
 

 

  

Dossier spiritisme. 
 Réalité ou canular ? 
 

 

 

 

 

 

 



Qu’est ce que le spiritisme ? 

Le spiritisme est généralement présenté comme la continuité d'une tradition ancestrale commune à la 

plupart des civilisations. De l'oracle grec au chaman d'Amérique, en incluant le griot ou 

le marabout africain, les personnes chargées de contacter le monde des esprits, ou au contraire 

chargées de s'en préserver, caractérisent de multiples cultures. 

Du latin « spiritus » esprit, spiritisme est le terme global désignant une philosophie mais aussi une science 

basée sur l’observation de manifestations de l’au-delà. Cette doctrine admet la survivance de l'âme, la 

communication avec les morts, la médiumnité et  la réincarnation. Elle a pour but de trouver des 

réponses aux questions fondamentales de l’homme, d’où venons-nous, qui sommes nous, où allons 

nous ? 

Les traditions au fil du temps. 

 

  Dans la Mésopotamie antique. 

  Pour les Assyriens et les Babyloniens, les morts étaient un souffle, une 

vapeur. Ils pouvaient hanter les maisons. Le destin des hommes était 

fixé dans l'autre monde. Les morts connaissaient notre destinée et 

pouvaient donner des conseils. 

Maquettes de foies d'animaux servant à l'exercice de la divination, 

XIXe–XVIIIe siècles, Mari. 

 

 Dans l'Égypte antique. 

  Les Égyptiens croyaient en un kha, qui, pour certains érudits correspond au périsprit du mort. C'est 

ce kha qu'ils essayaient de retenir dans le tombeau en lui préparant des offrandes. Dans certaines 

conditions ils invoquaient les morts pour obtenir d'eux des rêves prémonitoires. 

 

Ancien papyrus égyptien représentant le voyage après la mort. 
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 Dans la tradition hébraïque. 

La loi de Moïse, le Deutéronome, interdisait aux hébreux d'interroger les spectres et d'invoquer les morts. 

Selon le premier Livre de Samuel, Saül consulta néanmoins la nécromancienne d'Endor pour s'entretenir 

avec l'esprit de Samuel avant une bataille contre les Philistins. 

 

Moïse avec les tables de la Loi, Peinture de Philippe de Champaigne, Milwaukee Art Museum. 

 

 Dans l'antiquité occidentale. 

En Gaule, les druides, et plus particulièrement les vates, invoquaient régulièrement les morts dans des 

enceintes de pierre édifiées en pleine nature. Peuple et souverains les consultaient. Ce fut le cas 

de Vercingétorix qui, avant de soulever la Gaule contre César, se rendit chez les prêtresses de l'île de 

Sein pour consulter les âmes des héros morts. À la même époque, les religions nordiques se construisaient 

autour de la communication permanente entre le clan et ses défunts qui le protégeaient, puisqu'ils 

étaient détenteurs du plein savoir. Une communication d'autant plus permanente qu'il n'existe pas de 

frontière réelle entre les deux mondes. 

Représentation d'un druide celtique tel qu'on se l'imagine aujourd'hui. 
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 Dans la tradition grecque. 

Dans la Grèce antique, l'évocation des morts était codifiée, la communication avec les défunts faisait 

partie intégrante de la religion, elle disposait de ses prêtres, de ses temples, et même de sa fête annuelle 

qui n'est pas sans rappeler, elle aussi, le jour des Morts français. 

  

La plus célèbre voyante de l'Antiquité : la Pythie de l'oracle d'Apollon à Delphes. 

 

 Dans la tradition romaine. 

Le monde romain qui s'adonnait volontiers à des pratiques magiques, les réprouva à peu près de tout 

temps dans ses lois, dès la loi des XII Tables, mais celle-ci ne semblait pas viser les nécromants. Le régime 

impérial, autoritaire, n'aimait guère les devins qui, autant que les vendeurs de philtres et de charmes, 

pouvaient encourager les ambitieux à l'assaut du pouvoir : Tibère, Néron, Claude, Dioclétien sévirent 

sans succès, comme en témoignent de nombreux procès en sorcellerie. Par culture et par tradition, les 

empereurs, les généraux, et tout le peuple de la Rome antique se pressaient chez les sibylles, 

des prophétesses dont le ministère fondé sur la communication avec l'au-delà s'exerça d'abord en 

Grèce, avant d'être popularisé dans toutes les contrées du vaste empire. La plus célèbre d'entre elles 

était la sibylle de Cumes, prêtresse d'Apollon. Elle rendait par écrit les oracles qui lui parvenaient du 

royaume des morts. 

  

 

 

Par Andrea del Castagno. 

La sibylle de Cumes apparaît dans maintes légendes, notamment dans 

celle d'Énée (celui-ci la consulta avant de descendre aux Enfers) et dans 

celle du roi  Tarquin, qui acheta les Livres Sibyllins, textes sacrés de l'État 

romain. 
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 Dans la tradition des Évangiles. 

Certains auteurs des Évangiles comparent les anges à des esprits et utilisent ces deux mots comme 

synonymes. En grec (la langue des Évangiles) le mot "ange" signifie très exactement "messager" de l'au-

delà. Marie dialogue avec l'Ange Gabriel et Jésus s'entretient avec Moïse et Élie, tous les deux pourtant 

décédés au moment de cet entretien. Même s'il s'agit de discussion entre humains et esprits, la nuance 

avec le spiritisme tient au fait qu'il s'agit d'apparitions et non de venues de morts à la suite d'invocations. 

L'avenir n'est pas révélé à la demande de l'humain mais au contraire, l'esprit est le messager de Dieu. 

  

Les anges gardiens représentés dans une toile de J.H.S. Mann (XIXème siècle). 

 

 Dans la tradition de l' Islam. 

Mahomet s'entretient avec l'ange Gabriel. Par ailleurs, les djinns invisibles (ou jinn) peuvent intervenir 

dans la vie courante. Le marabout est une figure traditionnelle de l'Afrique. Des mystiques musulmans 

affirment être en contact avec l'au-delà. Enfin, la manifestation des défunts est considérée comme une 

possibilité par la plupart des courants de pensée de l'Islam. 

