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BUTS :
Ce journal a été initié par l’Esprit de Gabriel Delanne, qui a  eu la responsabilité de sa 

direction(1), afi n  d’œuvrer à la diffusion du Spiritisme dans son aspect scientifi que.

OBJECTIF :
Ne pas dissocier l’aspect scientifi que de ses corollaires philosophique et moral en raison du triple aspect du Spiritisme 

défi ni par Allan Kardec. La conclusion ouvrira 
systématiquement un questionnement sur les conséquences philosophiques et morales soulevées par le thème  traité 

dans  chaque  numéro(2).

METHODE
Le titre de chaque numéro est dicté à l’avance par l’Esprit de Gabriel Delanne(3) lors des réunions 

 médiumniques organisées à l’Institut  Amélie Boudet, de même que le plan. 
Pour ce quatrième numéro spécial sur les matérialisations, la bibliographie a été inspirée dans son 

intégralité. Des indications ont été données par intuition sur le choix et le nombre de photos à insérer, ainsi que sur le 
nombre de pages du journal. Les réunions 

médiumniques d’expérimentation ont débuté en juin 2005. 
Deux réunions d’expérimentation, l’une aux résultats négatifs et l’autre aux résultats 

positifs formeront la base du contenu de ce numéro et seront illustrées par des dessins, 
des messages médiumniques et  des photographies. Les procès verbaux de chaque 

réunion d’expérimentation, ainsi que l’analyse des photographies obtenues, 
sont réalisés  en équipe par les médiums participant aux réunions d’expérimentation.



Préambule

« Les éléments fluidiques du monde spirituel 
échappent à nos instruments d’analyse et à la per-
ception de nos sens, faits pour la matière tangi-
ble  et non pour la matière éthérée. Il en est qui 
appartiennent à un milieu tellement différent du 
nôtre, que nous n’en pouvons juger que par des 
comparaisons aussi imparfaites que celles par les-
quelles un aveugle-né cherche à se faire une idée 
de la théorie des couleurs. Mais parmi ces fluides, 
quelques uns sont intimement liés à la vie corpo-
relle, et appartiennent en quelque sorte au milieu 
terrestre. A défaut de perception directe, on peut  
en observer les effets, comme on  observe ceux du 
fluide de l’aimant qu’on a jamais vu, et  acquérir 
sur leur  nature des connaissances d’une certaine 
précision. Cette étude est essentielle, car c’est  la 
clef d’une foule  de phénomènes inexplicables par 
les seules lois de la matière(4).» 

1- Introduction

Le numéro  précédent a relaté les deux premières ex-
périences de matérialisation réalisées le 17 juin  et le 
24 septembre 2005, et s’est appuyé sur le cadre de 
référence de la codification spirite. Il montrait en par-
ticulier que la matérialisation partielle d’une main 
d’Esprit désincarné, a été obtenue lors de la réunion 
du 24 septembre 2005. Cette matérialisation, corres-
pondant au stade 1, défini par Alexandre Aksakof, 
comme le stade où seul l’appareil photographique 
permet de voir le phénomène(5). Sa visibilité photo-
graphique était telle que nous avons pu la décrire en 
faisant une observation détaillée. 
Les premiers processus observés et relatés dans le 
premier numéro, montrent que quatre médiums à ef-
fets physiques ont permis d’obtenir ces résultats. Pour 
produire cette matérialisation partielle, les Esprits ins-
tructeurs puisent dans les médiums l’énergie et la ma-
tière nécessaires en fonction des dispositions de cha-
cun des médiums. Ils dématérialisent provisoirement 
certaines parties du corps des médiums et provoquent 
le dégagement de leur périsprit jusqu’à un certain 
point, afin de pouvoir opérer des transformations phy-
siologiques et physiques sur leur corps. Des fluides 
spirituels, issus du fluide cosmique universel, sont 

mélangés au fluide vital, généralement abondant dans 
le corps des  médiums à effets physiques. Les Esprits 
instructeurs les combinent, puis les condensent selon 
des procédés que nous ignorons. Une masse fluidique 
s’est organisée  donnant forme à un appendice flui-
dique, c’est-à-dire à la matérialisation partielle d’un 
avant bras et d’une main, reliés au médium K par une 
sorte de ligament. 
Trois réunions celles du 13 février, du 19 juin et du 
18 septembre 2006 ont suivi. Nous en présentons ici 
la synthèse. Les Esprits instructeurs  nous ont permis 
de pénétrer un peu plus dans le processus de produc-
tion d’une matérialisation, que nous ne dirigeons en 
aucune façon. Nous exposerons les enseignements les 
plus intéressants (communications, dessins médium-
niques,  photographies réalisées). Nous retranscrirons 
intégralement une  prière de début de réunion avant de 
présenter la synthèse des trois réunions, ainsi qu’une 
prière de fin de réunion, avant de conclure cette pré-
sentation.

2-Cadre des expérimentations  

2-1- Le lieu
Les réunions n’ont plus lieu au Centre de doctrine et 
d’initiation spirite christique de Tours, mais dans la 
région parisienne. La réunion d’expérimentation du 
13 février 2006 s’est déroulée dans une ville des Yve-
lines ; les deux autres dans une ville de Seine et Mar-
ne. C’est ce dernier lieu qui a été retenu par les Es-
prits instructeurs, qui ont précisé que sa configuration 
tant du point de vue climatique qu’ architectural leur 
convenait mieux. La salle de réunion  est une grande 
pièce exposée à l’Est, avec une bonne circulation de 
l’énergie.

 2-2- La composition du groupe de médiums 
Trois médiums au lieu de cinq participent désormais 
aux réunions d’expérimentation. Deux  nouveaux mé-
diums, B et C, ont été introduits à la demande des 
Esprits instructeurs pour assurer la partie technique 
(réalisation des photographies), qui est devenue plus 
importante de réunion en réunion. Le médium qui 
réalise les photographies utilise sa médiumnité pour 
ce faire, car il est incorporé par un Esprit qui a déjà 
réalisé ce type de travail dans une précédente incar-
nation. Il lui donne des instructions précises sur la 
manière de prendre les photographies, et lui fait per-

 1.Communication spirituelle reçue à l’Institut Amélie Boudet lors des réunions médiumniques du 23 février 2005 et 21 novembre 2005.
 2. KARDEC. (A.), Qu’est-ce que le spiritisme, Tours, Editions de l’ USFF, sans date, p. 6.
 3. Identité contrôlée selon le principe de concordance défini par Allan Kardec, dans l’Evangile selon le spiritisme, Editions la diffusion scientifique, Paris, 1990, 
pp. 1-17. 
 4. KARDEC.(A.), La genèse, les miracles et les prédictions selon le spiritisme. Editions La diffusion Scientifique, Paris, 1986, chapitre 14, point 4 ,pp. 183-184. 

5. AKSAKOF, (A.) Dématérialisation partielle du corps du médium, enquête et commentaires, 1895, p. 2. 



cevoir des éléments importants  par vue spirituelle. 
Lors d’une réunion, le médium B a été remplacé  par 
le médium C.

