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 Le dimanche 07 Mai, vers 15h30, une réunion spirituelle a lieu à Lunel, chez les daniel. Elle 
rassemble six personnes : Andrée, Danielle et son mari Daniel, Eliane qui y participe pour la 
seconde fois, Rose et Victor.     
 Cette séance spirite est particulière, une fois encore, pour le groupe des médiums exercés 
que forment les daniel et Victor. Etonnamment, en effet, Victor n’a pratiquement pas été sollicité 
par les Esprits, ce qui est très rare, alors que Daniel ne l’a pas été du tout. Ainsi, tandis que Victor 
n’a obtenu que deux dessins, ne percevant pratiquement aucun autre signe de la présence des 
Esprits, Daniel s’est assoupi très rapidement jusqu’à s’endormir sur sa chaise pendant quelques 
minutes vers le milieu de la séance. Danielle, quant à elle, a parfaitement répondu à la sollicitation 
des Esprits. On peut même dire que la séance s’est entièrement reposée sur elle tant les Esprits ont 
apparemment compté sur sa faculté psychographique pour transmettre leurs messages.  
 La semaine précédant la réunion, sans réel espoir d’être entendu, Victor avait secrètement 
souhaité que des effets physiques (bruits, mouvements, apparitions) aient lieu durant la séance. Il la 
souhaitait différente des autres, plus « spectaculaire » dans un certain sens mais toujours instructive. 
Bien qu’il savait que les effets qu’il désirait voir se produire sont excessivement difficiles à obtenir, 
en raison des conditions strictes nécessaires pour leur réalisation, le jeune homme mettait néanmoins 
une de ces conditions en place environ 15 minutes avant que la séance ne débute. Si un phénomène 
pouvait se produire, ce dimanche, il pensait que cette condition allait pouvoir la faciliter. Ainsi, bien 
que les séances se passent habituellement à la lumière du jour ou à la lumière électrique, la pièce a 
été plongée dans l’obscurité, celle-ci étant propice à certaines formes d’apparitions. Toutefois, bien 
que les volets aient été fermés, la pièce est restée très claire, de sorte qu’aucune apparition de type 
ectoplasmique n’aurait pu se produire à cause de la lumière qui a tendance à en désagréger la 
matière. Aussi, Victor a alors proposé que des photographies soient prises pendant la séance, sans 
flash, à l’aide d’un appareil photo numérique. Peut-être cette semi obscurité allait-elle permettre à 
l’appareil photographique de capter le périsprit de certains des Esprits présents auprès des membres 
du groupe, voire celui des médiums en plein travail ou des échanges fluidiques. C’était en tout cas 
une expérience à mener. 

Malheureusement, il n’y a eu aucun phénomène visible pendant la séance. Et les photos 
n’ont rien montré de particulier. Elles ont d’ailleurs été toutes ratées, trop floues. Cependant, un 
phénomène d’un autre type a eu lieu. Pendant la séance, en effet, une entité est intervenue à la 
demande d’un des Esprits qui coordonnait la séance. Cette âme est celle d’une jeune femme qui, 
bien que désincorporée, ignorait qu’elle était morte depuis peu. Elle se croyait dans le coma. Ce qu’il 
y a de singulier avec elle, c’est que sa présence s’est accompagnée d’une pesanteur, d’une chaleur, 
d’une moiteur et d’une émotion anormales. Anormales dans le sens où cette combinaison de 
sensations très marquées est inhabituelle et où tout cela a été ressenti à peu près au même degré par 
les six membres du groupe.  

Si l’on accepte l’idée que la présence de l’entité a provoqué ces ressentis, on peut alors 
admettre qu’elle a produit des effets physiques que tous les participants ont perçus. Il y a donc bien 
eu des effets physiques mais pas du tout ceux auxquels Victor pouvait s’attendre. Il y a là une 
matière à réfléchir, nous le ferons dans la conclusion de ce compte-rendu.  
 

    
  La réunion se compose en quatre parties : 
 ° 1 : Introduction ;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .page 2 

° 2 : Aider Sylvie ;…………………………... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .page 3 
 ° 3 : Communications diverses ;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .page 7 
 ° 4 : Conclusion.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .page 9   
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INTRODUCTION 

 
 
 La séance spirite débute par un moment de silence et de recueil lement de 
plusieurs minutes. Ce moment est nécessaire afin d’apaiser les esprits, les alléger des 
soucis du quotidien, et les élever ainsi que les cœurs en direction de Dieu et des amis 
invisibles des participants. Il s’ensuit la prière d’introduction après laquelle, 
curieusement, pendant au moins cinq minutes, les médiums ne sont pas soll icités par 
les Esprits contrairement aux habitudes prises lors des séances précédentes. C’est le 
calme plat, une très étrange sensation, surtout pour Andrée, Danielle, Rose et 
Victor qui, surpris, commentent ce petit évènement. Puis, la séance reprend son 
cours. Danielle obtient alors rapidement une première communication, constituée de 
trois parties. Il s’écoule quelques minutes entre chaque partie. Pendant ce temps-là, 
les autres participants continuent de se recueil l ir, Victor obtient le dessin de trois 
visages et, déjà, tous ressentent une certaine chaleur et moiteur s’installer dans la 
pièce. Danielle se résout à les interrompre lorsque l ’Esprit qui se communique à el le 
lui indique que ses amis et lui ne peuvent pas rester longtemps : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Et maintenant que nous sommes réunis, nous allons vous aider à répondre à vos 

demandes. Cependant, nous aussi nous avons des requêtes et aimerions que vous soyez en 
quelque sorte nos lumières. 

