
1 - Préambule

 « La science proprement dite, comme science, est donc 
incompétente pour se prononcer dans la question du spi-
ritisme : elle n’a pas à s’en occuper, et son jugement quel 
qu’il soit, favorable ou non, ne saurait être d’aucun poids. 
Le spiritisme est le résultat d’une conviction personnelle 
que les savants peuvent avoir comme individus, abstrac-
tion faite de leur qualité de savants […]. Ils y arriveront 
individuellement par la force des choses : jusque là il est 
intempestif de les  détourner de leurs travaux spéciaux 
pour les contraindre ce qui n’est ni dans leurs attributions, 
ni dans leur  programme […](4).»   C’est la raison pour la-
quelle, nous nous appuierons sur les concepts issus de  la 
codifi cation spirite pour étayer nos propos. 

2 - Les concepts spirites

Phénomène : les Esprits instructeurs ont insisté sur ce 
terme pour préciser que le phénomène n’est qu’accessoire, 
il est produit pour témoigner de la continuité de la vie de 
l’Esprit dans le monde spirituel, donc de son immortalité. 
Le  phénomène est un événement transitoire qui n’a pas 
une durée importante dans le temps. Le phénomène des 
matérialisations est provoqué par autorisation divine et du-
rera  cinq ans tout au plus au sein de l’Institut. 

Matérialisation : « C’est la formation d’une fi gure hu-
maine(5), visible et tangible, complète, qui pour l’œil ne 
diffère en rien d’un corps humain vivant »(6). C’est donc un 

Esprit désincarné qui par un processus fl uidique complexe 
se rend visible. 
Il y a trois degrés de matérialisation(7) :
Le stade 1 : la photographie transcendantale fournit la preu-
ve de l’existence éphémère de formes réelles, objectives 
matérialisées, quand bien même invisibles à nos yeux. 
Le stade 2 : matérialisation visible et tangible mais par-
tielle et incomplète.
Le stade 3 : fi gure humaine, visible et  tangible complète.

Médiums à effets physiques : Ce sont des médiums « qui 
ont le pouvoir de provoquer des effets matériels ou des 
manifestations ostensibles(8).»   

Médium spirite : C’est un médium qui a intégré le carac-
tère sacré et divin de la médiumnité. Il fait  de son évolution 
morale un travail quotidien et se regarde comme étranger 
aux manifestations, qui sont l’œuvre des Esprits évolués 
qui les dirigent. Il considère qu’il est un instrument au ser-
vice de Dieu et qu’il doit mettre tout l’amour dont il est ca-
pable dans le service médiumnique. Il donne gratuitement 
ce qu’il a reçu gratuitement. Par conséquent, un médium 
spirite ne se fera jamais payer pour servir Dieu et n’accep-
tera jamais d’être mis sur un piédestal. Il est conscient que 
la médiumnité ne lui appartient pas et qu’elle peut lui être 
retirée s’il en fait mauvais usage.      

Esprit : « Principe intelligent de l’univers.»(9)

Ame : Qualifi catif de l’Esprit lorsqu’il est incarné dans un 
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corps physique.

Fluide universel primitif ou élémentaire : « Le fluide 
cosmique universel est […] la matière élémentaire primi-
tive, dont les modifications et transformations constituent 
l’innombrable variété des corps de la nature.»(10) En tant 
que principe élémentaire universel, il offre deux états dis-
tincts : celui d’éthérisation (état normal primitif) et celui 
de matérialisation. Chacun de ces états donne lieu à des 
phénomènes spéciaux. Pour faciliter la compréhension 
du lecteur, nous dirons que les phénomènes spirituels du 
monde invisible, appartiennent au premier état, parce qu’il 
sont relatifs à l’Esprit, ils sont donc dans les attributions 
du spiritisme. Les phénomènes matériels, appartiennent au 
second  état, parce qu’ils sont relatifs à la matière, ils ap-
partiennent donc au monde visible, ou monde terrestre, par 
conséquent, ils sont donc du ressort de la science terrestre. 
Rappelons que « le point de départ du fluide universel est 
le degré de pureté absolue, dont rien ne peut donner une 
idée ; le point opposé est sa transformation en matière tan-
gible. Entre ces deux extrêmes, il existe d’innombrables 
transformations [….](11)». Ces transformations constituent 
des fluides spirituels distincts. 