2-3- L’équipement matériel  
Sur instructions des Esprits instructeurs, nous filmons 
désormais, intégralement toutes les séances. Ceci est 
un puissant moyen pour montrer que rien n’est ca-
ché, nous protégeant ainsi contre les accusations de 
fraude. De plus  cela nous permet de mieux voir les 
détails importants de la séance et de faire un procès 
verbal objectif. Nous utilisons deux appareils photo-
graphiques pour saisir l’intégralité du processus mé-
diumnique. Un deuxième médium photographe doit 
nous rejoindre bientôt.

2-4- Introduction de la dimension recherche
Lors de la réunion du 28 septembre 2006, sur les ins-
tructions de l’Esprit de Gabriel Delanne, nous avons 
procédé à la magnétisation de bouteilles d’eau et de 
coton pendant la séance d’expérimentation. L’eau et 
le coton sont mis à la disposition du centre Thérèse 
d’ Avila pour le traitement spirituel de l’obsession. 
De plus des essais visant à produire des moulages de 
membres d’Esprits désincarnés ont également eu lieu. 
Cela fera l’objet d’une publication ultérieure.

2-5 Dictée de protocoles par voie médiumnique 
Comme cela nous a été annoncé lors de la première 
réunion d’expérimentation (juin 2005), un protocole 
dicté  par l’Esprit de Gabriel Delanne nous donne des 
instructions techniques, des plans d’agencement de la 
salle d’expérimentation, des conseils, des encourage-
ments : « […] Ce sera donc de cette manière là que 
vous devrez travailler. Des consignes plus précises 
vous seront données au moment de la séance. Je vous 
aime, tenez le cap car la mission sera exigeante ; vous 
êtes sous haute protection et je suis chargé de réaliser 
cette mission avec vous. »

3-Réunion d’expérimentation n°3

3-1- Son cadre 
Date : 13 février 2006
Lieu : salle située dans les Yvelines 
Médiums présents : K, F, B
Horaire de début de séance : 15h00
Horaire de fin de séance : 16h00
Installation des médiums : sur une chaise autour 
d’une table. Les places assises n’ont pas été définies 

à l’avance
Matériel : appareil photographique numérique, ma-
gnétophone pour enregistrer la réunion
Président de séance : médium F
Réalisation des photographies : médium B exclusive-
ment
Nombre de photos réalisés : 9
Développement photographique : borne numérique
Eclairage : Volets de la pièce fermés. Au début de la 
réunion une lampe halogène est allumée 
Nombre de photos considérées comme significatives 
: aucune
Risque de fraude : travail réalisé par des médiums bé-
névoles et selon la déontologie spirite. Enregistrement 
intégral de la réunion sur une bande magnétique.
Séance négative : pas d’obtention de phénomènes 
visibles sur les photographies

3-2- Prière de début de réunion 
 « Notre père bien aimé, nous sommes réunis 
aujourd’hui en ton nom pour procéder à une réunion 
du département scientifique de l’Institut Amélie Bou-
det. Permet aux Esprits instructeurs supérieurs qui 
nous accompagnent dans ce travail d’être présents 
aujourd’hui, en particulier à l’Esprit de Gabriel De-
lanne, à l’Esprit d’Allan Kardec, à  l’Esprit d’Amélie 
Boudet, d’Avicenne, d’Ibn Séoud et à ceux aussi dont 
nous ne connaissons pas le nom. Aide nous à être des 
instruments dociles qui retransmettront de leur mieux 
les instructions des Esprits supérieurs. Nous sollici-
tons aussi la protection de notre grand frère Jésus. Et 
nous avons aussi une pensée pour notre grande soeur 
Thérèse d’Avila qui suit aussi nos travaux. Merci 
d’avance pour tout ce que vous nous donnerez pour 
notre instruction. Merci pour votre protection et pour 
votre amour ».

3-3-  Synthèse de la réunion d’expérimentation  
n°3
La séance se déroule avec un seul éclairage : celui 
d’une lampe halogène, mais le médium K donne une  
communication par incorporation, précisant l’influen-
ce négative de la lumière sur les fluides : «  La lumière 
a un effet dissolvant sur les fluides pendant leur forma-
tion. Une fois que les fluides ont acquis suffisamment 
de consistance par rapport à la densité terrestre la 
lumière a moins d’action sur ces derniers. C’est pour 
cela que la quasi obscurité est nécessaire au départ. 
Au bout de 6 mois cette obscurité peut être progressi-
vement levée(6). » Puis les Esprits instructeurs annon-

6.  Delanne (G.), Les apparitions matérialisées des vivants et des morts, 1911, Tome II, p. 236 et p. 241, atteste aussi de l’action dissolvante de la lumière sur les 
formes matérialisées, et de la nécessité de l’obscurité au début des expériences, jusqu’à ce que les apparitions acquièrent assez de consistance pour supporter une 
clarté d’origine terrestre. 



cent  la matérialisation prochaine d’un Esprit qui a eu 
une incarnation féminine à l’époque de la révolution 
française. Lors de la réunion du 18 juin 2005, le mé-
dium C avait réalisé un dessin médiumnique montrant 
le visage d’un Esprit en voie de matérialisation.

Dessin n°1

 Sur un fond de couleur vert pâle, une ébau-
che d’un visage d’apparence féminine, se détache 
autour d’un point qui ressemble à la forme d’une 
cellule lorsqu’elle est schématisée. On peut aperce-
voir comme un noyau central avec son enveloppe 
nucléaire, autour, le cytoplasme et la membrane 
plasmique qui le circonscrit. Toutes ces parties 
sont de couleur violette, symbole de la spiritualité. 
Cette cellule baigne dans une masse fluidique de 
couleur vert pâle. De cette masse, partent des vo-
lutes de couleur vert foncé qui s’agglomèrent pour 
former des yeux, un nez et une bouche. La couleur 
verte symbolise l’espérance, car les matérialisa-
tions ont pour but de démontrer que la mort du 
corps physique permet la libération de l’Esprit qui 
continue de vivre dans le monde spirituel.

    Un travail  fluidique particulier a lieu sur le mé-
dium K, qui ressent que son corps et son périsprit sont 
tirés en arrière, lorsque le médium F, inspiré par un 
Esprit instructeur, procède, pour la première fois, à 
la réalisation de passes magnétiques longitudinales(7). 
La réalisation systématique de ce type de passes ma-
gnétiques sur chacun des médiums à effets physiques, 
paraît indispensable  dès le début du travail.
Les Esprits instructeurs expliquent ensuite,  que l’Es-
prit désincarné qui se matérialisera dans un proche 
avenir, s’avance à présent auprès du médium afin 
qu’une première harmonisation des fluides péripris-
taux puisse s’effectuer. Le médium K ressent le con-
tact de cet Esprit, notamment la substantialité(8) de son 
périsprit, ainsi que tout son amour. Le médium F en-
tend son nom et l’écrit en dessinant un symbole parti-
culier relatif à son identité, qui montre que  cet Esprit 
a beaucoup évolué dans l’erraticité(9). C’est  pour cela 
que le médium K perçoit l’amour qu’il dégage. Le vi-
sage de cet Esprit est dessiné par le médium K (dessin 
n°2). 

Dessin n° 2 

 
 Le visage d’un Esprit ayant des traits fémi-
nins est représenté. Ses yeux, son nez et  sa bouche 
sont dessinés à partir d’une masse de fluides bleus 
épais et denses, bleus clairs, bleus foncés, verts, 
gris blancs, marrons et rouges foncé. C’est un en-
chevêtrement de filaments qui entourent ce visage. 