Je ne veux pas dire que c'est une fois par hasard que l'on demande des services, non, c'est 
souvent, et aujourd'hui nous aimerions que vous puissiez prier pour Sylvie, une jeune dame qui 
vient de mourir mais ne sait pas encore cela. Elle ne semble pas réaliser et seules des prières 
peuvent l'aider à monter. 
 
 L’Esprit s’interroge, surpris par la passivité des autres membres du groupe :   
 

Que se passe-t-il, vous êtes tous en léthargie ? 
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Il presse la médium afin que le groupe prie pour Sylvie :  
 
Je voudrais que tu demandes la prière maintenant. Il faut que tu te presses de demander 

car on ne peut rester. 
 

        (Danielle, par psychographie) 
 

 

 

 

AIDER SYLVIE     

 

 

 

Sur la demande de l ’Esprit, qui agit comme un guide, donc, le groupe 
entreprend de prier pour Sylvie. Victor émet ainsi une prière à voix haute tandis 
que les autres participants prient silencieusement. Dans sa prière, le jeune homme 
s’adresse directement à l ’âme de Sylvie et lui fait un certain nombre de 
recommandations spirituelles qui sont en rapport avec le fait qu’el le ignore encore 
qu’el le est morte. L’entité lui répond peu après par l ’ intermédiaire de Danielle : 

 
Merci pour la prière. Je suis très très fatiguée mais je pense pas à ce que vous avez dit. 

Pour moi, je dors, je suis en coma et je suis bien... Tout est vraiment merveilleux. Je suis apaisée, 
sereine, et je sais que bientôt je reviendrai car je suis toujours sur notre terre. 

Ne me faites plus ce mal de dire que je suis morte. Je suis en coma et je vous le jure, je 
vais m'en sortir pour mes petits. Ils ont besoin de moi et je dois vivre. 

Au revoir et à... 
 

L’émotion devient palpable dés cet instant. Danielle, les larmes aux bords des yeux, est 
incapable de lire le message qu’on vient d’écrire par son intermédiaire. Elle tend la feuille à Victor 
qui, lui aussi, à son simple contact, est tenté de pleurer. Les autres participants ressentent eux aussi 
cette émotion. Elle n’est pas seulement dans le trouble de Danielle ni dans les mots du texte que 
Victor lit maintenant à voix haute, elle est dans l’atmosphère, prégnante, lourde. Si Sylvie avait été 
de chair et de sang, présente à côté du groupe, ça aurait été la même chose probablement. Une fois le 
texte lu, le groupe émet des réflexions en direction de Sylvie. Chacun de ses membres lui adresse une 
parole pour la réconforter et lui permettre de prendre la mesure de sa situation. Sylvie intervient à 
nouveau :   
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Je dois être au plus mal car je vous entends mais je n'arrive pas à comprendre la 
situation... Que suis-je actuellement ? Je ne sais plus, vous me perturbez... J'ai vu ma famille, je 
ne peux partir maintenant. 

Aidez-moi et dites moi où j'en suis. Je ne veux pas mourir mais je crois que c'est cela 
quand même. Laissez-moi dormir. Je ne veux pas mourir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’émotion de Sylvie dans le message ci-dessus touche particulièrement le groupe lorsque le 
texte lui est lu1. Elle-même est troublée par les paroles du groupe, semble-t-il. Sa conviction illusoire, 
celle de croire qu’elle pourra réintégrer son corps physique, est malmenée. Elle commence à se rendre 
compte que sa situation n’est pas aussi simple qu’elle le croyait jusqu’alors. C’est une situation 
délicate à laquelle le groupe doit faire face avec beaucoup de délicatesse et d’affection pour l’entité. 
Pour résumer sa position, Sylvie est donc dans l’au-delà, « très fatiguée », ensommeillée, mais 
« heureuse et sereine ». Elle croit que son corps est plongé dans le coma et imagine qu’elle pourra 
bientôt le réintégrer. Elle le veut car elle souhaite continuer à élever ses « petits ». Toutefois, le guide 
du groupe lui a signifié que Sylvie venait de mourir et ne le savait pas encore. Ses termes ont une 
grande signification. Il lui demande clairement de l’aider. Aussi, pour le groupe, secourir une entité 
comme Sylvie, cela veut dire qu’il doit adopter une attitude précise et des mots particuliers dont 
l’objectif est d’éveiller la conscience de l’Esprit à sa nouvelle condition. A nouveau, donc, les membres 
du groupe conseillent calmement Sylvie. Rose lui demande si ses enfants sont toujours en vie. Victor 
lui demande de visualiser son corps physique afin qu’elle se rende compte s’il est réellement dans le 
coma ou bien enterré ou incinéré. Elle répond :  
 

