
La TCI, ou TransCommunication Instrumentale 

 

 

Définition 

La Transcommunication Instrumentale, ou T.C.I., est la technique qui permet l'enregistrement des voix de 
l'Au-delà par le truchement d'un magnétophone et d'un micro extérieur. 
 
Les prémices du phénomène remontent aux années 50 avec principalement le Suédois Friedrich 
JURGENSON qui découvrit ce moyen de contact sans l'avoir cherché le 12 juin 1959.  
 
Il faut arriver en 1979 avec Monique SIMONET pour que la France s'intéresse à la Transcommunication.  
 
Cette forme de communication fut annoncée et entérinée par l'Invisible, de même par les grands messagers, 
dits Christiques.  

 

Paliers et but des contacts avec l'au-delà 
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Les contacts et la communication avec l'Au-delà sont permis pour essentiellement 2 raisons majeures :  
 
 
1°) - Tout d'abord le RECONFORT : c'est la Grâce accordée du Réconfort, consécutif à l'immense peine 
et au désespoir du "départ" d'un être aimé. C'est la Grâce qui nous est octroyée de nous montrer, de nous 
prouver la vérité de la survivance; Que rien ne finit, que tout continue, que nous effectuons simplement un 
changement de plan. Et surtout, surtout que nous nous retrouverons, que nous serons à nouveau réunis. Mais 
si le contact avec l'Au-delà, si cette communication nous prouve la réalité et la certitude de notre 
immortalité, il nous faut ensuite accéder à un second palier qui est celui de comprendre et de retrouver le but 
de cette immortalité.  
 
Et nous arrivons là à la seconde raison du permis de la communication.  
 
2°) - Et cette seconde raison, le but de cette immortalité est NOTRE EVOLUTION SPIRITUELLE.  
Notre passage sur Terre doit nous amener à retrouver les valeurs originelles avec lesquelles nous avons été 
créés et qui sont les préceptes de la spiritualité, il nous faut reconquérir notre dimension supérieure.  
 
C'est dans cette optique que nous pensons et que nous considérons important de souligner que la 
communication est permise et autorisée à tous; c'est à dire qu'il n'existe pas de privilégiés. Cette notion 
sous-entend 2 développements :  
 
a) - Tout d'abord que le contact n'est pas réservé à certaines personnes, autrement dit à des "élus", mais 
qu'il est accordé à chacun selon la nécessité perçue par l'Invisible.  
 
b) - Ensuite, que ces contacts accordés et autorisés, que tous ces signes reçus ne doivent pas être 
jalousement gardés mais donnés pour être partagés; parce que l'immense bonheur d'une grâce octroyée doit 
rejaillir sut le Tout et pour le bien de Tous, autrement dit doit trouver son corollaire dans et par le partage. 
Ces mêmes grands messagers nous le disent.  
 



La Transcommunication au fil de l'histoire  

 

L'intérêt pour le sujet s'accrut avec les expériences du producteur de cinéma suédois Friedrich Jurgenson. 
 

Lisant à l'envers un enregistrement de chants d'oiseaux fait en juin 1959, il crut entendre une faible voix 
norvégienne parlant des oiseaux de nuit. 
Jurgenson supposa qu'il s'agissait d'une interférence radiophonique, mais il n'y avait pas d'émetteur à 
l'endroit où l'enregistrement avait été fait. 
 

Il continua les essais chez lui et capta d'autres voix, dont celle de sa mère. Il reçut l'appui du 
parapsychologue Hans Bender qui se déclara en faveur d'une origine paranormale. 

 

Friedrich Jurgenson (1903-1987) 
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En 1920, Thomas Edison, inventeur de l'ampoule électrique, tenta de mettre au point une machine pour 
converser avec les morts. Voici comment il la présentait à un journaliste l'interrogeant sur le sujet: 
- Je ne prétends pas que notre personnalité passe après la mort dans une autre sphère, pour la bonne raison 
que nous n'en savons rien du tout. Mais j'espère réussir à construire un appareil dont la sensibilité sera telle 
que, si les essaims d'entités supérieures dont je vous ai parlé survivent, ils auront avec cet appareil un moyen 
de manifester leur présence qui sera beaucoup plus sûr que les tables et les coups dans les murs. - 
 
Ce récit a été rapporté dans le journal "Le Soir" de Bruxelles, le 26 décembre 1920. 
Mais il semble d'après les rapports que la machine d'Edison ne donna que de maigres résultats. 
 
L'ingénieur Enrico Gullà tenta d'expliquer ces phénomènes psycho phoniques. Hormis les interprétations 
rationnelles, il existe 3 hypothèses qu'il convient de différencier: 
 

Thomas Edison (1847-1931) 
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- une énergie provenant de nous et pouvant imprimer la matière. 
- une énergie provenant de pensées fixées dans l'éther. 
- une énergie-pensée provenant d'un désincarné et passant par le canal d'un médium. 