 

Gabriel transmet la parole de Dieu à Mahomet (à droite), manuscrit Turc, XVIe siècle. 
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 Dans le shintoïsme. 

Selon la religion ancestrale du Japon, un nombre considérable d'esprits invisibles agissent en 

permanence dans les évènements terrestres. 

  

La divinité shinto la plus célèbre est la déesse du soleil, Amaterasu. 

 

 Dans l'animisme des traditions premières.  

La majorité des traditions, dites premières, entretiennent une communication avec l'au-delà par le biais 

du chamanisme. Les chamans des premiers peuples d'Amérique, d'Asie, de l'extrême Nord de l'Europe, 

de l'Afrique et de l'Océanie assurent le lien entre le visible et l'invisible. Les échanges avec les défunts ne 

représentent qu'une part de leurs fonctions. Le chamanisme se perpétue encore de nos jours. 

   

 Chaman de l'Amazonie en 1988. 
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 Dans la tradition du vaudou. 

Appelé candomblé au Brésil ou santeria à Cuba, le vaudou est une variante de rites traditionnels 

africains importés par les anciens esclaves. Les esprits des morts sont honorés lors des enterrements et 

peuvent prendre possession de danseurs lors de cérémonies rythmées de musiques enivrantes. 

 

Lieu de culte vaudou. 

 

Les précurseurs du mouvement spirite. 

 

 Emmanuel Swedenborg. 

Emmanuel Swedenborg (1688 - 1772) fut le premier scientifique moderne à publier une importante 

littérature basée sur des visions qu'il prétendait recevoir de l'au-delà et sur des échanges qu'ils prétendait 

avoir avec les anges et les esprits. Ce savant se montrait polyvalent, à la fois mathématicien et 

théologien, physicien et naturaliste. Fort de sa renommée, il décida à l'âge de 56 ans de se consacrer au 

"mystère de l'âme". Il passa les 27 dernières années de sa vie à côtoyer "le monde des esprits", "les bons 

et les mauvais". Il produisit une dizaine d'ouvrages inspirés de ses visions de l'au-delà. Ses idées 

encouragèrent de nouveaux courants de pensée, comme le martinisme ou celui des théosophes. 
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 Justinus Kerner. 

Justinus Kerner (1786-1862), fut un médecin et un poète allemand de Weinsberg. Il donna la première 

description détaillée du botulisme et fut aussi le précurseur des applications thérapeutiques de la toxine 

botulique dont il expérimenta les effets sur lui-même et sur de nombreux animaux. En 1826 se présenta à 

lui Friederike Hauffe, fille d'un garde-forestier de Prevorst et somnambule extra-lucide dont Kerner relata 

l'histoire dans son livre  « Die Seherin von Prevorst, Eröffnungen über das innere Leben des Menschen und 

über das Hineinragen einer Geisterwelt in die unsere » (La voyante de Prévorst, considérations 

inaugurales sur la vie intérieure de l'être humain et l'intervention d'un monde des esprits dans le nôtre). 

 

 

 Franz Anton Mesmer. 

Suite à la découverte du « magnétisme animal », Franz Anton Mesmer (1734-1815) élabore une méthode 

appelée mesmérisme. Il s'agissait alors d'une nouvelle thérapeutique liée à une façon originale de 

concevoir la santé et la maladie. En 1779, dans un Mémoire sur la découverte du magnétisme animal, 

Mesmer exposa en vingt-sept points les principes de son système. Il affirma qu'un fluide physique emplit 

l'univers et relie les hommes, les animaux, la terre et les corps célestes entre eux. La maladie ne serait que 

le résultat d'un engorgement de cette « énergie » à certains endroits du corps. Rétablir une circulation 

harmonieuse du fluide favoriserait la guérison. Un des disciples de Mesmer, Armand Marc Jacques de 

Chastenet de Puységur, fit la découverte du somnambulisme magnétique, ancien nom de l'hypnose. Les 

études sur le fluide des êtres vivants conforteront Allan Kardec dans sa théorie qui affirme que ce fluide 

est le moyen utilisé par les esprits pour se manifester. 
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 Allan Kardec. 

Allan Kardec (1804-1869) de son vrai nom Hippolyte Léon Denizard Rivail, est considéré comme le 

fondateur officiel de la doctrine spirite ou spiritisme. Il est généralement surnommé le « codificateur du 

spiritisme ». Il en a défini les principes : 

« L'homme n'est pas seulement composé de matière, il y a en lui un principe pensant relié au corps 

physique qu'il quitte, comme on quitte un vêtement usagé, lorsque son incarnation présente est 

achevée. Une fois désincarnés, les morts peuvent communiquer avec les vivants, soit directement, soit 

par l'intermédiaire de médiums de manière visible ou invisible (Le livre des Esprits) ». 

 

Il découvre les tables tournantes en 1855, pratique venue des États-Unis. C'est à cette époque qu'il prend 

son surnom d'Allan Kardec, nom qu'il pense correspondre à celui qu'il portait lors d'une vie antérieure, 

alors qu'il était druide. Par le biais de différents médiums, il converse plusieurs années avec toutes sortes 

d'esprits et en tire un enseignement. L'essentiel est écrit dans Le livre des Esprits (1857) et Le livre des 

médiums. Kardec produit ainsi les cinq livres fondamentaux du spiritisme, continuellement réédités 

jusqu'à nos jours. Il fonde également La Revue spirite, magazine encore publié aujourd'hui, dans plusieurs 

langues. 

De nombreuses personnalités furent séduites par le spiritisme, tels que Victor Hugo, Théophile Gautier,  

Victorien Sardou, Camille Flammarion ou Conan Doyle. Ils étaient convaincus que le spiritisme pouvait 

apporter la preuve scientifique de la vie après la mort. 

Après sa mort, son œuvre fut poursuivie par Léon Denis (1846-1926), Gabriel Delanne (1857-1926), Chico 

Xavier (1910 - 2002), ou encore Divaldo Pereira Franco. 
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L’histoire des Sœurs Fox. 