7. Ce sont des passes magnétiques qui sont appliquées sur tout le corps de haut en bas et de bas en haut, sur un  hémicorps, puis l’autre . 
8.  Le médium K exprime par ce terme le ressenti d’un contact de son périsprit avec celui de l’Esprit et de sa présence concrète en tant que  forme occupant l’espace. 
elanne (G.), Les apparitions matérialisées des vivants et des morts, 1911, Tome II, p. 45, utilise aussi ce terme.
 9. Erraticité : Etat des Esprits errants, c’est à dire non incarnés, pendant les intervalles de leurs existences corporelles. KARDEC. (A.), Le Livre des Médiums, Edi-
tions Trajectoire, 1998, Reproduction intégrale de l’Edition Didier de 1861, chapitre XXXIII, p.391.



Le buste est en voie de formation. Il est écrit en bas 
du dessin : « Tout mon amour »

3-4- Synthèse du tour de table réalisé après la réu-
nion d’expérimentation n°3
Le médium B, qui s’occupe de la technique dit : « J’ai 
vu des choses, mais je ne sais pas si  on les verra sur 
les photos : j’ai vu des ombres à  côté de F et j’ ai vu 
les jambes de K dédoublées. On me disait qu’il y avait 
des échanges fluidiques. Je voyais la consistance des 
fluides. J’ai entendu qu’il fallait bien maîtriser le re-
cul et le zoom, car c’est comme cela qu’on pourra 
voir les parties fluidiques sur les photos. J’entendais 
: K, F, K, F, un médium à la fois, à tour de rôle. J’ai 
vu des Esprits manipuler les fluides spirituels. »  Un 
dessin médiumnique représentant l’Esprit d’Avicenne 
confirme le travail de manipulation des fluides.
                       
                                    Dessin n°3

 Le visage de l’Esprit d’Avicenne baigne 
dans des fluides de couleur blanche, ses traits sont 
également blancs ; ceci est le symbole d’une haute 
évolution morale. Il est entouré de fluides mar-
rons, et la légende (« manipulation des fluides ») 
est aussi écrite en marron, couleur qui symbolise 
la matière. L’Esprit d’Avicenne manipule les flui-
des matériels inhérents à la densité terrestre afin 
de les purifier.

 Le médium K  dit : « Pendant la prière de dé-
but de séance, j’ai eu en pensées que le travail d’ex-
périmentation était protégé par le Christ. J’ai beau-
coup de mal à imaginer cela, mais il faut avoir la foi, 
car il nous envoie des pensées d’amour, à travers les 
Esprits supérieurs qui sont ses intermédiaires ».
Le médium F  ajoute : « J’ai été interpellée par un 
dessin que l’on m’a fait faire et qui nous montre tous 
les trois. L’un d’entre nous est très hésitant, craignant 
d’abandonner le chemin matériel, pour s’engager sur 
une  route lumineuse qui symbolise le chemin spirituel. 
J’ai eu aussi  en pensées que ce travail d’expérimen-
tation, sera pour nous un cheminement initiatique, 
qui nous permettra de découvrir des connaissances 
spécifiques ».
 
4- Réunion d’expérimentation n°4 

4-1- Son cadre 
Date : 19 juin 2006
Lieu : local situé en Seine et Marne. Grande pièce 
située à l’Est de 7 mètres de long et de 5 mètres de 
large,  avec une grande porte fenêtre et une petite fe-
nêtre.
Médiums présents : K et F
Eclairage : obscurité. Les volets des deux fenêtres 
sont fermés. Porte donnant sur le couloir ouverte
Horaire de début de séance : 14h30
Horaire de fin de séance : 15h15
Installation des médiums : sur une chaise autour 
d’une table. Les places assises n’ont pas été définies 
à l’avance
Matériel : appareil photographique numérique, ma-
gnétophone pour enregistrer la réunion, caméra ins-
tallée en hauteur sur la table
Président de séance : médium F
Nombre de photographies réalisées : 16
Technique : absence du médium B chargé de la tech-
nique. Les  médiums K et F ont pris les photos à partir 
des intuitions données à l’une et à l’autre par les Es-
prits instructeurs.
Nombre de fois où les médiums ont été photographiés 
: 7 fois ; le médium K : 4 fois, le médium F : 3 fois
Nombre de photos considéré comme significatives : 
3
Développement photographique : borne numérique
Risque de fraude : la caméra filme en continu le dé-
roulement de la réunion, travail réalisé par des mé-
diums bénévoles et gratuitement selon la déontologie 
spirite. Enregistrement intégral de la réunion sur une 
bande magnétique 



4-2- Synthèse de la réunion d’expérimentation 
n°4
Cette  réunion s’est déroulée de manière inhabituelle. 
L’Esprit qui incorpore le médium  K commence sa 
communication  en disant ceci : « Une extériorisa-
tion du périsprit du médium est effectuée. Il ne faudra 
avoir nulle  crainte, car c’est nous qui contrôlons le 
processus physiologique de l’extériorisation, qui se 
produit par un endormissement progressif des centres 
nerveux. Un travail est effectué sur chaque ouverture 
que vous connaissez sous le nom de chakras(10) afin 
de pouvoir laisser le périsprit s’extérioriser momen-
tanément hors du corps […] .» Pendant ce temps, le 
médium F fait des passes magnétiques longitudinales 
au médium K, qui durent plus de cinq minutes. Puis 
le médium F se rassied et  dit : « Nous avons devant 
nous l’action d’Esprits supérieurs qui vont travailler 
sur les zones de l’ensemble du corps. Je suis en train 
de dessiner un lotus. N’aies crainte K, laisse faire les 
sensations. On me montre un endroit de ton corps 
où ils  sont entrain de travailler ». A ce moment le 
médium K dit : « Je ressens un travail au dessus de 
mon bras, au niveau du plexus solaire. On me fait 
voir l’énergie qui circule dans cette zone et je ressens 
comme une énergie qui s’enroule  et circule à toute 
vitesse le long de ma colonne vertébrale(11), et j’ai la 
sensation de circulation et de déplacement d’éner-
gie. Mes membres physiques sont comme engourdis, 
une torpeur s’empare de moi,  car il faut que le corps  
physique soit le plus reposé possible(12). »
Le médium F  ressent une irrésistible envie de dormir, 
et elle entend : « Il faut prendre en photo le bras gau-
che de K qui est positionné en arrière, puis la zone 
sternale(13), ainsi que toute la zone de l’hémi thorax 
droit ». Puis le silence se fait pendant 15 minutes, ce 
qui est inhabituel. Le médium K dessine et le médium 
F psychographie.

