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PREFACE 
 

L’obsession a existé de tout temps. Déjà à l’époque du Christ où une épidémie 
d’obsessions a frappé la Judée. Dans les Evangiles il est dit que  le Christ pratiquait la 
désobsession. Ainsi dans l’Evangile selon Matthieu on peut lire : « Le soir venu on lui 
amena de nombreux démoniaques. Il chassa les Esprits d’un mot et il guérit tous les 
malades (…). »1 Son autorité morale et sa supériorité spirituelle  permettaient une 
désobsession instantanée par l’imposition des mains, ainsi que  la moralisation des 
Esprits obsesseurs. Les différentes religions monothéistes ont recours  à l’exorcisme, 
tâche réservée aux prêtres  ou aux imams. Nombre d’entre eux sont des médiums 
qui s’ignorent. Ils ne connaissent pas les mécanismes de l’ obsession et ses causes, 
mais leur supériorité morale éventuelle peut permettre d’obtenir des résultats. 
 

 C’est Allan Kardec qui le premier a défini le concept de l’obsession, expliqué ses 
causes et ses mécanismes grâce à l’enseignement des Esprits supérieurs et à l’étude 
des communications d’Esprits de différentes natures. Il a décrit aussi les traitements 
spirituels de l’obsession mis en œuvre par les groupes spirites et les médiums 
guérisseurs au dix neuvième siècle. Le livre  de référence de l’obsession est Le Livre 
des Esprits, premier livre de la codification spirite. Son étude permet de comprendre 
comment et pourquoi l’obsession existe. 
 

Nous chercherons dans notre ouvrage à définir les concepts clés liés au thème 
de l’obsession, puis nous expliquerons ce qu’est l’obsession. Nous détaillerons ensuite 
les différents types d’obsession en nous référant aux différents autres ouvrages de la 
codification (Livre des médiums ; La Genèse, les miracles et les prédictions selon le 
Spiritisme). Ceci sera la partie théorique. La deuxième partie constituera la partie «  
clinique », c’est à dire le récit de  l’expérience spirite acquise pendant de très longues 
années au cours de réunions médiumniques. Nous verrons aussi que  le traitement 
spirituel de l’obsession est double, car les Esprits obsesseurs sont toujours des 
Esprits souffrants et la conversion par l’amour est l’élément déterminant qui libère à 
la fois l’Esprit incarné et l’ Esprit  obsesseur. 

 
Nous montrerons que chaque situation d’obsession est unique. Même si les 

mécanismes sont les mêmes,  le traitement spirituel, est toujours adapté par les 
Esprits supérieurs aux caractéristiques psychologiques et spirituelles de l’Esprit 
obsesseur et de la personne obsédée. Nous prendrons les exemples de six frères et 
sœurs obsédés « traités » en réunions d’aide spirituelle. Nous avons anonymé leur 
identité pour respecter les règles de confidentialité. 
 

C’est sur la demande du guide de notre centre, l’Esprit de Thérèse d’ Avila, que 
les membres du groupe ont travaillé ensemble dans le but d’élaborer cet ouvrage, 
afin de mettre à la disposition de toutes les personnes intéressées par l’étude de 
l’obsession, le résultat de l’expérience accumulée.   Cet ouvrage est donc le fruit d’un  

                                                 
1 Evangile selon Matthieu, 8, 16-17. 
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travail commun, réalisé après un séminaire  sur l’obsession. Chaque médium du 
groupe a apporté sa contribution à la réalisation de cet ouvrage. 
 

Nous souhaitons que cet ouvrage puisse être utilisé d’un point de vue 
pédagogique par les groupes spirites qui le souhaitent. Des dessins médiumniques, 
placés au centre,  illustreront  cet ouvrage apportant ainsi à la partie théorique des 
précisions, des explications, des compléments concrets.  
 

Avant d’aborder  le cadre théorique de l’obsession, nous allons définir les 
termes nécessaires à sa compréhension .  
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CHAPITRE I  
 CONCEPTS FONDAMENTAUX 

 

 

Homme : C’est un Esprit incarné. Il est composé de l’Esprit, du corps physique et du 
périsprit. 
 
Esprit : c’est le principe intelligent de l’univers. L’intelligence est son attribut 
essentiel, il est indépendant de la matière. L’Esprit n’est pas un être abstrait indéfini, 
c’est un être réel, circonscrit, qui dans certains cas peut être appréciable par les sens 
de la vue, de l’ouie  et du toucher. 
 
Périsprit : le périsprit est l’enveloppe semi-matérielle de l’Esprit, son organisme 
fluidique. Le périsprit est l’agent direct de l’Esprit, il sert d’intermédiaire entre l’Esprit 
et le corps. Cet organisme fluidique est constitué d’organes fluidiques identiques à 
nos organes physiques. Le périsprit joue un rôle important dans de nombreux 
phénomènes : psychologiques, physiologiques, et médiumniques. 
 

Différentes catégories d’Esprits : les Esprits appartiennent à différentes classes 
et ne sont égaux ni en puissance, ni en intelligence, ni en savoir, ni en moralité. Ceux 
du premier ordre sont les Esprits supérieurs qui se distinguent des autres par leur 
perfection, leur connaissance, leur rapprochement de  Dieu, la pureté de leurs 
sentiments et leur amour du bien. Les autres classes d’Esprits s’éloignent de plus en 
plus de cette perfection. Les Esprits inférieurs sont enclins à la plupart des passions 
terrestres :  la haine, l’envie, la jalousie, l’orgueil, etc.. Ils se plaisent à faire du mal. 
Parmi eux on trouve des Esprits très endurcis mais aussi  des Esprits légers qui sont 
plus malicieux et tracassiers que méchants. 
 
Désincarnation : processus par lequel l’Esprit est libéré du corps dans lequel il  est 
incarné, par suite de la mort du corps physique. En quittant le corps physique, 
l’Esprit retourne dans le monde des Esprits. Il se trouve à l’état d’Esprit errant, c’est à 
dire en attente d’une nouvelle incarnation dans un laps de temps plus ou moins long. 
Les Esprits peu évolués n’ont pas conscience immédiatement de leur nouvel état de 
désincarné. De plus en raison de la densité de leur périsprit, ils ne peuvent se 
dégager de l’atmosphère fluidique terrestre. Ils occupent donc l’espace, constituant  
une population invisible qui s’agite autour de nous. Lorsqu’ils se sont reconnus et 
qu’ils se sont amendés, ils peuvent accéder à des lieux particulièrement affectés à ce 
type d’Esprits, où ils se reposent, où ils sont soignés magnétiquement. Ils peuvent  
s’instruire et préparer une nouvelle incarnation grâce à l’aide de leur guide spirituel 
et d’Esprits instructeurs qui déploient un amour infini.      
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Médiumnité :  Le médium, est une personne qui  ressent à un degré quelconque 
l’influence des Esprits. 2 C’est une faculté inhérente à l’organisme, elle n’est pas un 
privilège. Tous nous sommes médiums, cependant on dit que quelqu’un est médium 
lorsque la faculté est nettement caractérisée et se traduit par des effets d’une 
certaine intensité. C’est donc une prédisposition liée à une organisation plus ou 
moins sensitive. Les médiums sont particulièrement exposés à l’obsession lorsqu’ils 
débutent en raison d’une méconnaissance du spiritisme et de l’ignorance des 
mécanismes  de contrôle de la médiumnité3.  
 

                                                 
2 Allan Kardec, Livre des médiums,question n°159. 
3 Allan Kardec,  Livre des médiums, question n° 159. 



 7 

 

CHAPITRE II 
L’OBSESSION  

 

 

 

1- Qu’est-ce que l’obsession ?  
 

L’obsession est définie par Allan Kardec comme l’empire que certains Esprits 
inférieurs peuvent avoir sur certaines personnes au point de paralyser leur volonté et 
de les diriger comme de véritables enfants (Le Livre des Esprits, question 474). 
L’obsession est toujours le fait des Esprits que l’on nomme inférieurs ou imparfaits, 
car les bons Esprits n’exercent jamais de contraintes et sont toujours bienveillants. 
Sous cette emprise l’être incarné, sert, sans en avoir conscience,  ces Esprits 
inférieurs et ressent leur mal être, consécutif à une condition pénible dans l’erraticité. 
 
 

2- Les différents types d’obsession et leur processus 
 

Allan Kardec  définit  trois types d’obsession dans le  chapitre 23 du Livre des 
Médiums : l’obsession simple, la fascination et la subjugation. 
 

 

❖ L’obsession simple 
On parle d’obsession simple lorsqu’un ou plusieurs Esprits inférieurs exercent une 
influence nuisible sur un être humain incarné. La personne obsédée, sous la volonté 
de ces Esprits, est amenée à modifier  progressivement son comportement à l’ égard 
de son entourage et de son propre jugement. Son moral est affecté, elle se sent 
envahie d’idées tristes ou d’idées noires. Si la personne ne fait pas preuve de volonté 
pour réajuster sa  situation, l’obsession s’accentue, la volonté se trouve totalement 
annihilée. L’obsession devient alors plus sévère, et porte atteinte à l’intégrité 
physique et psychologique de la personne obsédée. C’est ainsi que le stade de la 
fascination peut être atteint.  
 
Les dessins médiumniques n°1 a et b représentent  des Esprits à l’origine de 
l’obsession simple.  
 
 
❖ La fascination 
La fascination est due à l’action directe d’un Esprit sur la pensée d’une personne, 
altérant de ce fait son discernement et son bon sens. Contrairement à l’obsession 
simple, la personne fascinée n’a pas conscience du  caractère illusoire, absurde, voire 
dangereux des propos qu’elle émet concernant divers domaines comme la religion, la 
famille, etc. Pour arriver à ses fins, l’Esprit inférieur instaure un rapport de confiance 
par les suggestions, les observations qu’il inspire à la personne fascinée. Il agit 
exactement comme le feraient les personnes intéressées ou malhonnêtes qui 
suscitent confiance et estime pour mieux abuser leurs victimes. Les pensées de la 
personne et celles de l’Esprit se confondent, ils peuvent donc mener leur victime 
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comme un enfant, lui inspirer de l’antipathie envers certaines personnes, en 
particulier celles qui essaient de lui ouvrir les yeux pour l’aider à prendre conscience 
de la gravité de la situation. Jusqu’à un certain degré, la fascination n’empêche pas 
la personne de mener une vie sociale normale, de pourvoir aux besoins de sa famille, 
mais il arrive un moment, où l’intensification de la fascination isole la personne, qui 
ne peut plus dès lors ni travailler, ni mener une vie sociale normale. La fascination se 
transforme alors en subjugation. 
 
 Les dessins médiumniques n°2 a, b, c représentent des  Esprits à l’origine de la 
fascination. 
 
 
❖ La subjugation 
C’est le dernier échelon de l’obsession et le plus dangereux pour les personnes 
atteintes et leur entourage. L’être incarné est sous l’emprise et l’autorité d’un ou 
plusieurs Esprits inférieurs qui annihilent complètement sa volonté et le font agir soit 
par une emprise morale, soit par des contraintes physiques. On parlera alors de 
subjugation morale et de subjugation corporelle. 
 
La subjugation morale, relève de la fascination à son dernier degré. La volonté des 
Esprits obsesseurs est telle que les facultés de raisonnement et de discernement de 
l’être incarné ne peuvent plus s’exercer. Il devient alors un instrument passif au 
service de la volonté de ces Esprits. Il réalise toutes leurs suggestions et leurs désirs. 
Il est gagné par des idées de suicide, des intuitions de mort prochaine. Il développe 
des attitudes de fuite, se laisse aller, trouve refuge dans l’alcool la drogue, le 
détachement et l’indifférence vis à vis de ses proches et de ses amis. Il a des 
comportements, des discours et des attitudes étranges ; s’enfermant dans une 
attitude de prostration et de mutisme. 
 
Au stade de la subjugation corporelle, les Esprits inférieurs agissent directement sur 
les centres nerveux moteurs de la personne incarnée, situés dans le cervelet (au 
niveau du cou) et de la moelle épinière, par laquelle est transmis l’influx nerveux. Ils 
contrôlent alors les mouvements du corps et ceux de la parole. 
 
Le dessin médiumniques n°3 a, b, c représentent des Esprits à l’origine d’une 
subjugation.  
 
 
❖ La possession  
Nous préférons ne pas employer le terme de possession, bien qu’utilisé dans le Livre 
des Esprits, en raison des remarques que fait Allan Kardec dans le Livre des Médiums 
à ce sujet : « On  donnait jadis le nom de possession à l’emploi exercé par de 
mauvais Esprits lorsque leur influence allait jusqu’à l’aberration des facultés. La 
possession, serait pour nous synonyme de la subjugation. Si nous n’adoptons pas ces 
termes c’est par deux motifs : le premier, parce qu’il implique la croyance au mal, 
tandis qu’il y a des êtres plus ou moins imparfaits qui tous peuvent s’améliorer ; le 
second, parce qu’il indique également la prise de possession du corps par un Esprit 
étranger, d’une sorte de cohabitation tandis qu’il n’y a que contrainte. Le mot 
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subjugation rend parfaitement la pensée. Ainsi pour nous, il n’ y a pas de possédés, 
dans le sens  vulgaire du mot, il n’y a que des obsédés, des subjugués, des 
fascinés. »4    
 
 
❖ L’obsession Karmique 
On désigne par ce terme une obsession qui trouve son origine dans la loi de cause à 
effet. L’Esprit incarné a choisi de subir une obsession à titre de réparation ou 
d’épreuve.  

                                                 
4 Allan Kardec, Livre des médiums, n°241. 
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CHAPITRE  III 
LES CAUSES DE L’OBSESSION 

 
 

Nous ignorons actuellement si toutes les obsessions sont d’origine karmique, ou 
si certaines sont la conséquence des effets du libre arbitre (style de vie ; drogues ; 
renoncement à développer sa médiumnité …). Dans l’un ou l’autre des cas, il y a des 
éléments qui créent un  terrain favorable à son développement comme la 
méconnaissance du spiritisme et de la médiumnité, les imperfections morales, les 
souffrances terrestres et le manque de volonté. 
 
 

1- Une méconnaissance du spiritisme et de la médiumnité 
 

Nous sommes tous médiums, ce qui signifie que nous sommes tous en relation 
avec le monde invisible de par notre nature spirituelle. La méconnaissance de ce fait, 
ainsi que des mécanismes de la médiumnité et des lois du monde spirituel, font que 
de très nombreuses personnes sont victimes des phénomènes de l’obsession sans 
savoir de quoi il s’agit. Dans les hôpitaux psychiatriques notamment, il y a de 
nombreux malades, qui sont en réalité des médiums atteints d’obsession à différents 
stades. La médecine organiciste, bien qu’elle soigne l’être humain, ignore sa nature 
spirituelle et les mécanismes de l’obsession; elle  ne peut donc les libérer de 
l’emprise de ces Esprits obsesseurs.    
 

 
2-Les imperfections morales 

 

Les personnes qui ont une médiumnité peuvent attirer des Esprits obsesseurs 
en raison de leurs imperfections morales : « (…) De la même façon que les maladies 
résultent des imperfections physiques qui ouvrent le corps aux influences extérieures 
pernicieuses, l’obsession découle toujours d’une imperfection morale qui donne accès 
à un Esprit mauvais. » Il y a une catégorie de médiums particulièrement sujets  à 
l’obsession : les médiums imparfaits qui sont légers, indifférents, orgueilleux, 
susceptibles, vénaux, ambitieux5.  Ces défauts donnent prise aux Esprits obsesseurs 
de même nature qui s’identifient au médium qui ne fait aucun effort pour les 
corriger. 

 
 

3-Les souffrances terrestres 
 

Les Esprits obsesseurs s’attachent aussi à des personnes qui sont fragilisées 
affectivement (histoires familiales chaotiques ; solitude) ou socialement (chômage ; 
personnes sans domicile fixe). Parmi ces derniers, notamment il y a un 

                                                 
5 Allan Kardec , Livre des médiums, chapitre 20. 
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pourcentage important de victimes de l’obsession car l’alcool, la misère, la solitude  
attirent les Esprits obsesseurs.   
 
 

4- Le manque de volonté et de discernement 
 

La volonté permet  d’acquérir de l’autorité sur les Esprits imparfaits, c’est une 
force fluidique qui leur oppose une barrière, et les refoule. Le discernement permet 
de faire la différence entre les bons et les mauvais Esprits et  de ne pas devenir 
l’instruments de ces derniers. Nous constatons que toutes les personnes obsédées 
que nous avons traitées spirituellement, avaient pour points communs : un manque  
de volonté  très important et une dépendance à l’Esprit obsesseur dominant. Le 
discernement va de pair avec la volonté, l’un et l’autre sont indissociables 

 
 

5- Le non  respect des règles d’hygiène  de vie 
 

Tout ce qui contribue à affaiblir l’organisme  favorise l’obsession, en particulier : 
le manque de sommeil répété, une alimentation insuffisante ou pléthorique, le tabac, 
l’abus d’alcool et toutes les autres drogues, qu’elles soient douces ou dures car elles 
provoquent un dégagement incontrôlé du périsprit. La fréquentation systématique de 
certains lieux : les bars, les boîtes de nuit, les lieux de débauche …favorise aussi 
l’obsession car ces endroits sont très fréquentés par les Esprits obsesseurs qui, par la 
nature lourde de leur périsprit, encore imprégné des fluides terrestres, peuvent 
continuer à ressentir des plaisirs qu’ils affectionnaient lorsqu’ils étaient incarnés sur 
Terre.   
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CHAPITRE  IV 
LES ESPRITS OBSESSEURS  

 
 

 
L’expérience montre que les Esprits qui sont à l’origine des obsessions 

présentent des points communs dans leurs caractéristiques et leurs motivations.  
 
 

1-Caractéristiques des Esprits obsesseurs 
 

❖ Des Esprits imparfaits   
Ce sont tous des Esprits imparfaits, appartenant à la catégorie des Esprits impurs ou 
des Esprits légers, qui se caractérisent par la prédominance de la matière sur l’Esprit, 
la propension au mal, l’ignorance, l’orgueil et toutes les mauvaises passions qui en 
sont la suite. Ils se plaisent au mal et sont satisfaits lorsqu’ils ont l ‘occasion de le 
faire6 (cas de frère X où l’Esprit obsesseur pousse ce dernier à s’immoler ; cas de 
soeur G où l’Esprit obsesseur  tente sciemment de la détruire ; cas de frère Z). 

 
 

❖ Affinités morales, physiques et psychologiques avec l’obsédé 
Les Esprits obsesseurs ont toujours des similitudes avec ceux qu’ils obsèdent. Il y a 
entre eux  affinité morale (manque de volonté) ; affinités psychologiques( souffrance 
affective  dans le cas de frère X et de sœur G ) ; affinités des vices (alcool) ; affinités 
fluidiques ; similitude des situations sociales ( marginalité dans le cas du frère X) ; 
similitudes physiques (sœur G ressemble à la mère de l’Esprit obsesseur ; le corps 
physique de Frère X a une ressemblance avec le corps physique qu’avait l’Esprit 
obsesseur dans sa précédente existence terrestre). 
 
 
❖ Difficultés ou refus d’accepter la désincarnation  
Les Esprits obsesseurs refusent d’accepter leur état d’Esprit désincarné. Dans  le cas 
de G, de Frère X, de Z, l’Esprit obsesseur affirme clairement qu’il veut prendre 
possession de leur  corps, ce qui est impossible. Seule leur méconnaissance du 
monde spirituel explique ce désir.  
 
 
❖ Des souffrances affectives terrestres non résolues  
 Les Esprits obsesseurs ont eu pendant leur dernière incarnation des parcours 
souvent chaotiques marqués par une souffrance affective profonde, qui les a conduit 
soit à des vies de marginaux, soit à des vies dissolues. Celui qui obsède le frère X est 
un ancien repris de justice. Un des Esprits qui obsède sœur G a perdu sa mère très 
tôt et a souffert d’un grand manque affectif. Celui qui obsède le frère Y dit que sur 
terre : « Il a  toujours cherché l’amour, mais qu’il ne l’a jamais trouvé. C’est la raison 
pour laquelle il n’a jamais aimé, et n’a jamais cherché à aimer », renvoyant  

                                                 
6 Allan Kardec, Le livre des Esprits, question 101-102. 
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durement tous les gens qui venaient lui tendre la main, refusant leur aide. Passer 
son temps à boire, à fumer, « à forniquer »7était le seul but de sa vie. 
 
 
❖ Des souffrances liées à leur état dans l’erraticité  
 Leurs souffrances se  sont accentuées  après leur désincarnation car ils restent 
confinés dans des plans fluidiques très inférieurs situés près de l’atmosphère 
terrestre où ils sont harcelés  par des Esprits qui leur ressemblent. Ils ne ressentent 
pas l’amour divin car ils ne savent pas comment le ressentir ou refusent d’élever 
leurs pensées vers Dieu, dont ils nient ou veulent ignorer l’existence. De plus, 
certains restent imprégnés par des idées matérielles, raisonnant encore comme de 
leur vivant sur la Terre. Ainsi l’Esprit obsesseur d’un  frère SDF, pourtant désincarné, 
récriminant contre la société française comme s’il était toujours incarné, et la rendant 
toujours responsable de son état. 

 
 

❖ Des souffrances liées au remords   
Leur souffrance à l’état d’erraticité peut aussi être due à leur conscience qui les 
torture, en raison des actes terribles commis du temps de leur incarnation (L’Esprit 
qui obsède frère Z a commis plusieurs meurtres) .   
 
 

2- Motivations des Esprits obsesseurs 
 

❖ Désir de vengeance 
Les Esprits obsesseurs peuvent agir aussi par désir de vengeance sur un individu 
dont ils ont eu à se plaindre dans une de leurs existences8. C’est souvent cette cause 
qui est à l’origine de l’obsession karmique en raison   de la loi de cause à effet (cas 
de sœur L). 
     
