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SENTIR	  UNE	  PRÉSENCE	  
	  

Notre	  part	  de	  Divin	  les	  ressent	  
	  

	  
Changement	  de	  température:	  	  
Lorsqu’une	  	  une	  entité	  se	  manifeste	  ou	  s’approche	  	  de	  nous	  et	  qu'elle	  veut	  se	  manifester	  
il	  arrive	  qu'on	  ait	  	  soudain	  très	  chaud	  alors	  qu'il	  ne	  fait	  pas	  particulièrement	  chaud,	  ou	  
alors	  on	  peut	  aussi	  ressentir	  une	  vague	  de	  froid.	  
Ces	  sensations	  peuvent	  être	  étendues	  à	  tout	  le	  corps	  ou	  à	  certaines	  régions	  du	  corps,	  
souvent	  au	  niveau	  des	  chakras	  et	  à	  la	  nuque.	  On	  peut	  aussi	  avoir	  la	  chair	  de	  poule	  sans	  
raison	  apparente,	  du	  sommet	  de	  la	  tête	  aux	  bouts	  des	  orteils,	  comme	  c’est	  souvent	  mon	  
cas	  lorsqu’un	  esprit	  défunt	  se	  manifeste.	  J’ai	  déjà	  ressenti	  aussi	  du	  froid	  ou	  du	  chaud,	  des	  
courants	  d'air	  ou	  des	  manifestations	  de	  ressentis	  profonds.	  	  
	  
Changement	  de	  température	  et	  déplacement	  d'air:	  	  	  
C’est	  la	  même	  chose	  que	  pour	  le	  changement	  de	  température	  mais	  en	  plus	  on	  sent	  
comme	  un	  courant	  d’air	  qui	  passe,	  alors	  que	  les	  fenêtres	  sont	  fermées.	  Un	  souffle	  
souvent	  froid,	  selon	  les	  témoignages	  des	  personnes	  que	  j'ai	  rencontrées.	  
	  
A	  savoir	  que	  le	  fait	  de	  ressentir	  du	  chaud	  ou	  du	  froid,	  n'indique	  en	  aucune	  façon	  la	  nature	  
de	  l'esprit	  qui	  se	  manifeste.	  	  
	  
Sensations	  de	  	  toucher	  ou	  physiques:	  	  
Ils	  se	  manifestent	  de	  différentes	  façons,	  caresses,	  pressions	  sur	  différentes	  parties	  du	  
corps.	  J’ai	  ressenti,	  déjà,	  une	  main	  sur	  mon	  épaule,	  d’un	  esprit.	  J'ai	  pu	  ressentir,	  il	  y	  
quelques	  semaines	  des	  caresses	  sur	  le	  bras	  et	  	  un	  enlacement	  pour	  me	  consoler	  avec	  une	  
sensation	  physique	  très	  réaliste.	  
	  	  
Il	  y	  a	  aussi	  cette	  sensation	  très	  connue,	  celle	  d'une	  toile	  d'araignée	  sur	  la	  joue,	  alors	  
qu'aucune	  toile	  d'araignée	  n'est	  en	  vue,	  on	  nomme	  cela,	  à	  juste	  titre,	  une	  caresse	  d'ange.	  
	  	  
Il	  existe	  aussi	  des	  sensations	  physiques,	  que	  connaissent	  bien	  la	  grande	  majorité	  des	  
médiums,	  c'est	  l'oppression.	  Cela	  m'est	  déjà	  arrivé	  plusieurs	  fois	  dans	  ma	  vie,	  lorsque	  je	  
suis	  entré	  dans	  certaines	  maisons,	  j'ai	  ressenti	  une	  oppression	  forte	  au	  niveau	  de	  la	  cage	  
thoracique,	  c'est	  souvent	  le	  signe	  que	  la	  pièce	  ou	  la	  maison	  dans	  laquelle	  vous	  vous	  
trouvez	  est	  chargée	  de	  souffrance,	  ou	  c'est	  le	  signe	  de	  la	  présence	  d'une	  entité	  en	  
souffrance.	  Dans	  ce	  cas,	  pour	  ma	  part,	  je	  sors	  de	  la	  pièce	  ou	  de	  la	  maison.	  
	  	  