4-3- Synthèse du tour de table réalisé après la réu-
nion d’expérimentation n°4
A la fin de la réunion les deux médiums expriment les 
ressentis suivants :
Le médium K : « Au moment des passes magnétiques 
longitudinales, j’ai eu envie de m’adosser à la chaise 
et de me laisser aller. Ensuite, j’ai ressenti une lour-
deur au niveau de mon cou et de l’énergie passer sur 
ma nuque. »
Le médium F dit : « Dès le début de la réunion, j’ai 

ressenti une oppression au niveau de la poitrine, puis 
de la gorge ; une tachycardie et puis un bien être. 
J’ai aussi ressenti la nécessité impérieuse de poser 
la tête dans mes bras, et de faire le dos rond pendant 
quelques secondes. Ensuite, j’ai entendu : « Tu peux 
commencer à diriger la séance » et puis un peu après, 
j’ai eu en pensée : « Le travail fluidique va être con-
séquent, pas de communication, silence pendant un 
moment. Travail de dessin et sensations fluidiques ». 
J’ai ressenti pendant tout ce temps de la chaleur et du 
bien être. »

4-4-  Analyse des phénomènes obtenus 
- Des bruits inexpliqués 
Lors de l’écoute de la cassette audio sur laquelle la 
réunion a été enregistrée, nous entendons des bruits 
de type coups de  crayon, vibrations du micro et des 
coups qui  semblent venir de nulle part, pendant toute 
la période de silence demandée par les Esprits ins-
tructeurs. Le crayon du médium F, en particulier, fait 
beaucoup de bruit. On entend alors des petits coups 
de crayon et des impulsions du crayon. Ceci est un 
phénomène très inhabituel et surprenant, d’autant que 
nous n’avons pas entendu ces bruits lors  de la réu-
nion .

Des photographies réussies 

Photographie  n°1

  Le médium F psychographie : nous pouvons  
observer que le stylo noir qu’elle tient dans sa main 
droite est dédoublé. Un stylo fluidique bien visible de 

10. Ce sont sept points d’ouverture non organiques, situés tout au long de la colonne vertébrale. Ils reçoivent et redistribuent le fluide cosmique universel modifié 
dans le périsprit et le corps physique.
11. Le médium décrit la circulation de l’énergie tout au long de sa colonne vertébrale, lieu où se situent les chakras. Cette énergie est appelée Kundalini dans la 
littérature décrivant les Chakras et la force qui y circule.
12. Ceci permet au périsprit de mieux s’extérioriser, étape indispensable à la réalisation des phénomènes de matérialisation.
13. Zone située  sur la face antérieur du thorax, en avant du sternum (os plat  sur lequel s’articulent les côtes et les clavicules).



couleur marron clair rappelant la couleur du vêtement 
du médium, se superpose au stylo matériel. On peut 
apercevoir l’extrémité du stylo, et constater qu’il est  
de couleur marron plus foncée. L’extrémité inférieure 
du stylo fluidique se confond avec un doigt fluidique 
appartenant à une main fluidique qui recouvre celle du 
médium. On peut aussi apercevoir un avant bras flui-
dique qui s’est superposé en dessous de l’avant bras 
du médium. Cet avant bras et cette main fluidique di-
rigent le stylo. La main gauche du  médium est posée 
sur la feuille de papier, elle ne présente aucune des 
caractéristiques de la main droite. Nous apercevons à 
peine le menton du médium, mais nous pouvons voir 
comme un orifice dans le creux de son cou. Nous pou-
vons lire le début du message : il s’agit d’instructions 
médiumniques pour le déroulement de la réunion.
 

Photographie  n°2

 
 Elle montre une modification des traits du  vi-
sage du médium F. Son nez est déformé, il a augmenté 
de volume, sa narine droite est recouverte d’une mas-
se de peau rosée. L’œil droit est déformé et augmenté 
de volume. La paupière supérieure est plus large, les 
cils ne sont pas visibles. Le sourcil s’efface, l’iris de 
l’œil a pris une couleur marron claire et l’ensemble 
de l’œil apparaît comme tuméfié. Le sourcil gauche 
est très accentué et très noir. Une lueur blanche re-
couvre la tempe et la  joue droite, contournant le des-
sous de l’œil pour s’étendre sur la partie droite du nez,  
le dédoublant. Les lèvres sont plaquées l’une contre 
l’autre ; la lèvre supérieure est remontée ver le milieu 
du nez. Le menton est dédoublé et épaissi. L’oreille 
droite  est dédoublée, ainsi que la boucle d’oreille en 
or qui a pris une couleur argentée. Une excroissance 
qui forme l’image d’un « petit pied » sort du  tiers 
supérieur de l’oreille droite. La chevelure est clairse-
mée à droite. Le cou est épaissi et l’on peut observer 
des plis cutanés comme si  la peau était remontée vers 

l’oreille. La physionomie du visage est transformée. 
On aperçoit une cavité qui semble sortir du cou du 
médium, sous le menton. Cela fait comme un orifice. 
On constate un dédoublement des vêtements du mé-
dium et un éclaircissement de sa couleur,  le long du 
bras gauche et de la main gauche. 

Photographie n°3
 

  
 Le stylo que tient le médium F dans sa main 
droite a retrouvé sa forme et sa couleur d’origine. Il 
n’y a plus aucun dédoublement, par contre une ex-
croissance apparaît sous le menton du médium qui 
semble avoir augmenté de volume. Cette excroissance 
a la forme d’un pied miniature. Nous remarquons que 
le vêtement du médium a retrouvé sa couleur norma-
le, marron plus foncée et que les  détails du  vêtement 
apparaissent plus nettement que sur les photos 1 et 2. 
Nous pouvons apercevoir que la régression du phéno-
mène n’est pas terminée, car l’avant bras fluidique est 
toujours visible.

5- Réunion d’expérimentation n°5 

5-1- Son cadre 
Date : 18 septembre 2006
Lieu : local situé en Seine et Marne. Grande pièce si-
tuée à l’Est de 7 mètres de long et de 5 mètres de large 
avec une grande porte fenêtre et une petite fenêtre.
Médiums présents : K, F, C
Président de séance : médium F
Eclairage : obscurité. Volets fermés. Porte donnant 
sur le couloir ouverte
Matériel : appareil photographique numérique, ma-
gnétophone pour enregistrer la réunion, caméra ins-
tallée en hauteur sur la table
Horaire de début de séance : 10h00
Horaire de fin de séance : 11h00



Installation des médiums : les médiums K et F sont 
assis sur une chaise autour d’une table. Les places as-
sises ont été définies quelques minutes avant la séance 
par les Esprits instructeurs en intuitionnant le médium 
désigné pour présider la réunion.
Réalisation des photographies : médium C, responsa-
ble  de la technique. Il se déplace en fonction des indi-
cations reçues par l’Esprit instructeur qui l’incorpore  
pour prendre les photographies 
Nombre de photos réalisés : 44
Nombre de fois où les médiums ont été photographiés 
: 27
Nombre de photographies réussies :25
Développement photographique : borne numérique
Nombre de photos considéré comme significatives :  
25   
Risque de fraude : la caméra filme en continu le dé-
roulement de la réunion. Médiums bénévoles. Enre-
gistrement intégral de la réunion sur une bande ma-
gnétique 

5-1- Synthèse de la réunion d’expérimentation 
n°5
A la fin de la prière de début de réunion, le  médium 
K, sent la présence de l’ Esprit d’Allan Kardec et 
prononce son nom. C’est la première fois que cela se 
produit. Le médium F commence à présider la réu-
nion et voit le visage d’Allan Kardec sous sa forme 
fluidique. 
L’Esprit instructeur qui incorpore le médium F lui 
demande d’écrire les instructions sur le déroulement 
de la réunion, pendant que le médium K dessine et 
explique son dessin. Ensuite le médium F lit les ins-
tructions reçues.                               
                                       