 
❖ Désir de faire le mal  
Souvent ils n’ont d’autres raisons que de faire le mal. Puisqu’ils  souffrent, ils veulent 
faire souffrir des incarnés fragilisés et manquant de volonté ; ils trouvent une sorte 
de jouissance à les tourmenter, à les vexer (cas de frère Z ; dessins 2a et c ; dessin 
5b).9 
 
 
❖ Orgueil et faux savoir 
Il y a des Esprits obsesseurs sans méchanceté, qui ont même du bon, mais qui ont 
l’orgueil du faux savoir. Ils veulent faire prévaloir leur opinion et cherchent des 
médiums assez crédules pour les accepter sans discernement. Ce qu’ils veulent c’est 
dominer et imposer leurs idées.10 

                                                 
7 Ce sont les termes utilisés par l’Esprit. 
8 Allan Kardec, Livre des Médiums, chapitre 23, n° 245. 
9Allan Kardec, Livre des Médiums, chapitre 23, n°245. 
10 Allan Kardec, Livre des Médiums, chapitre 23, n° 246. 
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❖ Attachement aux plaisirs matériels 
Le périsprit des Esprits obsesseurs est encore très dense, saturé d’éléments puisés 
dans le fluide universel propre à l’atmosphère terrestre. De ce fait, ils restent 
confinés dans l’ambiance fluidique terrestre, incapables de pouvoir accéder à des 
plans supérieurs. La vue de ceux qui continuent à vivre et à profiter des plaisirs 
terrestres qui leur  sont désormais inaccessibles, est pour eux une torture 
permanente. Ils cherchent à s’emparer d’un corps afin de pouvoir ressentir les 
plaisirs terrestres (alcool ; cigarette ; volupté…). Ils savent utiliser certaines capacités 
de leur corps spirituel, réaliser des manipulations fluidiques, qui quoique  limitées, 
peuvent  aller jusqu’à contrôler le système nerveux de la personne obsédée, ce qui 
leur permet de ressentir  certaines sensations (goût de l’alcool, de la fumée de tabac, 
sensations procurées par les drogues, etc.) Ainsi l’Esprit obsesseur de frère Y  affirme 
t’- il sans ambages que c’est lui qui fait boire sa victime. 
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CHAPITRE V 
LE REPERAGE DE L’OBSESSION ET DE SES SIGNES 

CLINIQUES   
 
 

1- Comment  l’obsession est-elle repérée ? 
 

Le repérage de l’obsession peut s’effectuer de plusieurs manières, mais le plus 
souvent ce sont les Esprits instructeurs11 qui la révèlent  soit par intuition dans le 
cadre des permanences, soit  lors de réunions médiumniques, d’aide spirituelle ou de 
désobsession.12 Certains signes physiques et psychologiques apparents peuvent 
néanmoins permettre aux médiums confirmés de penser  qu’une personne est sous 
l’emprise d’un ou plusieurs Esprits obsesseurs lors de sa venue à une permanence. 
Certains ressentis spécifiques de plusieurs médiums du groupe peuvent aussi aider à 
ce repérage. 
 
 

2-Les signes cliniques d’obsession observés lors des permanences 
 

Ces signes sont à la fois physiques et psychologiques. Les signes physiques sont 
les suivants : un masque ou un voile semble  recouvrir le visage de la personne 
obsédée ;  teint cireux ou sombre ; regard hagard ; yeux à peine ouverts  très 
cernés ; difficultés d’élocution ; bouche pâteuse ; tics (Z demande à se lever toutes 
les cinq minutes sans raison apparente pour arpenter la pièce, il n’arrive pas à rester 
assis). Les signes psychologiques peuvent se manifester par un très grand 
abattement psychologique ; un état dépressif ( G veut abandonner son travail et ne 
veut plus rien faire) ; l’abandon du rôle familial et social ; une absence chronique de 
volonté ; des raisonnements incohérents (G refuse de partir en voyage car elle n’a 
pas d’habits ) ; la certitude que la mort va survenir rapidement ; le désir de mourir ; 
l’envie de se suicider. Ces symptômes s’expliquent par les caractéristiques des Esprits 
obsesseurs qui paralysent la volonté de l’obsédé, diminuent ses capacités physiques 
et ses facultés psychiques, en agissant directement sur ses centres nerveux. Le 
subjugué est dans un état second, il agit comme un automate dirigé par une 
intelligence étrangère. Il n’est plus que l’ombre de lui-même. Les Esprits obsesseurs 
ont donc une action concrète, visible sur la personne obsédée. C’est en fonction de 
leurs caractéristiques propres et du degré du manque de volonté de la personne 
obsédée qu’ils peuvent avoir une action plus ou moins destructrice.   
 
 

3- Ressentis spécifiques des médiums face à un cas d’obsession 
 

Les médiums confirmés peuvent aussi avoir des ressentis spécifiques : un mal à 
la tête soudain et persistant, une forte envie de vomir, une forte douleur à la nuque. 
Cela  tient à la nature très pernicieuse des fluides dégagés par les Esprits

                                                 
11 Esprit instructeur :  Esprit supérieur   habilité à diriger une équipe spirituelle en vue de la réalisation 

d’une réunion médiumnique. 
12 Le fonctionnement de ces réunions est expliqué au prochain chapitre. 
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obsesseurs. Certains médiums ressentent aussi  un engourdissement physique 
important, identique à celui que ressent l’obsédé qui est comme dans un état second 
dans certains cas de subjugation avancée. 
 

Néanmoins seuls les Esprits instructeurs sont en mesure de confirmer 
l’obsession et  de préciser son degré (dessins médiumniques 1a, 2a, 2b, 4a).  Le 
médium, même confirmé peut se laisser abuser par certains symptômes que 
présente la personne. Ainsi J. reçue en permanence, présentait de nombreuses 
caractéristiques de l’obsession. Elle était très dépressive ; pleurait souvent ; ne 
pouvait plus travailler ni s’occuper de ses enfants. Elle avait aussi le teint cireux. Mais 
les Esprits instructeurs ont indiqué lors du travail médiumnique réalisé, que ce n’était   
pas une obsession, c’était un état dépressif consécutif à sa seconde grossesse qui a 
réveillé chez elle un traumatisme profondément enfoui. Cette sœur a pu prendre 
conscience des raisons de cet état grâce à des dessins et communications 
médiumniques qui lui ont été données par son guide spirituel. 
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Chapitre VI 
LE TRAITEMENT SPIRITUEL DE L’OBSESSION  

 
 

L’obsession nécessite un traitement spirituel. Allan Kardec dans Le livre des 
médiums et dans L’obsession (recueil d’articles traitant de l’obsession extraits de la 
Revue Spirite13) indique différentes manières de traiter l’obsession (se reporter aux 
ouvrages cités). Depuis le traitement de l’obsession a évolué, en particulier grâce à 
l’expérience pratique accumulée lors des réunions médiumniques, de désobsession 
ou d’aide spirituelle, organisées selon le modèle transmis par le Centre spirite de 
Casablanca14. Nous présentons ici les acquis que cette pratique nous a permis 
d’accumuler au Centre Thérèse d’Avila parisien, et que nous pouvons désigner sous 
l’expression de : « traitement spirituel de l’obsession ». On constatera cependant que 
la méthode exposée si elle diffère dans ses formes de celle présentée par Allan 
Kardec dans les ouvrages précédemment cités, n’en repose pas moins sur les mêmes 
présupposés doctrinaux et moraux.  
 

Il est impératif de dire que toute personne obsédée qui n’est pas suivie 
médicalement doit l’être. Il faut insister auprès de ces personnes, car leur faiblesse 
physique a des répercussions physiologiques importantes. Les personnes suivies par 
un psychiatre doivent être encouragées à continuer le suivi, car la médecine a un 
rôle très important d’aide aux personnes obsédées qui sont malades à la fois 
physiquement, psychiquement et spirituellement. 
 

On peut définir le traitement spirituel de l’obsession  comme l’ensemble des 
processus et des procédés mis en œuvre par les Esprits instructeurs afin de libérer 
de l’emprise de l’obsession les Esprits incarnés qui la subissent ; de moraliser et 
d’éclairer les Esprits obsesseurs (désobsession) ; de régénérer l’organisme  physique 
et fluidique de la personne qui a subi l’obsession (suivi spirituel). 
 

Le traitement spirituel de l’obsession comporte donc plusieurs aspects : un 
travail de désobsession réalisé au sein de réunions médiumniques spécifiques ; et un 
suivi spirituel.   

 
 

1 - L’organisation des réunions de désobsession  
 
❖ Types de réunions médiumniques 
Deux sortes de réunions médiumniques s’y prêtent : les réunions de désobsession et 
les réunions d’aide spirituelle. Les réunions de désobsession sont consacrées 
exclusivement à un travail de désobsession et seuls les médiums confirmés15 y 
effectuent un travail médiumnique d’incorporation. Les autres médiums participent 

                                                 
13 A. Kardec, Revue Spirite, année 1858 à 1869. 
14 Dont le centre spirite christique  de Tours est l’héritier . 
15Les médiums confirmés sont ceux qui possèdent une dizaine d’années d’expérience clinique de la 
médiumnité et une solide connaissance de la doctrine spirite. 



 18 

fluidiquement au travail en contribuant aux passes spirituelles magnétiques. Les 
Esprits instructeurs nous ont demandés de ne pas y présenter plus de trois cas, en 
raison du travail fluidique à accomplir et de la fatigue qui en résulterait pour les 
médiums. Les réunions d’aide spirituelle par contre  ne  sont pas consacrées 
exclusivement à un travail de désobsession. De plus tous les médiums peuvent y 
participer. Néanmoins lorsqu’un cas d’obsession y est présenté, il est toujours confié 
aux médiums confirmés. Ces réunions se déroulent en petit groupe et ne sont pas 
ouvertes au public à de rares exceptions prés. 
 

Ce sont  les Esprits instructeurs  qui indiquent quel type de réunion doit être 
organisé pour traiter tel cas d’obsession présenté. Les deux types de réunions 
médiumniques n’ont en effet pas le même impact. Les réunions de désobsession 
s’adressent aux cas de subjugation où les Esprits obsesseurs sont très endurcis, et 
exercent un contrôle physique et moral très fort sur leur victime. Un travail fluidique 
important y est possible. Les cas d’obsession traités en aide spirituelle sont le plus 
souvent du ressort de l’obsession simple ou de la fascination, les Esprits obsesseurs 
sont moins endurcis.  
 
 
❖ Déroulement des réunions  
 Elles commencent toujours par une prière à Dieu,  aux guides du centre et à notre 
grand frère Christ, afin de  demander l’aide  spirituelle pour les frères et sœurs 
incarnés en souffrance physique et/ou morale, dont la situation a été exposée en 
début de réunion. Le déroulement d’une réunion est confié sur le plan terrestre à un 
président (qui est toujours un médium confirmé), qui reçoit ses instructions d’un 
Esprit instructeur (les Esprits instructeurs étant  toujours des Esprits évolués). Le 
président confie sous cette inspiration spirituelle, la situation d’un frère ou d’une 
soeur obsédée à un médium confirmé. Le médium  confirmé est incorporé par l’Esprit 
obsesseur, tandis qu’un autre médium confirmé est incorporé par un Esprit 
instructeur chargé du travail de désobsession. Un dialogue s’engage entre les deux 
Esprits par l’intermédiaire des organismes physiques des médiums. Le médium laisse 
s’exprimer l’Esprit obsesseur en contrôlant la situation et sous la protection de son 
guide spirituel.  
 
 
❖ Mécanismes de l’incorporation indirecte 
Il est nécessaire, pour la compréhension de ce qui va suivre, de préciser les 
mécanismes de la médiumnité. Nous empruntons les explications suivantes à Gabriel 
Delanne, Le phénomène spirite, cinquième partie, chapitre III, Médiumnités 
sensorielles). Dans le processus médiumnique l’Esprit évolué qui souhaite se 
communiquer projette par sa volonté un rayon fluidique sur le périsprit du médium, 
établissant ainsi une communication directe. Une fois la communication établie, 
l’Esprit peut agir sur le médium et produire différents types de médiumnités. Dans le 
cas d’une incorporation indirecte, l’Esprit instructeur provoque le dégagement partiel 
du périsprit du médium qui, bien que dégagé, conserve des liens vitaux avec les 
centres nerveux de son corps. Le médium ressent, voit, et entend ce que l’Esprit veut 
lui faire percevoir du monde spirituel. Quand le médium est incorporé par un Esprit 
obsesseur ce sont les Esprits instructeurs qui effectuent les manœuvres qui rendent  
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l’incorporation possible, l’Esprit obsesseur n’en connaissant pas les techniques et 
n’étant pas autorisé à  faire ce que bon lui semble. Il est toujours sous contrôle de 
plusieurs  Esprits instructeurs. 
 

Lors de ces réunions médiumniques, des dessins médiumniques et des 
communications psychographiées  sont aussi obtenues afin de donner des 
éclaircissements sur le travail de désobsession en cours, de confirmer et de contrôler 
les informations reçues par les différents médiums, de donner des conseils à la 
victime de l’obsession  ainsi que des indications pour le suivi spirituel de l’obsession. 
A la fin de la réunion un tour de table est organisé afin de contrôler et de confronter 
les informations reçues par chacun des médiums. Plus il y a de recoupements et plus 
les informations obtenues peuvent être corroborées. 

 
 

2-  Les différentes étapes de la désobsession 
 
❖ L’action fluidique : 
L’Esprit obsesseur est amené à la réunion par les Esprits instructeurs en vue de sa 
moralisation et pour lui faire accepter sa situation spirituelle. Un travail fluidique 
important est réalisé par les Esprits instructeurs afin de neutraliser l’Esprit obsesseur 
et le préparer à l’incorporation. Ce travail fluidique se poursuit après l’incorporation, 
mais les passes magnétiques sont alors réalisées sur demande de l’Esprit qui préside 
la séance par l’intermédiaire du président de séance terrestre, ou par l’un des 
médiums confirmés qui sera désigné par inspiration spirituelle. Les Esprits 
instructeurs utilisent aussi l’énergie des médiums qui assistent à la réunion dans la 
salle. Ils manipulent cette énergie, lui donnent des propriétés spécifiques adaptées à 
la situation de l’Esprit obsesseur. Cette action fluidique  a plusieurs fonctions. Elle 
permet de canaliser l’Esprit obsesseur. Ce dernier est en effet  souvent amené par 
les Esprits instructeurs, sur autorisation divine, pour son bien, afin de l’empêcher de 
nuire davantage. C’est la raison pour laquelle de très nombreux Esprits obsesseurs 
opposent une forte résistance aux Esprits instructeurs. Mais ils luttent en vain car les 
Esprits inférieurs ne peuvent se soustraire à l’autorité des Esprits supérieurs qui 
exercent sur eux un ascendant moral irrésistible16, ceci afin de leur faire entendre et 
voir, souvent malgré eux, ce qui peut être utile à leur avancement.  
 

Cet ascendant s’accompagne d’une capacité à maîtriser leur périsprit, ainsi que 
leur pensée et leur volonté. Ils peuvent paralyser  leur action, empêcher  leur 
violence  de se manifester et ainsi  de protéger  le médium. Les  fluides spirituels 
utilisés pour ce faire ont une très grande puissance et paralysent très rapidement 
l’Esprit obsesseur. Cette paralysie débute au niveau de la tête. Voici ce que décrit le 
médium incorporé par un des Esprits qui obsède Y : « Le travail fluidique est en train 
de s’opérer car il faut protéger Y  et en même temps faire venir l’Esprit obsesseur ici 
car il a une forte volonté et il refuse le traitement spirituel qui va lui être appliqué. 
Par sa volonté, il utilise son corps spirituel pour contrecarrer l’action des bons Esprits. 
Il lutte en vain, car les fluides des bons Esprits forment une lumière dans laquelle 
l’amour divin est actif. C’est comme des millions de particules qui se rapprochent, 

                                                 
16 Questions 274 et 127 du Livre des Esprits 
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s’attirent et qui forment comme un faisceau, un laser qui se dirige et enveloppe la 
partie de l’Esprit, la partie supérieure, la partie où se trouve le visage, telle que nous 
la voyons avec nos yeux d’humains. Cette lumière l’enveloppe et fait comme un 
ectoplasme circulaire qui prend la moitié de son visage. Arrivée sur l’autre moitié à 
droite, ce frère est complètement enveloppé de haut en bas, complètement 
enveloppé de lumière et il est comme paralysé au niveau de la tête. Il me semble 
que c’est la pensée qui se trouve focalisée ici. Les bons Esprits ont paralysé sa 
faculté de penser pour pouvoir agir. » (Voir dessin médiumnique n° 4d). Les pensées 
de l’Esprit sont alors engourdies afin qu’il ne puisse opposer sa volonté aux Esprits 
instructeurs  et qu’il soit plus réceptif à la moralisation . La paralysie s’étend ensuite 
à tout son organisme fluidique17, ses centre nerveux fluidiques sont déconnectés (cas 
de frère Z). L’Esprit obsesseur est alors engoncé dans un « sarcophage fluidique » 
(Dessin médiumnique n° 4e).  
 

Ces fluides permettent aussi de débarrasser l’organisme fluidique de l’Esprit 
obsesseur des fluides grossiers du plan terrestre dont il est encore imprégné, et qui 
le retiennent  prisonnier des sphères inférieures et  forment un écran qui l’empêche 
de ressentir l’amour divin ( voir cas de frère Z). Ce dégagement doit le rendre plus 
réceptif aux fluides d’amour que les  Esprits instructeurs envoient vers lui. Ce travail 
fluidique se poursuit pendant toute la durée de l’incorporation du médium, qui 
ressent d’ailleurs physiquement cette action.  Les mains et parfois même les pieds 
fluidiques de l’Esprit obsesseur sont ligotés par une action magnétique des Esprits 
instructeurs. Il se trouve dès lors dans l’incapacité de les mouvoir. Le médium qui est 
incorporé par l’Esprit obsesseur ressent la même contrainte. Cette action fluidique a 
aussi pour but d’empêcher l’Esprit de se livrer à des actes de violence, et de porter 
atteinte à l’intégrité physique du médium. Les Esprits instructeurs peuvent ainsi  agir 
sur tout l’organisme fluidique de l’Esprit obsesseur afin de le canaliser et le discipliner 
(cas de frère X et de frère Z).  
 
❖ L’eau magnétisée 
Lorsque l’Esprit est particulièrement retors, les Esprits instructeurs utilisent de l’eau 
magnétisée (cas du frère Z et de la sœur P), qui est appliquée sur la nuque du 
médium qui incorpore l’Esprit obsesseur. Elle agit sur l’organisme fluidique de ce 
dernier à la manière d’une décharge électrique, provoquant des sensations de chaud 
et de froid à la fois. Les sensations  produites par l’eau magnétisée sont 
particulièrement désagréables aux Esprits obsesseurs, voire douloureuses. Elles ont  
pour effet de contraindre l’Esprit obsesseur à relâcher son emprise sur l’obsédé.  
 

Ce travail fluidique étant réalisé l’Esprit obsesseur est alors en état d’être 
moralisé et éclairé. La moralisation proprement dite peut alors commencer. 

 
 

❖ La moralisation  de l’Esprit obsesseur 
C’est le dialogue par lequel un Esprit instructeur fait accepter à un Esprit obsesseur 
sa désincarnation et l’amène à renoncer à obséder la personne qu’il  tourmente. Il y 
a moralisation car l’Esprit obsesseur doit se rendre compte que ce qu’il fait a des 

                                                 
17 L’organisme fluidique est le périsprit. 
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conséquences néfastes sur l’organisme physique et fluidique et sur le psychisme de 
sa victime. Et en même temps il est éclairé sur sa situation spirituelle. Si aucune 
moralisation ne se ressemble certaines étapes se répètent systématiquement,mais 
elles dont adaptées à chaque fois aux particularités de l’Esprit obsesseur. Elle 
s’accompagne toujours de passes magnétiques sur l’Esprit obsesseur afin de calmer 
ses souffrances, et de l’ouvrir à l’Amour Divin.  

 
Le dialogue 

L’Esprit instructeur commence par attirer l’attention de l’Esprit obsesseur sur sa 
propre souffrance. Il lui fait entrevoir la possibilité d’y mettre un terme, en  précisant 
qu’il n’appartient qu’à lui de ressentir l’Amour Divin et d’améliorer sa situation. La 
souffrance de ces Esprits est si forte, qu’ils n’aspirent au plus profond d’eux-mêmes 
qu’à être soulagés. Dans le monde spirituel l’Esprit a une lucidité qu’il n’a pas sur 
terre. Il comprend plus vite et il est mieux à même d’apprécier ce qui peut améliorer 
son état. L’endurcissement absolu est rare et n’est que temporaire. Ensuite L’Esprit 
instructeur l’éclaire sur sa situation spirituelle car tous les Esprits obsesseurs qui se 
communiquent refusent d’accepter leur état d’Esprit désincarné sans corps physique. 
L’Esprit instructeur explique la survivance de l’Esprit après la mort du corps physique, 
que la véritable patrie de l’homme est le monde spirituel dans lequel il se trouve.  
C’est ce qu’il peut découvrir s’il accepte de mettre un terme à l’emprise qu’il exerce 
sur la personne obsédée.  
 

L’intervention d’un être cher désincarné 
 Lorsque les Esprits obsesseurs  sont très endurcis, les Esprits instructeurs font venir 
l’Esprit d’un être cher désincarné. C’est souvent leur mère terrestre désincarnée qui 
intervient (Cas de l’Esprit obsesseur de G ). Cela les bouleverse souvent, surtout 
quand ils réalisent  qu’ils pourront les retrouver dans le monde spirituel.  
 

