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Introduction

Genève, un jour pluvieux d’automne
Quinze ans, ça me rappelle quoi ? 
Peut-être bien la période de mon adolescence avec ses 

rêves et ses espoirs les plus fous, mais pas seulement. Quinze 
ans, c’est aussi le nombre exact d’années depuis lesquelles je vis 
et continue de développer un don fantastique, celui d’avoir la 
faculté d’entendre, d’être clairaudient. 

Avez-vous déjà entendu parler de clairaudience ? En fait, 
il s’agit d’une disposition naturelle à percevoir des sons et/
ou des voix inaudibles pour la plupart d’entre nous. En ce qui 
me concerne, ça se traduit par une facilité à être connecté à 
quelque chose d’invisible. Pour faire simple, « on » me parle 
dans ma tête, mais pour que ça fonctionne, il faut que je sois en 
méditation ou dans un état de relaxation. 

Les gens me demandent souvent comment je fais ça, et 
je réponds toujours que je n’en sais rien, j’entends, c’est tout, 
mais quand ça démarre, c’est un flux de paroles qui se déverse 
lentement en moi.

Quinze ans auparavant
Nous sommes au cours de l’année 2005, je suis assis dans 

mon fauteuil, un morceau de musique relaxante passe en boucle. 
Respiration régulière, les pensées défilent, puis se taisent pour 
devenir de plus en plus espacées.

Depuis quelques mois, je médite régulièrement plusieurs 
fois par semaine. J’adore ce moment de calme et de sérénité qui 
en découle. J’ai découvert cette pratique lors d’une formation 
Reiki et, depuis, c’est devenu un rituel que je ne m’impose 
pas, mais qui s’invite naturellement dans l’organisation de ma 
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journée. Quand je termine une séance, je me sens posé, j’ai 
l’impression d’avoir rassemblé les pièces d’un puzzle.

En ce moment, la musique me semble venir de plus en 
plus loin. Puis, une voix... ma voix... Elle s’est mise à me parler 
comme ça, à l’intérieur de ma tête :

— C’est ton âme qui te parle, Stéphane. Tu entends ?
Je suis tellement centré que ça ne m’étonne même 

pas. Du coup, je trouve tout aussi naturel de lui répondre par 
l’affirmative.

— Aujourd’hui est un grand jour, continue-t-elle, car tu 
es en train de prendre conscience de ta connexion avec ton 
âme. Alors, écoute bien ce qui va suivre, c’est un véritable 
enseignement. À la fois le plus simple et le plus difficile qui soit, 
mais, si tu arrives à le mettre en pratique, tu seras un homme 
heureux tout au long de ta vie. Le voilà, il dit ceci : « Suis toujours 
la voie de ton cœur ! Où que tu ailles, quoi que tu fasses, ton 
cœur te guide », puis la voix de mon âme s’est tue.

Demeurant seul avec mes pensées, je me suis tout d’abord 
dit que ça devait être facile, qu’il suffisait d’aimer pour faire ou 
de ne pas aimer pour ne pas faire.

Mais, depuis que j’ai terminé ma méditation, je suis assailli 
de doutes et de questions. Que s’est-il réellement passé ? Ai-je 
rêvé ? Ne suis-je pas en train de devenir fou, ou schizophrène ? 
Il faut que je mette fin à tout ça, sinon mon mental partira 
complètement en vrille. Je dois reprendre ma vie en mains au 
plus vite... 

Aujourd’hui
Quinze ans plus tard, je ne compte plus le nombre de fois 

où ma petite voix intérieure s’est manifestée en me suggérant 
de précieux conseils. J’ai ainsi avancé dans la vie en essayant de 
mettre en pratique le plus souvent possible ce fameux premier 
enseignement et depuis que je m’y applique mon existence a 
pris des chemins inattendus. Le plus grand bouleversement a 
certainement été lorsque mon âme m’a demandé d’accueillir 
des personnes en séance privée, le but étant de leur transmettre 
un message de leur âme. 