Message psychographié
Extrait des instructions données au début 

de la réunion

 
Une communication reçue par incorporation par le 
médium K, précise dés le début de la réunion que 

tout un travail sur les fluides est réalisé par les Esprits 
instructeurs, afin de les  harmoniser. Ils précisent que 
c’est le fluide cosmique universel qu’ils manipulent 
et modifient pour ce travail. Les fluides spirituels ont 
des propriétés différentes et leur circulation produit 
des courants fluidique qui parcourent la pièce. Le mé-
dium C voit deux courants  fluidiques qui traversent 
la table de travail de part en d’autre. Un dessin réa-
lisé par le médium K montre les fluides spirituels. K 
donne les précisions suivantes par incorporation :

 

Dessin n°5

 « Un  Esprit instructeur a  représenté les fluides 
divins du monde spirituel dans la partie haute du 
dessin. La  partie basse montre ces fluides que les 
Esprits instructeurs ont  travaillé et manipulé, afin 
de les adapter à l’ambiance terrestre en vue de la 
réalisation du travail d’expérimentation. Ces fluides 
ont chacun une couleur (vert, jaune, rose). Chacu-
ne d’entre elles représente une  propriété spécifique 
possédée  par chacun de ces fluides. Au centre du 
dessin on peut lire « ordre et méthode ».

 Ensuite les médiums F et K ressentent des 
sensations d’endormissement et d’engourdissement 
de leur corps physique. Le médium  K a son bras droit 
comme paralysé, lourd comme du plâtre et comme 
la sensation de ne plus avoir de  bras droit. Elle a 
vraiment la sensation que les Esprits instructeurs ont 

Déroulement de la séance :
K : dessin à commencer en premier lieu, ainsi que 
F. 
Ensuite, travail de matérialisation proprement dit. 
Silence et recueillement. Puis à la fin magnétisation 
de l’eau et de l’assiette de coton. 4 photos, médium 
C. Un travail de matérialisation va s’effectuer en-
tre K et toi dans l’angle de la table. C sera inspirée 
pour prendre des photos.
Le message n’est pas signé.



prélevé de la matière sur son bras droit. Ce bras s’al-
lège pendant les passes magnétiques réalisées par le 
médium F. Puis son bras droit s’anime  en dehors de 
sa volonté, faisant des petits mouvements qu’elle ne 
peut contrôler. Elle ressent que son propre Esprit  a 
été  dégagé de son corps endormi. Cependant ses per-
ceptions se sont accrues. Elle sent  qu’un Esprit est 
auprès d’elle et qu’il s’exerce à manier son bras droit 
avec beaucoup de douceur et d’amour. Elle entend 
qu’il s’agit d’un premier exercice : l’Esprit apprend à 
« manier le périsprit »  du médium.  K ressent pour la 
deuxième fois le contact de cet Esprit et le reconnaît 
aux vibrations péripristales(14) qu’il émet. Un dessin 
médiumnique le représente ainsi :   

Dessin  n°6

 Cet Esprit, dessiné en bleu, a un visage fé-
minin. On peut voir que le contour de son visage 
est vert, ce qui symbolise l’espérance : cet Esprit 
vient porter un message d’espérance. La couleur 
bleue est le symbole d’un Esprit évolué, mais la 
couleur est en général toujours plus estompée. La 
couleur bleue ici est assez dense, les traits sont très 

appuyés (yeux, sourcils et bouche). L’expression du 
visage semble crispée et la bouche est entrouverte. 
Ceci signifie que cet Esprit se communiquera. Cet 
Esprit est conscient du travail qu’il s’est engagé 
à accomplir déjà au XIX siècle, car ses yeux sont 
grands ouverts. Il  travaille à son évolution depuis 
plus d’un siècle. Les Esprits qui se matérialisent 
ne sont pas des Esprits qui ont atteint un impor-
tant degré d’évolution, mais cet Esprit a accepté 
de recommencer à faire ce travail avec beaucoup 
d’amour, c’est la raison pour laquelle  le médium 
K a ressenti de l’amour à son contact.    

 Puis le médium F donne une communication 
par incorporation : « Je sens mon bas droit tiré en 
position de transfusion, mais il s’agit d’une transfu-
sion fluidique, d’un transfert d’énergie vers K, vers 
son bras droit, de bras droit à bras droit. Je dois me 
lever pour faire des passes magnétiques longitudina-
les courtes(15) à K. Je ressens une envie de mettre mon 
corps  au niveau du plexus solaire contre le dos de K, 
pour que le transfert d’énergie soit plus efficace. Nos 
deux périsprits doivent être rapprochés. L’échange 
fluidique qui a eu lieu, appelé transfusion fluidique, 
est très important car cela  va être une des carac-
téristiques de ces expériences. » (F appuie sur cette 
dernière phrase, ce qui montre l’importance que doit 
prendre cet aspect dans la suite des réunions d’expéri-
mentation.) « Ce n’est plus un seul médium qui parti-
cipe à la matérialisation, mais plusieurs médiums. Il 
y  a des échanges fluidiques d’un médium à un autre 
afin de faciliter le processus de matérialisation car 
il est plus facile à l’Esprit de puiser des fluides dans 
deux médiums plutôt que dans un seul ou dans un pu-
blic qui dégage des pensées peu adéquates. Je ressens 
une accélération des battements de mon cœur, et au 
niveau du plexus solaire, dans le chakra(16) qui corres-
pond à cette zone, puis une difficulté à respirer simul-
tanément. Je ressens aussi  un étirement au niveau du 
cou, de sa base vers le haut de la tête et une sensation 
de pesanteur comme si mon poids avait soudain aug-
menté17). C’est très bizarre comme sensation. Je vois 
le visage de l’Esprit qui se matérialise et les Esprits 
instructeurs m’expliquent comment se forme la ma-
térialisation d’un visage d’Esprit désincarné. L’Es-
prit qui doit se matérialiser agit par la puissance de 
sa pensée. Il étire de  la matière ectoplasmique(18) à 

14. Vibrations émises par le périsprit.
15. La durée de ces passes magnétiques est très brève, quelques minutes contrairement à  celles qui ont été faites lors de la réunion précédente. 
16. Il s’agit de Manipura chakra qui se situe au niveau du nombril, correspondant au plexus solaire. C’est le troisième chakra, il a un rôle d’intermédiaire entre les 
plans inférieurs et supérieurs. 
17. Le médium ressent réellement une pesanteur soudaine qui rentre dans le bas de son corps, comme si elle pesait plus lourd tout d’un coup.
18. Matière vible sur les photographies et à l’œil nu lorsqu’elle est suffisamment condensée, de couleur blanche le plus souvent, rosée ou grise plus rarement, dont on 
ne connaît pas encore la  structure véritable, qui émane du périsprit et du corps physique du médium. L’ Esprit pour se matérialiser la modèle  pour pouvoir prendre 
une forme partielle (main,visage.. .) ou totale (corps physique complet ). 



partir du périsprit des médiums et la mélange à ses 
propres fluides. Il transforme l’ensemble en l’étirant 
afin de procéder à la matérialisation. En premier lieu, 
se forment des  cavités, puis dans l’ordre les organes 
suivants du visage : les yeux,  la bouche et après, le  
nez ».