La conversion par l’amour divin 
L’Esprit instructeur insiste aussi beaucoup sur l’amour  que Dieu éprouve pour tous 
ses enfants, quels que soient les actes commis dans les différentes incarnations. Les 
Esprits obsesseurs le ressentent  sous forme de chaleur et d’un bien être inconnu 
jusqu’alors. Leur souffrance s’apaise et parfois même disparaît. C’est l’action 
irrésistible de la  force de l’Amour Divin qui explique la rapidité de la transformation 
intérieure obtenue lors des réunions de désobsession. Elle exerce un effet 
magnétique, amplifié par l’amour et la supériorité morale des Esprits supérieurs 
chargés de ce travail. N’oublions pas pour le comprendre que l’Esprit après la mort 
du corps physique retrouve une acuité sensitive supérieure à celle qu’il avait à l’état 
d’incarné. Les sens spirituels, plus perfectionnés, plus délicats, sont capables de faire 
ressentir à l’Esprit des vibrations extrêmement subtiles. La sensibilité est beaucoup 
plus développée, même chez les Esprits peu évolués, du fait de la nature fluidique de 
l’Esprit qui possède une constitution moléculaire très raréfiée. Le ressenti de cet 
amour divin, produit une réelle conversion, une conversion par l’amour. Le terme  
grec « métanoia »  (conversion) était employé par les gnostiques chrétiens pour 
désigner le retournement de l’âme qui est touchée par l’amour divin. Il n’y a pas de 
mot plus approprié pour désigner ce que ressentent les Esprits obsesseurs. Cet 
amour est un baume qui apaise leurs souffrances morales et leur ouvrent des 
perspectives spirituelles nouvelles. C’est l’amour divin qui réduit toutes les réticences, 
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les mauvais vouloir. La prière à laquelle les Esprits instructeurs les  encouragent 
contribue aussi à améliorer leur état. 
 

La reconnaissance de l’état de désincarnation et le repentir 
Il est très rare que les Esprits obsesseurs ne  se repentent pas. Ils reconnaissent le 
mal qu’ils font  et acceptent de relâcher l’emprise qu’ils exercent  (Esprit obsesseur 
du  frère X : « Merci, je quitte ce frère et j’ai maintenant de la peine pour lui. Moi qui 
étais méchant et dur, j’étais heureux de le voir souffrir, de voir son corps amaigri, et 
maintenant je lui demande pardon, pardon frère. Je reviendrai quand je serais prêt à 
t’aider à te relever. ») Les Esprits obsesseurs sont alors conduits sur un autre plan 
spirituel où le travail se poursuit avec d’autres Esprits instructeurs où ils recevront 
des soins spirituels appropriés (plan de la régénération18) ; le plan de la 
connaissance19 ensuite où ils recevront une instruction qui leur  permettra 
d’apprendre et de développer l’amour du prochain et de choisir le moment venu une 
nouvelle incarnation pour progresser. Ils peuvent aussi être amenés dans différents 
centres spirites pour assister à des réunions médiumniques ou d’études afin de 
recevoir  l’enseignement utile et nécessaire à leur amélioration. 
 

 
3- Les cas particuliers de désobsession 

 
Dans certains cas  l’Esprit obsesseur est trop endurci pour être moralisé et 

éclairé. Pendant la réunion les Esprits instructeurs agissent fluidiquement  pour 
protéger la personne obsédée. Ils l’entourent de fluides magnétiques afin de former 
un écran protecteur qui empêchera l’Esprit obsesseur de s’approcher et d’avoir accès 
à ses pensées et à son cœur (cas de G). Dans d’autres cas où l’Esprit obsesseur n’est 
pas prêt à être moralisé, les Esprits instructeurs leur imposent d’assister à la séance 
pour observer et s’instruire. C’est une étape préalable à la désobsession. 
 
 

Souvent plusieurs réunions de désobsession sont nécessaires pour traiter un 
seul cas  d’obsession car l’expérience montre que l’obsession est souvent le fait d’un 
groupe d’Esprits obsesseurs qui agissent de concert (dessin 2a). Un seul Esprit 
obsesseur est moralisé à chaque réunion, mais l’action fluidique des Esprits 
instructeurs  agit  aussi  sur les autres Esprits obsesseurs pour diminuer leur action 
destructrice. Mais afin de ne pas fatiguer les médiums, les Esprits supérieurs 
choisissent de moraliser d’abord l’Esprit le plus endurci, en raison de sa plus grande 
nocivité pour la personne obsédée. L’Esprit obsesseur  a l’autorisation de  s’exprimer 
lors de la réunion de désobsession. Les autres Esprits obsesseurs sont  écartés ou 
neutralisés.   

                                                 
18 Terme indiqué par les esprits instructeurs lors de plusieurs réunions de désobsession (2005-2006). 
19 Terme indiqué par les esprits instructeurs lors de plusieurs réunions de désobsession (2005-2006). 
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4 - Le suivi spirituel de l’obsession  
 
❖ Dans les réunions d’aide spirituelle 
Parallèlement aux réunions de désobsession,  le traitement spirituel des personnes 
obsédées se poursuit dans le cadre des réunions d’aide spirituelle  afin que l’aide 
fluidique et morale des Esprits instructeurs puisse continuer à agir. Un autre Esprit 
obsesseur peut y être moralisé s’il est peu endurci. La réalisation d’une neuvaine 
(prière   réalisée pendant 9 jours  par les médiums) peut être indiquée par les Esprits 
instructeurs.  
 
 
❖ Lors des  permanences 
Le traitement spirituel  se poursuit aussi dans le cadre des permanences. Les 
permanences sont des temps où des médiums désignés sont à l’écoute  des 
personnes en difficulté morale et physique afin de les aider par la prière et des 
passes magnétiques si cela est nécessaire. Les permanences  ont un caractère sacré 
car il s’y effectue un travail de charité et d’amour, toujours sous la direction des 
Esprits instructeurs. Ils donnent des indications précises par le biais de dessins 
médiumniques ou de communications spirituelles orales ou psychographiées20 (Cas 
de G. où des révélations sur la vie antérieure qu’elle répare doivent lui permettre de  
mieux comprendre son épreuve et de développer sa volonté). Le guide spirituel peut 
aussi s’y ’exprimer. Les Esprits instructeurs insistent beaucoup sur l’existence et sur 
le rôle du guide spirituel afin que la personne obsédée  puisse s’appuyer sur son aide 
(dessin médiumnique n° 6b et 6c).  Des passes magnétiques  sont prodiguées à la 
personne obsédée afin d’aider à la régénération de son organisme fluidique et 
physique car l’obsession cause de nombreuses lésions. Le médium confirmé, qui 
dialogue avec la personne obsédée, inspiré par les Esprits instructeurs, doit faire 
preuve de fermeté pour stimuler la volonté des personnes obsédées, tenues sous la 
dépendance très forte des  Esprits obsesseurs.  
 
 
❖ La nécessité de se spiritualiser 
Les Esprits instructeurs indiquent aussi un traitement spirituel que doit suivre la 
personne obsédée (dessin n°4c).  Elle doit prendre de l’eau magnétisée  pendant une 
période assez longue21. On peut lui indiquer aussi de se passer de l’eau froide sur la 
nuque le matin et le soir, car cela provoque une réaction thermique qui permet 
d’éloigner momentanément les Esprits obsesseurs ; et de mordre dans un citron22. 
Cela provoque une acidité forte  dans la bouche qui crée des sensations 
désagréables  qui repoussent les Esprits obsesseurs. La personne obsédée  doit aussi 
participer au traitement spirituel en se spiritualisant : prière quotidienne (extraite de 
L’évangile selon le spiritisme ou spécifique à la religion de chacun), étude de la loi 

                                                 
20 Psychographie : message médiumnique reçu par écriture. 
21 Un frère obsédé, médium voyant, a témoigné que lorsqu’ il buvait de l’eau magnétisée, il voyait les 
Esprits qui l’obsédaient crier de douleur. Ce qui montre, une fois de plus,  l’efficacité de l’eau 

magnétisée. 
22 Méthode transmise par les médiums du centre de Casablanca à Roger Perez, président de l’USFF. 
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d’amour et de charité,  rapprochement avec le guide spirituel,  travailler à sa propre 
évolution morale (dessins médiumniques n° 6a). Il est indispensable de développer 
sa volonté car comme il est indiqué à la question  474 du Livre des Esprits : « Cette 
domination ne se fait jamais sans la participation de celui qui la subit, soit par sa 
faiblesse, soit par son désir. » (dessin n° 6c). Il doit acquérir de plus,   une hygiène 
de vie : exercer un  travail ou une activité  la journée afin de ne pas rester  inactif ;  
combattre ses idées tristes ; cesser de fréquenter des lieux où les Esprits inférieurs 
pullulent comme les bars qui ont des ambiances fluidiques très lourdes en raison des 
fumées de cigarette et des vapeurs d’alcool.  
 
 

5- Action continue des frères spirituels 
 

Les frères spirituels continuent en équipe spirituelle à agir au quotidien auprès 
de la personne obsédée en particulier pendant son sommeil. Son Esprit dégagé est 
alors plus perceptible à leur influence. Il lui est plus facile d’écouter les conseils et les 
enseignements de son guide spirituel (cas de G.). Une équipe spirituelle poursuit le 
travail fluidique commencé lors des différentes  réunions médiumniques. Ainsi pour le 
cas d’A nous avons obtenu la communication suivante : « Le travail se poursuit. Le 
travail qui est mené est un travail sur les fluides, sur le périsprit d’Y afin de réparer 
les lésions causées par les Esprits obsesseurs, et de le purifier. C’est un travail très 
précis, que vous ne pouvez pas comprendre et vous représenter encore dans l’état 
actuel de vos connaissances. Qu’importe ! Sachez qu’il est pris en charge par ce que 
vous appelleriez des médecins spirituels qui veillent sur lui. » 
 
 

 

6- Nécessité de la participation de la personne obsédée pour la réussite de 
la désobsession 

 

Le traitement spirituel de l’obsession s’effectue donc sur la durée. Il s’agit d’un 
traitement de fond, car l’emprise des Esprits obsesseurs a des conséquences non 
seulement sur l’organisme physique, mais aussi sur le périsprit. Certaines 
communications nous ont indiqué qu’elle pouvait même causer des lésions 
organiques graves, en particulier au cerveau. Il est donc nécessaire d’agir à ces 
différents niveaux. Pour assurer l’efficacité du traitement spirituel  la personne doit 
revenir plusieurs fois. Toutefois chacun a son libre arbitre et peut décider de revenir 
ou pas. Dans le cas où la personne ne reviendrait pas, le travail spirituel entrepris par 
les Esprits instructeurs se poursuit quand même car nous laissons les cas de 
désobsession en prière. 
Nous avons constaté que le  suivi est une difficulté, car en France, il est ardu  de 
susciter une remise en question spirituelle chez la personne obsédée, qui ne 
comprend pas la nécessité de participer activement à son traitement spirituel. 
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CHAPITRE VII 
ROLE DES ESPRITS INSTRUCTEURS ET DES MEDIUMS 
DANS LE TRAITEMENT SPIRITUEL DE L’OBSESSION  

 

 

1- Le rôle des Esprits instructeurs 
 

Les développements précédents ont  mis en exergue le fait que le traitement 
spirituel de l’obsession est dirigé par des Esprits instructeurs, qui interviennent à 
toutes les étapes de ce traitement.  Ce sont des Esprits évolués qui ont été 
missionnés par Dieu pour ce travail d’amour et de charité dans le but d’apaiser les 
souffrances causées par l’obsession. Ces Esprits se caractérisent par leur évolution 
morale, ils appartiennent à la hiérarchie des Esprits supérieurs. Ils  agissent toujours 
en groupe. Dans le cas du centre Thérèse d’Avila des communications médiumniques 
confirmées nous ont appris que l’Esprit qui présidait au travail de désobsession du 
centre était l’Esprit de Thérèse de Lisieux. Elle dirige un groupe  d’ Esprits qui se 
consacrent à ce travail par autorisation divine, afin d’apaiser les souffrances de tant 
de frères et de sœurs qui vivent avec de tels troubles23 (dessin n°7). D’autres 
communications, nous ont appris que l’Esprit de Thérèse de Lisieux  a eu la 
permission de réaliser ce travail, car dans une vie antérieure elle a conduit des êtres 
à la folie par méchanceté et cruauté alors qu’elle occupait un rang social et politique 
important. Depuis, d’autres vies lui ont permis d’accéder à l’amour du Christ et à 
l’Amour divin mais elle a gardé ce besoin de donner de l’amour à ces êtres qui 
risquent d’être conduits à la folie par des Esprits obsesseurs24.  
 

En sa qualité d’Esprit supérieur,  l’Esprit de Thérèse de Lisieux, sous l’autorité 
morale et spirituelle du guide de notre centre, organise et ordonnance les réunions,  
aidée par des Esprits instructeurs. Ils désignent tel médium pour tel Esprit obsesseur 
(incorporation), ils procèdent à la réalisation de l’incorporation, dégagent le périsprit 
du médium, protègent son corps physique, imposent leur volonté aux Esprits 
obsesseurs, en agissant fluidiquement. Ils peuvent les paralyser fluidiquement 
lorsqu’ils sont trop endurcis. Ils choisissent de donner les instructions dans tel ordre, 
et par tels moyens (incorporation, pychographie, dessins, passes magnétiques, eau 
magnétisée, neuvaines, etc.) Ils agissent avec beaucoup de fermeté si besoin, mais 
l’amour est omniprésent dans leur action pour éclairer ces Esprits errants et qui 
souffrent beaucoup malgré les apparences. Leur patience aussi est remarquable : ils 
ne répondent jamais aux provocations, n’entrent pas dans des discussions stériles. 
Ils mettent l’accent sur l’essentiel ( la souffrance de l’Esprit) car ils lisent dans les 
pensées de l’Esprit comme dans un livre ouvert. De plus ils font preuve d’une totale 
absence de jugement, ce qui surprend souvent les Esprits obsesseurs habitués à peu 
de compassion. Ainsi l’Esprit qui obsède T dit à la fin de la moralisation  : « Alors 
frère, je suis très touché parce qu’à aucun moment tu ne m’as jugé, à aucun 
moment tu ne m’as regardé autrement que comme un frère. » A la fin du traitement 

                                                 
23 Centre Thérèse d’Avila, Réunion médiumnique du 12 juillet 2006. 
24Centre Thérèse d’Avila,  Réunion de désobsession du 8 octobre 2006. 
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spirituel de l’obsession, ils prennent en charge les Esprits obsesseurs, en  continuant 
à veiller sur eux25. 

 
 

2- Rôle des médiums 
 

Le rôle des médiums, notamment lors des réunions de désobsession,  se limite 
à celui d’instruments, qui rendent tangible le processus, auquel la plupart du temps 
nous n’avons pas accès, car il est effectué dans le monde spirituel.  La participation 
et l’assistance  des Esprits supérieurs sont  toutefois subordonnées à certaines 
conditions, car seuls des médiums suffisamment expérimentés, qui ont une 
connaissance approfondie du spiritisme et qui travaillent au quotidien à leur 
amélioration morale, peuvent être des auxiliaires efficaces pour les Esprits évolués. Si 
les médiums ne travaillent pas à leur amélioration morale, s’ils ne maîtrisent pas la 
doctrine spirite, ils risquent de subir eux-même une obsession et ne pourront être 
approchés par des Esprits évolués. Ils subiront les influences pernicieuses des Esprits 
inférieurs qui induiront le groupe en erreur.  

 
 

3- Rôle du groupe formé par les médiums  
 

Le travail de moralisation ou de désobsession ne doit être effectué qu’en groupe 
pour plusieurs  raisons : 

 
❖ Il nécessite un apport de fluides conséquent, que seul un groupe de 

médiums est à même de procurer. 
 

❖ Il nécessite  un contrôle rigoureux  des éléments reçus pendant la 
réunion médiumnique, car souvent pendant ce type de réunion des 
Esprits perturbateurs s’infiltrent et tentent de semer le trouble en 
perturbant les médiums dans leur travail. Ce contrôle s’effectue par la 
vigilance accrue du président de séance et la confrontation des 
informations  reçues par chacun des médiums. 

 
❖ Il nécessite la protection des Esprits supérieurs qui seuls peuvent 

amener et maintenir sur  le groupe des couches magnétiques d’une 
exceptionnelle qualité, et procéder aux intenses pénétrations fluidiques 
qui préparent à la fois l’Esprit et le système nerveux des médiums afin 
de procéder au travail médiumnique. Le processus médiumnique, en 
effet, provoque un dégagement plus ou moins complet de l’Esprit du 
médium, auquel correspondent également de profondes modifications 
de l’équilibre physiologique du corps (modification du rythme cardiaque 
et respiratoire ). Lorsqu’ils travaillent sous la protection d’Esprits 
évolués, les médiums ne craignent rien, car ces derniers savent 
neutraliser les effets pernicieux que peuvent avoir les Esprits inférieurs 

                                                 
25Centre Thérèse d’Avila, Réunion de désobsession du 8 octobre 2006. 
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sur les médiums. Ils possèdent de plus la science nécessaire pour 
procéder aux opérations qui consistent à extérioriser puis à ramener le 
périsprit du médium dans son enveloppe corporelle, donc à contrôler et 
à maîtriser la modification et le rétablissement de l’équilibre 
physiologique de son  corps physique. Précautions et science que n’ont 
pas et dont ne se soucient pas d’avoir les Esprits inférieurs.  

 
❖ Enfin, seul  le travail en groupe, à notre niveau d’évolution, permet 

d’obtenir la protection des Esprits évolués, à condition qu’au sein du 
groupe soit créée une ambiance spirituelle élevée.   

 
Les médiums qui se livreraient à un travail de désobsession  isolément ou bien 

travailleraient sans contrôle dans des groupes où les médiums ne sont pas 
suffisamment formés et où ne règne pas une  ambiance spirituelle élevée, se mettent 
en danger. Ils s’exposent à de graves  risques d’accidents physiques et mentaux26 , 
d’abord  l’obsession simple, puis ses corollaires. 
 
 
 

                                                 
26 J. Bazerque, La médiumnité,  Fascicule de l’USFF p 15-17. 
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CHAPITRE VIII 
LA PREVENTION DE L’OBSESSION  

 
Une communication médiumnique reçue au centre Thérèse d’Avila a précisé 

qu’il  y a des millions de personnes obsédées sur la terre27. Beaucoup de ceux qui 
sont fragilisés affectivement (histoires familiales chaotiques ; solitude) ou 
socialement (chômage ; sans domicile fixe) souffrent d’obsession. La 
méconnaissance de la nature spirituelle de l’homme, ainsi que des mécanismes de la 
médiumnité et des lois du monde spirituel, font que de très nombreuses personnes 
sont victimes des phénomènes de l’obsession sans savoir de quoi il s’agit. Dans les 
hôpitaux psychiatriques il y a aussi de nombreuses obsessions qui ne sont pas 
traitées car non identifiées. Comment dès lors se prémunir contre l’obsession ?  
 

 

1- La prévention collective au sein d’un groupe spirite 
 

Dans un groupe spirite sérieux, les médiums débutants sont sensibilisés au 
problème de l’obsession. Seuls les médiums confirmés travaillent directement, c’est à 
dire qu’ils sont capables d’être incorporés par des Esprits obsesseurs, en raison de 
leur capacité de contrôle et de discernement.  
 

Les médiums débutants doivent faire l’apprentissage de la volonté et  du 
discernement. Ils doivent aussi   faire de leur évolution morale un travail quotidien, 
en particulier lutter contre l’orgueil et développer l’humilité. Ils doivent surtout 
accepter et prendre en compte les remarques qui leur sont faites par les médiums 
confirmés, qui par leur expérience sont plus à même de repérer les comportements 
qui conduisent à l’obsession. 
 

Au sein d’un groupe sérieux, le contrôle des communications médiumniques 
reçues ainsi que celui du niveau d’évolution des Esprits qui se communiquent sont 
des moyens importants de prévention contre l’obsession collective, car tout un 
groupe peut être sous le joug d’Esprits obsesseurs. Si ces contrôles n’ont pas lieu, la 
foule des Esprits inférieurs trouve un terrain d’expérimentation favorable à leur 
emprise et se joue des médiums, qui finissent par tomber sous le joug d’une 
obsession collective. De plus le travail de groupe permet de créer une ambiance 
fluidique favorable aux communications sérieuses et d’effectuer des contrôles grâce 
aux différentes formes de médiumnités (psychographie, dessin, clairaudience, 
incorporation, etc.) Le  contrôle se fait sous la direction d’Esprits évolués, des guides 
de chacun des médiums et des guides du centre concerné. Le recueillement avant la 
séance, la prière à Dieu faite en  début de séance permettent l’approche des Esprits 
instructeurs qui ordonnancent la réunion et protègent chacun des médiums, 
réunissant ainsi toutes les conditions nécessaires à l’obtention de communications 
sérieuses et instructives, sans perturbations. Si des Esprits imparfaits se 
communiquent, ils le font sous l’autorité des Esprits instructeurs, sous leur contrôle, 
dans un but de charité et d’édification, sans aucun risque psychologique ni 

                                                 
27 Centre Thérèse d’Avila, Réunion médiumnique du 12 juillet 2006. 
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physiologique pour les médiums car l’influence pernicieuse de leurs fluides est 
neutralisée par Les Esprits instructeurs. 
 

 
2-La prévention individuelle 

 
Chaque  médium dispose des moyens suivants pour se prémunir contre 

l’obsession : 
 

❖ La prière  
C’est le premier et le plus puissant moyen. Lorsque la prière est sincère et dite avec 
le cœur, elle permet au  guide spirituel et aux bons Esprits de se rapprocher et d’agir 
par leur ascendant moral pour éloigner les Esprits inférieurs qui cherchent à  nuire. 
La prière est un secours qui n’est jamais refusé par Dieu. 28 
 

❖ L’examen de conscience 
Etant donné que les Esprits obsesseurs se servent des imperfections du médium pour 
se lier à ses pensées et à ses actes, le médium doit faire de son examen de 
conscience une priorité au quotidien. C’est un moment privilégié d’introspection où la 
voix du guide spirituel se fait entendre. Il insuffle des pensées au médium pour 
l’aider à  analyser les actions, les pensées et les attitudes de  la journée. Ainsi 
l’examen de conscience permet de mieux se connaître, de voir ce qu’il y a à réformer 
dans son caractère. En effet beaucoup de défauts passent inaperçus, mais l’examen 
de conscience sous une forme interrogative apporte des réponses par oui ou par 
non, et cela permet de travailler à son évolution morale en prenant conscience de 
ses défauts et en s’appliquant à les atténuer jusqu’à les faire disparaître29. La règle 
de l’examen de conscience est celle de l’amour et de la charité. Il est la clé  de 
l’amélioration individuelle.  
 