Ce fut une véritable révolution intérieure et, malgré 
de grosses résistances, j’ai fini par me lancer dans cette 
pratique en devenant une sorte de thérapeute que l’on vient 



7

consulter pour recevoir un message de son âme. Mais, durant 
toutes ces années, j’ai parallèlement continué de recevoir 
mes propres messages. Et, si une grande partie de ce que j’ai 
entendu provenait directement de mon âme, une autre partie 
a été le résultat d’une connexion avec ce que j’appelle mes 
autres guides spirituels. Des guides en résonnance avec mes 
propres fréquences énergétiques. Au nom de ceux-ci on trouve 
principalement le Maître Hilarion et Merlin le magicien. 

Qui sont-ils ? Si l’on en croit certaines sources recueillies 
sur le Net ou dans les livres, mais dont aucune n’a de valeur 
scientifique, je le précise, il semblerait que le premier fut 
l’Apôtre Paul, puis quelques centaines d’années plus tard, un 
moine ermite guérisseur connu sous le nom de Saint Hilarion de 
Gaza. Quant à Merlin, le rôle qui lui est attribué dans les écrits 
relatant la légende arthurienne est très certainement connu par 
beaucoup d’entre vous. 

Ont-ils réellement existé, ou ne sont-ils que des 
personnages de fiction ? Je n’en sais finalement rien et peu 
m’importe. En revanche, ce que je peux dire avec la plus 
grande sincérité, c’est que cela fait quinze ans que tous deux se 
manifestent régulièrement à travers mon don et que ce contact 
privilégié continue d’influencer ma vie de manière très positive. 

C’est d’ailleurs par leur biais que je me suis laissé 
convaincre d’écrire. Pour ce projet, Merlin m’a suggéré de 
recueillir un certain nombre de messages. Son idée consistait à 
me faire rencontrer différents messagers spirituels en fonction 
de mes capacités à les « entendre ».

Les pages de ce livre retranscrivent donc le plus fidèlement 
possible ces partages dont l’essentiel est issu d’une série de 
méditations enregistrées. Puissiez-vous avoir autant de joie à les 
découvrir que j’en eus à les partager avec mes divins messagers.
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L’amour
L’amour est une terre d’accueil où le respect, la paix et 

l’harmonie règnent.
Sa nature s’exprime dans la liberté et aucune exclusivité 

ne saurait en altérer son essence.
Au contraire, l’amour se partage et sa puissante magie 

crée la vie.
Tel un miroir, l’amour révèle votre beauté en vous offrant 
la plus importante des rencontres : LA VÔTRE

Merlin
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1.

Maman est un ange
C’était la première séance dédiée à ce projet de livre et 

la méditation dans laquelle j’étais plongé depuis peu m’amena 
progressivement à vivre un état de calme profond. 

Pour tout vous dire, mes séances commencent 
invariablement par le même rituel. D’abord je respire 
profondément et lentement, puis je récite silencieusement un 
mantra, le même depuis toujours. Ce prélude m’aide à m’ouvrir 
progressivement les portes d’une conscience plus vaste et avec 
elle la promesse d’un grand bonheur. Quand je suis dans cet état, 
ma vision intérieure me donne quantité d’informations, elle me 
permet entre autres de distinguer des formes, des couleurs, des 
visages, ou aussi des paysages. 

Mais, par-dessus tout, c’est ma faculté de clairaudience 
qui s’exprime le plus facilement. 

L’instant présent avait maintenant pris sa place. Alors 
quand j’entendis la voix de Merlin parler à l’intérieur de moi 
je ne fus guère surpris. Depuis le début de notre « relation », 
quinze ans auparavant, il a toujours été à mes côtés pour me 
guider avec son immense sagesse. 

Ce jour-là, j’avais la vision d’être dans la grotte de cristal 
avec lui. Son apparence était celle d’un adolescent élancé, à la 
chevelure blonde et au visage facétieux. 

— Quelle joie de te revoir mon cher ami ! J’ai l’impression 
que la dernière fois c’était il y a une éternité. 

— Quelques jours à peine, une éternité ?
— Oui, enfin… tu vois ce que je veux dire.
— Ben non… mais je veux bien que tu m’en dises plus, lui 

répondis-je. Tu peux développer ?