Des coups dont personne ne put deviner la cause se firent entendre pour la première fois en 1846 chez 

un nommé Veckmann, habitant la maison d’un petit village appelé Hydesville dans l’Etat de New-York. 

Rien ne fut négligé pour découvrir l’auteur de ces bruits mystérieux, mais on n’y put parvenir. Six mois plus 

tard, en 1847, cette famille quitta la maison qui fut alors habitée par un membre de l’Eglise épiscopale 

méthodiste M. John Fox et sa famille, composée de sa femme et de ses deux filles, Margaret alors âgée 

de 14 ans et Kate, de 11 ans.  

 

Maison de la famille Fox à Hydesville ( État de New York-USA). 

 

Pendant trois mois ils y furent tranquilles, puis les coups recommencèrent de plus belle. D’abord c’étaient 

des bruits très légers, comme si quelqu’un frappait sur le parquet d’une des chambres à coucher, et à 

chaque fois une vibration se faisait sentir sur le parquet; on la percevait même étant couché, et des 

personnes qui l’ont éprouvée, la comparent à l’action produite par la décharge d’une batterie 

électrique. Les coups se faisaient entendre sans discontinuer, il n’y avait plus moyen de dormir dans la 

maison toute la nuit ces bruits légers, vibrants frappaient doucement, mais sans relâche. Fatiguée, 

inquiète, toujours aux aguets, la famille se décida enfin à d’appeler les voisins pour l’aider à trouver le 

mot de l’énigme; dès ce moment les coups mystérieux appelèrent l’attention de tout le pays.  

 

Les sœurs Margareth, Leah et Kate Fox. 

 

On mit des groupes de six ou huit individus dans la maison, ou bien on en sortit, tout le monde écoutant 

dehors, mais l’agent invisible frappait toujours. Le 31 mars 1845, madame Fox et ses filles, n’ayant pu 

dormir pendant la nuit précédente, et harassées de fatigue, se couchèrent de bonne heure, dans la 

même chambre, espérant ainsi échapper aux manifestations qui se produisaient ordinairement au milieu 

de la nuit. M. Fox était absent. Mais bientôt les coups recommencèrent, et les deux jeunes filles, réveillées 

par ce vacarme, se mettent à les imiter en faisant claquer leurs doigts. A leur grand étonnement les 

coups répondent à chaque claquement, alors la plus jeune des filles miss Kate veut vérifier ce fait 

surprenant; elle fait un claquement, on entend un coup, deux, trois, etc., et toujours l’être ou l’agent  

 



invisible rend le même nombre de coups. Sa sœur dit en badinant : « Maintenant faites comme moi, 

comptez un, deux, trois, quatre, etc., » en frappant chaque fois dans sa main Ie nombre indiqué. Les 

coups se suivirent avec la même précision, mais ce signe d’intelligence alarmant la jeune fille, elle cessa 

bientôt l’expérience.  

Mme Fox dit alors : « Compte dix. » L’agent frappa dix fois. « Quel âge ont nos enfants ? » La réponse fut 

correcte. A cette question : « êtes-vous un homme, vous qui frappez ? » aucune réponse ne vint; mais à 

celle-ci « êtes-vous un Esprit ? » il fut répondu par des coups nets et rapides.  

Des voisins appelés furent témoins de ces phénomènes. Tous les moyens de surveillance furent pratiqués 

pour découvrir l’invisible frappeur, mais l’enquête de la famille, et celle de tout le voisinage, fut inutile. 

On ne put découvrir de cause naturelle à ces singulières manifestations.  

 

Les expériences se suivirent, nombreuses et précises. Les curieux, attirés par ces phénomènes nouveaux, 

ne se contentèrent plus de demandes et de réponses. L’un d’eux, nommé Isaac Post, eut l’idée de 

réciter à haute voix les lettres de l’alphabet, en priant l’Esprit de vouloir bien frapper un coup sur celles 

qui composaient les mots qu’il voulait faire comprendre. De ce jour, la télégraphie spirituelle était 

trouvée : ce procédé est celui que nous verrons appliqué aux tables tournantes.  

 

 

 

Les visiteurs remarquèrent que les phénomènes ne se produisaient qu’en présence des demoiselles Fox ; 

on leur attribua un certain pouvoir qui fut appelé, médiumnité.  

 

Telle fut la première conversation qui eut lieu dans les temps modernes et que l’on ait constatée, entre 

les êtres de l’autre monde et celui-ci, De cette manière madame Fox parvint à savoir que l’esprit qui lui 

répondait, était celui d’un homme qui avait été assassiné dans la maison qu’elle habitait, plusieurs 

années auparavant, qu’il se nommait Ryan, qu’il était colporteur et âgé de trente un ans, lorsque la 

personne chez laquelle il logeait le tua pour avoir son argent et l'enterra dans la cave. Des ossements 

humains furent effectivement trouvés plus tard.  

 

Madame Fox dit alors à son interlocuteur invisible : « Si nous faisions venir les voisins, les coups 

continueraient-ils à répondre ? » Un coup se fit entendre en signe d’affirmation. Les voisins appelés ne 

tardèrent pas à venir, comptant rire aux dépens de la famille Fox ; mais l’exactitude d’une foule de 

détails ainsi donnés par coups, en réponse aux questions adressées à l’être invisible, sur les affaires 

particulières de chacun, convainquirent les plus incrédules. Le bruit de ces choses se répandît au loin, et 

bientôt arrivèrent de tous côtés des prêtres, des juges, des Médecins, et une foule de citoyens.  

 

 



Ryan engagea les jeunes filles à donner des séances publiques dans lesquelles il convaincrait les 

incrédules de son existence. La famille Fox alla se fixer à Rochester et, suivant les conseils de leur ami de 

l’espace, ces jeunes missionnaires n’hésitèrent pas à braver le fanatisme protestant en proposant de se 

soumettre au plus rigoureux contrôle.  