 La réunion se termine par la prière suivante : 
« Père bien aimé, nous te remercions d’avoir permis 
aux Esprits supérieurs et aussi aux Esprits qui les ac-
compagnent d’être présents pour que cette réunion se 
déroule. Permets que nous développions encore plus  
la rigueur et que nous comprenions l’importance de 
la mission qui nous a été confiée. Nous remercions 
plus particulièrement l’Esprit de Thérèse d’ Avila qui  
veille au bon déroulement des réunions, l’Esprit de 
notre grande sœur Amélie Boudet, guide de l’institut, 
l’Esprit de Gabriel Delanne qui nous protège de son 
amour, l’Esprit de Maxwell qui s’occupe de la tech-
nique et des photographies. Nous remercions notre 
Grand frère Christ pour sa protection et son amour.»

5-2- Synthèse du tour de table réalisé après la réu-
nion d’expérimentation n°5
Lors du tour de table, les médiums expriment les res-
sentis suivants :
Médium K : « J’ai ressenti beaucoup d’amour des 
Esprits instructeurs. J’ai vu des fluides de couleur 
bleue et violette. C’était très beau. J’ai entendu aussi 
de ne pas m’inquiéter que tout irait  bien. »
Le médium C qui participe pour la première fois à 
une réunion d’expérimentation,  exprime  les ressen-
tis suivants : « Dès le début de la prière, je me suis 
sentie dans un état particulier comme quand on va 
s’évanouir, comme si ce n’était plus mon corps. Enfin, 
c’était bizarre. » F rassure C en lui expliquant le phé-
nomène : « C’est l’ Esprit qui  s’occupe de la technique 
qui s’est incorporé pour faire le travail. Ton périsprit 
et ton Esprit se sont dégagés assez rapidement, cela 
explique cette sensation de vertige. C’est pour cela 
qu’à un moment on m’a fait dire : « C’est l’Esprit qui 
est avec C. qui fait le travail, non C. »  Tu confirmes 
que tu as eu une incorporation particulière. Il faut 
appeler ton guide spirituel à chaque fois que tu t’in-
quiètes ou que tu as un doute. Il ne faut pas avoir peur 
C, nous sommes protégées par les Esprits évolués qui 
président à ces séances d’expérimentation. »

 Le médium F ajoute : « Ce qui m’a étonné 
c’est cette notion de transfusion. J’avais l’impression 
d’être comme à l’hôpital, qu’on m’étirait le bras et 
qu’on me transfusait quelque chose sans que je sache 
ce que c’était. Il y a aussi un échange qui  va d’un mé-

dium à l’autre pour permettre  la matérialisation. Je 
ne m’attendais pas à voir l’Esprit d’Allan Kardec, on 
me l’a montré, je l’ai vu véritablement prendre part 
aux expériences. J ai entendu, ordre et méthode à ce 
moment. Cela lui ressemble bien car il était très ri-
goureux et méthodique. »

5-3- Analyse des photographies obtenues 

Photographie n° 4 

Prise à 10h54 : c’est une photo de référence qui mon-
tre l’éclairage et la grande fenêtre, dont les volets sont 
fermés. On peut apercevoir le médium K derrière la 
chaise qu’elle occupera.

Photographie n° 5 
 

Prise à 10h58
Cette photographie montre la table de travail avec la 
disposition du matériel nécessaire au travail médium-
nique. Les feuilles de papier, les deux stylos, les boi-
tes de pastels, le micro et le magnétophone sont bien 
visibles.



Photographie n° 6 

 
Prise à 10 h59
Nous pouvons voir le médium F assise en bout de ta-
ble, les deux mains posées sur la feuille de papier. 
Nous apercevons ses deux jambes sous la table. Le 
médium K est assise à sa droite devant le buffet avec 
glace. Les feuilles qui étaient blanches sur la photo 
précédente sont baignées de fluides verts, le dessus 
de la table est aussi plus clair. L’ensemble de l’espace 
autour des médiums est baigné de fluides rosés. Le 
médium F a les yeux presque clos, le médium K a 
l’air plus éveillée, et on peut apercevoir que la zone 
sternale recouverte par sa veste est plus claire. Der-
rière la droite du médium  K, entre la glace du buffet 
bas et la petite fenêtre dont les volets sont fermés, on 
aperçoit une luminosité blanche ayant une forme aux 
contours indéfinis.  

Photographie n° 7

 

Prise à 11h00
Le médium F semble ensommeillée. Elle est assise, 
ses mains sont posées sur la feuille de papier posée 
devant elle. Le médium dégage une luminosité parti-
culière. Son visage et ses vêtements de couleur blan-
che et rosée, reflètent une luminosité blanche et vert 
brillant. Des tâches lumineuses blanches apparaissent 

sur ses joues et son front. Le dessus de la table est 
d’un rouge brillant. L’environnement derrière le mé-
dium est plus sombre, surtout à sa droite. Les murs, 
blancs d’origine, ont pris des couleurs beige, rosées  
et marron. Les dalles  du sol de couleur saumon ont 
pris une couleur marron.

Photographie n° 8 
 

Prise à 11h00
Le médium K est bien éveillée, assise les mains croi-
sées posées sur la table. Une luminosité se dégage au 
niveau de son visage et son environnement est lumi-
neux. On aperçoit toujours la forme blanche entre le 
buffet et la fenêtre. Elle a l’apparence d’un morceau 
de drap blanc qui s’étire vers la fenêtre et les plantes 
vertes. Le micro et son fil sont très nets, ainsi que les 
autres objets posés sur la table. 

Photographie n° 9 

Prise à 11h13
Le médium F psychographie. Ses mains sont prises en 
gros plan. La main droite est lumineuse, recouverte de 
fluides blancs. Une main fluidique se superpose à sa 
main. Le crayon matériel de couleur blanche tenu en-



tre le pouce et l’index du médium s’est allongé : il est 
plus mince et plus long. Un stylo fluidique se super-
pose à lui : il est plus gros, de couleur marron claire, 
et l’on peut voir deux pointes de stylo tracer les lettres 
sur le papier de couleur jaune. La main gauche posée 
sur la feuille de papier ne montre aucune particularité. 
Cette photo est exceptionnelle car elle montre le pro-
cessus de la psychographie semi-mécanique. 

Photographie n° 10

Prise à 11h16
Le visage du médium F est penché pendant l’écriture 
du message. Le stylo matériel a repris sa forme et sa 
couleur initiale blanche : le capuchon bleu est bien 
visible. Le pouce est flou,  l’index n’est pas visible 
en totalité, car l’accent est mis par les Esprits instruc-
teurs sur le stylo et non pas sur les mains. Ce sont eux 
qui inspirent les angles de prises de vues au médium 
qui prend les photographies. Ils ont voulu montrer la 
fin du processus de psychographie mécanique, car le 
médium est arrivé à la fin du message.

Photographie n° 11
 

Prise à 11h14
Le médium K est penchée pour dessiner à la demande 
des Esprits instructeurs. Ses deux mains sont défor-
mées et les doigts ne sont pas visibles. Sa main droite 
est recouverte de tâches fluidiques vertes brillantes 
et jaunes. La main gauche est recouverte de fluides 

jaunes et on peut percevoir comme un gant de caout-
chouc blanc recouvrant le dessus de cette main. Tout 
le côté droit du visage du front jusqu’au nez est recou-
vert d’un masque de fluides jaunes et verts brillants. 
Ceci est aussi une photo exceptionnelle car elle mon-
tre l’action fluidique des Esprits instructeurs pour la 
réalisation du travail médiumnique de dessin. L’envi-
ronnement derrière le médium est lumineux.   

