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Préface du  
Dr Jean-Jacques Charbonier

Vous découvrirez dans ce livre qu’il existe des 
personnes vers lesquelles nous nous sentons 

attirés sans que l’on trouve pour autant une explication 
rationnelle ou logique ; seule notre intuition nous pousse à 
vouloir mieux les connaître.

Quand Frédéric Barbey m’a demandé de participer à une 
de ses émissions, j’ai immédiatement répondu « oui » sans 
aucune hésitation et ceci avant même de découvrir qui il 
était et de savoir que trois millions d’internautes visuali-
saient chaque année ses interventions sur sa chaîne YouTube. 
Je me suis simplement laissé guider par mon ressenti intui-
tif relayé à mon cœur. Et vous lirez dans cet ouvrage à quel 
point cette perception intime est importante.

Rédiger cette préface me remplit de joie, car je considère 
que l’objet que vous tenez entre vos mains est un texte de 
référence qui pourra considérablement aider celles et ceux 
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qui souhaitent améliorer ou découvrir leur médiumnité ; car 
oui, je pense, comme l’auteur de Devenez médium, que nous 
sommes effectivement tous, et sans aucune exception, doués 
pour contacter les forces invisibles, et que nous pouvons 
améliorer nos performances en prenant connaissance d’un 
certain savoir qui est développé de manière très didactique 
et très complète dans ce livre.

Bien sûr, en matière de médiumnité, certains sont plus 
doués que d’autres, et il en est de même pour n’importe 
quelle activité humaine. Par exemple, tout le monde est 
capable de jouer au bowling, mais des néophytes feront des 
strikes au premier coup sans jamais avoir pratiqué ce jeu, 
alors que d’autres se prendront des rigoles sans toucher une 
seule quille après de nombreux essais, tandis que d’autres 
encore ne voudront même pas se risquer à ce sport qu’ils 
jugeront peut-être inintéressant, voire totalement stupide. 
Cependant, en recevant de bons conseils et avec un peu 
d’entraînement, la personne qui ne parvient jamais à toucher 
une seule quille finira bien un jour, avec beaucoup de 
patience et de persévérance, à en renverser quelques-unes. 
En ce sens, on pourrait comparer la médiumnité au bowling 
ou à n’importe quelle autre aptitude commune à l’ensemble 
des habitants de cette planète.

Depuis toutes ces années que j’étudie les différents 
moyens de contacter l’au-delà, j’ai pu fréquenter bon 
nombre de médiums. Je les ai même fait intervenir dans 
les blocs opératoires où je travaillais ou en réanimation 
pour savoir s’ils étaient en mesure de recevoir des informa-
tions télépathiques des patients en anesthésie générale ou 
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dans le coma. Les premiers résultats furent probants, mais 
mes recherches ont, comme on peut s’en douter, vite été 
interrompues par ma hiérarchie. Nous sommes en France, 
un des pays les plus liberticides du monde en matière de 
spiritualité. Dans notre pays, un médecin peut librement 
parler de pornographie, et chanter des chansons paillardes 
est plutôt bien vu, mais il est sévèrement sanctionné s’il 
parle de Dieu ou de spiritualité ! 

Je me suis très vite aperçu que les médiums étaient 
avant tout des humains avec leurs faiblesses, leurs défauts, 
leurs forces, leurs qualités, leurs jalousies, leurs orgueils et 
leurs abnégations. Certains d’entre eux prétendent que la 
médiumnité est un don unique qui leur est réservé, qu’il est 
impossible de l’apprendre, de la développer ou d’en tirer le 
moindre profit financier. Je ne suis pas d’accord avec cette 
analyse, et ce désaccord m’a valu bon nombre d’inimitiés. 