 

 

 

Accusés d’imposture et sommés par les ministres de leur confession de renoncer à ces pratiques, M. et 

Mme Fox, se faisant un devoir suprême de propager la connaissance de ces phénomènes, qu’ils 

considéraient comme une grande et consolante vérité, utile pour tous, refusèrent de se soumettre et 

furent chassés de leur église. Les adeptes qui se réunissaient autour d’eux furent frappés de la même 

réprobation.  

 

Les conservateurs fanatiques de la foi des aïeux amenèrent contre la famille Fox le populaire. Les apôtres 

de la foi nouvelle offrirent alors de faire la preuve publique de la réalité des manifestations devant la 

population réunie à Corynthial-Hall, la plus grande salle de la ville. On commença par une conférence 

où furent exposés les progrès du phénomène depuis les premiers jours. Cette communication, accueillie 

par des huées, aboutit pourtant à la nomination d’une commission chargée d’examiner les faits ; contre 

l’attente générale, et contre sa conviction propre, la commission fut forcée d’avouer qu’après l’examen 

le plus minutieux, elle n’avait pu découvrir aucune trace de fraude.  

 

On nomma une seconde commission qui eut recours à des procédés d’investigation encore plus 

rigoureux ; on fit fouiller et même déshabiller les médiums, par des dames, bien entendu, toujours on 

entendit des rappings (coups frappés dans la table), des meubles en mouvement, des réponses à toutes 

les questions, même mentales ; pas de ventriloquie, pas de subterfuges, pas de doute possible. Second 

rapport plus favorable encore que le premier, sur la parfaite bonne foi des spirites et la réalité de 

l’incroyable phénomène. Il est impossible - dit Mr Hardinge - de décrire l’indignation qui se manifesta à 

cette seconde déception.  

 

Une troisième commission fut immédiatement choisie parmi les plus incrédules et les plus railleurs. Le 

résultat de ces investigations, encore plus outrageantes que les deux autres pour les pauvres jeunes filles, 

tourna plus que jamais à la confusion de leurs détracteurs.  

 

Le bruit de l’insuccès de ce suprême examen avait transpiré dans la ville. La foule, exaspérée, 

convaincue de la trahison des commissaires et de leurs connivences avec les imposteurs, avait déclaré 

que, si le rapport était favorable, elle lyncherait les médiums et leurs avocats. Les jeunes filles, malgré leur 

terreur, escortées de leur famille et de quelques amis, ne se présentèrent pas moins à la réunion et 



prirent place sur l’estrade de la grande salle, tous décidés à périr, s’il le fallait, martyrs d’une impopulaire 

mais indiscutable vérité.  

 

La lecture du rapport fut faite par un membre de la commission qui avait juré de découvrir le truc, mais il 

dut avouer que la cause des coups frappés, malgré les plus minutieuses recherches, lui était inconnue. 

Aussitôt eut lieu un tumulte effroyable : la populace voulut lyncher les jeunes filles, et elles l’eussent été 

sans l’intervention d’un quaker, nommé Georges Villets, qui leur fit un rempart de son corps et ramena la 

foule à des sentiments plus humains.  

 

On voit, par ce récit, que le Spiritisme fut étudié sévèrement dès son début. Ce ne sont pas seulement 

des voisins, plus ou moins ignorants, qui constatent un fait inexplicable, ce sont des commissions 

régulièrement nommées qui, après enquêtes minutieuses, sont obligées de reconnaître l’authenticité 

absolue du phénomène. 

 

Communiquer avec l’au-delà. 

 

Le oui-ja. 

Le Ouija est une planchette de bois sur laquelle sont représentés les lettres de l'alphabet, les dix chiffres, 

ainsi que les termes "oui" et "non", d'où le dispositif tire son nom (il peut y avoir merci et au-revoir). Ce 

dispositif est utilisé de manière la plus fréquente au cours de séances de spiritisme pour permettre à 

l'esprit contacté de se manifester de manière intelligible aux participants, en épelant les mots de son 

intervention. Le terme de Ouija est une marque déposée par Parker. La première planchette spirite, 

similaire au Ouija d’aujourd’hui, aurait été trouvée en Chine et daterait de plus de 3000 ans. Cette 

méthode de divination était connue sous le nom de Fu Ji (扶乩). Une autre version de l’histoire prétend 

que le philosophe Pythagoras, aurait conduit une séance de spiritisme, il y a environ 2450 ans, grâce à 

une table mystique qui se déplaçait sur des roues et qui pouvait décrire des symboles. 

 

 

La planche de ouija typique, telle qu'elle est commercialisée par la marque Parker Brothers. Le curseur 

possède en son centre une petite loupe. 

 



 Cependant, cette histoire est vraiment controversé et la seule et unique chose donc nous sommes sûr, 

c’est que les planchettes spirites étaient présentes en Europe et aux États-Unis vers le milieu du XIXe 

siècle, alors que le spiritisme devenait populaire en Amérique. 

   

 Le nom OuiJa vient de l’application d’un terme en deux langues diverses, Oui et Ja (Ja veut dire "oui" 

en allemand). Ce nom vient de la pratique qui consiste à demander à l'esprit s'il est là. La réponse 

attendue est généralement oui. 

 

 Avec la planchette (en bois ou en carton) nous pouvons utiliser un petit verre ou une "goutte". Chaque 

personne doit poser un doigt sur le verre et se concentrer, après quelques minutes vous devez faire une 

prière de protection puis le maitre de cérémonie doit dire "esprit es-tu là?". Parfois il faut être patient 

avant d'avoir une réponse. 

 

Une séance de ouija -peu "orthodoxe" d'un point de vue spiritiste, puisqu'on notera que la pratiquante 

est seule et qu'elle manipule la planchette avec une main. 

A ne pas faire avant ou pendant une séance avec le Ouija. 

 

• Trop de séance en peu de temps. Il est déconseillé de faire plus que deux ou trois séances par mois. Il 

n’est pas rare que les séances de spiritisme provoquent la dépendance et la folie chez leurs grands 

adeptes, pratiquez intelligemment. 

 

• Ne jamais insulter les esprits, vous n’avez pas besoin d’ennemis parmi eux. 