❖ La réforme du caractère 
Le médium doit travailler  sur ses imperfections morales, en particulier sur l’orgueil 
qui est un défaut majeur, et le principal écueil de la médiumnité. En effet, l’orgueil et 
les autres imperfections morales sont autant de points d’ancrage que les Esprits 
inférieurs savent exploiter habilement pour obséder les médiums. C’est la raison pour 
laquelle, travailler à son évolution morale est impératif pour les médiums. Ainsi que 
le disait Thérèse d’Avila : « Mon pire ennemi, c’est mon caractère. » 
 

❖ Le développement de la volonté. 
Un médium ou une personne obsédée qui ne développe pas sa volonté est de fait 
une proie facile pour les Esprits obsesseurs. La volonté est la clé qui permet de se 
prémunir contre l’obsession, car elle est une force vibratoire qui permet de repousser 
les Esprits obsesseurs. Elle permet au médium de garder le contrôle de ses pensées. 
Elle renforce l’action de la prière : « Dieu assiste ceux qui agissent et non ceux qui se 
bornent à demander. »30  

                                                 
28 A. Kardec, Livre des Esprits, question n° 660. 
29 Sur l’examen de conscience et ses modalités voir la question 919 du Livre des Esprits. 
30A. Kardec, Livre des Esprits,  question 477 . 
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❖ Le développement du discernement 

Le médium doit développer ses facultés de réflexion, de jugement, et apprendre à 
discerner les bons Esprits, des mauvais, les communications d’Esprits évolués et 
celles des Esprits inférieurs. Il doit comprendre ce qu’il apprend et développer son 
Esprit critique, pour ne pas accepter tout et n’importe quoi. Ce discernement le 
protégera contre l’obsession.    
 
 

❖ L’Etude 
C’est un moyen important pour éviter l’obsession. L’étude sérieuse des ouvrages 
spirites doit être effectuée après une prière à Dieu et en demandant l’aide de son 
guide spirituel. Le fait d’être sincère dans son désir d’étudier, dans la volonté de 
s’instruire  dans une attitude studieuse (assis  en prenant des notes) permet au 
guide spirituel de nous insuffler des pensées qui vont permettre une meilleure 
compréhension et  une meilleure intégration des connaissances. Il faut savoir que 
l’étude se poursuit pendant le sommeil alors que l’âme est émancipée : en effet, le 
guide spirituel peut conduire son protégé dans les sphères spirituelles, où il pourra lui 
faire acquérir les connaissances nécessaires à son avancement.  
 
 

❖ Le développement de la médiumnité  
Le développement de la médiumnité au sein d’un groupe sérieux est un moyen 
efficace de se prémunir contre l’obsession, car les personnes qui ont une faculté 
médiumnique patente sont plus exposées à l’obsession de par une organisation 
physique et spirituelle plus apte à recevoir les influences du monde spirituel. Le 
développement de la médiumnité leur apprendra à contrôler cette faculté et à ne 
l’exercer que dans le cadre précis des activités d’un centre spirite. 
 
 

❖ Le Travail au sein d’un groupe 
Tout médium spirite a l’obligation déontologique de travailler dans un groupe spirite, 
de manière bénévole et gratuite. La médiumnité isolée et/ou vénale est pourvoyeuse 
de nombreuses obsessions chez les médiums.   Le médium qui travaille seul est une 
porte ouverte à toutes les influences inférieures  du monde spirituel, car sur terre les 
Esprits imparfaits dominent. Le médium est entouré dans ce cas d’une foule d’Esprits 
inférieurs qui trouvent un terrain d’expérimentation propice. Les Esprits évolués 
s’éloignent du médium dès l’instant où ses intentions ne sont plus tournées vers 
l’amour, la charité,  le désir sincère de s’instruire et de travailler en groupe, ou s’il ne 
réforme pas son caractère. Notons d’ailleurs que les Esprits évolués ne travaillent 
jamais seuls, mais toujours en équipe. 
 
Le dessin médiumnique numéro 6a, réalisé pour un frère obsédé, résume les moyens 
dont dispose tout un chacun pour se prémunir contre l’obsession. 
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CHAPITRE IX  
APPROCHE MEDIUMNIQUE DE LA DESOBSESSION  

 
Sur les instructions de son guide, l’Esprit  de Thérèse d’Avila, notre centre, a fait 

des  réunions de désobsession une de ses priorités. C’est une communication donnée 
par notre grande sœur Thérèse d’Avila  qui nous a permis de commencer à structurer 
ces réunions : 
 
« Réunions de désobsession à venir et à effectuer sans crainte, si vous avez l’amour, 
la volonté, l’unité de pensée. Ce travail est inscrit dans votre mission et vous devez le 
réaliser. Il ne sera pas insurmontable, même s’il va prendre des proportions 
importantes. Si le Christ est en vous, rien ne peut vous arrêter, ni vous faire fléchir. 
Ne fléchissez jamais. Les réunions de désobsession ont été voulues par Dieu, il faut 
qu’elles s’amplifient en raison de la souffrance morale et psychologique des hommes 
de votre époque. Les valeurs morales se perdent, la société occidentale actuelle 
bascule dans le matérialisme, l’égocentrisme, l’individualisme. Les hôpitaux 
psychiatriques sont pleins à craquer. La souffrance humaine psychique prend des 
proportions très importantes. Alors, votre centre devra s’adapter à ce type de 
souffrance là (…). Votre tâche ne sera pas lourde car vous serez accompagnés, 
soulevés, protégés. Rappelez-vous que c’est nous qui ferons le travail et que vous 
êtes des instruments 31. » 
 

A partir de l’expérience acquise et des situations rencontrées lors des 
différentes réunions, nous allons présenter 6 situations d’obsession, que nous avons 
traités de différentes façons sur les conseils des Esprits Instructeurs. Le traitement 
spirituel des quatre premières situations est actuellement achevé. Pour les situations  
cinq et six le traitement spirituel de l’obsession se poursuit encore. Toutes ces 
situations  ont été  sélectionnées pour leur caractère exemplaire : immolation 
(première situation) ; comportements compulsifs (deuxième situations) ; dépression 
(troisième situation) ; obsession de plusieurs membres d’une famille par le même 
Esprit (quatrième situation) ; cas d’obsession motivée par la vengeance (cinquième 
situation) ; efficacité de l’eau magnétisée sur les Esprits obsesseurs particulièrement 
endurcis (sixième situation). 
 

 Tous les frères et les sœurs obsédés ont été traités au Centre Thérèse d’Avila 
parisien sauf la situation 4 (sœur P), qui l’a été au Centre Thérèse D’Avila lyonnais. 
Ceci montre que le travail de désobsession est commun aux différents Centres 
Thérèse d’Avila, suivant la volonté de la Grande sœur32.  
 

La première situation d’obsession  a été traitée en réunion d’aide spirituelle ; la 
deuxième en réunion spéciale de désobsession, puis en direct lors d’une permanence 
au centre ; la troisième, en direct lors d’une réunion spéciale réalisée lors de deux 
permanences. La quatrième a été traitée en réunion de désobsession ; la cinquième 

                                                 
31 Centre Thérèse d’Avila, Réunion médiumnique du 17 avril 2006. 
32 Nom donné à l’esprit de Thérèse d’Avila. 
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a été traitée au cours de plusieurs réunions d’aide spirituelle. Enfin la sixième 
situations a été traitée lors d’une réunion de désobsession. 

 
La première situation de désobsession   sera accompagnée d’une analyse, afin 

de  permettre une meilleure compréhension de l’intégralité des processus développés 
dans la première partie de l’ouvrage. L’analyse a pour but de répondre aux questions 
suivantes :   
   

1. Quelles sont les causes de l’obsession et le type d’obsession ? 
2. Quel est le processus spécifique de l’obsession et quelles en sont les 

conséquences observables ? (Signes physiques, psychologiques,  
physiologiques ressentis par le médium et ceux présentés par la personne 
obsédée ou décrits par l’Esprit obsesseur.) 

3. Quelles sont les différentes  caractéristiques de l’Esprit obsesseur ? 
4. Quelles sont les réactions de l’Esprit obsesseur face au traitement 

spirituel ? 
5.  Quelles sont les différentes étapes du processus de désobsession ? 
6.  Quel est le rôle des Esprits instructeurs, des médiums (médium incorporé 

par l’Esprit obsesseur et médium incorporé par l’Esprit instructeur, ce 
dernier tenant  le rôle de président de séance) ?   

7. Quel est l’enseignement clinique apporté par les Esprits instructeurs ? 
8. Quels sont les liens entre la clinique et la codification spirite, sachant que 

la  codification spirite s’est construite sur l’enseignement des Esprits 
supérieurs et sur les manifestations spirites ?   

 
 

Cet ouvrage a aussi un but pédagogique, c’est la raison pour laquelle, les autres 
situations d’obsession, seront relatées telles qu’elles ont été réalisées lors des 
différentes réunions, afin qu’elles puissent être l’objet d’un sujet d’étude pour tous 
les groupes, à partir de la grille de questions proposée, ou par le biais d’une autre 
méthode.  
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DESSINS MEDIUMNIQUES SUR L’OBSESSION  
ET SON TRAITEMENT SPIRITUEL 

  
Dessins n°1 : Esprits à l’origine d’une obsession simple.  
 
 

                                        
             1a                                                               1b 
 
1a : Légende : Je m’amuse, je suis seul, il n’y a personne avec qui je puisse m’amuser. Prière afin d’éclairer 
l’Esprit qui perturbe l’enfant. A moraliser en séance. Il s’agit d’un Esprit qui obsède un enfant. Sa tenue de 
magicien montre  son caractère joueur et espiègle, plus que méchant. Il fait  réaliser à l’enfant qu’il obsède de 
nombreuses pitreries et le met souvent dans un état d’agitation extrême. Cet Esprit appartient à la neuvième 
classe de l’échelle spirite : celle des Esprits légers. 
 
1b : Esprit perturbateur représenté en couleur noire, ce qui montre qu’il s’agit d’un Esprit peu évolué. Il ne s’est 
pas reconnu, il est encore dans le trouble car il a les yeux fermés. La couleur rouge symbolise sa souffrance. 
 
Dessins n° 2 : Esprits à l’origine d’une fascination.  

                                     
 

                     2a                                                          2b                                                2c                                 

 
2a : Groupes d’Esprits obsesseurs : Au centre du dessin est représentée la tête de la personne qui est 
obsédée. Elle est entourée de marron, ce qui symbolise l’emprise que les Esprits obsesseurs exercent sur elle. 

Leurs pensées forment comme un étau fluidique qui enserre la tête de la personne obsédée. Les Esprits 
obsesseurs sont très nombreux, comme c’est généralement le cas, même si souvent un seul est représenté sur 
les dessins. Leur couleur marron montre qu’ils sont peu évolués. Ils ont des fluides très matériels. Leur visage est 
déformé, ils ont les yeux fermés et ils portent comme un casque sur leur tête, qui symbolise l’obsession. Ces 
détails montrent qu’ ils ne se sont pas reconnus en tant qu’Esprit. Ils sont dans le trouble et pensent encore que 
leur organisme physique est vivant. Tous ont des sourires ce qui montre leur caractère léger. Ils appartiennent à 
la neuvième classe de l’échelle spirite (Esprits légers). Trois Esprits  (à droite) sont plus proches de la personne 
obsédée que les autres : ils exercent une emprise plus forte sur cette dernière.  Ils paraissent lui souffler des 

pensées. L’un d’entre eux est d’une couleur marron plus foncée. Son visage bien  que déformé a des traits plus 

prononcés, et des yeux  ouverts. Il est donc conscient de ce qu’il fait  subir à la personne obsédée. Ces détails 
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nous montrent qu’il appartient à la plus basse classe de l’échelle spirite : la classe des Esprits impurs qui sont  
enclin au mal et en font l’objet de leur préoccupation. 

 
2b : Esprit obsesseur  de couleur marron ce qui montre qu’il est  peu évolué. Il a des fluides très  matériels. Il a 
les yeux fermés et il porte comme un casque sur sa  tête, symbole de l’obsession. Ces détails montrent qu’ il ne 
s’est pas reconnu en tant qu’Esprit. Il est dans le trouble et pense encore que son organisme physique est vivant. 
Il  appartient à la neuvième classe de l’échelle spirite. 
 
2c : Esprit obsesseur appartenant à la dixième classe de l’échelle spirite, celle des Esprits impurs. Son visage est 
déformé par la haine, et il est conscient de l’emprise qu’il exerce sur la personne obsédée, qu’il considère comme 
sa chose : «  Elle est à moi ». La couleur marron utilisée montre que l’on est encore dans un cas de fascination 
mais son ton  foncé, ainsi que la perversité de l’Esprit indiquent que l’on est ici à la limite de la subjugation. Si 
aucun terme n’est mis à la fascination, l’obsession  évoluera vers une subjugation. 

 
Dessins n°3 : Esprits à l’origine d’une subjugation. 
 

         
               3a                                     3b                                               3c 
 
3a : Groupes d’Esprits appartenant à la dixième classe de l’échelle spirite : Esprits impurs ainsi que le montre la 
couleur très noire utilisée pour les représenter. Ils ont des fluides très matériels et ont une volonté affirmée de 
nuire. Le rouge qui les entoure symbolise leur souffrance. Des fluides de couleur jaune sont envoyés par les 
Esprits instructeurs afin de les apaiser. Ils conseillent à l’obsédé de faire usage de volonté : « Savoir dire non. » 
 
3b : Esprit obsesseur sur lequel les Esprits instructeurs sont entrain d’agir car le halot de couleur noire qui 
entoure son visage est recouvert de bleu et de blanc, ce qui symbolise les fluides des Esprits Instructeurs. Le 

guide spirituel de l’Esprit obsesseur est représenté  à gauche. La moralisation de l’Esprit obsesseur se fera  
directement par les Esprits instructeurs : « Thérapie spirituelle à distance ». 
 
3c : Esprit obsesseur dont le visage est de couleur noire (fluides très matériels). Les traits de sont visages sont 
grossiers et déformés. Ses yeux sont barrés par un trait vertical, ce qui signifie qu’il ne s’est pas reconnu, il est 
toujours dans le trouble. Il est entouré d’un halot rouge : c’est un Esprit en très grande souffrance. Les Esprits 
instructeurs indiquent le traitement spirituel à suivre : « Passes magnétiques en direct (à la personne obsédée), 
moralisation en directe lors d’une réunion particulière (une réunion de désobsession). 

                     
Dessin n°4 : Cas frère Y 
 

 
                    4a                                            4b                                                4c 
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                   4d                                   4e                           4f 

4a : Un des Esprits obsesseur de Y. La couleur utilisée pour représenter son visage (noir) montre son faible 
niveau d’évolution. Ses yeux expriment la méchanceté. Il a une  volonté de nuire évidente. C’est un Esprit très 
endurci, appartenant à la dixième classe de l’échelle spirite. 

 
4b : Un des Esprits obsesseurs de Y. Il tourne le dos (il se cache) et porte un chapeau. Il est représenté en  
marron, il est peu évolué. 

 
4c : Traitement spirituel indiqué par les frères spirituels que doit suivre Y. 
 
4d: Action fluidique des Esprit instructeurs pour paralyser l’esprit obsesseur représente en 4a. Sont représentées  
les particules blanches qui entourent le visage de l’Esprit obsesseur et qui le paralysent. L’Esprit est comme 
engoncé au niveau du visage. Des fluides jaunes l’entourent aussi, renforçant l’action paralysante. Du rouge est 
apparu sur son visage : cet Esprit a une grande souffrance affective, que l’action des Esprits instructeurs a permis 
de mettre à jour. 
 
4e : L’Esprit (représenté en 4a) est engoncé dans un « sarcophage fluidique » créé par les Esprits instructeurs 
(représentés en jaune) afin de le paralyser et d’infléchir sa volonté. La tête en particulier est isolée par des 
fluides. 
 
4f :  Esprit représenté en 4a après sa moralisation. La couleur dans laquelle il est représenté est plus claire. La 
couleur rouge a disparu, ce qui indique que sa souffrance a été apaisée. L’Esprit s’est amendé, son visage est 
plus doux. 

 

 
Dessins n°5 : Cas frère Z 
 

                                   
                5a                                                                           5b 
 
5a : Le frère Z est représenté en rouge (le rouge symbolise sa souffrance). Il a les mains liées,  attachées à une 
potence, qui rappelle celle des pendus. Cela symbolise l’emprise de l’Esprit obsesseur (en noir à droite) à sur lui. 
L’obsession est comme une chaîne qui le retient prisonnier. Le symbole de la potence n’a pas été choisi au hasard 
par les Esprits instructeurs car sous l’impulsion de cet Esprit obsesseur ce frère a commis des actions très graves, 
réprimées par la  loi. L’Esprit obsesseur est un ancien repris de justice qui a commis des crimes dans sa dernière 
incarnation, il tente d’ entraîner l’obsédé vers le même chemin funeste. A gauche le guide spirituel de frère z est 
représenté, il lui envoie des fluides afin de l’aider. Cela montre que même dans les cas d’obsession les plus 
graves, le guide spirituel  est toujours présent. 
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5b : L’Esprit obsesseur révèle ici son vrai visage. C’est un Esprit appartenant à la dixième classe de l’échelle 

spirite : celle des Esprits impurs qui font le mal consciemment et se plaisent à l’accomplir. Il est relié par trois 
liens fluidiques au frère Z, qui montre comment il peut agir sur son organisme physique et fluidique. Son emprise 
est aussi psychologique (cercles noires). Le frère Z est représenté derrière des barreaux ce qui a une double 
signification. L’obsession est une prison dans laquelle son Esprit est enfermé. Il est réellement en prison suite aux 
actes qu’il a commis. Cela montre de plus que c’est l’influence de l’Esprit obsesseur qui l’a conduit en prison, car 
ce dernier souhaitait retrouver ce milieu où il a passé une partie de sa dernière incarnation. Le frère Z est 
représenté pendu, cela symbolise ses idées de suicide. Nous avons appris par la suite que le frère de Z s’est 
suicidé par pendaison alors que Z  avait 13 ans. Z  pense se donner la mort de la même manière que son frère. 
Le médium qui a réalisé ce dessin ignorait ce détail, qui a été confirmé par la suite. 
 

Dessins  n° 6 : Les moyens individuels de lutter contre l’obsession 
 

                       
                        6a                                         6b                              6c 
 
6a : Au centre une rose non éclose qui symbolise la médiumnité non contrôlé de la personne obsédée. Autour les 
différents moyens de lutter contre l’obsession que la personne obsédée doit mettre en œuvre : la réforme du 
caractère grâce à la volonté et à l’examen de conscience quotidien. 
 
6b : Guide spirituel de la personne obsédée en 6a.  Elle doit s’appuyer sur son guide spirituel pour lutter contre 
l’influence des Esprits obsesseurs. Pour se rapprocher de lui elle  doit utiliser la prière. 
 
6c : Guide spirituel d’une autre personne obsédée qui lui indique que grâce à sa volonté, elle  peut se libérer de 
son obsession, qui est ici comparée à une chaîne qui le retient prisonnier. 
 

Dessin n°7 : Esprit de Thérèse de Lisieux  
 

 
 
 
Esprit de Thérèse de Lisieux représenté sous une forme fluidique. Néanmoins le se fait représenter avec la tenue 
des carmélites qu’elle portait de son vivant afin de se faire identifier. Les couleurs très claires utilisées pour 
représenter cet Esprit , les traits à peine esquissés de son visage montrent son niveau d’évolution. La canne 
spirite sur le côté symbolise la doctrine spirite. 
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CHAPITRE X  
ETUDE DE SITUATIONS D’ OBSESSION 

 
 

1- Première situation d’obsession, 
 Frère X,  32 ans. 

 
Frère X a 32 ans, il est présenté par une amie. Il s’est immolé à la sortie d’un 

magasin où il est  entré acheter de l’essence. Il est  hospitalisé dans un service qui 
accueille des malades gravement brûlés.  Ce frère était déjà venu une fois au centre 
par curiosité mais n’avait pas parlé de sa souffrance  affective. Il s’agit d’un cas de 
subjugation morale et physique. 

 
Son cas est  traité lors d’une réunion d’aide spirituelle en l’absence de frère X. 

Après la prière de début de séance et la demande  de protection adressée à Dieu, et 
les remerciements adressés au guide du centre et aux Esprits instructeurs pour 
l’ordonnancement de la réunion, le président de séance (K), a confié le cas de ce 
frère à un médium expérimenté (F). F est d’abord intuitionnée  par un Esprit 
instructeur qui précise les consignes, puis elle est incorporée par l’Esprit obsesseur.  

 
Nous allons relater le dialogue tel qu’il a eu lieu. Nous l’avons découpé en 

plusieurs parties pour une meilleure compréhension.  
 
 

❖ Première partie du dialogue : 
 

K : « F, il y a le cas de frère X  32 ans qui s’est immolé. » 
 

F : « Il y a deux choses : il y a une incorporation et un dessin à faire ensuite. Depuis 
quelques instants déjà je ressentais des sensations très désagréables au niveau 
physique et un abattement psychologique. Nous sommes dans un cas d’obsession. Il 
s’agit de moraliser l’Esprit qui accompagne ce frère, Esprit très endurci. Je perçois 
ses pensées et je contrôle en même temps la situation. » 
 
Remarques : K, le président  de séance, se lève suivant  les instructions  du 
président spirituel. Elle perçoit les pensées du président spirituel qui lui indique la 
marche à  suivre. K fait donc des passes magnétiques au médium. Elles sont 
destinées à l’Esprit obsesseur afin de l’aider à s’exprimer. Elles ont  également pour 
finalité de contrôler son périsprit afin de le canaliser. Celui ci s’exprime ensuite à 
travers F. 
 