Visions,	  ressentis:	  
Nous	  voyons	  les	  esprits	  grâce	  à	  notre	  âme,	  ce	  qui	  explique	  pourquoi	  on	  les	  voit	  en	  
fermant	  les	  yeux,	  ou	  pour	  les	  médiums	  sur	  ce	  que	  l’on	  appelle	  l’écran	  mental,	  celui	  qui	  
nous	  permet	  d’imaginer	  ou	  de	  nous	  rappeler	  des	  choses	  sous	  forme	  d’images.	  	  
Certains	  médiums	  les	  voient	  de	  leur	  propres	  yeux,	  comme	  Alisson	  Dubois,	  d’autres	  
voient	  des	  formes	  floues,	  leur	  énergie,	  d’autres	  encore	  voient	  leur	  aura.	  	  
Pour	  ma	  part,	  je	  les	  vois	  sur	  mon	  écran	  mental,	  mais	  je	  les	  ressens	  aussi,	  je	  perçois	  
quelquefois	  une	  énergie	  transparente	  et	  invisible	  qui	  se	  tient	  derrière	  la	  personne	  ou	  à	  
ses	  côtés.	  
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Il	  se	  peut	  qu'on	  assiste	  à	  des	  scènes	  ayant	  eu	  lieu	  dans	  les	  années	  passées,	  comme	  si	  
vous	  regardiez	  la	  télévision,	  vous	  voyez	  les	  entités	  de	  leur	  vivant	  évoluer	  dans	  leur	  
monde	  comme	  si	  rien	  n'avait	  changé.	  
	  
A	  savoir:	  les	  entités	  peuvent	  prendre	  l'apparence	  qu'elle	  souhaite,	  donc	  si	  on	  croit	  voir	  un	  
ange	  ce	  n'en	  ai	  pas	  forcément	  un,	  par	  contre	  si	  on	  voit	  un	  "démon"	  il	  n'y	  a	  pas	  de	  doute	  
cette	  entité	  est	  forcément	  négative.	  
	  
Manifestations	  sonores:	  	  
	  
Cela	  peut	  se	  passer	  par	  des	  bruits	  divers	  comme	  des	  coups,	  des	  bruits	  de	  la	  vie	  courante	  
qui	  n'ont	  pas	  lieu	  d'être,	  des	  pas,	  mais	  aussi	  on	  peut	  entendre	  des	  voix,	  allant	  du	  
murmure	  au	  cri,	  ou	  de	  la	  musique,	  langage	  universel.	  
Des	  bruits	  générés	  par	  des	  objets	  présents	  chez	  vous,	  comme	  le	  bipper	  de	  mon	  four	  qui	  
se	  met	  en	  marche	  tout	  seul	  de	  temps	  en	  temps.	  
Il	  arrive	  aussi	  d'entendre	  des	  bruits,	  des	  discussions	  d'une	  autre	  époque,	  comme	  si	  vous	  
étiez	  projeté	  en	  arrière	  dans	  le	  temps,	  dans	  ce	  cas	  il	  arrive	  souvent	  que	  vous	  soyez	  
uniquement	  spectateurs	  de	  ceci,	  comme	  si	  les	  entités	  ne	  cherchaient	  pas	  à	  vous	  
contacter.	  	  
Pour	  ce	  qui	  est	  des	  manifestations	  sonores,	  j'ai	  vécu,	  comme	  beaucoup	  de	  personnes,	  à	  
travers	  le	  monde,	  cette	  expérience	  qui	  consiste	  à	  entendre	  votre	  prénom	  alors	  que	  
personne	  ne	  vous	  appelle.	  
	  	  
Manifestations	  électriques:	  	  
	  	  
Très	  courantes.	  Étant	  énergies,	  les	  entités	  n’ont	  aucun	  mal	  à	  agir	  sur	  l’énergie.	  Ampoule	  
électrique	  qui	  vacille,	  appareils	  électriques	  qui	  dysfonctionnent	  sans	  raison,	  télévision	  
ou	  décodeur	  qui	  bug,	  manifestations	  sur	  téléphone	  ou	  téléphone	  portable,	  etc…	  
Mes	  expériences	  à	  aujourd’hui	  sont	  les	  suivantes	  :	  ma	  bouilloire	  qui	  s’est	  mise	  en	  
marche	  seul,	  décodeur	  qui	  bug	  souvent,	  ampoules	  électriques	  qui	  bug,	  téléphone	  
portable	  qui	  fait	  des	  choses	  bizarres,	  minuterie	  du	  four	  qui	  bip	  alors	  qu’il	  est	  arrêté.	  
Il	  ne	  faut	  pas	  avoir	  peur	  de	  cela,	  ce	  sont	  des	  petits	  signes	  ou	  coucou	  des	  entités,	  souvent	  
des	  proches	  défunts.	  
	  	  