Vous parlez comme des livres car vous n’êtes pas auprès de la mort ou dans la mort. 
J'ai ma famille, les enfants, si petits, ils ont besoin de moi et je ne peux laisser cet 

abandon sans me sentir coupable de cela. C'est de ma faute s’ils vont rester seuls, je ne peux m’y 
résoudre, c'est tout simple.  

Oui, ils sont vivants et je ne peux les laisser. C'est ma chair et personne ne pourra me 
remplacer auprès d'eux. 

Tout ça c'est de la parole... mais on ne peut se résoudre à cela. Je dois me forcer à rester 
en vie... Bien que je commence à voir ma situation. C'est dramatique, je ne vais plus les voir. 

Faites-moi encore des prières, s'il vous plaît… Merci... 

                                                           
1 : Le dessin est ambivalent. Il est difficile d’estimer si Sylvie est à l’intérieur d’un cercueil ou couchée sur un lit devant une 

fenêtre avec des carreaux. 
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Sylvie commence ainsi à envisager sa condition d’Esprit désincarné. Mais elle est très inquiète 

pour ses enfants car elle craint de ne plus pouvoir s’occuper d’eux. La mort, pour elle, signifie que ses 
petits seront seuls, abandonnés. Elle pense leur être indispensable et ne peux se résoudre de ne plus 
vivre dans son corps physique. Victor entreprend alors de lever le trouble 2 qui agite encore l’âme de 
Sylvie. Il lui explique notamment qu’elle doit accepter la décision de Dieu de l’avoir rappelée dans 
l’au-delà. Elle est décédée, dit-il, pour de bonnes raisons qui lui seront expliquées plus tard par ses 
guides spirituels. Il l’invite d’ailleurs à les appeler auprès d’elle. Il lui affirme que ses enfants ne 
seront pas abandonnés parce que Dieu leur a préparé un destin. Et leur destin a voulu que leur mère 
décède tôt. Ensuite, il lui indique qu’elle pourra encore s’occuper de ses petits, même en étant un 
Esprit. Quant elle se sera habituée à son nouveau monde, il lui sera possible de veiller sur eux, de 
partager leurs peines mais aussi leurs joies, de les voir grandir. Elle pourra contacter leur âme 
pendant leur sommeil. Et si elle le désire, enfin, elle saura les protéger comme elle l’aurait fait si elle 
n’était pas décédée. Victor est attentif aux besoins de l’entité. Il s’adresse à elle calmement, de 
manière convaincante et aussi précisément que possible. Il espère ne pas se tromper. Il tente de 

                                                           
 
 2 : Voir « Le Livre des Esprits » d’Allan Kardec, page 78, sur le trouble des Esprits après leur désincarnation : 
 
               « 163. L'âme, en quittant le corps, a-t-elle immédiatement conscience d'elle-même ?  
               « Conscience immédiate n'est pas le mot ; elle est quelque temps dans le trouble. »  
               164. Tous les Esprits éprouvent-ils, au même degré et pendant la même durée, le trouble qui suit la séparation de 
l'âme et du corps ?  
               « Non, cela dépend de leur élévation. Celui qui est déjà purifié se reconnaît presque immédiatement, parce qu'il s'est 
déjà dégagé de la matière pendant la vie du corps, tandis que l'homme charnel, celui dont la conscience n'est pas pure, conserve 
bien plus longtemps l'impression de cette matière. »  

165. La connaissance du spiritisme exerce-t-elle une influence sur la durée, plus ou moins longue, du trouble ? 
                « Une influence très grande, puisque l'Esprit comprenait d'avance sa situation ; mais la pratique du bien et la 
conscience pure sont ce qui a le plus d'influence. »  
 
                Kardec conclu : Au moment de la mort, tout est d'abord confus ; il faut à l'âme quelque temps pour se reconnaître ; elle 
est comme étourdie, et dans l'état d'un homme sortant d'un profond sommeil et qui cherche à se rendre compte de sa situation. La 
lucidité des idées et la mémoire du passé lui reviennent à mesure que s'efface l'influence de la matière dont elle vient de se 
dégager, et que se dissipe l'espèce de brouillard qui obscurcit ses pensées. 

 La durée du trouble qui suit la mort est très variable ; il peut être de quelques heures, comme de plusieurs mois, et 
même de plusieurs années. Ceux chez lesquels il est le moins long sont ceux qui se sont identifiés de leur vivant avec leur état 
futur, parce qu'alors ils comprennent immédiatement leur position. 