 

• Ne jamais accepter d’invitation ou inviter l’esprit à demeurer avec vous, de nombreux cas de 

possessions ont débuté de cette manière. 

 

• Mal choisir ses partenaires. Les gens négatifs et malveillants attirent les entités négatives et 

malveillantes. 

 

• Être septique ou exiger des résultats ou des preuves tangible. 



 

• Parler de tout et de rien, blaguer et nuire à la concentration de la séance. Vous gaspillez ainsi 

beaucoup d’énergie. 

 

• Avoir peur ou paniquer. 

 

• Il ne faut pas croire et prendre au pied de la lettre tout ce qu’il vous sera annoncé, par le fait même, 

éviter les questions concernant votre mort, celle des participants ou de vos proches. Cela pourra vous 

évitez de la paranoïa inutile. Beaucoup d’esprits sont blagueurs et répondrons n’importe quoi aux 

questions dont ils ne connaissent pas la réponse. 

 

• Terminer brusquement la partie. Il est dangereux de se détacher du cercle et de briser l’énergie 

entourant les participants sans préparation. 

 

 

 

L’écriture automatique. 

L'écriture automatique est une technique de spiritisme permettant de communiquer avec les esprits de 

l'au-delà. Sa popularité vient de l'absence d'équipement et de sa facilité de mise en œuvre. La plupart 

des pratiquants s'exercent seuls, ce qui évite à la fois toute mystification de la part de tiers mal 

intentionnés et toute vérification de la part d'esprits plus sceptiques. 

 

La personne prend une feuille blanche et un stylo, se met dans un état de recueillement et de sérénité, 

accepte l'influence du monde des esprits et note d'elle-même, sans réfléchir, les mots qui lui viennent. 

Généralement la personne ne retient rien de ce qu'elle écrit et ne comprend le sens du message qu'en 

le lisant. Cet exercice, assez facile, possèderait l'inconvénient de mélanger parfois les pensées 

personnelles et les pensées inspirées. L'entraînement consiste alors à faire abstraction de toute réflexion. 



 

Représentation imagée d'un médium faisant de l'écriture automatique sous l'influence d'un esprit. 

Par André Koehne. 

 

Dans le but de vérifier la réalité du phénomène, le test suivant peut être réalisé : 

 

Un témoin choisit au hasard un livre qu'il ne connait pas. Sans ouvrir le livre, il note sur un papier un 

numéro de page et un numéro de ligne. Ensuite, il rencontre le médium et, sans lui adresser le moindre 

mot, il attend la phrase écrite par les esprits à travers ce médium. Une fois la phrase écrite, il ne reste plus 

qu'à ouvrir le livre pour vérifier si la phrase correspond bien à celle imprimée à la page et à la ligne en 

question. Ce test, s'il est positif, atteste que l'intelligence qui écrit n'est pas celle du médium. 

 

L'écriture automatique, comme tout exercice spirite, n'est pas un amusement à prendre à la légère. Elle 

exerce une réelle influence sur la santé physique du médium (salutaire si faite sérieusement ou néfaste 

pour les insouciants) et surtout elle rend le médium beaucoup plus sensible à l'influence d'éléments 

naturels encore peu connus. 

 

 

Extrait écriture automatique. 

 



La  transcommunication  instrumentale. 

La TransCommunication Instrumentale est le nom donné par le professeur Ernst Senkowski, physicien 

allemand,  pour la technique de contact avec les esprits, utilisant tout moyen électronique pour capter 

des images d'esprits (TCI vidéo images) et pour enregistrer leurs voix (EVP : Electronic Voice 

Phenomenon). L'équivalent de l'abréviation TCI, en anglais, est ITC (Instrumental TransCommunication), 

 et en allemand : ITK (Instrumentelle TransKommunikation). Certains chercheurs utilisent même des vieilles 

radios à lampes des années 1950 (VDR : Voix Directes par la Radio dont l'abréviation en anglais est DVR) 

et obtiennent des résultats époustouflants.    

 

Sur cette photo apparue sur un écran de télévision, certains croient reconnaître le visage de l'actrice 

disparue, Romy Schneider. 

 

La chaine spirite. 

Il faut que les participants créent la formation classique de la 'chaîne spirite'. Il s'agit d'asseoir 4 ou 5 

personnes autour d'une table, en bois de préférence. Les participants doivent passer quelques minutes à 

se décontracter, puis poser les mains à plat sur la table, les paumes doivent adhérer à la surface et les 

doigts doivent se toucher, pouce contre pouce, auriculaire contre auriculaire. On peut également 

choisir la 'chaîne ouverte' où les points de contact se font uniquement avec les auriculaires.  

Il convient d'alterner hommes et femmes autour de la table afin d'alterner la polarité sexuelle, ou faire 

alterner un signe de feu (ou de terre) avec un signe d'air (ou d'eau).  

Évitez de croiser les jambes, de parler, de porter de objets métalliques (bagues...).  

L'atmosphère doit être aussi calme que possible, dans une pièce isolée et sans aucune fumée 

(abstenez-vous de fumer pendant quelques heures avant la séance). On doit également s'abstenir de 

manger afin d'éviter nausées et troubles digestifs. Ne pas oublier non plus que le cycle menstruel 

perturbe et empêche même le déroulement normal de l'expérience.  

Évitez également la présence dans la chaîne de personnes psychologiquement peu équilibrées, les 

enfants, les femmes enceintes, ou à les sceptiques profonds. Ces derniers par leur rigidité mentale 

pathologique compromettent la réalisation de toute expérience.  



 

 

 

L'attitude à adoptée pour réaliser une bonne expérience consiste en une attitude sereine, sans crainte, 

mais aussi sans désir de réussir à tout prix. Souvent, aucun phénomène ne se produit et plus souvent 

encore la chaîne médiumnique s'avère un excellent prétexte pour la décharge de frustrations, de 

problématiques interpersonnelles, de névroses.  

 

Apprenez à passer au peigne fin les phénomènes qui se présenteront. La partie psychique dépassera la 

partie parapsychique, c'est certain, mais cela ne doit justifier aucune affirmation selon laquelle le 

spiritisme tout entier peut être ramené à des troubles émotifs, à des manifestations inconscientes.  

