
Conférence du 29 Septembre 2013 
Hôtel du Lac ST Paul les Dax 

 
 
 1)  INTERVENTION DE NICOLLE TANGUY Présidente de l'association SEB 
Sur le thème: donner un sens à sa vie suite à un deuil 
 

A- L'importance des signes 
 
 Nicolle TANGUY témoigne: "2 jours après le suicide de mon fils SEBASTIEN, j’ai reçu un 
message en claire audience me demandant de créer l'association SEB ainsi qu'un groupe de 
prières" 
  Entre 2000 (année du décès de son fils) et 2004 (année de création de l'association SEB ) elle 
capte différents signes qui l'interpellent: 
 
1) elle participe à un week-end end spirituel dans l'Orne, précisément là ou est implantée un 
basilique dédiée aux âmes errantes et à proximité du lieu où son Parrain est décédé en janvier 
1981 , Sébastien est né le 3/01/1981… 
 
2) elle fait une expérience de transcommunication instrumentale à partir d'une cassette vierge: 
elle entre alors en relation avec son fils qui utilise des paroles de leur vie familiale intime sur 
terre 
 
3) elle témoigne de son expérience devant un auditoire de 300 personnes à Paris aux journées 
de la survivance (guidée par l’au-delà) elle  sent qu'une énergie la pousse à parler.  Michèle 
Riffard, médium présente dans la salle lui indiquera que son fils se trouvait juste derrière elle 
pendant qu'elle s'exprimait. Elle reçoit 3 messages des ses être chers partis dans l’au-delà dont 
son fils. 
 
Explications: 
 
Après la mort il n'y a plus de corps physique. Ce qui subsiste ce sont des corps énergétiques, 
des entités qui viennent à notre rencontre pour nous faire évoluer et nous aider. Ces entités se 
manifestent par le biais de supports comme la lumière ou la télévision qui vont s'allumer ou 
s'éteindre sans intervention humaine. Ou bien ces corps énergétiques vont nous parler sur 
notre téléphone, sur cassette, ou  par le biais de médiums etc.......................pour nous livrer 
des messages. 
Mais attention! Dans l'au delà l'espace temps n'existe pas donc si message il y a, on ne sait 
quand le fait se produira. D'autre part, la véracité d'un signe c'est quand il nous parle de 
l'intérieur. 
 

B: Les étapes du deuil 
 
Élisabeth Kubber ROSS, psychiatre aux USA a fait parler des adultes en fin de vie. Elle a 
aussi écouté les enfants qui allaient partir dans l'autre monde. Voici les étapes qu'elle recense 
et qui ne se déroulent pas toujours exactement dans cet ordre. 
 
1)   le choc 
2)  le déni : isolement de la famille et des amis, peine noyée dans l'alcool… 
3)  la colère et aussi la culpabilité 



Souvent les personnes qui vont partir le savent, l’âme le sait, car on a un destin. Dans le cas 
du suicide l'âme a choisi cette épreuve pour pouvoir évoluer au niveau spirituel. 
4)   le marchandage : négociations, chantages pour revenir en arrière. On a besoin de parler de 
celui qui est parti. Il peut être conseillé d’ aller dans des groupes de parole. 
5)  la dépression : sentiment de solitude et d'incompréhension. 
6)   l'acceptation: réapprendre à vivre et se reconstruire 
7)  l'échange de pardons 
8) l'héritage spirituel: faire ressortir les qualités de la personne aimée 
Le deuil n'aboutit pas à l'oubli car il y a autre chose après la vie terrestre: on ne peut en 
douter. 
 

C : Le pardon 
 
Dès le décès de son fils Sébastien Nicolle lui donne le pardon. Elle lui dit de monter vers la 
lumière, de la guider  et de lui faire un signe dès qu'il le pourra. 
Il ne faut pas être dans le ressentiment car alors on bloque l'évolution du défunt. 
Si pardon il y a c'est d'abord celui du cœur. 
Pardonner permet d'être en paix avec soi même. 
Le pardon est nécessaire à notre évolution spirituelle. 
 
2) INTERVENTION DE BERNARD DESGROPPES: MEDIUM 
 
Lors de la séance de médiumnité en salle, B.DESGROPPES a donné des conseils: 
 

1) si nous sommes déprimés il faut penser à nos défunts, car ils peuvent nous aider, ils 
sont là près de nous. 

2) si nous sommes tristes par rapport à leur absence on s'imagine qu'eux le sont aussi 
car on projette sur eux notre égo. Or eux sont légers, heureux, déconnectés de notre vie ici bas 

3) il faut noter les signes que l'on reçoit: date, heure et type de signe 
 4) il faut placer des photos de nos défunts dans un cadre et leur dire bonjour tous les 

jours: on aura des messages en retour. 
5) il faut écouter ce que notre voix intérieure nous demande de faire car elle est juste. 