 Ce trouble présente des circonstances particulières selon le caractère des individus et surtout selon le genre de mort. 
Dans les morts violentes, par suicide, supplice, accident, apoplexie, blessures, etc., l'Esprit est surpris, étonné et ne croit pas être 
mort ; il le soutient avec opiniâtreté ; pourtant il voit son corps, il sait que ce corps est le sien, et il ne comprend pas qu'il en soit 
séparé ; il va auprès des personnes qu'il affectionne, leur parle et ne conçoit pas pourquoi elles ne l'entendent pas. Cette illusion 
dure jusqu'à l'entier dégagement du périsprit ; alors seulement l'Esprit se reconnaît et comprend qu'il ne fait plus partie des 
vivants. Ce phénomène s'explique aisément. Surpris à l'improviste par la mort, l'Esprit est étourdi du brusque changement qui 
s'est opéré en lui. Pour lui, la mort est encore synonyme de destruction, d'anéantissement ; or, comme il pense, qu'il voit, qu'il 
entend, à son sens il n'est pas mort. Ce qui augmente son illusion, c'est qu'il se voit un corps semblable au précédent pour la 
forme, mais dont il n'a pas encore eu le temps d'étudier la nature éthérée ; il le croit solide et compact comme le premier ; et 
quand on appelle son attention sur ce point, il s'étonne de ne pas pouvoir se palper. Ce phénomène est analogue à celui des 
nouveaux somnambules qui ne croient pas dormir. Pour eux, le sommeil est synonyme de suspension des facultés ; or, comme ils 
pensent librement et qu'ils voient, pour eux ils ne dorment pas. Certains Esprits présentent cette particularité, quoique la mort ne 
soit pas arrivée inopinément ; mais elle est toujours plus générale chez ceux qui, quoique malades, ne pensaient pas à mourir. On 
voit alors le singulier spectacle d'un Esprit assistant à son convoi comme à celui d'un étranger, et en parlant comme d'une chose 
qui ne le regarde pas, jusqu'au moment où il comprend la vérité. 

 Le trouble qui suit la mort n'a rien de pénible pour l'homme de bien ; il est calme et en tout semblable à celui qui 
accompagne un réveil paisible. Pour celui dont la conscience n'est pas pure, il est plein d'anxiété et d'angoisses qui augmentent à 
mesure qu'il se reconnaît.  
 Dans les cas de mort collective, il a été observé que tous ceux qui périssent en même temps ne se revoient pas toujours 
immédiatement. Dans le trouble qui suit la mort, chacun va de son côté, ou ne se préoccupe que de ceux qui l'intéressent. 
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l’apaiser et lui faire admettre que sa situation n’est pas dramatique contrairement à ce qu’elle croit, 
mais naturelle, chose dont elle n’a pas encore conscience. Sylvie répond : 
 

C'est bien ce que je dis, tout ça c'est des paroles. Mais je sais au fond de moi, comme tout 
au fond de vous, que dans cette situation vous ne pourriez faire que comme moi. 

Cependant, je suis en train de me résoudre à cette situation. Mais la seule issue que je 
demande c'est de pouvoir voir mes petits quand je voudrais. C'est ma seule requête. 

Ma famille n'est pas à la hauteur pour ces chérubins et voilà mon souci. J'ai peur qu'ils 
aillent à la Ddass et c'est ça qui me mange les tripes. Vous ne pouvez pas savoir la colère et la 
résignation que je vis. Aidez-moi, s'il vous plaît. 

 
Andrée, Eliane et Rose, l’une après l’autre, réconfortent à nouveau Sylvie. Leurs conseils sont 

judicieux et emprunts d’affectivité. Danielle, qui se remet lentement de ses émotions, dont la 
médiumnité a augmenté l’intensité, indique peu après que l’entité n’est plus présente auprès d’elle. 
D’ailleurs, sa présence ne se fait plus sentir auprès des autres participants. Il ne fait plus aussi chaud 
ni aussi lourd dans la pièce qu’au début. L’émotion est aussi retombée, moins palpable. Et comme il 
semble qu’aucun autre Esprit ne se communiquera désormais lors de cette séance, un tour de table est 
réalisé. A l’issue du tour de table, qui conclut toujours la séance spirite et durant lequel chaque 
participant fait part aux autres de ses travaux médianimiques, de ses ressentis et de ses réflexions, la 
séance est clôturée par une prière à voix haute. Son énoncé, sincère et ému, évoque Sylvie et Sandrine 
G., une personne dont Andrée avait discuté le cas juste avant la séance.  

Peu après, la réunion spirituelle s’achève avec le départ d’Andrée et Eliane qui vivent toutes 
deux à Montpellier. Rose est restée et, avec Danielle, discute dans le garage. Soudain, Danielle 
éprouve le besoin d’écrire sous la dictée d’une entité. Chez elle, cette sensation se produit lorsque la 
paume de sa main droite palpite fortement et inhabituellement. Elle obtient ainsi, devant Victor 
qu’elle a rejoint dans le salon, une dernière communication de Sylvie :  
 

Dites-moi pourquoi j'ai pu venir chez vous ? 
Je voudrais savoir si je peux encore venir pour avoir les réponses à mes interrogations. 