 

Le directeur de séance : La personne qui assume cette charge doit être le vétéran du groupe, celui qui 

a le plus d'expérience. Sinon ces qualités font défaut, désigner la personne qui a le plus de sang-froid, le 

meilleur équilibre psychique, la prise de décision la plus rapide et quelques connaissances de 

psychologie. Sa tâche consiste à s'assurer que le cadre où se déroule l'expérience a été correctement 

préparé, à rassurer les participants, à protéger le médium contre d'éventuels excès, à servir 

d'intermédiaire entre le groupe et l'entité. Lui seul posera les questions et coordonnera les demandes des 

participants afin d'éviter tout désordre.  

Le directeur de séance doit également contrôler les participants afin de s'assurer qu'aucuns ne triche et 

sonder l'entité afin de s'assurer de la véracité de ses propos ainsi que ses qualités morales.  

 

Le secrétaire de séance a la tache d'établir les comptes-rendus des phénomènes qui se sont manifestés. 

Il lui faudra s'abstenir de participer à la chaîne afin de rédiger ou enregistrer les questions, les réponses 

ou les impressions obtenues par le groupe.  

Le voyage astral. 

La technique du dédoublement, présente dans presque toutes les cultures, vient du désir d'outrepasser 

les limites de la matière.  

 

Cette pratique nous montre qu'il existe quelque chose d'autre au-delà des limites de nos sens. En outre, 

de par sa ressemblance avec la mort, l'art de sortir de son propre corps physique, clef de tous les 

anciens rituels initiatiques, ouvre la voie à toute connaissance ésotérique.  

 



 

 

Le dédoublement : projection du corps subtil et permanence temporaire, plus ou moins manifeste, au-

dehors de l'enveloppe physique.  

 

Quand se dédouble t-on ?  

Mort, coma, évanouissement, anesthésie, chute, traumatisme, accidents, choc, sommeil, maladie, 

accouchement, stress, intoxication, asphyxie, anoxémie, transe, hypnose, pratique du yoga, utilisation 

de stupéfiants...  

 

Comment cela se passe t-il ?  

Volontairement, au moyen de techniques particulières.  

Involontairement, surtout pendant le sommeil.  

En état de conscience totale, conscience partielle, inconscience.  

Partiellement ou totalement.  

Classification des phénomènes de dédoublement :  

- sensation de manque d'un membre du corps  

- dédoublement avec conscience dans le corps physique  

- dédoublement avec conscience dans le double  

- dédoublement non conscient  

- dédoublement conscient dans le corps physique et dans le corps astral.  

 
 

 



Les symptômes du dédoublement :  

- une vibration au niveau du cou  

- une chaleur intense envahit le corps  

- une sensation de vertige  

- une lourdeur en premier lieu puis un flottement  

- une impression de chute  

- des bruits et des grondements sourds  

 

Existe t-il des dangers à cette pratique ?  

Oui, la pratique du voyage astral n'est pas sans danger, vous allez entrer dans un monde où vous n'avez 

plus aucuns points de repères, et vous pouvez avoir de bonnes comme de mauvaises rencontres. Vous 

revenez à l'état d'esprit, sans vous souvenir du monde que vous avez quitté il y a quelque temps déjà.  

De plus, il existe des dangers physiques pour les personnes souffrant de problèmes cardio-respiratoires et 

nerveux. Une personne sujette aux crises cardiaques ne devrait pas pratiquer les voyages astraux.  

 

Combien de temps cela dure t-il ?  

De quelques instants à des mois entiers, dans le cas des ascètes enterrés vivants.  

 

Qui se dédouble ?  

Hommes, femmes, enfants (âge conseillé de 20 à 70 ans, pour le voyage conscient). Les animaux plus 

rarement.  

 

Comment est notre corps physique pendant un voyage astral ?  

Lors d'un dédoublement, le corps physique subit les caractéristiques suivantes :  

- la température du corps baisse  

- une certaine pâleur  

- rigidité du corps  

- un ralentissement des battements du cœur.  

 

Le corps astral  

Classification des corps subtils :  

- corps physique, préposé aux fonctions physiologiques  

- corps éthérique, préposé à l'absorption de l'énergie subtile  

- corps astral, siège des émotions  

- corps mental, siège de l'intelligence  

- corps causal, siège de la volonté et de la mémoire.  

La corde d'argent:  

Lien permanent, capable de s'étendre à l'infini entre le corps physique et les corps subtils, elle est 

rompue à l'instant de la mort seulement.  

Sa forme est cylindrique ou plate. Elle mesure entre 4 ou 5 cm de diamètre au point d'attache avec le 

corps physique, elle atteint l'épaisseur d'un fil à 5 ou 6 mètres de distance du corps physique.  



 
 

Caractéristiques :  

Luminosité, élasticité, résistance et souplesse.  

 

Aspect : Blanc argenté au moment de la sortie du corps physique ; foncé, opaque, dure au moment de 

la rentrée dans le corps physique.  

 

Point d'attache avec le corps physique :  

Racine du nez, nombril, nuque ou derrière les épaules.  

 

Techniques préparatoires:  

- relaxation de chaque zone du corps  

- respiration contrôlée et alternée (avec rétention du souffle)  

- concentration  

- méditation (avec répétition éventuelle d'un mantra)  

- visualisation  

- renforcement de la volonté  

- renforcement du moi  

- techniques pour le renforcement de la mémoire  

- techniques préparatoires spécifiques au dédoublement (en employant des objets spéciaux)  

 

L'environnement:  

De préférence un lieu chargé magnétiquement. Nécessité de silence, isolement (fenêtres et portes 

fermées), tapis isolants par terre. Débranchez le téléphone.  

Lit dur ou matelas par terre, tourné vers le nord. Créez l'atmosphère adéquate, grâce à une musique 

douce et à la présence d'un bâtonnet d'encens.  

 

 

 

 

 

 

 



La science et le spiritisme. 
 

Neurophysiologie de la médiumnité. 

