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LA FETE DE LA TOUSSAINT ARRIVE A GRANDS PAS 
 
 
Comme chaque année, vous serez très nombreux à vous déplacer sur les tombes 
de vos chers disparus. 
 
Par votre présence sur ces lieux de recueillement, vous marquez votre respect 
parmi les vivants et les morts, et sachez que les êtres désincarnés vous sont 
toujours très reconnaissants en pareilles circonstances. 
 
Les personnes qui relient ces deux mondes sont les médiums incarnés mais aussi 
les médiums désincarnés. 
 
En cette période de fête, il est important de rappeler que ceux-ci nous aident, 
nous guident, nous exhaussent depuis leur désincarnation par une simple visite 
sur leur sépulture ou en faisant appel à leurs messagers terrestres. 
 
Voici un grand moment qui arrive, un moment présent qui nous transporte en 
pensées dans des moments passés remplis de joie mais aussi de tristesse. 
 
Nos états d’âme sont différents, nous sommes ainsi prêts à accepter d’autres 
réalités venant d’ailleurs, d’autres communications dans un autre langage avec 
d’autres êtres, les médiums désincarnés. 
 
Une petite visite à l’improviste d’une personne agréable fait toujours plaisir, 
surtout quand elle vient de loin, c’est pareil dans le monde des désincarnés. 
 
Vous ne pouvez pas vous imaginer un seul instant ce qu’un médium désincarné 
peut faire pour vous, l’expression populaire « le coup en valait la chandelle » 
trouve son origine dans ce déplacement. 
 
Faire communément « le tour des médiums désincarnés » équivaut à une cure 
de jouvence « éthérique », un véritable parcours de ressourcement mental et 
physique, un bain de « microsimats » comme disent les ésotéristes. 
 
Antoine de Saint Christophe vous propose quelques « contacts » pour vous aider 
à mieux vivre et vous souhaite de joyeuses fêtes de TOUSSAINT.  
 

 
 

Un fleuve ne va pas vers l’océan, il y retourne. 
Le vrai voyage est celui du retour. 
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