Sous des apparences de profonde humilité et de désinté-
ressement total, cette position signe au contraire un compor-
tement très égotique. Il sous-entend que le médium est un 
élu de Dieu et que les capacités détenues par ce privilégié ne 
peuvent ni s’apprendre ni s’améliorer ; quel manque d’humi-
lité ! Imaginez la personne qui dirait : « Je suis championne 
de bowling, je suis douée de naissance, personne sur cette 
Terre ne peut m’apporter un enseignement susceptible de 
m’améliorer, et d’ailleurs, personne ne peut atteindre mon 
niveau, même en travaillant dur ou en recevant un ensei-
gnement ! » Vous penseriez sûrement que le succès de ce 
joueur lui a fait « péter les plombs » et qu’il est d’un orgueil 
démesuré, et vous auriez tout à fait raison. Ce sont en général 
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ces médiums-là qui se vantent d’exercer leur art gratuitement 
tout en remplissant leurs poches de manière indirecte par des 
ventes de livres ou d’autres moyens détournés.

L’argent est de l’énergie qui doit circuler ; il n’est pas 
honteux d’en gagner en travaillant pour les autres. La 
monnaie sonnante et trébuchante ne devient méprisable ou 
sale que lorsqu’elle est retenue quelque part. Cette fameuse 
monnaie peut réaliser de belles choses ou être employée 
pour des œuvres criminelles, mais elle est nécessaire et 
même indispensable pour se nourrir, se vêtir, se loger ou 
aider d’autres personnes en difficulté. 

La médiumnité est une aide considérable pour les gens 
qui sont dans la douleur du deuil ou angoissés par leurs 
chemins de vie. Si un médium exerce son art gratuitement, 
il devra alors avoir un métier pour vivre, se nourrir, s’abriter 
ou se loger. Le temps passé à exercer cette activité lucrative 
sera autant de temps perdu pour distribuer les facultés pour 
lesquelles il est doué ; ce n’est pas très intelligent !

Avec mes ateliers de TCH (transcommunication hypno-
tique), je m’inscris dans la même démarche que l’auteur 
de cet ouvrage en spéculant que nos conseils vont pouvoir 
révéler ou améliorer la part de médiumnité qui est quies-
cente en chacun de nous.

Bien que je connaisse très bien le sujet que j’étudie 
depuis environ 35 ans, j’ai appris beaucoup de choses 
dans ce livre ; en particulier, la découverte de mon ange 
gardien. J’ai beaucoup apprécié, entre autres choses, la 
lecture du texte hypnotique pour trouver son guide, la 
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façon de connaître son animal totem ou encore la manière 
de trouver la pierre qui vous correspond. Cette liste n’est 
bien entendu pas exhaustive, mais c’est cela qui « me vient 
à l’esprit » au moment où je rédige ces lignes.

J’ai déjà préfacé beaucoup d’ouvrages écrits par des 
médiums, mais sans vouloir vexer personne, celui-ci est 
probablement le plus complet sur les différentes façons et 
différents moyens de s’y prendre pour contacter l’au-delà 
et pour développer les multiples canalisations qu’il existe 
entre nos deux mondes.

Ce condensé de connaissances est à lire et à relire. Plus 
qu’un guide du routard de l’au-delà, il permet d’effectuer 
des exercices pratiques qui sont à répéter pour persévé-
rer dans cette quête de l’invisible, de l’impalpable et des 
forces subtiles dans lesquelles nous baignons tous.

Oui, on peut penser que bon nombre de lecteurs auront 
longtemps avec eux ce précieux texte pour les guider dans 
leurs recherches personnelles afin d’obtenir ce fameux 
« pass spirituel » qui ne nécessite aucun QR code. Dans 
le monde trouble dans lequel nous vivons, nous avons 
vraiment tous besoin de ce genre de lectures qui nous 
détachent des valeurs matérielles d’un ancien monde qui 
s’effondre sous nos yeux.

Un immense merci à Frédéric Barbey pour ce magni-
fique travail.

Docteur Jean-Jacques Charbonier
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Introduction

Une croyance très ancrée suggère que la médiumnité 
est un don. D’aucuns sont intimement convaincus 

que nous possédons tous des capacités médiumniques que 
l’on choisit de développer ou non dès la naissance.