 Par le Professeur Nubor Orlando Facure 

Médecin neurochirurgien 

Directeur de l'institut du cerveau de Campinas 

Ancien professeur de neurochirurgie à 

l'Université de Campinas (São Paulo, Brésil). 

«  Le spiritisme et la science se complètent l’un par l'autre : la science sans le spiritisme se trouve dans 

l'impuissance d'expliquer certains phénomènes par les seules lois de la matière ; le spiritisme sans la 

science manquerait d'appui et de contrôle » (La genèse, les miracles et les prédictions selon le 

spiritisme - Allan Kardec, ch. 1er.16). 

 

Le développement de la neuropsychologie, s'appuyant sur des moyens propédeutiques sophistiqués 

comme la tomographie informatisée, la résonance magnétique et la tomographie par émission de 

positrons, a permis de mieux comprendre les mécanismes impliqués au sein de la physiologie du 

cerveau. 

 

Il est actuellement admis que l'activité mentale est le résultat, en termes neurologiques, du « concert » 

d'un groupe de zones cérébrales qui interagissent mutuellement, constituant un système fonctionnel 

complexe. 

 

Grâce à la connaissance spirite, on apprend toutefois que les processus mentaux sont des expressions 

de l'activité spirituelle ayant une répercussion dans la structure physique cérébrale. La participation du 

cerveau est purement instrumentale. 

On sait aussi que l'action de l'esprit sur le cerveau, en intégrant des éléments de classes différentes 

(pensée et matière), implique l'existence d'un troisième élément, transducteur de ce processus, qui 

transmet et transfert les « formes pensées » générées par l'esprit en flux de pensée s'exprimant par le 

cerveau. Cet élément intermédiaire, qui imprime au corps physique les directives définies par l'esprit, 

constitue notre corps spirituel, ou périsprit. 

 

Après la mort, l'esprit garde son corps spirituel, lequel lui permet de s'intégrer dans l'environnement 

spirituel où il se trouve. C'est à travers ce corps semi-matériel, dont disposent donc les esprits désincarnés, 

que ce que l'on nomme les communications médiumniques deviennent possibles. 

 

En divers passages du Livre des médiums, les esprits ont indiqué plus d'une fois à Allan Kardec que tous 

les phénomènes médiumniques d'effet intelligent intervenaient au travers du cervelet du médium. 

 

Au niveau actuel de la connaissance que nous fournit la neurologie, il serait opportun de se demander 

s'il est possible de mieux comprendre le phénomène médiumnique, et d'identifier dans le cerveau les 

zones et les fractions impliquées dans ce processus. 

 

Les esprits désincarnés doivent, d'une certaine manière, communiquer par le biais des fonctions 

cérébrales des médiums en suivant des règles compatibles avec les moyens de la physiologie cérébrale. 

 



Au moins hypothétiquement, on peut mettre en corrélation les fonctions cérébrales déjà connues qui 

peuvent se prêter à l'extériorisation de la communication médiumnique. 

 

En analysant certaines zones cérébrales, on peut émettre une théorie ayant trait aux possibles 

participations de chacune d'entre elles à l'expression de la médiumnité. 

 

 

 

Cortex cérébral. 

 

L'activité motrice, volontaire et consciente trouve son origine dans le cortex cérébral. C'est là que sont 

décodifiées toutes les perceptions sensitives qui parviennent au cerveau et que toutes les fonctions 

cognitives complexes sont organisées. 

 

Pour s'exprimer consciemment, l'activité cérébrale établit une interaction entre le cortex cérébral, le 

thalamus et la substance réticulaire du tronc cérébral et, l'encéphale où se situe le centre de notre 

conscience. Une lésion dans cette zone provoque l'état de coma. 

 

À partir de la substance réticulaire, se projettent des stimuli neuronaux qui activent ou inhibent l'activité 

cérébrale corticale comme un tout, conduisant à un meilleur ou à un moindre état d'attention, d'alerte 

ou de somnolence. 

 



Ceci étant exposé, on peut comprendre que les phénomènes, tels que la psychographie, la voyance, la 

clairaudition, et l'expression médiumnique, doivent impliquer une participation du cortex du médium, 

dans la mesure où c'est là que se situent les zones de l'écriture, de la vision, de l'audition et de la parole. 

 

Si l'esprit communicant et le médium ne disciplinent pas leurs échanges pour promouvoir un blocage du 

« système réticulaire activateur ascendant » auquel nous nous sommes référés auparavant, les messages 

seront toujours conscients et, le médium, en plus d'accroître sa participation intellectuelle à la 

communication, pourra mettre en doute l'authenticité de la participation spirituelle au phénomène. 

 

D'un autre côté, aucun message ne peut être totalement inconscient, étant donné qu'il y a 

systématiquement participation du cortex du médium et, s'il arrivait qu'il ne se souvienne pas des 

événements s'étant produits durant la communication, leur oubli devra être attribué à la survenue d'une 

simple amnésie. 

 

On peut donc considérer que le processus médiumnique se déroule constamment en partenariat, par 

l'assimilation des idées de l'esprit conscient et la participation cognitive du médium. Il est plus que 

commun qu'une amnésie se produise aussitôt après la rupture du lien fluidique (interaction de champs 

de force) entre le médium et l'entité spirituelle. 

 

Les chercheurs du phénomène médiumnique savent que la clairvoyance, la télépathie et la capacité 

de dessiner des objets se trouvant hors du champ de vision du médium, se produisent avec des 

caractéristiques très semblables à l'organisation de la notion géométrique et spatiale qui a été 

dernièrement identifiée au sein de la physiologie normale de l'hémisphère cérébral droit. 

 

Les médiums qui captent les informations à distance ou qui enregistrent des visions immatérielles, ont 

aussi l'habitude de décrire leur perceptions avec un manque de détails ou des amputations d'images 

très semblables aux négligences observées dans les syndromes de l'hémisphère droit. 

 

Il est possible que ces médiums enregistrent les images en utilisant les zones corticales spécifiques aux 

fonctions visuelles et gnostiques (de reconnaissance) de l'hémisphère droit du cerveau. Le degré de 

distorsion ou de manque de détails plus précis doit dépendre du degré plus ou moins grand de 

développement médiumnique. 

