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Plusieurs années se sont écoulées depuis mon départ de « la confrérie des médiums professionnels ». Un
ordre  d’ailleurs  parfaitement  informel.  Un difficile  travail  intérieur  parsemé  de  doutes,  de  douleurs,  de
désespoir  parfois,  mais  également  agrémenté  par  de  nombreuses  rencontres  salutaires,  aura  été
indispensable à la réconciliation avec ma véritable nature, celle d’un médium humaniste.

 
Je suis particulièrement reconnaissant envers Alain, Jean-Luc, Stefan et Annie. Sans eux, cet oubli de moi-
même aurait probablement été définitif.

 
Je m’étais trompé. J’ai compris que la fonction sociale de la voyance devait être préservée. Il est nécessaire
et  urgent  d’encourager  les  initiatives  visant  à  clarifier  le  monde  de  la  voyance  et  les  rapports
professionnels/clients telle que celles de L’Officiel de la voyance, et de favoriser le développement d’autres
actions convergentes. 

 
J’ai accepté que ma nature, mon rôle, ma fonction dans la société soient ceux d’un « médium ». J’ai renoué
avec  mes origines,  au sens  généalogique et héréditaire  du terme,  puisque ma mère  est  médium (non
professionnelle) et avec la Tradition des « tireurs de cartes » à laquelle j’appartiens. 

 
J’ai intégré le fait que chaque médium, au même titre que chaque être humain, est unique et produit par
conséquent une prestation unique qu’il  n’est pas souhaitable de comparer à une autre. La nature et la
qualité de l’échange opéré lors d’une consultation varient d’un médium à l’autre et d’un consultant à l’autre.
Le terme même de « Médium » est sujet à différentes interprétations et prête à confusion y compris après
avoir distingué le « médium-clairvoyant » du « médium-spirite ». Etre « médium » c’est avant tout se tenir à
l’écoute de l’autre et lui venir en aide avec humanité, psychologie, compassion. La prestation d’un médium
ne peut donc pas être évaluée sans la participation d’un collège de compétences pluridisciplinaires.

 
Je crois qu’un renouvellement de notre profession est en cours et je souhaite y participer. De plus en plus
nombreux sont les professionnels intègres, reconnus pour leur bon sens, l’efficacité et l’utilité de leur travail. 

Un  code  de  déontologie  de  la  profession  commence  à  émerger.  Le  discours  se  clarifie,  les  mythes
s’essoufflent. Le caractère sulfureux de l’activité se dissipe. Ce sont les signes de cette évolution. Alors, les
dérives et les excès que j’ai précédemment dénoncés et qui sont à l’origine de mon départ sont condamnés à
disparaître. Cette révolution ne date pas d’hier. Elle était déjà amorcée il y a quatre ans ! Je n’en avais
simplement pas suffisamment conscience.

 
Encouragé par mes pairs à exercer de nouveau mon Art de manière professionnelle, j’ai rendez-vous avec
l’URSSAF ces jours-ci…

 
Laurent Edouard

Médium-Tarologue
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