 Merci encore de m'avoir soulagée et je dois vous dire que vos prières m'ont aidée à 
monter et réaliser ma situation. 
 Cependant, je suis dans le désarroi quant à mes enfants. Que vont-ils devenir, pourquoi 
tant de solitude ? J'aimerais tant être près d'eux, les toucher, les aimer, et les voir grandir... 
 Merci encore. 
  
 
 Victor et Rose entreprennent de répondre à la première des questions de Sylvie tandis que les 
daniel la réconfortent probablement en lui adressant de bonnes pensées. Les bonnes pensées sont pour 
un Esprit troublé comme de douces caresses, les prières sont un baume pour le souffrant. Il lui est 
d’abord rappelé ce qui lui a été dit pendant la séance. Elle est ensuite chaleureusement invitée à 
rejoindre le groupe lors d’une prochaine réunion et à se communiquer à lui par l’intermédiaire d’un 
médium au cas où elle désirerait lui donner de ses nouvelles. Il lui est enfin souhaité une bonne 
renaissance dans son nouveau monde, celui des Esprits. Et afin de ne pas laisser cette entité dans la 
solitude de sa condition, les daniel, Rose et Victor lui assurent qu’ils prieront pour elle durant les 
prochains jours, tout comme cela lui avait été assuré pendant la prière de conclusion de la séance. 
 
 

(Danielle, par psychographie) 
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COMMUNICATIONS DIVERSES     

 

 

 
Victor obtient ce dessin au moment où Danielle reçoit sa première communication, celle du 

guide qui présente Sylvie au groupe. Contrairement aux autres fois, aucun ressenti n’accompagne ce 
portrait. Les sens médianimiques du jeune homme sont comme anesthésiés. S’ils ne l’avaient pas été, 
il aurait été capable de percevoir si ces personnages sont importants pour le groupe. Cependant, si l’on 
compare ce dessin avec ceux des réunions précédentes, et si on remarque l’habitude qu’ont les guides de 
se présenter à Victor et aux autres participants lorsqu’il préside les séances, on peut alors supposer 
que ces trois figures représentent les Esprits qui organisent celle de ce dimanche.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
A un certain moment pendant la réunion, Andrée se met à psychographier. Sa médiumnité 

mériterait d’être développée par l’entraînement. Du fait que sa faculté n’est pas exercée, son écriture 
est lente mais appliquée, les lettres sont bien formées, les mots bien découpés. Victor constate à cet 
instant que la main d’Andrée semble bloquée au milieu d’une phrase. Une idée lui traverse alors 
l’esprit. Il se lève, s’approche de son amie, et lui pose sa main droite sur l’épaule du bras qui tient le 
stylo. Il espère ainsi que sa propre médiumnité agira sur celle d’Andrée, l’excitera en quelque sorte. 
Cela est possible par un effet magnétique quand le médium est dit «excitateur 3». Et de fait, la main 
d’Andrée reprend l’écriture et termine la phrase. Malheureusement, nous ne pouvons reproduire ici le 
texte obtenu par Andrée parce que nous ne le retrouvons plus parmi nos documents. Nous en sommes 
désolé, d’autant plus que le message lui était personnellement adressé par sa tante Anaïs. Pour 
autant que notre souvenir est exact, le message indiquait qu’elle était heureuse dans l’au-delà et 
remerciait Andrée de tout ce qu’elle avait fait pour elle dans les dernières années de sa vie incarnée.  

 
 

                                                           
3 : « Le Livre des Médiums », page 227 : Médiums excitateurs : personnes qui ont le pouvoir de développer chez les autres, par 

leur influence, la faculté d’écrire. Kardec précise : « C’est plutôt ici un effet magnétique qu’un fait de médiumnité proprement 
dite, car rien ne prouve l’intervention d’un Esprit. Dans tous les cas, il appartient à l’ordre des effets physiques ». 

 

(Victor, par psychographie) 
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Les Esprits familiers de Rose lui adressent cette communication. Elle est laconique, décousue, 
probablement parce que à ce moment-là de la séance la médium n’est pas parfaitement réceptive. 
Outre le fait que la situation de Sylvie l’émeut, elle est effectivement incommodée par la chaleur et la 
pesanteur provoquées –le croyons-nous- par la présence de l’entité. Nous constatons que Rose, lors des 
séances, produit toujours des messages aussi courts. Or, elle a déjà été capable, chez elle, lorsqu’elle 
était seule, de recevoir des communications plus longues, parfaitement intelligibles, au contenu élevé, de 
type moral. Un blocage, pour l’instant, parait brider sa médiumnité pendant les séances. A moins 
que, comme Andrée, sa médiumnité ne soit pas assez régulièrement exercée.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je m’appuie sur toi, regarde ce monde. Il était temps. Nous sommes en 1800. Nous allons 

bien.  
(Rose, par psychographie) 