 

❖ Deuxième partie de dialogue : 
 

F : « Qu’est ce que tu me fais-toi ? »  
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K : « Je te fais des passes magnétiques. » 
 
F : « Je n’en veux pas. » 
 

K : « Ici ton avis n’est pas requis. C’est nous qui commandons. » 
 
 
Remarques : Nous constatons que le médium  expérimenté est capable de 
reconnaître immédiatement qu’il s’agit d’une obsession et décrit le type d’Esprit 
obsesseur. F explique les sensations que produisent les fluides très lourds des Esprits 
obsesseurs sur le corps et l’Esprit du médium. En fait elle ressent les pensées de 
l’Esprit et les actions physiques et psychologiques qu’il produit sur frère X.  
Elle contrôle l’incorporation. Elle ne se laisse pas submerger par la volonté de l’Esprit. 
Elle lui prête momentanément son corps mais pas à n’importe quelle condition. Cela  
s’explique par les caractéristiques particulières de l’incorporation indirecte où le 
périsprit du médium, bien que dégagé, conserve des liens vitaux avec les centres 
nerveux de son corps. L’Esprit du médium est donc toujours présent, son 
dégagement ne signifie pas neutralisation de sa pensée  qui reste présente 33. 
 

Nous remarquons que l’Esprit obsesseur, utilise le pronom personnel « je », il a 
donc conscience de son individualité. Il pose de nombreuses questions, il a un 
tempérament autoritaire, il est dans l’opposition et ne respecte pas l’Esprit supérieur. 
Il utilise des termes assez vulgaires (toujours canalisés par les médiums confirmés, 
car les pensées de l’Esprit sont traduites en des termes plus nuancés. Ceci montre le 
contrôle que conservent les médiums expérimentés ).  
 
 

❖ Troisième partie du dialogue : 
 

F : « Tu ne me fais pas rire. Fiche-moi le camp. Mais pourquoi me ligotes-tu ? » 
 
K : « Ici c’est notre volonté qui s’impose. » 
 

F  : « Mais pourquoi me chauffes-tu comme cela ? » 
 
K : « Ces fluides ont pour but de t’apaiser. » 
 
F : « Tu parles de ton apaisement. Qu’est-ce que je m’en fous ! Fiche-moi la paix. 
Mais vous allez me casser les os ! » 
 
K : « Tu ne peux pas partir, tu ne peux pas t’échapper car ici c’est nous qui 
contrôlons la situation. C’est nous qui décidons de ce que tu dois entendre. » 

 

                                                 
33 (Gabriel Delanne, Le phénomène spirite, cinquième partie, chapitre III, 
Médiumnités sensorielles). 
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Remarques : « Mais vous allez me casser les os. »  C’est une image que l’Esprit 
obsesseur utilise pour désigner l’effet que les passes magnétiques produisent sur son 
organisme spirituel. L’Esprit instructeur ne travaille pas seul mais accompagné d’un 
groupe d’Esprits qui pendant la moralisation, réalisent des passes magnétiques 
directes à l’Esprit obsesseur. L’Esprit  obsesseur  les ressent sous forme de chaleur. 
Leur action est sans doute intense car ce dernier se plaint qu’« on lui casse les os .» 
Ce dernier n’a bien évidemment pas d’os !  Cela signifie aussi que cet Esprit ne s’est 
pas reconnu, car il croit toujours posséder un corps physique. 
  

Notons ensuite que si l’Esprit instructeur opère avec beaucoup d’amour, il n’en 
fait pas moins preuve de fermeté et d’autorité. Les Esprits instructeurs procèdent 
toujours ainsi lorsque les Esprits obsesseurs sont endurcis. Ici l’Esprit obsesseur ne 
souhaite pas être moralisé et cherche à s’échapper. Il ne faut pas oublier que 
l’incorporation d’Esprits inférieurs se réalise ici sous l’autorité et le contrôle des 
Esprits instructeurs qui ont toute autorité pour intervenir. Ce sont eux qui effectuent 
les manœuvres qui rendent l’incorporation possible, l’Esprit obsesseur étant amené 
et placé en situation d’incorporation souvent contre son gré. On trouve dans ce 
procédé  une confirmation des questions 274 et 127 du Livre des Esprits selon 
lesquelles les Esprits inférieurs ne peuvent se soustraire à l’autorité des Esprits 
supérieurs qui exercent sur eux un ascendant moral irrésistible. Afin de l’empêcher 
d’agir, l’Esprit moralisateur «  ligote » fluidiquement  par une action magnétique les 
mains fluidiques de l’Esprit obsesseur, qui se trouve dès lors dans l’incapacité de les 
séparer. Ses mains sont ligotées par un fil fluidique invisible, mais bien réel. Le 
médium, incorporé par l’Esprit obsesseur  ressent la même contrainte et 
impossibilité. Cette action fluidique a pour but d’empêcher l’Esprit de se livrer à des 
actes de violence, et de porter atteinte à l’intégrité physique du médium. Les Esprits 
instructeurs peuvent aussi agir directement sur l’organisme fluidique de l’Esprit 
obsesseur, afin de le canaliser, lui faire entendre et voir, souvent malgré lui, ce qui 
peut être utile à son avancement. Nous pourrions ajouter que cet ascendant 
s’accompagne d’une capacité à maîtriser son périsprit. Maîtrise dont les Esprits 
instructeurs  ne se servent que pour le bien.  
 
 

❖ Quatrième partie du dialogue:  
 

F : « Eh ! bien lui (il parle de frère X), c’est moi qui le contrôle. C’est moi qui décide. 
C’est moi qui lui ait dit de s’immoler parce ce que je voulais prendre son corps, et il 
l’a fait, il est allé, il s’est arrosé comme je voulais. Mais son guide, là, celui qui est 
jaune, a tout fait pour  empêcher qu’il ne sorte  de son corps parce que moi je le 
voulais ce corps là, parce que, parce que … » 
 
K : « Parce que ? » 
 
F : « Tu n’as pas besoin de le savoir, c’est mon problème pas le tien. » 
 
K : « Nous sommes là pour t’écouter et mettre un terme à tes souffrances. » 
 
F : « Cela fait des années que je souffre. » 
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K : « Il est temps d’y mettre un terme si tu le souhaites. » 
 
F : « Comment pourrais-je le souhaiter car moi ce que je voudrais c’est retourner 
dans un corps, et celui-là lui ressemblait, il avait le même physique que moi, les 
même fluides. Il buvait et moi j’aimais bien cela être à côté de lui et justement je 
pouvais prendre ce corps … Il m’a échappé. » 
 
Remarques :  Cette partie nous montre les mécanismes de l’obsession. L’Esprit 
obsesseur explique  clairement les raisons du choix de sa victime. Il y a entre eux  
affinité morale (manque de volonté), affinité des vices (alcool), affinité physique  et 
fluidique. Il s’agit d’un Esprit peu évolué, encore très attaché au monde terrestre. En 
raison de son ignorance des lois du monde spirituel, il pense qu’il pourra s’emparer 
d’un autre corps s’il réussit à en expulser l’Esprit qui y est incarné. Mais cela est 
impossible : aucun Esprit ne peut momentanément revêtir l’enveloppe d’une 
personne vivante, c’est-à-dire s’introduire dans un corps animé et agir en lieu et 
place de celui qui s’y trouve incarné, car l’Esprit et le corps sont liés jusqu’au temps 
marqué pour le terme de l’existence matérielle34. Obséder un être humain lui permet 
de profiter momentanément des plaisirs terrestres.  
 

L’Esprit obsesseur s’est assuré le contrôle du frère X au point de lui imposer sa 
volonté. Il exerce sur ce frère une fascination morale forte qui va jusqu’à l’aberration 
des facultés d’appréciation (incitation à l’autodestruction). On retrouve ici les 
mécanismes décrits par Allan Kardec dans Le livre des Esprits, à la question 473, où 
il est écrit que L’Esprit obsesseur s’assimile à un Esprit incarné qui a les mêmes 
défauts et les mêmes qualités pour agir conjointement avec lui. 
 

L’Esprit obsesseur évoque l’action du guide spirituel de frère X qui a empêché la 
mort de son protégé. Il est intervenu lors de l’immolation. Sans doute par une action 
magnétique a-t-il atténué l’effet du feu et ainsi empêché la mort du frère X. Mais il 
ne  chasse pas définitivement l’Esprit obsesseur, non parce qu’il ne peut pas mais 
parce qu’il ne veut pas. Le guide spirituel assiste de ses conseils son protégé par les 
bonnes pensées qu’il lui suggère, mais il ne peut enfreindre la loi du libre arbitre, car 
c’est l’absence de volonté de ce frère et son goût pour l’alcool qui permettent à 
l’Esprit obsesseur de réaliser ses actions néfastes.  Comme il est indiqué à la 
question  474 du Livre des Esprits : « Cette domination ne se fait jamais sans la 
participation de celui qui la subit, soit par sa faiblesse, soit par son désir. »  
 
 

❖ Cinquième partie du dialogue : 
 

K : « Depuis tout à l’heure nous t’entendons parler de corps ? Où est le tien ? » 
 
F : « Je n’en ai plus, tu le sais bien. Pourquoi voudrais-je d’un corps si j’en avais 
un ? »  
 

                                                 
34 A. Kardec, Livre des Esprits, question 473. 
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K : « Et pourquoi n’en as-tu plus ? » 
 
F : « Cela c’est le problème. » 
 
K : « Dis-nous pourquoi tu n’as plus de corps … Je veux l’entendre ! » 
F: « Si je te le dis c’est que je vais l’accepter, et je ne veux pas l’accepter. » 
 
K : « Dis-nous pourquoi tu n’as plus de corps. Il y a une solution à ton état, à tes 
souffrances. T’entêter ne te feras souffrir que davantage, alors que tu aspires tant à 
cette paix. Sens-tu cet apaisement qui descend sur toi ? » 
 
F : « Oui. » 
 
K : « Soulage t-il tes souffrances ? » 
 
F : « Oui, il y a tellement de lumière, tout change. » 
 
K : « Cette lumière c’est l’amour divin. Il n’appartient qu’à toi de le ressentir 
davantage et surtout d’aller vers une situation plus en adéquation avec ton autre 
corps, ton corps fluidique. Parce que tu vois, si tu regardes bien, ton corps fluidique 
a survécu à la mort de ton corps terrestre. Ce que tu refuses tant d’accepter c’est la 
fin de ta vie terrestre, et la fin de tous ces plaisirs matériels. Mais il existe aussi un 
autre univers, des plaisirs que nous appellerons spirituels, autres que ceux de la 
terre. En acceptant ton nouvel état tu pourras t’adapter, tu trouveras enfin la paix. Il 
y a devant toi des êtres que tu dois voir à présent. » 
 
F : « Oui, je les vois, ils sont assis là, mais ils écoutent. Ils sont dans un nuage, on 
dirait blanc lumineux. Ils me disent que je dois venir m’asseoir moi aussi parce qu’il 
faut que j’écoute un enseignement qui va me permettre de comprendre la position 
dans laquelle je suis, la nécessité d’accepter cet état. Merci, je quitte ce frère et j’ai 
maintenant de la peine pour lui. Moi qui étais méchant et dur, j’étais heureux de le 
voir souffrir, de voir son corps amaigri, et maintenant je lui demande pardon, pardon 
frère. De là où je suis, je vais essayer d’écouter et d’apprendre, de comprendre. Je 
reviendrai quand je serai prêt pour t’aider à te relever. Merci, merci à vous de 
m’avoir apporté l’apaisement. » 
 
Remarques:  
Dans cette partie du dialogue, l’Esprit instructeur tente de faire accepter à l’Esprit 
obsesseur son nouvel état. Ce dernier étant désincarné, son Esprit a quitté son corps 
charnel. Le périsprit de cet Esprit obsesseur,  bien qu’immatériel pour nous incarnés, 
n’en possède pas moins une certaine matérialité car c’est un Esprit peu évolué. 
N’ayant aucune connaissance des lois  du monde spirituel, il s’est accroché depuis sa 
désincarnation, au seul monde qu’il connaissait : la terre. Il  doit à présent découvrir 
et comprendre le monde spirituel. Des Esprits instructeurs évolués sont spécialement 
chargés de ce travail. On se demandera sans doute pourquoi cet Esprit, s’il a déjà eu 
d’autres existences corporelles, ne se souvient pas des lois du monde spirituel, ces 
passages sur la terre ayant été séparés par des intervalles passés dans le monde 
spirituels. D’autant que l’espace étant sa véritable patrie, l’Esprit ne devrait pas s’y 



 42 

sentir dépaysé. Plusieurs causes tendent à rendre ces perceptions nouvelles pour lui, 
quoiqu’il les ait déjà éprouvées. La mort est toujours suivie d’un état de trouble plus 
ou moins long. Dans cet état, les idées sont toujours vagues et confuses : la vie 
corporelle se confond avec la vie spirite, l’Esprit ne peut encore les séparer dans sa 
pensée. Ce premier trouble dissipé, ses idées s’élucident peu à peu et avec elles le 
souvenir du passé ne lui revient que graduellement à la mémoire. Ce n’est que 
lorsque son Esprit s’est tout à fait dématérialisé que ses vies antérieures se déroulent 
devant lui, comme une perspective sortant lentement du brouillard qui l’enveloppait. 
Alors seulement il se rappelle sa dernière existence, puis le panorama de ses 
passages sur la terre et de ses retours dans l’espace se développe à ses yeux35. Mais 
la force rénovatrice des souvenirs est subordonnée à la puissance vibratoire du 
périsprit qui est toujours proportionnelle à l’avancement moral et intellectuel de 
l’âme. Plus l’Esprit est évolué, plus la puissance vibratoire du périsprit est élevée et 
plus il a accès à  nombre de ses vies antérieures, et se souvient de ses précédents 
états d’erraticité36. Les Esprits peu évolués, même sortis du trouble, du fait de la 
densité et de la matérialité de leur périsprit, n’ont pas accès à leur mémoire 
intégrale. Leur périsprit à un mouvement vibratoire inférieur au minimum d’intensité 
nécessaire à la réactivation des souvenirs, c’est-à-dire à leur passage à l’état 
conscient. Ils ne se souviennent pas de leurs précédentes erraticités. Cependant les 
Esprits supérieurs peuvent temporairement et pour leur avancement, réveiller leurs 
souvenirs, en agissant sur leur enveloppe péripristale37. Réactualisation des souvenirs 
qui va de pair avec un enseignement approprié. 
 

Conversion par l’amour : Il faut noter dans le travail de moralisation que 
bien que l’Esprit instructeur agisse avec amour, il n’en use pas moins de fermeté 
envers l’Esprit obsesseur, car il ne doit pas épuiser le médium. Sa  patience aussi est 
remarquable : il ne répond jamais aux provocations, n’entre pas dans des discussions 
stériles. Il met l’accent sur l’essentiel ( la souffrance de l’Esprit) car il lit dans l’Esprit 
comme dans un livre ouvert. De plus il fait preuve d’une totale absence de jugement, 
ce qui surprend souvent les Esprits obsesseurs habitués à peu de compassion. La 
rapidité du changement d’attitude obtenue  interroge toujours le néophyte. A cela 
plusieurs explications : les Esprits instructeurs n’y présentent que les Esprits les 
moins endurcis ou prêts à être moralisés afin de ne pas fatiguer inutilement les 
médiums. Parfois néanmoins plusieurs réunions s’avèrent nécessaires pour moraliser 
un Esprit. Ensuite dans le monde spirituel l’Esprit acquièrt une lucidité qu’il n’a pas 
sur terre. Il comprend plus vite et il est mieux à même d’apprécier ce qui peut 
améliorer son état. D’autant que les Esprits endurcis souffrent pendant plusieurs 
années (de notre temps terrestre) avant d’être éclairés. Ils se repentent  amèrement 
et regrettent le mal qu’ils ont fait, car ils en souffrent cruellement. L’endurcissement 
absolu est rare dans le monde spirituel et n’est que temporaire. Surtout c’est le 
ressenti de l’amour divin qui s’avère être l’élément déterminant dans la rapidité de la 
transformation intérieure. Il exerce un effet magnétique irrésistible sur tous les 
Esprits qui le ressentent. N’oublions pas pour le comprendre que l’état d’Esprit est 
tout autre que celui d’incarné. Il existe dans cette vie spirituelle des sensations qu’on 
                                                 
35 G. Delanne, Le spiritisme devant la science, quatrième partie, chapitre III. 
36Erraticité : état de l’Esprit entre deux incarnations. 
37 G. DELANNE, L’évolution animique, chapitre IV : La mémoire et les personnalités multiples ; 

paragraphe : L’oubli des existences antérieures, p 253. 
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ne ressent pas avec son corps physique. Les sens, plus perfectionnés, plus délicats, 
sont capables d’être influencés par des vibrations plus subtiles que celles qui agissent 
sur nous d’ordinaire. La sensibilité est beaucoup plus développée, même chez les 
Esprits peu évolués, du fait de la nature fluidique de leur enveloppe, qui possède une 
constitution moléculaire très raréfiée. Le ressenti de cet amour divin, produit dans le 
cœur de celui qui en est gratifié, une réelle conversion, une conversion par l’amour. 
Le terme  grec « métanoia »  (conversion) était employé par les gnostiques chrétiens 
pour désigner le retournement de l’âme qui est touchée par l’amour divin. Il n’y a pas 
de mot plus approprié pour désigner la plénitude de l’Esprit qui ressent cet amour, ce 
baume qui apaise les souffrances morales et ouvre enfin à la paix intérieure. C’est 
l’amour divin qui réduit toutes les réticences, les mauvais vouloir.  
 

❖ Conclusion :  
A ce jour, frère X n’a pas réussi à se dégager de son vice principal : l’alcool. Il est 
donc probable qu’à plus ou moins brève échéance il retombe sous l’emprise d’un 
autre Esprit obsesseur, car c’est ce type de vice et les imperfections morales qu’ils 
dénotent, qui leur donnent prise. Nous continuons à prier pour lui lors de la prière 
pour nos malades et les malades de l’humanité dite à la fin de chaque réunion d’aide 
spirituelle et attendons de ses nouvelles. 
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2- Deuxième situation d’obsession,  
Frère Y, 50 ans 

 
La famille de ce frère connaît le spiritisme et sollicite l’aide de notre centre en 

raison d’un comportement étrange depuis quelque temps de ce dernier : il reste 
prostré, apathique toute la journée. Il ne peut rester moins de deux minutes assis, et 
ne cesse d’aller et de venir dans la maison. Il ne parle presque plus ou avec 
difficulté. Un psychiatre a été consulté, il lui a prescrit un traitement 
chimiothérapique.   Ce frère a  subi une importante intervention chirurgicale au 
niveau du cerveau, il y a trois ans. Ce comportement a débuté il y a 2 ans, et s’est 
amplifié. Ce frère est célibataire, il vit chez l’une de ses sœurs, il  ne travaille plus 
depuis longtemps.  Le traitement spirituel de la subjugation morale et physique s’est 
effectué en plusieurs étapes. 
 
 

❖ Une aide spirituelle apportée lors d’une permanence 
 

Ce frère reçoit d’abord une aide spirituelle lors d’une permanence au centre, où 
il est reçu par deux médiums expérimentés le 1er mai 2005.  
 
Son cas est analysé par les Esprits instructeurs comme un cas d’obsession. Le 
médium F reçoit les indications suivantes  par voie orale : « Obsession caractérisée.  
Deux Esprits obsesseurs prédominent. » Un dessin médiumnique  montre un des 
Esprits obsesseur avec  un chapeau, il se cache, ne voulant pas être démasqué 
(dessin médiumnique n°4b) .   
 

 Le travail de désobsession qui se déroule est décrit  par une communication 
reçue par incorporation et par un dessin médiumnique. Le médium F, qui reçoit cette 
communication a très mal à la tête. Elle voit l’ombre de l’Esprit obsesseur, puis elle le 
voit de face car les Esprits supérieurs lui demandent de se montrer. Les frères 
spirituels agissent sur l’Esprit et le périsprit en le ligotant spirituellement afin qu’il soit 
dans l’incapacité  de bouger et de faire souffrir le frère obsédé. Il est dit à ce frère 
qu’il doit développer sa volonté. F demande au frère Y s’il a eu des problèmes 
d’alcoolisme. Il s’avère qu’en effet il a bu de l’alcool à fortes  doses pendant des 
années. Puis elle donne des consignes que ce frère doit suivre pour le traitement 
spirituel de l’obsession. Ces consignes sont  identiques à celles obtenues par le 
médium K par psychographie38 : « neuvaine39 - eau magnétisée (1 litre/jour)- prière 
quotidienne extraite de l’Evangile selon le spiritisme à réaliser : prière pour les Esprits 
protecteurs (trois fois de suite), pour éloigner les mauvais Esprits, pour une victoire 
obtenue sur une tentation, au moment de s’endormir. Eau froide sur la nuque le 
matin et le soir. 

                                                 
38 Dessin médiumnique n°4c. 
39 A réaliser aussi par les médiums et la famille. 
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Un troisième médium, Fl,  donne  des indications reçues par psychographie : 

« Ce frère a besoin que l’on prie pour lui. Il a besoin de l’assistance bienveillante de 
son entourage, surtout de sa famille. Entourage bienveillant mais ferme, ne pas 
rentrer dans le mécanisme de sa pensée. Cela sera nécessaire pour l’aider à 
retrouver petit à petit son équilibre psychologique. » 
 
 

❖ Une Réunion de désobsession 
 

Une réunion de désobsession spéciale est organisée pour le frère Y en son 
absence, le 8 mai 2005, afin de moraliser un des  Esprits obsesseurs désigné par les 
Esprits instructeurs. A cette réunion participent les médiums suivants : K, F, Fl, B. 
Elle est présidée par le médium K.  Voici sa retranscription. 
 
