, pourquoi je meurs ? » Ces
questions reprises par Daniel Balavoine dans sa
chanson « SOS d’un terrien en détresse », résument
bien ce questionnement qui est le nôtre.

Les moyens de communication avec l’Au-delà :
Chacun rêve de pouvoir continuer à parler aux
personnes disparues et fait parfois appel à des
médiums afin d’y parvenir.
Mais comment entrer en communication avec eux,
qu’ont-ils à nous dire, quels sont les dangers de ces
contacts ?
Après un rappel sur les moyens de communication
avec l’Au-delà (téléphone, radio, magnétophone,
ordinateur, télévision, écriture automatique, médium),
Bernard et Laurence, sa compagne, donneront de
nombreux exemples personnels de communication au
moyen d’une projection PowerPoint montrant l’aide
que peuvent en attendre les vivants et celle que nous
pouvons apporter aux décédés dans leur nouvelle vie.

Les enseignements donnés depuis l'Au-delà.
Lors de leur précédente conférence, Bernard et
Laurence nous ont expliqué les différentes possibilités
de communiquer avec nos décédés. Les messages
transmis avaient pour premier objectif de certifier que
l’entité contactée était bien celle qui avait partagé
notre vie ici-bas. Le deuxième but était de nous aider
à survivre dans l’absence de l’être aimé parti dans
l’Au-delà.
Certains de ceux qui sont partis sont maintenant
suffisamment évolués pour nous enseigner sur le
« fonctionnement »  de l’Au-delà, sur le sens de notre
vie et de nos vies futures:
- la constitution de l'être humain: corps physique,
corps spirituel, âme,
- le passage de la mort,
- notre progression spirituelle dans l'Au-delà,
- la vie après l'Au-delà,
- la réincarnation et la connaissance de nos vies
antérieures.

Cette vie, que beaucoup trouvent parfois injuste, voire
absurde, prend tout à coup un sens beaucoup plus
clair. Nous avons la possibilité de savoir ce que nous
sommes venus faire ici !

Le support est une projection PowerPoint et 3 minutes
de film d'une séance de médiumnité. Après la
conférence, le public pourra  partager ses expériences
dans ces domaines.
Puis, Laurence et Bernard pourront dédicacer aux
personnes intéressées leur livre : En liaison avec
l’Au-delà.

Au fur et à mesure de la programmation, les dates et
lieux seront donnés sur le site :
De plus, ils peuvent répondre aux demandes de tout
groupe de dix personnes minimum.

www.audeladumiroir.fr

Aide aux personnes endeuillées :
- les étapes du deuil
- la communication avec les défunts

Sens de la vie :
- d’où venons nous, où allons nous
- analyse des vies antérieures

REMANENCE
Association :

Solidarité face à l’épreuve du deuil.
La mort n’est pas une fin.

Programme 2015
Est-il possible de contacter nos aimés décédés ?

Quels messages personnels nous adressent-ils ?

Quelle représentation de l’Au-delà donnent-ils ?

Bernard Derelle, ingénieur, initialement peu intéressé
par les questions métaphysiques et l’après-vie, a vécu,
après le décès de son épouse, une expérience
inattendue de contact avec l’Au-delà. Elle a
bouleversé sa vision de la réalité.
Il a donc créé cette association pour apporter une aide
morale et désintéressée aux personnes en souffrance
suite à un deuil.

L’association propose des groupes de paroles, des
conférences et des séances de communication avec les
décédés.Merci de ne pas jeter sur la voie publique

www.audeladumiroir.fr