Manifestations	  odorantes	  :	  
	  	  
Très	  courantes	  aussi.	  Sentir	  des	  odeurs	  d’encens,	  de	  brûlé,	  dans	  des	  endroits	  où	  il	  n’y	  a	  
ni	  feu,	  ni	  encens	  qui	  brûle,	  	  ou	  des	  fleurs,	  sauf	  la	  rose,	  sont	  souvent	  des	  signes	  de	  la	  
présence	  des	  anges.	  L’odeur	  de	  rose	  est	  associée	  à	  des	  esprits	  très	  supérieurs	  comme	  la	  
Très	  Sainte	  Vierge,	  par	  exemple.	  	  Mais	  les	  manifestations	  peuvent	  être	  différentes,	  
odeurs	  de	  cuisine,	  le	  plat	  préféré	  du	  défunts,	  odeurs	  de	  tabac,	  s’il	  fumait,	  parfum	  du	  
défunt,	  odeur	  de	  fruits	  de	  fleurs	  aussi.	  	  
Mes	  expériences	  sur	  le	  sujet	  sont	  vastes,	  odeurs	  d’encens	  souvent,	  de	  brûlé,	  de	  fleurs,	  de	  
roses.	  	  
	  	  
Manifestations	  par	  les	  rêves:	  	  
	  	  
Des	  entités	  se	  manifestent	  à	  nous	  dans	  notre	  sommeil,	  en	  général	  on	  en	  a	  bien	  le	  
souvenir	  et	  l'impression	  étrange	  que	  ceci	  n'était	  pas	  un	  rêve.	  J’ai	  rencontré	  mon	  Papa,	  
dans	  un	  rêve,	  il	  était	  habillé	  de	  blanc,	  cette	  rencontre	  semblait	  fortuite,	  	  j’étais	  très	  
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heureux,	  lui	  aussi,	  il	  souriait.	  Je	  l’ai	  pris	  dans	  mes	  bras	  et	  l’ai	  serré	  très	  fort	  contre	  moi	  	  et	  
lui	  ai	  dit	  que	  j’étais	  heureux	  de	  le	  revoir.	  Ce	  rêve	  était	  très	  réaliste,	  j’en	  garde	  une	  
impression	  vivace.	  Mon	  Papa	  est	  à	  mes	  côtés	  pendant	  que	  j’écris	  cela,	  il	  sourit	  et	  a	  posé	  
sa	  main	  sur	  mon	  épaule,	  je	  la	  sens…	  
	  
Manifestations	  en	  voyage	  astral:	  
On	  peut	  rencontrer	  des	  entités	  lors	  de	  nos	  voyages,	  cela	  sera	  également	  développé	  dans	  
un	  sujet	  à	  part,	  sur	  les	  voyages	  astraux,	  car	  le	  sujet	  des	  voyages	  astraux	  est	  vaste	  et	  ils	  
peuvent	  être	  dangereux	  pour	  les	  personnes	  qui	  le	  font	  sans	  connaissances	  particulières.	  
	  
Manifestations	  pendant	  la	  méditation	  :	  
Comme	  nous	  sommes	  très	  réceptifs	  pendant	  ces	  moments	  il	  arrive	  qu'on	  reçoive	  des	  
visions	  et	  qu'on	  entende	  des	  voix,	  que	  nous	  soyons	  contactés	  par	  des	  entités.	  Il	  arrive	  
que	  nous	  les	  voyons,	  que	  nous	  voyons	  la	  représentation	  de	  nos	  anges,	  que	  nous	  voyions	  
nos	  guides	  ou	  des	  proches	  défunts.	  Nous	  pouvons	  aussi	  avoir	  des	  visions	  de	  
prémonition.	  
	  	  
Manifestations	  par	  synchronisation	  des	  hasards	  :	  
J’ai	  développé	  cet	  aspect	  dans	  mon	  article	  «	  Comment	  les	  défunts	  peuvent	  communiquer	  
avec	  nous	  ».	  Je	  vous	  invite	  à	  le	  lire.	  