 
 
Eliane découvre le spiritisme avec le groupe de Lunel. En même temps, elle constate qu’il 

existe des facultés chez l’être humain qui lui permettent d’entrer en relation avec les Esprits. Si elle se 
dit intuitive, elle ne croit pas pouvoir faire état d’une médianimité telle que pratiquée par les médiums 
du groupe. Toutefois, nous observons qu’Eliane a produit quelque chose d’intéressant selon une 
méthode qui mériterait d’être approfondie lors d’autres séances ou bien chez elle. Cela pourrait lui 
déclencher une médianimité qui, pour l’instant, est à l’état embryonnaire. Une feuille blanche était 
ainsi posée devant elle pendant la séance. Elle pouvait s’en servir pour prendre des notes ou bien 
s’exercer à la psychographie. Pendant que les médiums oeuvraient, Eliane posait son regard sur la 
feuille, si bien qu’il s’y est perdu quelques fois. Aussi, un peu comme si elle pratiquait la boule de 
cristal, son esprit s’est relaxé de telle sorte que des images lui sont apparues sur la feuille blanche. Des 
visions d’images fixes, sans détail, sans aucun son ni ressenti complémentaire. Elle les décrit :  

 
J’ai d’abord vu sur la feuille comme une espèce de brouillard. Ou plutôt, je dirais que les 

lignes bleues de la feuille m’ont semblée s’élever et s’animer au dessus du papier ; il se 
produisait des mouvements, comme l’eau à la surface d’une piscine. Ca mesurait quelques 
centimètres d’épaisseur. J’ai vu aussi deux silhouettes, de la taille jusqu’à la tête. Elles étaient 
l’une derrière l’autre. Celle au premier plan était grisâtre et celle de derrière était plus sombre. Il 
n’y avait pas de détail dans les silhouettes. Enfin, un peu plus tard, j’ai vu une figure qui me fait 

 



REUNION SPIRITUELLE 

 9

penser à une religieuse. C’était un visage blanc avec une coiffe pointue, mais je pourrais dire que 
ça ressemblait aussi à une dame de la cour.         

 
 

 Au moment où Sylvie se communique pour la troisième fois par l’intermédiaire de Danielle, 
avant la clôture de la séance, Victor reçoit le dessin suivant accompagné d’un titre. Il est possible qu’il 
évoque la situation de Sylvie qui, comme le personnage qui paraît serein, rejoint l’autre rive en 
traversant le pont. Sylvie, elle, se dirige vers le monde des Esprits. Et de même que le personnage 
apparaît devant un soleil très lumineux mais pas aveuglant, qui semble le fixer et même le suivre 
dans sa déambulation, selon le ressenti du médium, Sylvie est accompagnée dans sa traversée du pont 
qui, au dessus du fleuve de la vie, doit lui permettre de passer d’une rive à l’autre. Passer de sa vie 
matérielle à sa vie spirituelle, sereinement, sous le regard approbateur de la divinité.      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

      CONCLUSION 
 

 

 Cette séance spirite est un peu particulière pour Andrée, Danielle, Daniel, Eliane, Rose et 
Victor, pour trois raisons.  
 Elle est d’abord la première, sur plus d’une trentaine, où une seule entité a monopolisé autant 
d’énergie. Celle du médium qui lui a servi d’interprète, et qui a parfaitement perçu sa détresse au 
point de l’éprouver. Et celle des autres membres du groupe qui l’ont conseillée et ont prié pour elle. La 
séance a ainsi presque été dédiée à aider Sylvie.   

 