Fluides spirituels : Ils sont issus du fluide cosmique uni-
versel et « sont doués de propriétés spéciales, et donnent 
lieu aux phénomènes particuliers du monde spirituel. La 
qualification de fluides spirituels n’est pas rigoureusement 
exacte, puisque en définitive, c’est toujours de la matière 
plus ou moins quintessenciée.»(12) C’est donc une matière 
spirituelle qui échappe « [...]  à nos instruments d’analyse 
et à la  perception de nos sens faits pour la matière tan-
gible et non pour la matière éthérée […].»(13) Les fluides  
constituent « […] l’atmosphère des êtres spirituels ; c’est 
l’élément où ils puisent les matériaux, sur lequel ils opè-
rent […].»(14) C’est par la pensée que les Esprits incarnés et  
les Esprits désincarnés agissent par l’intermédiaire de  leur 
périsprit sur les fluides spirituels. Les bonnes pensées as-
sainissent les fluides environnants, les mauvaises pensées, 
les vicient. D’où l’importance de la communion de pen-
sées lors des réunions d’expérimentation. Les fluides des 
bons Esprits ont un degré de pureté en corrélation  avec 
leur niveau d’évolution morale. 

Périsprit : ou  corps fluidique de l’Esprit. C’est « un des 
produits les plus importants du fluide cosmique ; c’est une 
condensation de ce fluide autour d’un foyer d’intelligence 
ou âme […]. Le  corps charnel a   également son  principe 
dans  ce même fluide  transformé et condensé en matière 
tangible ; dans le périsprit, la transformation moléculaire 
s’opère différemment,  car  le fluide conserve son impon-
dérabilité et ses qualités éthérées […]. L’un et l’autre sont 
de la matière quoique sous deux états différents ».(15) Les 
fluides ont aussi  une action sur le  périsprit de l’être hu-
main incarné. 

 

3 - Introduction

Des années 1870  aux années 1930, les scientifiques  des 
sciences physiques, de la médecine et de la psychologie 
ont étudié les phénomènes de  matérialisations totales ou 
partielles. La photographie en noir et blanc a été systéma-
tiquement utilisée pour fournir la preuve incontestable de 
la réalité du phénomène produit. 
Des expériences sont menées simultanément en Angle-
terre (William Crookes avec le médium Florence Cook) 
; en Russie Aksakof avec le médium Eglington ; (A. Von 
Butlerov avec le médium Dunglas Home) ; en  France (Dr 
Geley(16) avec le médium Kluski) ; (Juliette Bisson avec 
le médium Eva Carrère) ; aux Etats-Unis (Dr Paul Gibier 
avec le médium Mrs Salmon) ; en Algérie (Dr Charles Ri-
chet, Gabriel Delanne(17) en qualité d’observateur spirite, 
avec le médium Marthe Béraut). Les savants qui ont étu-
dié ces faits ont conclu la plupart du temps à la réalité du 
phénomène qu’avaient décrits avant eux les spirites. Ces 
expériences se sont confirmées mutuellement , bien que 
réalisées dans des pays différents, avec des médiums pro-
fessionnels ou non, ne se connaissant pas. Peu de savants 
néanmoins ont admis la thèse spirite expliquant l’interven-
tion d’intelligences désincarnées à l’origine du processus, 
et l’existence de la personnalité de l’Esprit  matérialisé, 
indépendante de celle du médium. Ainsi William Crookes 
à la fin des  expériences menées avec le médium Katie 
King, dit qu’il n’a rien vu qui ait pu le convaincre de la 
vérité de la théorie spirite, et qu’il n’y a aucune preuve que 
les phénomènes soient produits par les Esprits. 
Finalement, ces phénomènes provoqués par des intelligen-
ces désincarnées, ne pouvant être produits à volonté, ne 
sont pas rentrés dans le domaine de la science matéria-
liste. Le médium Eva Carrère qui a travaillé avec Madame 
Bisson et le Dr Von Schrenck-Notzing, a été accusé de 
fraude, sans preuves, à la suite d’expériences réalisées à  
la Sorbonne devant un aréopage de scientifiques. Madame 
Bisson a relaté les nombreuses expériences de matériali-
sations auxquelles elle a participé, dans un remarquable 
livre(18), qu’elle conclut sagement par ces mots : « Puis-je 
mieux faire, en terminant, que de citer cette phrase du Dr 
Maxwel: « Puisse mon livre(19) décider quelques expéri-
mentateurs de bonne volonté à essayer d’observer à leur 
tour ! Puisse-il contribuer à faire considérer les phénomè-
nes que j’ai étudié comme des faits naturels, dignes d’être 
utilement observés et susceptibles de nous faire pénétrer 
plus profondément que tous autres dans la connaissance 
des lois qui régissent la nature.»    
Dès lors, la conspiration du silence a été organisée par la 
science officielle. Nous, spirites  disons aujourd’Hui  avec 
Allan Kardec que  « Les sciences vulgaires reposent sur 
les propriétés de la matière qu’on peut expérimenter et ma-
nipuler à son gré ; les phénomènes spirites reposent sur 
l’action d’intelligences qui ont leur volonté et nous prou-
vent chaque jour qu’elles ne sont pas à notre caprice. Les 
observations ne peuvent donc se faire de la même manière 
; elles requièrent des conditions spéciales et un autre point 
de départ ; vouloir les soumettre à nos procédés ordinaires 



d’investigation, c’est établir des analogies qui n’existent 
pas. »(20)  
Nous utiliserons donc les concepts spirites précédemment 
définis, car l’expérimentation spirite repose sur une colla-
boration constante entre les Esprits instructeurs et les mé-
diums spirites. 