Je fais partie de ceux qui pensent que nous sommes tous 
médiums dans une certaine mesure. Nous possédons tous 
ces facultés médiumniques étant enfants. Hélas, la société, 
l’école, l’éducation tendent à faire refouler le plus souvent 
les perceptions de nos chérubins dans les méandres de 
leurs inconscients, voire aux oubliettes de leurs mémoires. 
Existe-t-il une matière à l’école pour apprendre à méditer, 
pour ressentir les énergies qui nous entourent, pour déve-
lopper nos capacités sensorielles ?

Le cerveau des enfants, sauf expérience de vie singu-
lière, est branché sur une fréquence particulière : l’onde 
alpha. C’est celle émise par notre cerveau quand nous 
sommes détendus, relaxés. C’est déjà en étant connecté 
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à ce mode de fonctionnement cérébral qu’il est possible 
de vivre des expériences expansées de conscience. Lors 
du passage dans la préadolescence, nos ondes bêta se 
renforcent (elles sont sur une fréquence plus élevée que 
l’alpha). Ce sont les ondes propices au raisonnement, à 
l’analyse… Si l’on additionne le mécanisme cérébral et les 
principes socio-éducatifs, nos capacités s’endorment. Pire, 
elles peuvent s’éteindre.

Bien entendu, cette vision engendre beaucoup de ques-
tionnements, rationnels et scientifiques par endroits, relé-
gués à la sphère ésotérique pour d’autres.

La médiumnité est, vous l’aurez compris, un cadeau qui 
nous a été offert dès la naissance. Il s’agit de cette capa-
cité à percevoir l’invisible et à entrevoir ce que nous ne 
pouvons pas voir avec notre conscience analytique.

Lorsque nous nous penchons sur l’étymologie du terme 
médium, je dois admettre que certaines de mes conclu-
sions, bien qu’un peu hâtives, ne sont pas déraisonnables. 
Médium désigne l’élément central, le milieu, celui qui se 
trouve au centre de toute chose. En tant qu’individus à 
part entière, nous sommes l’intermédiaire entre les éner-
gies terrestres et les énergies plus subtiles, cosmiques. 
Cette capacité à percevoir et à ressentir ces énergies nous 
traverse lors de la réincarnation. Si je devais illustrer cela 
de façon vulgarisée, je dirais que nous possédons tous la 
capacité de ressentir une énergie extérieure. Par exemple, 
lorsque nous nous retrouvons avec une personne nerveuse 
et en conflit intérieur, nous pouvons ressentir une énergie 
lourde et puissante. Pourtant, nous ne sommes pas concer-
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nés par l’objet du conflit, mais l’énergie nous traverse. De 
ce fait, nous sommes l’intermédiaire, comme un média-
teur entre deux énergies opposées. La médiumnité nous 
offre un positionnement similaire : un canal qui régit des 
flux énergétiques pour entrer en lien. 

Par définition, nous possédons une part de singularité 
et de médiumnité unique, puisque nous sommes l’intermé-
diaire entre ces deux énergies. Mais je tiens à préciser une 
chose, cela ne signifie pas que nous pouvons dès main-
tenant communiquer avec une entité ou un quelconque 
guide, nous ressentons simplement ce flux énergétique. 

Tout au long de cet ouvrage, je vous accompagne dans 
la théorie indispensable pour une bonne compréhension de 
votre cheminement et surtout dans de nombreuses expé-
riences pour développer votre médiumnité. L’objectif n’est 
pas de devenir médium à proprement parler, puisque vous 
l’êtes déjà, ni de démarrer une carrière dans la voyance. 
Il s’agit bien de développer votre sensibilité innée, pour 
mieux percevoir ces énergies cosmiques afin qu’elles vous 
guident dans votre quotidien.

Toutes les thématiques liées à la médiumnité sont 
abordées dans ce livre. Les capacités médiumniques ne 
se développent pas au hasard ni en roue libre. Beaucoup 
d’étapes doivent être consolidées et franchies pour accé-
der à un niveau supérieur de sensibilité. Ensemble, nous 
prendrons le temps d’explorer chaque facette du corps et 
de l’esprit. De nombreux chapitres préliminaires ont été 
rédigés pour que vous puissiez apprendre et comprendre 
les mécanismes.
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Ce que vous apprendrez tout au 
long de votre lecture…

Progressivement, vous parviendrez à explorer des 
dimensions plus éthérées et ressentir des énergies plus 
subtiles, jusqu’à entrer en relation avec vos guides, avec 
des anges ou archanges, et entrer en communication avec 
des entités si cette voie fait partie intégrante de votre 
mission de vie. 