(Victor, par psychographie) 
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 Nous constatons par ailleurs que seule Danielle a pu travailler normalement, alors que 
d’habitude tous les médiums obtiennent des messages ou perçoivent des phénomènes ou bien ont des 
ressentis. Daniel et Victor ont été comme anesthésiés, leurs facultés médianimiques n’ont pas été 
exploitées par les Esprits comme elles auraient pu l’être. Andrée et Rose ont également perçu que 
quelque chose n’allait pas. Pour des personnes habituées à un contact rapide avec leurs amis 
invisibles, après la prière d’introduction, l’absence de toute communication, vision et perception 
intuitive, est vraiment un phénomène surprenant, déroutant même. Cependant, pour ce qui concerne 
Victor, il est à remarquer qu’une partie seulement de ses facultés habituelles a été exploitée, sous la 
forme de deux dessins, dont le dernier était par ailleurs accompagné par l’intuition de sa signification. 
De plus, un peu plus tard, il y a eu de sa part une vision intuitive qui concernait une personne 
décédée dans l’entourage d’Andrée. Il voyait une femme, ivre de colère, déchirer une feuille qui, comme 
un contrat, représentait un accord qui avait été trahit. Les productions de Victor évoquent l’idée 
d’une progression dans leur manifestation. C’est presque à croire que ses facultés médianimiques 
auraient pu être toutes opérationnelles si la séance avait duré plus longtemps. Mais le temps de la 
présence de Sylvie, elles ont été sous-employées. On peut croire qu’elles étaient inutiles. Daniel, lui, 
était sur un autre monde, à l’évidence. Il semble qu’il ait passé toute la séance dans un état curieux, 
fait d’absences et de somnolences, ce qui est inhabituel de sa part. En revanche, Andrée, Eliane et 
Rose ont pu être sollicitées par les Esprits. Andrée par sa tante Anaïs. Rose par son fils, son frère et 
son père, ses Esprits familiers. Et Eliane par on ne sait qui au juste pour le moment, mais sa 
production est une bonne nouvelle. Malheureusement, cette séance n’a pas offert de correspondances 
croisées. C'est-à-dire qu’aucun médium n’a obtenu de communications ou de ressentis qui se 
complètent, comme deux sources différentes d’un même phénomène. Seules les interventions auprès de 
Danielle ont, en quelque sorte, un poids certain. Elles se sont effectivement accompagnées de 
phénomènes physiques que tout le monde a pu ressentir et qui peuvent concorder avec la nature de 
l’Esprit qui était présent.  
 Enfin, nous croyons qu’il existe un rapport entre la présence de Sylvie au milieu du groupe et 
cette chaleur, cette moiteur et cette émotion que tous les participants ont ressenti sans exception. Ces 
sensations sont très probablement dues au fait que Sylvie, qui « vient de mourir » selon le guide, a 
conservé une partie de la matérialité de son corps physique au moment où elle intervient au milieu du 
groupe. Normalement, les participants ne ressentent pas la présence des Esprits élevés qui viennent les 
visiter, en tous cas pas de cette manière là. Quand la présence des Esprits élevés est ressentie, elle 
procure une impression de confiance, de puissance et de légèreté à la fois. Et pour les plus élevés 
d’entre eux, il se produit une émotion indicible qui trahit leur haute évolution spirituelle. C’est qu’ils 
sont souvent désincarnés depuis longtemps et détachés de la Terre et des imperfections que sa proximité 
induit. La présence de Sylvie s’est, quant à elle, accompagnée d’une pesanteur et d’une émotion qui 
auraient été les mêmes si elle avait été présente physiquement au sein du groupe, peut-on le penser. 
D’où il suit que l’intervention de Sylvie a enclenché des effets physiques dont tous les participants ont 
été les témoins. 
 Ces effets physiques étaient inattendus, à vrai dire, mais espérés. Nous rappelons que 
plusieurs jours avant la séance spirite, Victor avait prié ses amis invisibles et avait souhaité que des 
phénomènes à effets physiques puissent s’y produire. Ce qu’il espérait secrètement, c’est qu’un 
phénomène de vision collective d’un Esprit ait lieu, ou bien le déplacement d’un objet sur la table, ou 
la production d’un son. Mais les Esprits qui guident le groupe dans son évolution spirituelle ont 
autrement évalué ses besoins et n’ont pas répondu précisément à la requête de leur protégé qu’ils ont 
peut-être considérée comme un désir de sensationnalisme vain. Cela pose une difficulté. Sans doute, la 
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production d’un déplacement d’objet et d’une apparition aurait demandé des énergies et des 
médianimités spécifiques que le groupe n’aurait pas pu mettre à la disposition des Esprits. Mais, 
surtout, si cela s’était produit, qu’est-ce-que ça lui aurait apporté au juste ? Les participants ne sont-
ils pas déjà convaincus de la survivance de l’âme ? Ne sont-ils pas rassasiés de preuves ? Aussi, les 
guides ont-ils contourné cette difficulté en provoquant des phénomènes physiques d’autres types. En 
amenant Sylvie près du groupe, ils pouvaient prévoir ce que sa matérialité allait déclencher auprès des 
participants.  
 Mais Sylvie n’est pas n’importe qui. Elle n’est pas un Esprit léger qui aurait pu produire des 
phénomènes physiques que nous aurions peut-être oubliés au bout de quelques jours. Sylvie est une 
entité qui a uni le groupe dans l’amour et la fraternité. Elle a ému tous les participants. Tous ont 
prié sincèrement pour que sa situation s’améliore. Parce que, peut-être même, tous se sont mis à sa 
place. Et c’est une place que l’on ne peut envier, celle du mort qui se croit encore vivant. Ils ont ainsi 
usé de leurs sens de la fraternité, de l’entraide, ce sens que tous les Esprits dans le monde 
recommandent d’exercer en rappelant ces paroles christiques parmi les plus célèbres : « aimez-vous les 
uns les autres ».  
 Nous constatons, enfin, une fois encore, que nos guides nous sont précieux. Dans le cadre de 
notre évolution spirituelle, ils acceptent d’étudier nos demandes et y répondent à leur manière, en 
tenant compte de critères dont la complexité nous échappe. Que ces belles âmes soient récompensées.        
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A, B et C sont des Esprits anonymes. Ils se sont communiqués à un jeune médium qui, le 31.08.2005, a publié 

leur discussion sur un site internet. Elles nous paraissent pertinentes. 
 