Photographie n° 12 
 

Prise à 11h19
Le  médium K donne une communication par incor-
poration. Une sorte de masque blanc rosé se super-
pose sur son visage. On peut voir  une luminosité vert 
brillant sur  la partie droite du visage(front et joue). 
L’œil droit semble tuméfié. Deux sourcils sont des-
sinés au niveau l’œil gauche. La veste du médium a 
perdu sa couleur marron, elle a des reflets bleutés et 
bancs. Une luminosité blanche part du coude droit du 
médium  et s’étend sur la droite, derrière le médium, le 
long de la fenêtre et traverse les plantes. Cette forme 
blanche est d’un blanc très lumineux, avec des nuan-
ces de rose. La plante verte baigne dans cette lumino-
sité. Le miroir qui surplombe le buffet disparaît tant 
il est recouvert d’une masse fluidique blanche épaisse 
qui l’opacifie. Tous les objets environnants baignent 
dans cette masse fluidique beige rosée. La feuille de 
papier blanc posée devant le médium est dédoublée .

Photographie n° 13



 
Prise à 11h24
Les deux médiums, ressentant  un endormissement 
important, posent leur tête sur la table. 
1- Le médium F pose la face inférieure de son visage 
(menton, bouche, nez) directement en contact avec le 
bois de la table, à la demande de Esprits instructeurs. 
Son front ne devant pas reposer sur la table. Elle tient 
le micro de sa main droite et pose sa main gauche sur 
une feuille de papier blanc. L’index et le majeur de la 
main droite sont recouverts de fluides verts brillants. 
L’ensemble des doigts de sa main gauche et son avant 
bras sont recouverts par les mêmes fluides. Sur son  
gilet blanc se reflètent les mêmes couleurs de fluides 
déjà décrites. 
L’environnement derrière le médium est plus lumi-
neux, les murs sont beaucoup plus blancs, même s’ils 
gardent une teinte rosée. Le miroir du buffet est très 
visible, et laisse se refléter l’escalier situé sur la gau-
che du médium.

2- Le médium K a la tête posée dans le creux de son 
bras gauche appuyé, sur  son bras droit. Son poignet 
droit et la face externe de sa main gauche sont recou-
verts de tâches vertes brillantes et jaunes. Sa veste a 
retrouvé sa couleur bleue d’origine. L’environnement 
derrière le médium est clair et les objets posés devant 
elle, feuilles blanches et caméra,  sont très lumineux. 

Photographie n° 14
 

Prise à 11h 26
1- Le médium F dont on ne voit que les mains et 
l’avant bras droit, est debout derrière le médium K, 
et réalise les passes magnétiques longitudinales cour-

tes demandées par les Esprits instructeurs. Ses deux 
mains présentent un dédoublement important. Sous 
chacun de ses doigts se superposent des doigts d’un 
blanc translucide et l’intérieur de la paume de sa main 
droite est recouverte par cette masse d’aspect translu-
cide. Cette main est tendue au dessus de la nuque  du 
médium K, et on peut voir qu’une masse translucide 
sort de l’auriculaire droit pour se fondre dans la che-
velure du médium K. Le médium F a ressenti à ce 
moment une envie impérieuse de poser son buste sur 
le dos de K pour faciliter la transfusion fluidique. 
 
2- Le médium K est assise toujours dans la même po-
sition. La face latérale droite de son visage est visible, 
baignée de fluides blancs. L’environnement est éclai-
ré par les trois lampes qui dégagent une luminosité 
artificielle. Les fils du microphone sont dédoublés et 
semblent déchiquetés(19). A la droite du médium, der-
rière la grande plante verte, une masse blanche longue 
et peu épaisse, a la forme d’une tenture posée sur le 
mur. Cette tenture passe derrière la télévision, derriè-
re la plante et semble partir de l’avant bras droit du 
médium F, à la base de la manche de son gilet blanc.

Photographie n° 15
 

Prise à 11h28
Premier plan :
Le médium K est assise sur sa chaise, la tête et le 
bras gauche posés sur la table. Son bras droit retombe 
le long de son corps et semble très allongé, touchant 
presque le bas du  pied  droit de la chaise. Le tissu bleu 
de sa veste a pris des couleurs marrons clairs, surtout 
au niveau du  bras droit. Sa nuque et son oreille droi-

19. Voir Journal d’études spirites n°3,  où  ce même phénomène est décrit.



tes sont visibles et ont pris une couleur rosée et jaune 
clair. Sa main droite est recouverte de fluides jaunes et 
verts brillants. Elle est dédoublée, les doigts sont dé-
formés et recouverts par le col marron de la veste, qui 
ressemble à un lambeau marron rosé. Les feuilles de 
papier blanc posées devant le médium sont lumineu-
ses et baignent dans une sorte de masse rosée verte, 
jaune et blanche. Le bout de la table est lumineux.  

Deuxième plan :
La structure du dessous de la table en bois semble 
en cours de modification. Une masse épaisse marron 
s’étend vers le genou du médium F. La jambe gauche 
du médium F a disparu totalement, il ne reste que le 
bout de sa sandale bleue sous la barre de bois de la 
table. Les orteils du pied droit, la sandale, la cheville 
et la cuisse sont bien apparents.

Photographie n° 16
 

Prise à 11h 28  
Au premier plan
Le médium K est toujours assise. On voit en gros plan 
son bras droit, beaucoup plus long que sur la photo-
graphie précédente. Il semble étiré au maximum vers 
le bas et les doigts touchent le pied de la chaise. Une 
grande luminosité recouvre la moitié du dessous de la 
chaise, encadrant la main du médium dont les doigts 
sont également très allongés et étirés en arrière. Tout 
cela baigne dans des fluides rosés et jaune clair. La 
botte droite n’est plus visible et la botte gauche s’est 
élargie et a pris une couleur marron rosée. Derrière 
le dos du médium, l’environnement est très trouble 
mais lumineux, baignant aussi dans des couleurs ro-
sées. Le dossier de la chaise n’est plus visible et on ne 

peut distinguer aucun élément de cet environnement 
immédiat.

Au deuxième plan
Le profil gauche d’un visage de couleur chair est 
posé sur les genoux du médium K. Nous distingu-
ons un  front, un nez, une bouche. L’œil gauche n’est 
pas visible. Des filaments très blancs ressemblant à 
de l’ectoplasme partent du front de ce visage vers 
les genoux du médium. Ils partent d’une masse ecto-
plasmique posée sur le front. Ce visage semble issu 
d’un tourbillon de matière partant des jambes du mé-
dium F. Nous pouvons apercevoir sous la table que 
les  deux pieds du médiums F sont visibles l’un à côté 
de l’autre. La bande de dessus des sandales bleus du 
médium F sont visibles. Les jambes du médium F ne 
sont plus visibles, c’est un magma rosé qui les rem-
place et semble alimenter la formation du visage d’un 
Esprit désincarné.

Au troisième plan
A gauche du médium K, au niveau de l’angle de la 
table, on peut apercevoir dans un cadre de matière 
rosée, un visage masculin (yeux, nez bouche, mous-
tache noire) souriant. Ce visage ressemble  de façon 
frappante à la photo de Gabriel Delanne qui illustre la 
première page de ce journal.