D’ailleurs, le premier chapitre réel de cet ouvrage est 
déjà cette introduction que vous parcourez. C’est une 
entrée en matière pour préparer votre esprit à ce nouvel 
apprentissage. Ici, je vous partage ma vision et la manière 
dont je continue à développer mes capacités médium-
niques. Autrement dit, même à l’issue de cet ouvrage, 
vous ne cesserez jamais d’apprendre et de progresser. La 
première raison est simple : chaque chapitre qui compose 
ce livre vous invite à travailler plusieurs jours, plusieurs 
semaines, à votre rythme.

Afin de réveiller votre appétit face à un tel apprentis-
sage, vous êtes sur le point de découvrir ce que contient 
cet ouvrage. Je prends le temps de partager les grandes 
lignes de cette initiation, et vous réaliserez sans doute 
que la médiumnité se travaille rigoureusement et sur tous 
les plans !
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Préparer le corps et l’esprit à la 
médiumnité

Au-delà de vivre pleinement un certain nombre de 
temps méditatifs de visualisation et de relaxation, vous 
apprendrez à ancrer votre corps dans le moment présent. 
Pour développer des capacités médiumniques, l’ancrage et 
l’enracinement sont des éléments essentiels à consolider.

C’est une forme de protection préliminaire qui vous 
aidera à solliciter l’aide de vos guides. Je suis intimement 
convaincu qu’il est impossible d’explorer en sécurité des 
dimensions supérieures sans maîtriser ces bases. Pour 
accéder aux plans subtils, nous avons besoin d’un point de 
repère dans la matière, dans la réalité du corps physique. 
Sans cela, la médiumnité peut être risquée, voire dange-
reuse, un peu comme un avion sans pilote à bord.

Vous découvrirez également les différents plans subtils 
existants. Vous constaterez à quel point les énergies 
peuvent être profondes et puissantes sur plusieurs niveaux.

Créer un climat de sécurité grâce 
aux protections

Dans cet ouvrage, je ne peux que vous proposer ce qu’il y 
a de mieux à faire de mon point de vue, partager mes expé-
riences avec la médiumnité qui n’ont pas toujours été simples à 
gérer. Un de mes enseignements reçus par manque de connais-
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sance et d’ancrage est la protection, qui est une chose fonda-
mentale pour toute personne désirant développer sa médium-
nité, même si je poserai quelques limites à cette vision.

La protection se décline sous plusieurs formes. Elle 
peut être visuelle, en imaginant un dôme de lumière dans 
lequel nous nous sentons en sécurité, par exemple. Il est 
possible de solliciter l’aide des guides, des archanges, des 
anges, d’un animal totem ou même d’un défunt qui veille 
sur nous. Mais ce n’est pas tout, se protéger rime égale-
ment avec l’utilisation de bougies, d’encens, de pierres 
énergétiques ou d’autres objets protecteurs. 

Nous aborderons toutes ces thématiques afin d’explorer 
le champ des possibles et trouver ce qui vous correspond 
le mieux. D’ailleurs, il est fort probable que vous fassiez 
déjà preuve de maîtrise et que vous connaissiez les bases 
de la protection. Pour consolider vos connaissances, je 
vais vous guider dans diverses expériences afin que vous 
puissiez sentir ce qu’il y a de plus efficace pour vous.

Alignement et nettoyage des chakras

Après avoir appris tout ce qu’il faut savoir à propos des 
protections, il sera temps de nettoyer les chakras et de les 
aligner.

Pour cela, nous aborderons la notion de centres énergé-
tiques. Cette étape comprend également le nettoyage des 
lieux dans lesquels nous vivons et ceux où nous serons 