« Lorsque vous êtes décédés avez-vous pris immédiatement conscience du fait que vous l’étiez ? 
A : Oui 

B et C : Non 
C’est-à-dire que vous avez continué à vivre comme si vous étiez en vie ? 

B : Oui 
Comment vous êtes-vous aperçus que vous étiez mort ? 

B et C : Je voyais les gens que j’aimais et que je connaissais vivre près de moi et qui ne me voyaient pas et ne me 
répondaient pas quand je leur parlais. 

Que s’est-il passé à cet instant ? 
C : Ça a été un choc. J’ai pris conscience que je n’étais plus un homme mais un Esprit. Et des capacités qui 

n’appartiennent pas aux hommes me sont revenus ainsi que les souvenirs de mes vies passées. 
Qu’elles sont les premières choses qui vous arrivent ? 

A, B et C : On revoit nos bonnes et nos mauvaises actions et sommes les juges de nous-même. 
Et en ce qui concerne le processus de réincarnation ? 

A, B et C : On ne peut obliger quelqu’un à se réincarner, mais la réincarnation lui sera interdite s’il veut se 
réincarner pour faire le même mal qu’il a produit dans sa dernière vie. Il se peut des fois qu’un Esprit ne veuille pas 

se réincarner et qu’il le soit de force. Cela peut traduire une punition qu’on lui inflige, ou un manque d’Esprit à 
attribuer au corps d’un bébé. Et alors, par manque de chance, il est choisi au hasard pour incarner ce futur homme. 

Mais dans tous les cas, il sera mis dans un contexte qui lui apportera une évolution. 
C : Il est arrivé que je sente en moi, par une sensation de mal être, que j’allais me réincarner. J’ai souvent refusé. 

Parfois, on m’a accordé le droit de refuser la réincarnation et d’autres fois j’y ai été obligé. 
A : Ceux qui souhaitent se réincarner ressentiront la réincarnation approcher par un sentiment de bien être. Quant à 

ceux qui ne la désirent pas, ils la ressentiront comme un sentiment de mal être. 
A : On peut choisir dans quel contexte on voudrait se réincarner, par exemple dans une famille riche pour corriger 
un défaut d’avarice. On peut nous l’accorder mais parfois cela nous est refusé et on nous donne un autre contexte 

qu’on n’a pas choisi. 
Les sensations quand la réincarnation approche…? 

A : Dés la formation du fœtus, dès que le bébé va prendre vie, un Esprit sera accroché à son corps. Mais il ne sera 
pas dans son corps entièrement. Il ne sera entièrement dans son corps qu’au moment de l’accouchement et à la 

sortie du bébé. C’est à dire que pendant la grossesse une partie de l’Esprit se trouve dans le corps du bébé afin qu’il 
puisse exister, et que l’autre partie de l’esprit se trouve à l’extérieur, toujours dans le monde des Esprits. Au fur et à 

mesure de la grossesse, l’Esprit va entrer dans le corps du bébé… Peu à peu, l’Esprit va perdre ses souvenirs, 
oublier les autres Esprits qu’il a connus dans le monde des Esprits. 

A, B, C : Il arrive que, pendant la grossesse, un esprit décide que NON il ne veut plus se réincarner dans le corps de 
ce bébé. Généralement, on lui interdit de refuser et il est obligé d’accepter la réincarnation. Mais si la grossesse est 
déjà poussée et qu’on accorde à l’Esprit de ne pas se réincarner, alors le fœtus, le bébé mourra. C’est ce que l’on 
peut appeler une fausse couche, mais cela ne peut toucher que les jeunes fœtus de quelques semaines car à partir 

d’un moment, comme nous l’avons dit précédemment, l’Esprit perd peu à peu ses souvenirs et devient alors 
incapable de dire s’il veut toujours ou ne veut plus se réincarner. Donc, cela ne peut se produire que dans les deux 
premiers mois de grossesse environ. On ne peut pas faire un échange d’Esprit à la dernière minute si l’un refuse la 

réincarnation. Le bébé sera condamné. Mais cela arrive peut souvent. Ce sont des exceptions. 
C : J’ai déjà fait cela. J’ai refusé pendant une grossesse de me réincarner. Le fœtus est décédé. Et, là, j’ai vu et 

sentis la peine et la douleur des parents. Cela nous sert dans notre évolution et je n’ai jamais recommencé, pour ne 
pas faire souffrir d’autres parents. » 

 
Rayan Ali 

http://afterdeath.over-blog.com/article-776027-6.html 
 

Ce dossier est volontairement plus descriptif 
qu’explicatif car nous pensons que c’est encore à 

chacun d’entre nous de trouver la meilleure 
explication en soi. Nous renvoyons ainsi le lecteur 
à d’autres lectures spirituelles, plus complètes ou 
différentes, pour que son seul arbitre détermine sa 

meilleure évolution. 
 