K :  « Fl tu feras la prière de début de réunion. Tu feras attention à chaque terme 
utilisé. » 
 
Fl : « Dieu tout puissant, Guides de notre centre, Thérèse d’Avila et Ibn Seoud, nos 
guides respectifs, merci de nous assister dans cette réunion de prière afin d’aider nos 
frères en souffrance. Nous demandons à avoir  l’aide de notre grand frère Jésus 
Christ. » 
 
K :  « Que chacun élève ses pensées vers Dieu et appelle son guide spirituel afin de 
se concentrer sur ce travail de charité et d’amour en faisant abstraction de ses soucis 
quotidiens. Nous allons tous élever nos pensées vers notre frère Y qui souffre 
d’obsession et dont la famille demande de l’aide. Cette séance lui sera consacrée. F 
tu devras t’exprimer, B et Fl vous recevrez un message relatif à ce frère. F c’est à 
toi. » 
 
F: « Avant que tu me demandes de faire ce travail, j’ai vu des images obscènes. J’ai 
vu des Esprits à l’état d’erraticité, j’ai vu des intentions malveillantes et notamment 
l’un d’entre eux qui s’amuse. J’entends le mot dessin. K, tu as un dessin à réaliser qui 
sera le contrôle de ce que je dirai (dessin n°4d). J’entends le mot contrôle, le 
contrôle est important s’agissant d’un travail sur l’obsession où il y a toujours 
plusieurs Esprits qui veulent s’amuser aux dépens des médiums. Appelez vos guides. 
J’entends également le mot amour. Pendant tout ce travail il faut que nous ayons de 
l’amour pour ce frère, que ce que nous faisons, nous le fassions consciemment avec 
amour. C’est très important dans un travail de désobsession, si je comprends bien 
l’Esprit instructeur qui est auprès de moi. C’est un travail pour ce frère mais c’est 
aussi un enseignement sur la manière de travailler sur les cas d’obsession. Les 
pensées d’amour que chacun des médiums envoie sont nécessaires pour former un 
écran autour de ce frère, un écran d’amour qui sera comme une citadelle imprenable 
pour les Esprits inférieurs, car leurs fluides étant beaucoup plus lourds que cette 
barrière fluidique, ils ne peuvent l’approcher, et restent à distance par la loi 
d’attraction et de répulsion fluidique. On me montre un visage, celui que K a dessiné  
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la dernière fois en noir (dessin médiumnique n°4a). C’est exactement le même 
visage. Donc je comprends que c’est cet Esprit qui sera moralisé. Le travail fluidique 
est en train de s’opérer car il faut protéger frère Y et en même temps faire venir 
l’Esprit obsesseur ici car il a une forte volonté et il refuse le traitement spirituel qui va 
lui être appliqué. Par sa volonté, il utilise son corps spirituel pour contrecarrer l’action 
des bons Esprits. Il lutte en vain, car la lumière que répandent les fluides des bons 
Esprits est une lumière dans laquelle l’amour divin est actif. C’est comme des millions 
de particules qui se rapprochent, s’attirent et qui forment comme un faisceau, un 
laser qui se dirige et enveloppe la partie de l’Esprit, la partie supérieure, la partie où 
se trouve le visage, telle que nous la voyons avec nos yeux d’humains (dessin 
médiumnique n°4d). Cette lumière l’enveloppe et fait comme un ectoplasme 
circulaire qui prend la moitié de son visage. Arrivée sur l’autre moitié à droite, ce 
frère est complètement enveloppé de haut en bas, complètement enveloppé de 
lumière et il est comme paralysé au niveau de la tête, il me semble que c’est la 
pensée qui se trouve focalisée ici. Les bons Esprits ont paralysé sa faculté de penser 
pour pouvoir agir. La lumière l’entoure de toute part. Je ressens son angoisse, sa 
rébellion, mais aussi son impuissance. Je vois un regard noir, méchant, dirigé vers 
les bons Esprits. Cependant il ne peut plus rien, la douceur l’envahit. C’est une 
douceur qu’il ne comprend pas car il ne la reconnaît pas. C’est un frère qui a touché 
lorsqu’il était incarné les bas fonds. J’entends repris de justice. Il n’a jamais accepté 
sa mort terrestre. Il poursuit les hommes faibles. Il a trouvé ce frère dans un endroit 
mal fréquenté, dans un bar où la fumée du tabac, les pensées malsaines, attirent 
tous ces Esprits obsesseurs. Le tabac, l’alcool attirent ces Esprits là. 
J’entends : « Envoyez vos fluides vers ce frère désincarné pour qu’il puisse ressentir 
vos pensées d’amour terrestres, les vôtres, et les nôtres car il a si peu connu la 
tendresse et l’amour. Notre amour a du mal à lui parvenir. Son périsprit est encore 
revêtu de fluides propres à votre planète. Vos fluides vont nous aider à dégager cette 
pellicule qui fait obstacle à la réception de l’amour ».  
 
Maintenant je vois la lumière qui s’intensifie, tout le visage de ce frère baigne dans 
cette lumière qui est beaucoup plus dense. Il la reçoit mieux. Je comprends que ce 
frère est en train de revivre des moments de sa vie terrestre. Il peut penser 
maintenant, il a des pensées réceptives à des vibrations d’amour. Une grande 
douceur m’envahit. Il semble que ce frère est en train de se repentir, il a des 
pensées de prière. Maintenant il peut être moralisé. J’entends ; «  K tu dois faire le 
travail de moralisation ».  
 
K : « Frère nous t’avons fait venir ici pour t’écouter et te permettre d’avancer, toi qui 
recherche tant l’amour qui t’es senti si souvent abandonné. A travers nous Dieu te 
tend la main, c’est une chance pour toi de ressentir cet amour que tu as si souvent 
cherché. Je sais que tu le sais au fond de toi. Nous t’écoutons. » 
 
F: « L’amour que j’ai cherché, je ne l’ai jamais trouvé sur la terre. C’est la raison 
pour laquelle je n’ai jamais aimé, je n’ai jamais cherché à aimer. Tous les gens qui 
venaient me tendre la main, je les ai renvoyés durement, je refusais leur aide, j’ai 
toujours refusé l’aide des autres. Je passai mon temps à boire, à fumer, à 
« forniquer ».  
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C’était mes trois passions. Quand j’avais besoin d’argent je n’hésitais pas à aller le 
chercher là où il se trouvait. Je ne sais pas ce qui s’est passé amis, je viens de 
changer. C’est comme si des années venaient de se passer et en même temps c’est 
comme si c’était hier. En même temps je suis comme paralysé et je parle avec une 
douceur que je ne me connaissais pas.  
 
Est-ce cela votre action ? Quel pouvoir avez-vous donc ? Moi je me suis toujours cru 
le plus fort, en faisant régner la loi du plus fort. Mais vous sans arme, sans bruit, 
sans haine, vous m’avez transformé. Je comprends que je suis sur un autre monde 
car il n’y a que de la douceur ici, alors qu’hier je ne voyais que du noir et je 
n’entendais que des voix d’hommes abrutis par l’alcool. Ce frère je l’ai choisi parmi 
d’autres car il était comme moi, à la recherche d’un amour qu’il n’a jamais eu, c’est 
un mal aimé comme moi, mais il est plus doux que moi, c’est pour cela que je me 
suis rapproché de lui. Est-ce pour me pénétrer de sa douceur ? Je n’ai jamais eu de 
femme, d’enfants comme lui. J’étais le vilain petit canard parce que je n’avais pas 
réussi, on me considérait si peu. Ce frère, malgré les apparences est un laissé pour 
compte. Sa famille ne sait pas ce que veut dire aimer, le véritable amour, il faut leur 
en parler. Ce n’est pas d’assurer la sécurité, la nourriture. C’est aller au-delà, 
écouter, toucher, embrasser, entourer, rassurer, c’est cela qu’il cherche, c’est ça que 
je cherchai et que j’ai trouvé avec vous. Si je comprends c’est parce que j’ai quitté la 
terre. Cela fait combien d’années que je l’ai quitté ? Peux-tu me le dire ? » 
 
K : « Nous le pourrions éventuellement mais ceci viendra dans un second temps. 
Pour l’instant il faut que tout ce que tu viens de comprendre fasse son chemin. Cela 
va t’ouvrir de nouvelles perspectives notamment morales, c’est cela le plus 
important. Tu as compris que tu t’es désincarné et que ton Esprit a survécu à la mort 
de ton corps physique, car L’ Esprit est immortel. Tu commences à comprendre que 
ta véritable patrie est spirituelle et que l’amour que tu as ressenti est l’amour que 
Dieu éprouve pour tous ses enfants. Il est important que tu saches que Dieu aime 
tous ses enfants de la même façon quels que soient les actes que tu as commis dans 
tes différentes incarnations car tu en as eu plusieurs. Tu pourras dans les temps à 
venir réparer et t’améliorer. Tu vas recevoir une instruction dans quelques temps, qui 
te permettra de choisir plus tard une nouvelle incarnation. Aussi peu importe le 
passé, ce qui compte c’est ton rétablissement spirituel et que tu comprennes bien 
toutes les conséquences des enseignements que tu reçois. La seule force c’est 
l’amour, et même sur terre, même si la violence, la force paraissent gagner en 
apparence, elles sont toujours perdantes sur le long terme. » 
 
F : « Tes paroles me font du bien40, j’ai une envie irrésistible de dormir. Je crois que 
je dois être soigné, que mon périsprit a subi des blessures qu’il faut soigner avec 
l’amour de ceux qui sont chargés de ce travail dans une sphère de réparation. Je vais 
aller avec eux car j’ai confiance. Ils me disent que le travail n’est pas terminé, il 
faudra que je revienne quand ce sera le moment. Que je m’assieds là sur une chaise 
pendant plusieurs séances car il faut que j’apprenne comme quand j’étais à l’école. 
Quand je viendrai vous le saurez. Ce frère soignez le comme moi on va me soigner  

                                                 
40 Dessin médiumnique n° 4f. 
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car nous avons les mêmes blessures, la même soif d’amour et nous guérirons grâce 
à l’amour de celui que vous appelez Dieu. » 
 
K : « Va frère. Endors-toi, laisse toi aller à ce bien-être. Laisse ta conscience, tes 
perceptions s’endormir. N’aie crainte car nous prendrons soin de toi et nous 
veillerons. Amour pour toi. «  
 
Prière de fin de séance : « Nous allons terminer cette réunion en élevant nos 
pensées vers Dieu, Thérèse d’Avila notre grande sœur qui a supervisé cette réunion, 
tous les Esprits instructeurs. Nous vous remercions d’avoir permis d’aider ce frère  et 
d’avoir participé à la moralisation de l’Esprit qui l’obsédait. Nous sommes heureux de 
tout l’amour que nous avons pu donner et qui permettra la désobsession de ce frère. 
Nous vous remercions  de pouvoir accomplir ce travail d’amour et de charité car cela 
en est un de libérer les âmes qui subissent le joug de l’obsession qui produit une telle 
souffrance si méconnue. Je demande à Fl de lire la prière pour nos malades et les 
malades de l’humanité. » 
 

Des dessins médiumniques ont été réalisés pendant la  réunion de 
désobsesson (dessins médiumnique  n° 4). 
 

Un message  psychographié par le médium B a aussi été obtenu :   
« Son entourage peut l’aider par la prière et l’amour.  Assainir les lieux. » 
 

La dernière partie du message est confirmé par la famille : Y  vit chez son frère 
qui tient un bar où il passe ses journées. Or les bars ont des ambiances fluidiques 
très lourdes en raison des fumées de cigarette et  des vapeurs d’alcool. Ce qui attire 
des Esprits peu évolués souhaitant à travers les sensations des clients ressentir 
certains plaisirs liés à la consommation d’alcool et de cigarettes. 
 
 

❖ Le suivi spirituel lors de la  permanence du 8 mai 2005 
 

Le frère Y est reçu après la réunion de désobsession, lors d’une permanence,  
accompagné par sa nièce et sa belle sœur. Il paraît mieux, le visage est moins 
congestionné. Il s’exprime plus facilement, ne demande à se lever qu’une fois en une 
heure, contrairement à la 1ère entrevue où la demande était réitérée toutes les 5 
minutes. Il dit avoir suivi toutes les indications qui lui ont été conseillées lors de la 
première séance. 
 

Des passes magnétiques sont effectuées par deux médiums. L’un d’eux a en 
pensée son cœur, dans le sens où il doit ressentir certaines influences du monde 
spirituel (médium K). Le médium F dialogue ensuite avec lui, et il en ressort qu’il 
ressent un bien être lorsqu’il fait des prières (confirmation de ce qu’a ressenti le 
medium K). 
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Ce frère doit continuer à reprendre de l’eau magnétisée, à prier, et doit s’efforcer de 
trouver une activité afin de s’occuper et de ne pas rester assis dans le bar de son 
frère toute la journée à ne rien faire. 
 
 

❖ Réunions d’aide spirituelle (22 mai 2005) 
 

Quelques temps après nous apprenons que Frère a  été hospitalisé, car les 
médecins ont diagnostiqué une maladie qui doit être opérée rapidement. Nous prions 
pour lui lors d’une réunion d’aide spirituelle le 22 mai 2005. La prière suivante est 
réalisée par le médium K. : 
 
 « Notre père bien-aimé qui nous permet ce travail d’aide, veuillez nous vous en 
prions, jeter votre regard sur ce frère, Y qui souffre d’obsession et qui vient d’être 
opéré. Faites que vos fluides bienfaisants et curatifs le renforcent physiquement et 
renforcent aussi son périsprit fragilisé par cette épreuve. Donnez lui la force et le 
courage de poursuivre les efforts commencés et de développer sa volonté car elle 
seule pourra faire barrage aux Esprits peu évolués qui l’entourent. Envoyons tout 
notre amour et tous nos fluides vers ce frère.» 
 

Le médium K reçoit ensuite la communication suivante :  
« Le travail se poursuit. Le travail qui est mené est un travail sur les fluides, sur le 
périsprit d’Y afin de réparer les lésions causées par les Esprits obsesseurs, et de le 
purifier. C’est un travail très précis, que vous ne pouvez pas comprendre et vous 
représenter encore dans l’état actuel de vos connaissances. Qu’importe ? Sachez qu’il 
est pris en charge par ce que vous appelleriez des médecins spirituels qui veillent sur  
lui. Ce frère quand il reviendra témoignera lui-même des impressions qu’il a reçues 
pendant sa convalescence spirituelle. Ce sera pour vous une preuve de l’action que 
nous avons menée. » 
 
 

Lors de la réunion spirituelle  du 3 juillet 2005, la communication suivante a été 
donnée : «  Esprit dégagé. Hygiène de vie à maintenir : « un Esprit sain dans un 
corps sain.» 
 
 

❖ Conclusion : 
 

Une de ses parentes nous informe que le comportement d’Y a changé : il a 
retrouvé ses expressions antérieures, sourit comme avant et surtout ne se lève plus 
systématiquement tous les 5 minutes pour arpenter la pièce. 
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3- Troisième situation d’obsession,  
Sœur G, 50 ans . 

 
 

Sœur G  est amenée au Centre par sa cousine qui s’inquiète de son état. Elle 
est très dépressive, ne dort pratiquement plus, parle d’abandonner son travail.  Cette 
sœur a  réalisé une carrière dans un organisme international. Ses troubles sont 
apparus après une séance de « réajustement des centres énergétiques » réalisée  
par une voyante au Maroc. Elle a commencé à souffrir, lorsqu ‘elle a appris qu’elle ne 
serait pas mutée à Chypre, pays proche de l’Egypte, pays qu’elle aime sans savoir 
pourquoi, et dans lequel elle rêve d’aller. Elle a été mutée à Paris, ville qu’elle ne 
supporte pas. Son comportement a totalement changé, ses collègues la rejettent  car 
tout le monde la trouve étrange. Elle n’est plus que l’ombre d’elle-même. 
Physiquement elle  a le teint cireux, parle d’une voix inaudible, et a du mal à ouvrir 
les yeux. 
 
 

❖ Réunion de désobsession (5 février 2006) 
 

G arrive avec son compagnon à une permanence. F propose au compagnon de 
ne pas rester afin qu’il ne se sente pas en difficulté par rapport à des convictions 
spirites qu’il n’a pas. Le regard de G est un peu hagard et son teint est cireux, elle 
parle d’une petite voix. Elle est assise à la table entourée de médiums et répond aux 
questions de F. Une réunion de désobsession est organisée en sa présence, car les 
frères spirituels indiquent qu’il est important qu’elle comprenne qu’elle est influencée 
par des Esprits obsesseurs, et que son désir de mourir n’est pas le sien, qu’il est la 
conséquence des pensées d’un Esprit obsesseur. Les médiums présents à cette 
réunion sont : F, K, B, R, I, T, M. Voici le déroulement de la réunion de désobsession, 
présidée par F sur indication des frères spirituels :  
 
F : « Mon Dieu nous te demandons de nous envoyer de bons Esprits pour nous 
assister, pour aider notre sœur à apaiser sa souffrance et moraliser les Esprits 
obsesseurs  qui la perturbent. Nous demandons aussi à notre sœur Thérèse d’Avila 
et à notre frère Ibn et à notre grand frère Jésus Christ de nous envoyer la force de 
leur amour et de leur lumière pour débarrasser G de ces présences. Que chacun des 
médiums élève ses pensées vers Dieu et mette tout son cœur et toute  sa volonté 
pour faire ce travail d’amour et de charité ! 
K tu dois dessiner. Je vais incorporer l’Esprit obsesseur. Envoyez vos fluides les uns 
et les autres. 
B tu vas faire des passes magnétiques à soeur G. Appelle ton guide spirituel. » 
 
F : « Pourquoi m’avez vous ligoté ? Pourquoi ? Mais pour qui vous prenez-vous pour 
m’empêcher de la perturber ? (Sur un ton de mécontentement assez vif) Ah ! Qui 
êtes-vous… Ah ! Je vais les enlever ces menottes là (silence). Bon d’accord, je ne 
peux pas les enlever, et elle, tu crois que tu vas la libérer comme ça… Ca fait un 
moment que je la manipule, je lui fais faire ce que je veux d’abord. Tu vas me 
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relâcher oui, si je te dis de me relâcher c’est que je suis maître de mon corps. Tu 
crois que tu me fais peur ! Alors pas du tout. 
Regarde, regarde comme je l’ai transformée. Elle ne veut plus me regarder… Je 
croyais que j’avais mon libre arbitre, que je pouvais faire ce que je voulais. Ah 
maintenant elle a les joues qui deviennent roses hein ! Vous êtes en train de lui 
donner des forces (sur un ton vif) et vous m’enlevez les miennes. » 
 
K: « N’es-tu pas fatigué ? » 
 
F : « Non ! » (sur un ton autoritaire) 
 
K :  « N’en as-tu pas assez de souffrir ? » 
 
F : «  Non ! C’est elle qui souffre à ma place tiens ! Ah Tu me chauffes ! » 
 
K : « Tu n’es pas fatigué intérieurement ? » 
 
F : « Non ! Qu’est ce que tu fais bon sang ? » 
 
K : « Pourquoi faire semblant de ne pas voir la souffrance que tu as au fond de toi, 
qui est là en permanence et qui est due à tes actes passés. Pourquoi essayer de fuir 
ta conscience ? Tu souffres et nous le voyons. » 
 
F : «  Pourquoi tu lis en moi comme dans un livre ouvert ? » 
 
K : « Alors frère je repose la question : n’en as-tu pas assez de souffrir comme tu 
souffres ? » 
 
F : « Non je te dis (d’un ton ferme). » 
 
K :  «  Ne souhaites- tu pas être apaisé ? » 
 
F : « Non ! » 
 
K : « Ne souhaites -tu pas être dégagé ? » 
 
F: “Noooon ! Je te dis !” 
 
K : « Ne souhaites- tu pas être dégagé de ces Esprits qui te harcèlent sans cesse ? » 
 
F : « Ahhhh… Mais c’est toi qui me harcèle, c’est pas eux. Eux, je suis plus fort 
qu’eux. Je fais ce que je veux d’eux, mais pas de toi. Qu’est ce qui te donne cette 
force là ? » 
 
K : « Sens cette paix frère (sur un ton très calme). Sens cette paix qui s’abat sur toi, 
qui réchauffe ton cœur. Sens cet amour que tu as tant recherché sur terre, que tu 
n’as pas reçu. Sens cet amour qui te rappelle l’amour maternel. » 
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F : « Comment tu vois tout cela ? (Il parle d’une manière résignée, comme s’il avait 
été touché) » 
 
K : « Penses-tu des fois à ta mère, cette mère que tu as tant aimée ? » 
 
F : « Elle m’a manqué. » 
 
K : « Parle-moi encore de ta mère. » 
 
F : « Mais tu vois « Elle » (G), elle lui ressemble. » 
 
K : « Ou est ta mère ? » 
 
F : « Elle est morte. » 
 
K : ( inaudible) 
 
F : « Mais qui m’autorisera à la voir, je suis tellement méchant, je suis tellement 
dur. » 
 
K : « Non ! Frère, élèves tes pensées. Tu as assez souffert, Dieu sait combien tu 
souffres. Nous te donnons aujourd’hui par autorisation divine la permission de 
pouvoir voir cette mère. Réfléchis. Essaye d’élever tes pensées vers Dieu, ce Dieu 
que tu n’as jamais connu, essaie d’élever tes pensées vers lui, demande-lui juste 
d’être soulagé. Tu ressentiras son amour et tu verras ces frères qui t’aiment. Je sais 
que tu ressens la puissance de leur amour. Ils sont là et ils t’entourent, ils t’aiment. 
Prends conscience de cet amour qui t’as tellement manqué. » 
 
F : « Alors frère, je suis très touché parce qu’à aucun moment tu ne m’as jugé, à 
aucun moment tu ne m’as regardé autrement que comme un frère. Tout ce que je 
ressens à présent, je croyais que je ne le méritais pas. J’ai vécu sans tendresse, 
ballotté de droite à gauche. Lorsque je me suis désincarné j’ai erré dans le monde 
terrestre et j’ai trouvé cette sœur et j’ai trouvé qu’elle lui ressemblait. J’ai trouvé celle 
qui ressemblait à cette mère que j’ai perdue, alors je me suis accroché à elle… Je me 
suis accroché à elle parce qu’elle est douce si douce comme ma mère mais j’étais 
tellement triste. Ma tristesse je la lui communiquais. Je comprends maintenant que je 
la détruisais, mais aujourd’hui je lui demande pardon à genoux. Pardon sœur. Je suis 
arrivé vers toi par un sentiment d’amour, mais je te demande pardon. 
Je vais m’en aller car je viens de découvrir ma patrie spirituelle et tout est doux, tout 
est blanc. Cette mère que j’ai perdue je la retrouve, je la vois, elle vient vers moi, 
elle est lumineuse. » 
 
K : « Va, frère, l’amour divin t’accompagne. » 
 
F : « Je veux seulement une chose, je veux vous remercier de votre sollicitude. C’est 
que je n’étais pas seul à perturber cette sœur (la suite est inaudible mais il souhaite 
que Thérèse ait plus de force et qu’elle développe sa volonté). Merci à vous frères. » 
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Une prière de fin de réunion est réalisée. 
 