En tout cas, la T.C.I laisse des traces analysables. Il existe 2 méthodes: la TCI audio et vidéo. 

 

 

 

L'expérience de Gemelli  

En 1952, le franciscain italien Agostino Gemelli enregistre par hasard sur un magnétophone la voix de son 
père décédé depuis longtemps. 
 

Gemelli (1879-1959) 

http://www.paranormal-info.fr/images/agostino_gemelli.jpg


Gemelli a un témoin: le bénédictin dom Pellegrino Ernetti qui deviendra l'inventeur du "chronoviseur" 
permettant d'entendre, mais aussi de voir le passé. 
 

Ernetti prend soin d'informer Pie XII de ses expériences. Le chronoviseur ouvre ainsi la voie à la machine à 
voyager dans le temps: c'est une "time camera". 
 

 

 

 

Il est préconisé en TCI de limiter un contact à une durée de dix à quinze minutes, et à une cadence d'appels 
de deux fois par semaine au plus. 
 
 

 

 

Les dangers 

Interpeler l'Au-delà comporte des dangers qu'il serait inconsidéré de négliger. Nous comparons la 
Transcommunication, comme toutes formes de contacts avec l'Invisible, à un médicament. Comme lui elle 

peut soulager et même guérir, mais avant de l'utiliser il faut lire attentivement les effets indésirables.  
 

Dans nos débuts où nous appelions sans trop solliciter les protections au préalable, nous avons été confrontés 
à certains cas de figure où des entités interféraient avec des insultes, ou se faisaient passer pour un être cher 

appelé, donnant des messages dont la teneur avait pour but de déstabiliser.  
 

Pour éviter ces inconvénients qui peuvent être parfois d'une portée incalculable, il nécessite après avoir bien 
évidemment demandé la permission du contact, de requérir l'aide et la protection de ses propres guides, des 

guides de la personne appelée et des guides supérieurs.  
Sans oublier en fin, le remerciement qui est une des lois fondamentales de l'Au-delà.  
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Il y a aussi des états d'esprit avec lesquels il faut s'abstenir impérativement d'interpeler l'Invisible :  
1°) - l'amusement  

2°) - la simple curiosité  
3°) - la demande qui servirait à des besoins matériels  

 
Il ne faut pas, de même, considérer la TCI comme un téléphone qui servirait de liaison quasi-permanente 
avec l'être cher ou pour être plus explicite ne pas effectuer un harcèlement qui lui porterait préjudice dans 

l'évolution qu'il doit entreprendre.  
Il est préconisé en Transcommunication de limiter un contact à une durée de 10 à 15 minutes grand 

maximum, et à une cadence d'appels de 2 fois par semaine au plus. 
 

 

 

Analyse 

Dans un début de recherche scientifique, dirons nous, des analyses ont été effectuées sur la différence des 
fréquences hertziennes (Hertz : unité de fréquence des vibrations du son, des bruits, de la voix) des voix 
reçues en Transcommunication, en opposition aux voix émises ici sur Terre.  
 

 

Caractéristique de la voix ici sur terre 
 
Il y a 2 types de voix : 
a) les voix parlées 
b) les voix chantées (dont les paramètres sont différents) 
L'analyse qui nous intéresse porte sur une comparaison relative aux voix parlées, pratiquée par des ingénieurs 
en acoustique, à laquelle s'annexaient des informations recueillies auprès de phoniatres. 
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Les voix peuvent être reçues sur des intonations différentes d'un enregistrement à l'autre, et parfois au cours 
d'un même enregistrement.  
 
Il existe principalement 4 types de voix :  
- Graves ou très graves, que l'on classifie de voix caverneuses  
- Aigües ou très aigües, que l'on classifie de voix métalliques  
- Murmurées ou chuchotées, que l'on répertorie de voix souffles  
- Intonations normales.  
 
En ce qui concerne l'intonation de ces voix, il est bien évident que la voix terrestre est produite par le larynx 
qui est un organe du corps physique, qui n'existe plus de l'autre côté, comme les cordes vocales, tout au 
moins sous la forme qui nous est connue; de sorte qu'il ne faut pas s'attendre systématiquement à ce que la 
personne dans l'Au-delà parle de la même voix que de son vivant sur Terre. Il arrive parfois d'obtenir des 
voix parfaitement reconnues, c'est à dire identiques à celle qu'ils avaient ici, mais ce n'est guère fréquent… 
 
Vous en savez peut-être un peu plus maintenant… merci de m’avoir lue. 
 

 

Friedrich Jurgenson le spécialiste de la Transcommunication, capté en TCI vidéo (après sa mort, 
évidemment). 