Photographie n° 17
 

Prise à 11h30.
Le médium F est assise tenant le micro : elle donne 
une communication par incorporation relative à la 
description d’un visage d’Esprit désincarné qu’elle 
voit se matérialiser (voir synthèse de la réunion d’ex-
périmentation n°5 ci-dessus).
Nous pouvons distinguer que le double du médium est 
extériorisé sur la droite. Le médium est baigné dans 
une luminosité blanche rosée. Les traits du double 
sont beaucoup plus nets : le nez et la bouche sont bien 
marqués. Les traits du corps physiques sont plus pâles 
et sont recouverts de fluides jaunes du front au men-



ton. Les contours du corps physique sont recouverts 
d’une bande de fluides jaunes, vert brillants. Le micro 
est dédoublé, la main droite et le bras droit également 
; la montre est recouverte de fluides jaunes et verts. 
La main droite  est déformée et le fil du micro n’est 
presque plus visible. L’environnement à la droite du 
médium est brillant et bien visible.   

Photographie n°18

 
Prise à 11h30
Le médium F a terminé sa communication et a posé le 
micro, mais elle garde le bras et la main droite dans la 
même position de transfusion. On distingue le double 
fluidique qui réintègre le corps physique. Ce phéno-
mène est visible sur le profil  droit du visage du mé-
dium au niveau du front, du nez, de la bouche et du 
menton. Des fluides blancs recouvrent le visage du 
médium, le sourcil droit apparaît plus noir. Des flui-
des blancs recouvrent aussi la face antérieure du cou. 
Les vêtements sont aussi recouverts de ces fluides. 
La paume de la main droite est recouverte de fluides 
jaunes, vert brillant. Nous constatons que l’environ-
nement à la droite du médium a perdu la luminosité 
constatée sur la photo précédente. Le buffet bas a re-
trouvé sa couleur marron d’origine  

6-  Conclusion 

 La description de ces trois séances  nous mon-
tre  l’importance des fluides spirituels qui sont à la 
base du travail des Esprits instructeurs. Nous avons 
pu voir que le milieu (objets, meubles, murs) et les 
médiums eux-mêmes subissent l’action de ces fluides 
de couleur différentes mais constantes. Le jaune et le 
vert, en particulier ont été très visibles sur un  grand 
nombre de photographies.

Nous constatons pour la seconde fois que les objets 
subissent une modification de leur structure et partici-
pent à la réalisation du phénomène de matérialisation 
(table, micro, vêtements des médiums). 
Nous observons à nouveau que la dématérialisation 
de parties du corps des médiums est effective. Ici, ce 
sont les jambes du médium F qui ont disparu pour 
donner les éléments matériels nécessaires à l’Esprit 
qui doit se matérialiser. Dans le numéro 3 de  ce jour-
nal, nous avions déjà vu qu’une partie du bras droit du 
médium G avait été dématérialisée.
Le dédoublement(20) des médiums est un passage obli-
gé pour permettre ces phénomènes. L’extériorisation 
du périsprit, contenant l’Esprit, diminue l’activité du 
corps physique et permet l’action des Esprits qui diri-
gent la réunion. La  dématérialisation du corps physi-
que ne peut se faire sans ce préalable. Nous avons vu 
aussi  que le double restait à proximité du médium, 
souvent sur sa droite, afin d’éviter tout dommage phy-
sique et physiologique à son organisme. Les horaires 
de prise des photographies montrent que ces phéno-
mènes de dédoublement et de dématérialisation se 
font d’une manière instantanée, dans un laps de temps 
inférieur à une minute (photographie 17 et 18). 
 Nous avons aperçu des modifications de la physiono-
mie des médiums (masque  sur le visage du médium 
K, photographie  n°12).  
Nous avons également appris que la transfusion flui-
dique est un processus qui permet le passage et la sor-
tie de l’énergie d’un médium à un autre. Ce sont bien 
plusieurs  médiums ici, qui ont permis le phénomène 
de matérialisation à l’étape 1, comme dans les expé-
riences réalisées à Tour.
Les Esprits instructeurs nous ont montré aussi la né-
cessité de prendre en compte l’existence des Chakras, 
qu’ils utilisent  pour le  passage et la transformation 
du fluide cosmique universel à travers le corps des 
médiums. Les passes magnétiques longitudinales que 
nous avons réalisé à deux reprises avec des durées 
différentes, sont aussi un élément déterminant dans 
la transmission de l’énergie spirituelle. C’est ainsi 
que procédaient au XIX siècle et au début du XX siè-
cle, les scientifiques qui préparaient le médium avant 
la  matérialisation, afin de provoquer le sommeil du 
corps physique. Ils ignoraient qu’ils n’étaient que des 
instruments des Esprits. Tout ceci mériterait un long 
développement que nous réaliserons dans le cadre 
d’une synthèse générale, lorsque les réunions d’expé-
rimentations cesseront,  parce que nous aurons obtenu 
l’ensemble du processus, qui sera concrétisé par des 
matérialisations tangibles d’Esprits  désincarnés.

20. C’est un processus qui consiste au  dégagement du périsprit et de l’Esprit,ce processus est dirigé et contrôlé par les esprits instructeurs pour assurer la sécurité 
des médiums



Ces expériences nous ont apporté des éléments nou-
veaux et ont confirmé des processus déjà observé pré-
cédemment. Le spiritisme  nous  font mieux connaî-
tre le monde invisible qui nous entoure et au milieu 
duquel la majorité des hommes vivent  sans le savoir, 
ignorant ou voulant ignorer les lois qui le  régissent, 
leurs rapports avec le monde visible, la nature de 
l’état des êtres qui l’habitent et par suite la destinée de 
l’homme après la mort. N’oublions pas que la cause 
première de ces manifestations est la volonté divine, 
l’humilité des expérimentateurs est donc un critère dé-
terminant pour les Esprits instructeurs. Le spiritisme 
est une science qui fait  confiance aux Esprits évolués 
missionnés par Dieu, qui dirigent ces manifestations. 
Or ce n’ est pas le raisonnement des scientifiques ma-
térialiste, et rares seront ceux qui acceptent de pren-
dre cette posture. Cependant, L’Esprit de Gabriel 
Delanne nous explique que les résultats des travaux 
qu’il dirige du monde spirituel devront permettre de 
faire évoluer le paradigme scientifique actuel qui nie 
l’existence de l’Esprit. Il ajoute :« Aujourd’Hui, j’ai 
accès à des informations qui permettront au Spiri-
tisme d’entrer dans la « cour des scientifiques. »Leur 
paradigme devra évoluer, science avec conscience 
sera spirituelle et permettra demain l’évolution mo-
rale des hommes(21). »  
Le Spiritisme est la science nouvelle qui s’appuyant 
sur l’existence de Dieu démontre l’existence des Es-
prits. Allan Kardec a toujours affirmé que la science 
matérielle est « incompétente pour se prononcer dans 
la question du Spiritisme, et son jugement quel qu’il 
soit favorable ou non n’est d’aucun poids […]. (22) » 
Ce qui fait la force de la science spirite,ce sont ses 
racines issues de la loi morale, d’origine divine. 

21. Réunion expérimentale de l’Institut Amélie Boudet du 13 février 2006.
22. KARDEC.(A.), Le Livre des Esprits, Editions JEAN DE BONNOT, Paris, 1990, Introduction, chapitre VII, p. XIX. 
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