A la fin de la séance, F demande à G comment elle se sent, et l’entretien 
continue. A la fin de cette séance nous remarquons que G a un teint moins cireux. Le 
regard et la manière de parler sont un peu plus vifs. Il lui est indiqué qu’elle doit 
revenir rapidement afin que le deuxième Esprit, beaucoup plus retors, soit moralisé. 
G nous dit à la fin de la séance : « Je dois partir en voyage avec ma famille, en 
France, je ne reviendrai pas vous voir, je sais que je vais bientôt mourir, je le sens. » 

 
 

❖ Réunion de désobsession n°2  (12 mars 2006) 
 

G ne revient qu’au bout d’un mois, ce qui a permis à l’Esprit obsesseur restant 
d’augmenter entre temps son emprise sur elle. Le 12 mars 2006 Sœur G arrive seule 
à la permanence, en retard, hésitante, elle a attendu longtemps dans le hall. Dans un 
premier temps, elle dit qu’elle n’a pas  l’intention de rester longtemps. Quelques 
minutes après son ami la rejoint. Elle nous dit que son état psychologique s’est 
complètement dégradé, elle n’a plus aucun espoir d’aller mieux, elle pense que tout 
s’effondre : son boulot, ses relations privées. Elle ne supporte plus sa vie et veut 
sans projets partir au Maroc et abandonner sa vie ici. Son teint est cireux, elle 
contrecarre tous les arguments de F en faveur du développement de sa volonté, dont 
elle ne fait plus aucun cas. Elle ne veut plus faire aucun effort. 
 

Une deuxième réunion de désobsession est organisée. Les Médiums 
présents sont : F, B, I, Fl. Avant de débuter, une lecture inspirée, est réalisée  par F,  
sur le sens de l’épreuve. Elle est en rapport direct avec ce que vit G. F préside la 
séance et demande à Fl de faire la prière à Dieu, à la  grande sœur Thérèse d’Avila, 
aux bons Esprits et d’implorer la miséricorde de Dieu et la bénédiction du Christ, 
notre grand frère bien aimé pour permettre à cette sœur de sortir de cet état, relever 
son courage, fortifier sa volonté, et apporter une aide morale à son compagnon  ici 
présent. 
 
F : « B, tu vas faire des passes magnétiques à sœur G, appelle ton guide mets-y tout 
ton amour. » 
 
I est aussi invitée à faire des passes magnétiques car le travail fluidique qui sera 
réalisé sera important. 
 
F : « Je ressens la présence d’un Esprit prés de cette soeur. J’ai le cou raide les 
épaules engoncées et j’ai envie de vomir. Je sens son regard qui nous désapprouve 
et je sens mes jambes engourdies. On me fait ressentir les effets de ces Esprits sur 
le corps physique car ils ont  réellement un effet sur le corps physique. Je vois cet 
Esprit encerclé par un Esprit très évolué qui est derrière B et qui fait des passes 
magnétiques. C’est un Esprit endurci, mais il est très surpris de trouver ici autant de 
résistance. Il est étonné de voir autant de gens avec autant d’amour pour cette 
sœur. Les frères spirituels le ligotent et lui disent : 
« Tu n’as pas le droit de te servir du corps de cette sœur dont tu as annihilé la 
volonté. Tu en as fait ton instrument mais c’est sans compter sur  la présence de son 
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guide spirituel. Cette sœur n’a plus de volonté par ton œuvre, tu veux en faire ton 
instrument. Sache que tu ne peux détruire cette sœur, tu ne pourras jamais prendre 
possession de son corps car il lui appartient, il est pour elle seule. Aucun Esprit ne 
peut prendre la place d’un autre dans un corps. Défais-toi de ces illusions là. Tu es 
dans l’erraticité depuis longtemps mais tu ne cherches pas à développer le désir 
d’accéder à un autre plan, alors aujourd’hui c’est terminé tu as trop joué avec cette 
sœur. Elle ne développe pas sa volonté certes je l’entends, mais nous allons l’aider. 
Tu n’auras plus accès à ses pensées et à son cœur. Nous allons l’entourer de fluides 
magnétiques qui vont faire un écran protecteur qui vont t’empêcher de l’approcher et 
tu ne pourras enfreindre cette loi divine. 
Nous allons fortifier sa volonté, nous allons provoquer son sommeil dans les jours et 
les nuits qui viennent, et nous l’amènerons grâce à son guide spirituel sur des plans 
différents, dégagée de son corps physique, où elle acceptera enfin d’écouter les 
conseils et les enseignements qui lui seront nécessaires pour vivre ! 
Nous lui rappellerons les engagements qu’elle a pris avant son incarnation, nous lui 
rappellerons que nul ne peut enfreindre la loi divine sans conséquences et si elle ne 
veut pas retarder son avancement elle doit absolument se ressaisir. 
Mais nous l’aimons, son guide spirituel l’aime et fait beaucoup d’efforts pour 
l’approcher, mais elle est tellement fermée qu’elle a construit un mur entre son guide 
et elle. » 
(Remarque : après s’être adressé d’abord à l’Esprit obsesseur, les Esprits instructeurs 
s’adressent directement à  soeur G)  
« Alors sœur, comment veux-tu être aidée, si tu refuses même l’accès de ton cœur à 
ton guide spirituel ? C’est celui qui t’a préparée à ton incarnation, c’est celui qui a 
inscrit ta mission dans ton périsprit, c’est celui qui avec amour veille sur toi et 
empêche les Esprits obsesseurs de te nuire davantage car tu t’es fermée à tout 
sœur. Tu as fait de ton corps une armure et tu as fait de ta tête un no man’s land, 
même tes pensées sont paralysées. Ne te laisse pas écarter sœur, sinon tu le 
regretteras. Cette vie t’a été donnée pour évoluer, pour te rapprocher de Dieu. Tu as 
fait beaucoup de travail dans le passé. Alors ne gâche pas ces instants qui te 
permettent de réparer cette vie dont nous allons te parler. Alors pour t’aider nous 
allons te révéler une partie de cette existence pour que tu comprennes ce qui se 
passe aujourd’hui. Ouvre ton cœur sœur. Nous ferons des dessins pour que tu 
gardes en souvenir et en mémoire cette époque révolue, certes, mais qui conditionne 
actuellement tes épreuves. Sois forte, sœur, nous t’aimons, ne fait pas écran à 
l’amour de ceux qui t’aiment, car tu le mérites, tu as beaucoup d’amour en toi, ne te 
dévalorise pas. » 
(Remarque : c’est maintenant son guide spirituel qui incorpore le médium pour 
s’adresser à sœur G, sa protégée.)  
« Nous ferons le chemin ensemble et tu me ressentiras tout prés de toi par la chaleur 
que je provoquerai au milieu de ton front et de tes joues. Tu me reconnaîtras, ouvre-
moi ton cœur. 
 
F  : « Fl il y a des éléments qui doivent être donnés à cette sœur concernant une  vie 
antérieure, je vais faire les dessins. Pour un meilleur contrôle il faut que nous soyons 
plusieurs. B est-ce que tu ressens un épuisement ? » 
 
B : « Non. » 
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F : « Alors continue, tant que tu ressens de la chaleur. Tant que vous ne ressentez 
pas de fatigue continuez. » 
 
Fl : « C’est la loi de cause à effet. Aucun incarné n’y échappe s’il doit réparer un acte 
contraire aux lois divines. J’entends le mot torture, torture morale. Cette sœur a 
occupé un rang qui lui donnait un ascendant sur son entourage, malheureusement 
son orgueil sa soif de pouvoir et de reconnaissance ont pris le pas, et chantages 
psychologiques et affectifs étaient choses courantes vis à vis de son entourage. 
Beaucoup de gens ont souffert dans l’entourage de cette sœur. Ses ambitions  
étaient grandes et son regard n’était absolument pas tourné vers des notions 
spirituelles élevées, rien ne devait être au-dessus de cette sœur. » 
 
F: « J’ai eu des indications par psychographie et par plusieurs dessins qui confirment 
le contenu du message donné par un Esprit instructeur par l’intermédiaire de Fl. Je 
confirme ce qui a été dit. Par écrit nous avons des détails. Les frères spirituels 
donnent rarement des détails sur les vies antérieures car ce sont toujours des vies où 
les actes n’ont pas  relevé de la bonté et de la charité, car si on revient sur la terre 
c’est parce que nous avons beaucoup de choses à réparer. Si nous avions eu des vies 
honorables nous serions sur un autre monde que celui de la terre qui est un monde 
inférieur. Il faut bien se pénétrer de ces données. Les épreuves sont toujours le 
résultat de l’infraction à la loi divine, c’est la raison pour laquelle il faut développer la 
résignation, l’effort et la volonté pour améliorer son caractère et orienter sa vie vers 
le service de Dieu et l’aide du prochain. 
Merci B, merci mon Dieu, merci à vous frères et sœurs qui êtes là et qui nous avez 
aidés. » 
 
 

Après la réunion, F pose des questions à soeur G  pour avoir son ressenti. G  dit 
que son cou craque : il s’agit de l’action des frères spirituels pour empêcher l’Esprit 
obsesseur d’agir sur les centres nerveux de cette sœur qui est subjuguée 
moralement et physiquement. 
 

Des dessins ont été réalisés par le médium F. Elle précise que l’Esprit instructeur 
qui l’a fait dessiner lui  a montré successivement : un enfant, une femme et un 
homme : un homme déchu voué à la destitution a qui on a enlevé sa dignité 
d’homme. Elle a reçu aussi un  message psychographié qui explique le dessin :  

 
« Une femme, époque 1567 en  Egypte. Mariée à un homme qui dirige le pays. Elle, 
par son orgueil le trahit et complote avec ses adversaires pour le destituer. L’enfant 
qu’elle eut plus tard avec un autre homme a du être caché et ensuite tué, pour 
qu’elle ne soit pas déchue par sa famille de rang aristocratique. L’honneur étant 
quelque chose de fort, elle a du cacher et se débarrasser de cet enfant. Le remords 
la travaillait, et son frère mis au courant par les gens de la maison, la fit 
emprisonner. Elle fut libérée au bout de quelques années par l’homme qui est à ses 
côtés aujourd’hui. Les remords du passé sont inscrits dans son Esprit, elle n’a de 
cesse d’aller en Egypte pour racheter ce passé. Elle se punit elle-même aujourd’hui 
de ce lourd passé. Son Esprit est tourmenté et son compagnon aujourd’hui fait à 
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nouveau un travail de libération. Comme dans le passé il joue auprès de cette soeur 
un rôle de libérateur. Aujourd’hui elle n’est plus enfermée dans un cachot mais dans 
son corps. 
Allez ( G et son compagnon) en Egypte dans la ville d’Assouan, recherchez la 
dynastie qui régnait à l’époque citée. Retrouvez l’histoire de cette famille et de cette 
reine qui fut terrible dans l’oppression. On vous demande de parrainer un enfant 
égyptien et d’aller voir l’association de la sœur Emmanuelle. Nous vous aimons. Vos 
guides respectifs.  Courage frère (pour son conjoint). » 
 

F pose une question à sœur G  qui lui a été inspirée par les frères spirituels : à 
propos d’un enfant.  En a t-elle eu ? G répond qu’elle a fait une fausse couche et 
qu’elle n’a jamais pu avoir d’enfant depuis. Cela fait vingt ans qu’elle vit avec son 
compagnon qui est très dévoué et qui ne cesse de s’occuper d’elle et de l’aider 
malgré la situation dans laquelle elle se trouve. Le compagnon comprend le rôle qu’il 
doit continuer à jouer grâce à l’éclairage donné par cette communication. Il pose des 
questions et semble intéressé par l’idée de la réincarnation. Son compagnon a fait 
preuve de beaucoup d’amour, l’accompagnant à deux reprises et lui demandant de 
continuer à venir nous voir, alors qu’il ne partage pas nos convictions spirites. G dit à 
la fin de la réunion qu’elle n’ira pas en Egypte car elle n’a pas d’habits pour y aller, ce 
qui montre qu’elle est encore sous l’emprise de l’Esprit obsesseur. 
 

❖ Conclusion 
 

Depuis nous n’avons pas eu de nouvelles de sœur G. Il faut noter que le respect 
du libre arbitre est important, on ne peut obliger une personne à venir contre son 
gré. Dans ce cas, il faut continuer à prier pour ces personnes lors de la prière pour 
nos malades et les malades de l’humanité faite à la fin des réunions d’aide spirituelle. 
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4- Quatrième situation d’obsession,  
Sœur P, 35 ans 

 
Il s’agit d’un cas de traitement spirituel de désobsession réalisé au Centre 

Thérèse d’Avila lyonnais. C’est un cas de subjugation au dernier degré, qui se 
caractérise par l’emprise que l’Esprit obsesseur a exercé sur plusieurs membres d’une 
même famille pendant des années. Lors d’une permanence du Centre Thérèse d’Avila 
lyonnais, une famille se présente  pour demander de l’aide, car aux dires de l’époux, 
la femme, Madame P, est  « possédée ». Les époux arrivent  comme prévu, 
accompagnés de leur plus jeune fils.  
 
 

❖ Une réunion de désobsession lors d’une permanence : 
 

Le médium R préside la réunion de désobsession. R, qui observait Madame P, 
s’adresse à elle, lui demandant sèchement : « Qu’est ce que tu veux ? » (Il s’adresse 
en réalité à l’Esprit obsesseur). A cette question, Madame P, jusqu’alors mal à l’aise, 
change brusquement d’attitude, elle se redresse sur sa chaise, le visage 
congestionné, brandissant un point menaçant dans la direction du médium R. Ce 
dernier  se lève alors pour aller vers elle. Aussitôt, Madame P se contorsionne tout en 
hurlant, professant des menaces de mort et des injures à son encontre. (P est sous 
l’emprise totale de  l’Esprit obsesseur, d’où les injures qu’un médium expérimenté 
aurait entendues mais n’aurait pas  répétées.) Son époux nous explique alors qu’elle 
agit  sous l’emprise de sa belle-mère et que cette situation dure depuis douze ans 
déjà. N’ayant jamais aimé sa belle-fille de son vivant, cette dernière cherche 
absolument à la séparer de son fils, voulant briser le ménage, menaçant même de la 
tuer si besoin était. 

 
Cependant, guère impressionné par le tapage de l’Esprit, le médium R, qui 

n’arrivait pas à le raisonner, sous l’inspiration des Esprits instructeurs, demande un 
verre d’eau froide qu’il magnétise en soufflant dessus, avant d’envoyer son contenu à 
la figure de Madame P (procédé justifié par la nature de l’Esprit obsesseur). Celle-ci 
s’apaise un court instant avant que l’Esprit ne revienne à la charge, hurlant de plus 
belle, menaçant de tuer Madame P ainsi que R, ce à quoi ce dernier rétorque : 
« Viens ! Approche ! Nous allons voir ce que tu peux faire ! Quitte cette femme et 
essaie de me prendre ! Non ? Parce que tu ne peux pas ! Tu sais que tu ne peux rien 
contre moi. » Soutenu fluidiquement par les médiums du groupe et les Esprits 
instructeurs, le médium R tente une nouvelle fois de raisonner l’Esprit, l’invitant à 
réciter avec lui le « Notre Père. » Les premiers mots marmonnés, Madame P se lève 
d’un bond comme pour échapper à la prière, se précipitant sur R pour l’empoigner 
fermement par le pull sans qu’il esquisse un geste de recul. L’intervention de l’époux 
freine son élan. A force de patience et tout en repoussant les mains de Madame P 
sans la moindre violence, R parvint à se libérer de sa poigne, alternant le 
raisonnement et la provocation dans l’unique dessein de lui démontrer qu’elle ne 
peut  rien contre lui, que sa volonté est  plus forte que la sienne et que pour finir, 
l’Esprit n’aura d’autre choix que de se retirer. Ce dernier cède peu à peu et Madame 
P se rassoit, visiblement épuisée. Une fois encore, R lui demande de réciter le 
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« Notre Père. » Elle capitule, répétant les paroles avec lui, paraissant se calmer, 
s’apaiser, l’Esprit la libérant enfin de son emprise. 
 

Culpabilisant de s’être ainsi donnée en spectacle, Madame P se laisse 
réconforter par R qui lui explique qu’avec l’aide du groupe, elle pourrait guérir. Il lui 
conseille pour cela de réciter le « Notre Père » tous les soirs en famille et 
individuellement à chaque fois qu’elle sentira venir la crise, puis, comme remèdes 
supplémentaires, de se mettre de l’eau froide sur la nuque tous les matins et de 
mordre dans un citron. Il lui demande également de revenir à chaque séance, tant 
pour s’assurer des progrès qu’elle accomplira que pour continuer à la suivre le temps 
nécessaire à sa complète « libération. » 

 
Madame P est revenue à chaque séance, plus ou moins bien selon les périodes, 

mais suivant scrupuleusement les conseils que lui avait donnés R. Cependant, sa 
véritable libération  a vraiment commencé lorsqu’elle a pris conscience que le travail 
du groupe seul ne suffisait pas, qu’il lui fallait faire un effort et avoir la volonté de 
s’en sortir pour y arriver. Aujourd’hui, ses visites se sont espacées et lorsqu’elle vient 
au centre, elle est rayonnante et débordante d’humour. 
 

❖ Un cas de subjugation extrême 
 

Au cours des multiples entretiens que le groupe a  eus avec elle, nous avons 
appris que cette situation durait depuis douze ans et qu’aucun des membres de sa 
famille (enfants et époux compris) n’avait été épargné. Les premières manifestations 
ont commencé à la naissance du deuxième fils, aujourd’hui âgé d’une vingtaine 
d’années, principalement par des coups frappés dans les murs ou des bruits de 
vaisselle qui se fracasse dans la cuisine. Elles devinrent plus conséquentes quand le 
fils cadet atteignit sa neuvième année, avec des incorporations totales, tantôt faites 
par de bons Esprits qui conseillaient à l’époux de soutenir Madame X et de rester à 
ses côtés, tantôt par l’Esprit de sa belle-mère qui voulait détruire leur mariage par 
tous les moyens, se donnant en spectacle à la moindre occasion, troublant son 
sommeil, allant jusqu’à simuler une grossesse en gonflant son abdomen et la forçant 
à se mettre en position d’accouchement. Madame P nous révéla également que les 
défunts de sa propre famille, lors d’une incorporation, avaient reconnu faire leur 
possible pour retenir l’Esprit de la belle-mère mais que cette dernière était bien trop 
forte pour eux. 

 
Madame P, refusant de croire qu’elle était folle, chercha pendant des années de 

l’aide auprès de voyants de toutes sortes, incapables de lui expliquer ce qui lui 
arrivait puisqu’ils ne comprenaient pas eux-mêmes le phénomène et ne pouvaient, 
de ce fait, lui apporter toute l’aide nécessaire. Un seul « voyant » eut l’honnêteté de 
reconnaître que le cas dépassait ses compétences et lui fournit les coordonnées du  
centre Thérèse d’Avila Lyonnais. Nous remercions le Centre d’Etude et de Divulgation 
de la Doctrine Spirite Lyonnais Thérèse d’Avila de nous autorisé à publier ce cas41. 

                                                 
41Le traitement spirituel de ce cas est aussi paru dans la Revue Spirite n° 67, 2006, « Traitement d’un 
cas de possession. » 
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5- Cinquième  situation  d’obsession,  

Sœur L, 30 ans  

 
Sœur L est mise en aide spirituelle par sa belle-mère médium du Centre 

Thérèse d’Avila. Cette sœur s’évanouit à chaque fois qu’elle se baisse, et s’endort 
sans cesse depuis qu’elle est toute petite quelles que soient les activités auxquelles 
elle se livre. C’est au point où elle ne peut plus s‘occuper de son foyer. Elle a aussi de 
nombreux toc qu’elle ne peut contrôler. Des prières ont été réalisées pour elle a 
plusieurs reprises lors de réunions d’aide spirituelle, qui ont révélé que cette sœur 
était sous l’emprise d’un Esprit obsesseur. 
 
 

❖ Moralisation de l’Esprit en réunion d’aide spirituelle (8 octobre 2006) 
 

 Lors de la réunion d’aide spirituelle du 8 octobre 2006, un des Esprits qui 
obsède cette sœur est moralisé. Voici l’extrait de la réunion correspondant. C’est le 
médium F qui est  incorporé par l’Esprit obsesseur, le médium K procède à la 
moralisation. C’est un exemple d’obsession motivée par la vengeance.  