 

 



Ganglions de la base. 

 

Les structures nucléaires constituées par les agglomérats de neurones situés dans la profondeur de la 

substance blanche cérébrale sont appelées de ganglions ou de noyaux de la base. Elles sont 

responsables d'une série de fonctions motrices automatiques et involontaires, faisant partie de ce que 

l'on nomme de système extrapyramidal. 

 

Si l'on considère le phénomène médiumnique de la psychographie et de l'expression médiumnique, on 

pourra observer trivialement que lorsque les médiums s'expriment ou psychographient un texte sous 

l'influence de l'esprit communicant, ceux-ci le font en révélant des gestes, des postures ou des 

expressions plus ou moins communs à tous. 

 

Dans le cas de la psychographie, l'écriture se déroule fréquemment avec une grande rapidité, ou les 

mots peuvent apparaître avoir été écrit peu clairement, ou les lettres peuvent être grosses, 

probablement pour faciliter l'écriture rapide, la calligraphie pouvant être capricieuse, mais il n'est pas 

nécessaire que le médium ait à accompagner ce qu'il écrit, et il peut arriver qu'il faille un miroir pour lire 

ce qui est écrit. 

 

Dans la communication orale, le médium s'exprime en usant de voix aux caractéristiques diverses, 

l'accent pouvant être posé ou être le fruit d'un effort mais, chez les médiums les mieux préparés, la 

parole est généralement fluide et plutôt rapide, ressemblant à un discours préalablement préparé ou 

appris par coeur. On peut aussi noter qu'au cours de la communication, le médium assume des postures 

et des gestes inhabituels par rapport à sa façon de s'exprimer. 

 

Lorsque l'on interroge les médiums conscients, ceux-ci affirment qu'au cours du phénomène, ils sont 

comme conduits à parler ou à écrire comme si cela ne dépendait pas de leur propre volonté. 

 

Si l'on relie désormais ce que l'on vient de voir, en termes neurologiques, à savoir la physiologie du 

système extrapyramidal (ganglions de la base et zone corticale pré-motrice) aux caractéristiques de la 

communication médiumnique, on a l'impression que l'entité communicante utilise ce système 

automatique pour se manifester avec plus de rapidité, avec le minimum de dépense d'énergie, avec la 

plus faible interférence de la conscience du médium, et avec la meilleure possibilité qu'une amnésie se 

produise. 

 
 



Pour résumer, on pourrait considérer ce type de communication médiumnique comme étant une 

constellation d'automatismes complexes dégagés par le système extrapyramidal du médium, ayant 

l'esprit communicant pour coauteur. On a aussi déjà vu que durant les actes automatiques, la 

conscience reste libre. Pour l'exécution des actes volontaires et intentionnels, on peut interrompre ou 

modifier ces automatismes. C'est la raison pour laquelle on peut affirmer et conclure que la 

manifestation médiumnique ayant trait aux gestes automatiques souffre du contrôle et de l'ingérence 

de la conscience du médium. C'est là un facteur inhibiteur mais nécessaire à la propre « discipline » de 

l'entité lorsque cela est nécessaire. 

 

La glande pinéale. 

 

La structure et les fonctions de la glande pinéale ont commencé à être réellement étudiées après la 

découverte de la mélatonine par Lener en 1958. 

 

Bien que la glande pinéale ait été découverte au IIIe siècle de notre ère (elle a été découverte par 

Herophilus), ce n'est qu'après la découverte de la mélatonine que l'on a découvert son lien avec la 

luminosité et l'obscurité. 

 

Il a été expérimentalement démontré que la lumière interfère sur la fonction de la glande pinéale au 

travers de la rétine, atteignant le chiasma optique, l'hypothalamus, le tronc cérébral, la moelle épinière, 

le ganglion cervical supérieur pour finalement atteindre le nerf conari jusqu'au cervelet. Entre la glande 

pinéale et le reste du cerveau, il n'y a pas de voie nerveuse directe. L'action de la glande pinéale sur le 

cerveau s'effectue au travers des répercussions chimiques issues des substances qu'elle produit. 

 

Il a également été découvert que la mélatonine interagit avec les neurones sérotoninergiques et avec 

les récepteurs benzodiazépiniques du cerveau, ayant ainsi un effet sédatif et anticonvulsivant. 

 

Depuis longtemps, la littérature spirite met en avant le rôle de la glande pinéale pour être le noyau 

générateur de l'irradiation lumineuse servant de porte d'entrée à la réception médiumnique. 

 

Comme la glande pinéale est sensible à la lumière, il n'y a rien d'étrange à ce qu'elle puisse être plus 

sensible encore à la vibration électromagnétique. On sait que l'irradiation spirituelle est essentiellement 

semblable à l'onde électromagnétique que l'on connaît, pour ainsi comprendre l'action directe sur la 

glande pinéale. 

 

On peut supposer que le premier contact de l'entité spirituelle avec la glande pinéale du médium 

permet la libération de mélatonine prédisposant le reste du cerveau à la «domination» de l'esprit 

communicant. Cette participation chimique au phénomène médiumnique pourrait expliquer les 

fluctuations d'intensité et de fréquence de la médiumnité observées. 

 

Jusqu'à présent, l'espèce humaine reçoit la médiumnité comme une lourde charge d'épreuves et de 

sacrifices. Elle est rarement considérée comme une opportunité de mise à profit pour venir en aide et 

une opportunité d'élévation spirituelle. 

 

Cependant, l'évolution conduit à accumuler des expériences, à répéter ce qui a été appris. Peu à peu, 

on accumule autant spirituellement que physiquement les modifications de notre cerveau. L'homme du 

futur devra disposer de la médiumnité comme il dispose aujourd'hui de l'intelligence. Il nous faut donc 

avoir confiance en la miséricorde de Dieu qui nous concède la bénédiction de savoir bien user d'elles 

deux à partir d'aujourd'hui. 



 

 

 

 

 

 

 