 
F: « Nous allons prendre le cas de L, qui  a été mise en aide spirituelle à plusieurs 
reprises et nous allons aider à sa libération. J'entends : «  K que tu feras le travail de 
moralisation. » (C’est à présent l’Esprit obsesseur qui s’exprime). « C'est moi qui lui 
donne ses toc et ses maux de tête aussi. Mais tu ne m'auras pas comme ça toi, je te 
sens, je te vois. Mais qu'est ce que tu me veux ? Qu'est ce que tu me fais ? Je peux 
plus rien faire. Ah ! ouais, d'accord, tu as coupé quelque chose, tu as coupé un nerf 
on dirait. 
 
K : (qui lui fait des passes longitudinales) « Nous avons déconnecté tes centres 
nerveux (il s’agit des centres nerveux du périsprit) . »  
 
F : « Ah!  Oui!  c'est pour ça que je te vois derrière ma tête, tu as coupé quelque 
chose comme un fil. Ah ! Tu sais faire cela toi, qui c'est qui t'a appris ? » 
 
K : « Que ressens-tu d'autre ? » 
 
F : « Tu me fais des drôles de frissons dans le dos et je ne peux pas me redresser. 
Tu me bloques. Ah ! Mais tu me bloques. Je peux plus me redresser, je peux plus la 
toucher, je peux plus rien faire. » 
 
K : « Comme tu l'auras compris ici c'est notre volonté qui s'impose ! Nous ne te 
laisserons pas  perturber cette sœur impunément. Nous te donnons une chance 
d'améliorer ton état et de te dégager de la souffrance que tu ressens et que nous 
voyons. Ton cœur apparaît symboliquement comme rouge, frère, tu as une très 
grande souffrance affective, une très grande blessure affective héritée de ton 
incarnation passée. » 
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F : « Moi je vois des trous dans mon cœur, il y a des gros trous. » 
 
K : «  Alors explique-nous frère l'origine de cette souffrance. » 
 
F : « C'est vraiment des gros trous, c'est des balles qu'il m'a envoyées dans le cœur. 
Il m'avait dit : je te trouerai le cœur, tu m'as piqué ma femme. Ben ouais !  Il l'a fait, 
je croyais pas. » 
 
K : « Quel rapport avec cette jeune fille que tu obsèdes ? » 
 
F : « Quel rapport ?tiens ! Tu le connais pas ? » 
 
K : « Nous voulons l'entendre. » 
 
F : « Mais tu sais tout, tu devrais le savoir. Ah ! Parce que tu veux que je te le dise, 
c'est ça, tu crois que ça va me faire du bien de te le dire. Ça va me libérer de cette 
souffrance ? Et bien oui, parce que lui m'a enlevé à elle, j'ai attendu longtemps, 
longtemps, longtemps, longtemps. Mais quand j'ai su qu'elle s'était réincarnée, et 
bien je l'ai suivie, déjà toute petite. Parce que je l'aimais et parce que c'est elle qui 
lui a avoué que j'étais son amant donc c'est à cause d'elle si j'ai reçu deux balles. 
Mais lui je ne lui pardonne pas, je ne sais pas où il est, je l'ai cherché partout mais je 
ne l'ai jamais trouvé. Je ne l'ai jamais trouvé. Ah oui ! Maintenant je comprends 
beaucoup de choses parce que tu mets de la lumière devant mes yeux. C'est bizarre 
j'ai l'impression que je comprends plein de choses, que j'ai plein de réponses aux 
questions que je me posais. Alors oui, vous m'avez empêché de le retrouver, vous 
avez mis une barrière entre moi et lui, j'entends barrière fluidique. Ben oui, vous 
aviez peur que je le retrouve et que je lui fasse la même chose. C'est ça ? Qu'est-ce 
que tu veux que je fasse maintenant ? Je ne sais pas ce que vous m'avez fait. Je me 
sens vraiment fatigué, je n'ai plus de forces, j'ai vraiment envie de dormir. » 
 
K : « Mais tu vas dormir car tu as besoin de repos. Nous allons régénérer ton corps 
fluidique et tu reviendras la prochaine fois lors de la prochaine réunion. Et nous 
reprendrons le travail de moralisation, nous te referons des passes magnétiques pour 
alléger ton périsprit de ces fluides si lourds, pour apaiser tes souffrances et pour 
guérir aussi la blessure de ton périsprit au niveau du cœur. Alors frère dors. Sens ce 
cocon fluidique dans lequel nous t'enveloppons, sens cette paix qui descend sur toi, 
sens cet amour. » 
 
F : « Oui je commence à les sentir. Je n'ai plus de pensées de haine, je vois des 
couleurs et je crois que je vais dormir, je ne sais pas où. » 
 
K : « Ne t’occupes de rien. Dos. Nous prenons en charge ton corps spirituel. Tu 
reviendras la prochaine fois. » 
 
F : « Je reviendrai. Je vous remercie. » 
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Conclusion  
 

Une semaine après la réunion, nous avons des nouvelles de L. par sa belle-
mère. L va depuis beaucoup mieux. Elle a beaucoup moins envie de dormir, et 
s’évanouit moins. Elle réussit notamment à s’occuper de son foyer, à réaliser des 
choses aussi anodines que de ranger sa maison. Le travail doit néanmoins continuer 
car la moralisation de l’Esprit obsesseur doit se poursuivre.  
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6 – Sixième  situation  d’obsession,  
Frère Z, 35 ans 

 
 

Frère Z,  35 ans, est présenté par sa femme. Ce frère est actuellement en prison, 
suite à des actes d’une grave violence commis sur sa famille. Il menace de se 
suicider. 
 

❖ Moralisation de l’Esprit obsesseur en réunion de désobsession (15 

octobre 2006) 

Une réunion de  désobession est organisée, le 15 octobre 2006, pour ce frère. Il 
n’est pas présent.  Le médium K qui  préside, est incorporée par l’Esprit obsesseur ; 
le médium F est incorporé par l’Esprit instructeur qui procède à la moralisation.  
 
K : « Il y a des dessins à faire pour le cas de ce frère (dessins médiumniques 5a et 
5b). L’Esprit obsesseur va être amené et il va m’incorporer et la moralisation sera 
effectuée par F. J’entends qu’il s’agit d’un cas de subjugation très avancé. » 
 
F: « Envoyez vos fluides frères et sœurs, les médiums dessinateurs aussi, vous allez 
vous arrêter un instant. »  
 
K : « Qu’est-ce que vous me voulez ? » 
 
F : « Que cherches-tu ? » 
 
K : « Moi ben rien. Ah !  Cette lumière… J’étais bien dans le noir. J’aime bien cette 
prison, elle a du charme. J’ai toujours été en prison du plus loin que je m’en 
souvienne, et bien j’y suis retourné. »  
 
F : «  Et ce frère  que tu obsèdes gravement. »  
 
K : « Bof ! J’y pense même plus. Pouf ! Pas de volonté. Qu’est-ce tu me fais avec ton 
eau ? Qu’est-ce que tu veux me faire avec cette eau ? » ( Le médium F sur 
inspiration des frères spirituels a mis de l’eau magnétisée dans un petit récipient avec 
l’intention de l’appliquer sur la nuque du médium K).  
 
F : « Qu’est-ce que tu veux faire à ce frère ? Tu veux prendre son corps ? » 
 
K : « C’est déjà fait. » 
 
F : « Tu as pris son corps ? »  
 
K : « C’est tout comme, il y a des filaments noirs qui me relient à lui. » (Il s’agit des 
extensions fluidiques du périsprit de l’Esprit obsesseur qui lui permet d’exercer son 
emprise sur le frère Z, de contrôler notamment ses centres nerveux. Dessins 
médiumnique 5b).  
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F : « Comment tu fais ? »  
 
K : « J’sais pas, ça marche, c’est tout ce que je sais. Moi je ne suis pas un 
intellectuel. Cela marche. D’accord c’est pas très charitable… Mais pourquoi tu me 
fais penser à ça ? J’ai jamais pensé à la charité, moi, dans mon existence. Pourquoi 
tu essayes de me faire penser à ma conscience ? »  
 
F : « Parce que tu t’es désincarné, frère. »  
 
K : « Voilà le mot que j’aime pas. Non, je sens, je vois, je suis toujours là. »  
 
F : « Mais tu sens, tu vois à travers ce frère, tu te sers de ses sens. »  
 
K : « Peut-être, mais c’est tout comme. »  
 
F : « Mais tu n’as pas le droit. » 
 
K : « Ben peut-être mais personne ne m’en empêche pour l’instant. »  
 
F : « Tu enfreins la loi divine d’amour et de charité. »  
 
K : « Et tu recommences avec ta volonté à essayer de me contraindre. » 
 
F : « Alors frère tu n’as plus le choix. » 
 
K : « Si ! » 
 
F : « Tu ne vas plus pouvoir t’amuser avec ce frère, c’est clair. »  
 
K : « Ah!  Non, je ne veux pas d’eau ! (L’Esprit voit avec inquiétude le médium F 
s’approcher avec le récipient d’eau magnétisé. Le médium F applique par surprise 
l’eau sur la nuque du médium K. Le médium sous l’impulsion de l’Esprit obsesseur 
sursaute brusquement comme touché par une décharge glaciale et il crie car cela lui 
provoque une forte douleur). »  
 
F : « Tu vas te calmer maintenant. »  
 
K : « Non, de toute façon je n’ai pas le choix. Qu’est-ce que tu m’as fait avec ton 
eau, ça agit sur mes centres nerveux maintenant. »  
 
F : « Justement je t’ai détaché de ce frère. » 
 
K : « Ah !  Je savais bien qu’il fallait que cette eau ne me touche pas. »  
 
F : « Je ne t’ai pas touché, je t’ai envoyé des fluides d’amour pour te contraindre à 
quitter ce frère. Maintenant nous allons t’envelopper dans une sorte de sarcophage, 
et nous allons paralyser ton corps spirituel et ta volonté, et tu ne pourras plus rien 
contre ce frère. Nul ne peut prendre le corps d’un autre, tu as fini de jouer 
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maintenant. Si tu as fait tout cela c’est parce que ta souffrance est très grande et tu 
n’acceptes pas ta situation. »  
 
K : « Mais qu’est-ce que tu me fais aux jambes, j’sens plus mes jambes, j’ai plus de 
force. » (L’Esprit est très  inquiet car il sent que ses jambes se paralysent et que leur 
contrôle échappe à sa volonté). » 
 
F : « Je les paralyse. » 
 
K : « Tu m’as vidé de ma force, mes pauvres jambes, elles ne peuvent plus 
bouger. » 
 
F : « Tu ne bougeras pas pour le moment, jusqu’à nouvel ordre. »  
 
K : « Et maintenant ma colonne, qu’est-ce tu fais à mon bas du dos ? » (L’Esprit  
ressent une forte douleur à cet endroit, car le médium F, servant d’instrument à 
l’Esprit instructeur qui dirige la réunion, fait des passes magnétiques longitudinales 
sur tout le long de la colonne  vertébrale du médium K. En réalité, les passes 
magnétiques agissent sur l ‘ Esprit obsesseur.) 
 
F : « Je le paralyse aussi, car ta colonne est une colonne fluidique, elle n’est plus 
faite d’os et de vertèbres. Tu t’es désincarné, tu as laissé ton corps physique et tu vis 
avec ton corps spirituel dans la vraie vie, dans laquelle tu devras aller. Quoi que tu 
aies fait, Dieu est amour. »  
 
K : « Il aura bien du mal à me pardonner tout ce que j’ai fait. »  
 
F : « Il te pardonnera tout ce que tu as fait car il est Omniscient, Omnipotent, Tout 
Puissant. »  
 
K : « Même ces cadavres là sur le côté. » (L’Esprit obsesseur est sans doute un 
ancien meurtrier, confronté à la vue du corps de ces victimes en permanence. Voir 
dessin 5a et 5b).  
 
F : « Laisse ces cadavres sur le côté, ils appartiennent au passé, aujourd’hui la 
lumière t’est donnée. » 
 
K : « Qu’est-ce tu m’as fait à mon abdomen ? » (L’Esprit ressent une douleur à ce 
niveau,  les passes magnétiques sont ensuite dirigées vers l’ abdomen du médium K) 
 
F : « J’ai dégagé ton périsprit des fluides lourds et grossiers qui étaient ceux de ta 
vie précédente, du milieu dans lequel tu te trouvais. Maintenant tu vas sentir de la 
chaleur sur le front. (Le médium F lui pose la main sur le front). Tu vas voir devant 
toi celui qui t’aime car c’est ton guide spirituel. Il ne t’a jamais quitté, il s’est éloigné 
mais il est toujours prêt à intervenir si tu le lui demandes, alors demande lui, 
demande à ton guide spirituel de te conduire dans une sphère de repos où tu vas 
pouvoir être aidé et écouté. Fais cet effort frère et tu seras libéré. » 
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K : « Même si je veux pas ? »  
 
F : « Tu n’auras pas le choix car l’intensité de la lumière qui va t’arriver va être 
tellement forte que tu ne pourras plus t’opposer. »  
 
K : « Bon ben je veux bien tout puisque j’ai pas le choix. »  
 
F : « Alors tu dois partir maintenant. Va avec ton guide spirituel. Le vois-tu ? »  
 
K : « Oui je vois un Esprit, un Esprit gentil, bienveillant. »  
 
F : « Va avec lui. Dieu est amour et miséricorde. Tu reviendras. » 
 
Les dessins médiumniques qui ont été réalisés pendant la séance sont réunis au 
centre de l’ouvrage. 
 
Une neuvaine doit aussi être réalisée pour ce frère sur demande des Esprits 
instructeurs. 
 

❖ Conclusion  

Sa femme contactée un mois plus tard nous annonce que son mari est plus calme 
depuis quelque temps. Il parle moins de suicide et lui a demandé pardon des actes 
violents qu’il a commis. Son traitement spirituel se poursuit. 
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Chapitre XI 

CONCLUSION  
 

Le traitement de l’obsession est donc un véritable traitement spirituel d’une très 
grande complexité, organisé par les Esprits instructeurs, où les médiums sont des 
intermédiaires actifs, dont les qualités morales doivent être chaque jour plus 
grandes.  Si Allan Kardec  a posé  toutes les bases théoriques sur l’obsession dans 
les  ouvrages de la codification spirite, pour montrer sa fréquence et son impact sur 
les médiums et l’être humain, les études sur ce sujet dans son aspect clinique 
débutent juste, et il nous reste encore beaucoup à apprendre des Esprits 
instructeurs. Déjà sous leur impulsion nos connaissances se sont accrues sur les 
processus de l’obsession, les caractéristiques et les motivations des Esprits 
obsesseurs, ainsi que sur les modalités d’intervention des Esprits instructeurs pour 
libérer un obsédé de l’emprise des Esprits obsesseurs. Un nouveau champ d’étude 
s’ouvre notamment sur le rôle  de l’eau magnétisée dans le traitement spirituel de 
l’obsession. 

 
 
L’obsession est une maladie spirituelle, à l’origine de nombreux troubles, 

notamment des phobies ; pourtant elle méconnue par le monde médical. Des 
communications spirituelles nous annoncent  qu’un rapprochement se fera bientôt  
en France  avec le milieu médical, notamment avec des psychiatres, dans le but de 
traiter au mieux les cas qui relèvent de l’obsession. Ce rapprochement est une 
nécessité car notre époque se caractérise par une recrudescence des différentes 
formes d’obsession à des degrés divers. La perte du sens de la vie, la souffrance 
affective, la  rupture sociale que vivent des milliers de personnes qui sont sans 
emploi, ou dans la rue, génèrent des souffrances psychologiques et un recours aux 
drogues licites et illicites, qui favorisent les obsessions car c’est dans ces milieux que 
se complaisent les Esprits obsesseurs très endurcis.  

 
 Le développement de la  réalisation du traitement spirituel de l’obsession par 

les centres spirites est un devoir de charité et d’amour envers non seulement un 
Esprit incarné, qui peut être libéré d’une emprise terrible, mais aussi envers plusieurs 
Esprits désincarnés. Il  permet d’ouvrir à la spiritualité, aux questionnements sur le 
sens de la vie les Esprits incarnés souffrants et de les amener à  comprendre la 
nécessité d’évoluer pour se rapprocher de la Divinité. Pour les Esprits désincarnés, 
c’est un moyen de hâter leur reconnaissance, de les libérer de leurs souffrances et de 
leur faire entrevoir les sphères sublimes des plans évolués, dans lesquels ils pourront 
aller s’instruire et préparer leur prochaine incarnation, avec l’aide du guide spirituel 
et des Esprits lumineux qui  effectuent ce travail avec un amour infini. Cependant 
des préalables sont nécessaires avant de développer  la pratique du traitement  
spirituel de l’obsession, tels qu’une formation médiumnique spécifique, la maîtrise de 
la doctrine spirite, ainsi que le développement des qualités morales.  

 
Plus que jamais dans le travail de désobsession, la présence du Christ se 

manifeste, car les Esprits supérieurs agissent sous l’impulsion de l’amour et de la 
force du Christ. 
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ANNEXES 

 
Fiche de lecture sur L’obsession d’Allan Kardec 

 

 
TITRE : OBSESSION 
AUTEUR : Allan Kardec 
EDITEUR : Vermet 
ANNEE D ’EDITION : 1986 (l’année d’édition originale n’est pas mentionnée). 
NOMBRE DE PAGES  : 292 
CARACTERISTIQUES : Ce n’est pas un livre écrit et constitué par A. Kardec, c’est 
un recueil d’articles écrits par A. Kardec, extraits des Revues Spirites de 1858 à1868. 
 
 
 

Le livre se compose de témoignages parus dans la  Revue Spirite sous forme 
d’articles, relatifs à des cas d’obsessions de différents degrés. Nous avons relevé dix 
huit récits de ce type.  Ces témoignages sont intéressants par leur diversité et 
peuvent servir de base à une étude sur les différents caractères de l’obsession. 
L’histoire sur les possédés de Morzine est intéressante à plus d’un titre puisqu’elle 
montre comment un groupe d’Esprits obsesseurs peut arriver à subjuguer une partie 
de la population d’un village de façon spectaculaire. Outre ces témoignages, des 
articles concernant la  médiumnité ( étude sur les médiums et médiums intéressés), 
apportent des bases théoriques, en particulier sur les écueils des médiums. Deux 
pages sont consacrées à la présentation des buts du Livre des Médiums. 
 
Des procédés pour écarter les mauvais Esprits sont expliqués de manière à permettre 
aux médiums de se protéger, ou de  se libérer de l’emprise des mauvais Esprits. Leur 
emprise est  toujours due à  des faiblesses chez les médiums, liées à des 
imperfections de toute nature,  et particulièrement à une force morale insuffisante. 
L’invocation est une porte ouverte aux Esprits inférieurs. Le contrôle de toutes les 
communications reçues est impératif. Les règles de base pour procéder à ce contrôle 
sont rappelées. 
 
Un rappel des définitions de l’obsession, de la fascination et de la subjugation est  
fait dans le chapitre des « obsédés et des subjugués ». Nous recommandons de  lire  
ce chapitre en premier, afin de comprendre les mécanismes des différents types  
d’obsession, et de faciliter la lecture de l’ensemble de l’ouvrage. Le livre se termine 
par trois communications spirituelles destinées aux spirites, elles sont instructives 
dans la mesure où elles montrent : 
 
1) Que le spiritisme doit lutter contre   ses détracteurs et n’est pas à l’abri des 
attaques d’Esprits obsesseurs et de médiums obsédés.   
  
2) Les conflits qu’a connu et que connaît encore le spiritisme, sont en raison d’une 
recrudescence des cas d’obsession. A. Kardec rappelle que tous les médiums sont 
sujets à l’obsession  s’ils ne font pas de leur évolution morale un combat   quotidien.  
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3) Le dernier chapitre s’ouvre sur le discours magistral qu’A. Kardec a fait le 1er 
novembre1868. Ce discours insiste sur la communion de pensées que tous les 
spirites doivent développer pour se rapprocher les uns les autres et qui permet à 
l’Esprit de se dégager de la matière en rappelant que Jésus a dit « Lorsque vous 
serez plusieurs réunis en mon nom, je  serai au milieu de vous. » Le spiritisme est 
religieux dans le sens philosophique du terme car il relie à Dieu, c’est une doctrine 
qui fonde des liens de fraternité sur les lois mêmes de la Nature. Avec la fraternité  
fille de la charité, les spirites doivent s’élever moralement et ceci les préservera des 
maux de l’obsession.    
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L’obsession, définie par Allan Kardec comme l’empire que 
certains Esprits inférieurs peuvent avoir sur certaines personnes 
au point de paralyser leur volonté et de les diriger comme de 
véritables enfants (Le Livre des Esprits, question 474), est l’un 
des fléaux le plus méconnu de notre humanité.  
 

C’est sur les instructions du guide de notre centre, l’Esprit de 
Thérèse d’ Avila, nous encourageant à réaliser des réunions de 
désobsession, que nous avons organisé des réunions spéciales 
pour procéder, sous la direction de l’ Esprit de Thérèse de 
Lisieux et d’une équipe d’Esprits instructeurs, au traitement 
spirituel de nombreux frères et sœurs obsédés. Nous les avons 
reçu individuellement, et l’aide qui leur a été apportée  par les 
Esprits instructeurs supérieurs a toujours été adaptée à leurs 
besoins et à leur personnalité. Nous n’avons été que des 
intermédiaires animés par le désir d’aider notre prochain. 
 

Nous présentons ici les résultats  de  l’expérience clinique 
acquise tout au long de ce travail d’amour et de charité  au 
cours des réunions médiumniques de désobession. Expérience 
qui renforce et complète les bases théoriques sur l’obsession 
posées par Allan Kardec, dans les  ouvrages de la codification 
spirite. 
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