4 - Caractéristiques de  l’expérimentation spirite

De fait, nous travaillons sur les indications des Esprits 
instructeurs. Nous recevons par voie médiumnique (incor-
poration, psychographie, dessins, intuitions) des enseigne-
ments précis. Les Esprits instructeurs nous indiquent, en 
fonction de nos capacités de compréhension, comment ils 
réalisent ce travail spécifique. N’oublions pas que ce sont 
eux les maîtres d’œuvre. C’est ainsi qu’une communica-
tion reçue le 16 juillet 2007, nous apprend qu’« une foule 
d’Esprits de niveau d’évolution différent, chacun issu de 
plans fluidiques différents, correspondant à leur niveau 
d’évolution participent au travail de matérialisation.(21) Ils 
ont reçu un enseignement approprié sur la manipulation 
des fluides dans ce but. Ils se sont  engagés à servir Dieu 
par amour pour lui ; ils font donc un travail qui leur per-
mettra de progresser moralement. Mais le processus des 
matérialisations est dirigé et contrôlé par les Esprits su-
périeurs. Les autres Esprits sont des « instruments » tout 
comme les médiums. L’Esprit qui a la mission de se maté-
rialiser doit réaliser de lui même certaines manipulations 
fluidiques afin que la matérialisation puisse s’effectuer. Il 
agit par engagement envers Dieu vers qui il doit progres-
ser. » 
L’approche spirite est par conséquent très différente de 
l’approche matérialiste, car nous savons et nous voyons 
que c’est sur le périsprit du médium, que convergent tou-
tes les attentions des Esprits supérieurs et la majeure par-
tie des manipulations fluidiques. La sécurité des médiums 
est toujours assurée, par l’Esprit guide de chacun des 
médiums et par des Esprits évolués. La prière à Dieu, la 
communion de pensées assainissent l’ambiance fluidique 
favorisant l’approche des Esprits supérieurs et potentiali-
sent leur action. Certains scientifiques du 19ème siècle, au 
fur et à mesure de leurs expériences, ont compris l’impor-
tance de l’élévation des sentiments de l’assistance et du 
respect des médiums qui leur prétaient leur concours. Ils 
avaient remarqué que les résultats étaient meilleurs dans 
ce cadre.(22) Notre qualité de spirites nous permet de poser 
d’emblée ces préalables, et d’être pleinement conscients 
de la collaboration spirituelle.
C’est donc l’Esprit de Gabriel Delanne qui dirige le dé-
partement scientifique de l’institut. L’Esprit de Thérèse 
d’ Avila est l’Esprit supérieur qui supervise les réunions 
d’expérimentation, visant à obtenir des matérialisations, 
avec l’Esprit d’Amélie Boudet, guide spirituel de l’insti-
tut. L’Esprit d’Avicenne(23) joue un rôle important dans la 
manipulation des fluides, émanés du fluide vital universel. 
Ce qui indique un haut niveau d’évolution morale. Parmi 
les autres Esprits de rang moindre qui participent à ces 
réunions d’expérimentation, il y a plusieurs scientifiques 

qui ont travaillé sur ce sujet au 19ème siècle (l’Esprit d’ 
Oliver Lodge qui dirige la technique, l’Esprit de Maxwell 
qui s’occupe du travail sur la lumière).(24)

5 - Méthodologie
Une revue de la littérature spécifique aux matérialisations 
nous a permis de relever d’une part : que les scientifiques 
du 19ème siècle  avaient  ignoré le cadre de référence spiri-
te codifié par Allan Kardec, et que  d’autre part ; ils avaient  
occulté le processus médiumnique à l’œuvre lors des séan-
ces de matérialisation d’Esprits désincarnés. Parmi eux, 
un savant russe, Aksakof a reconnu que ce processus avait 
été négligé : « On n’a pas pu faire, sur le médium même, 
qui dans ce cas se trouvait tout à fait seul, d’observations 
directes sur les modifications qui accompagnent les phé-
nomènes de matérialisations.»(25) Les Esprits instructeurs 
ont attiré notre attention sur ce point capital et nous ont 
demandé de nous focaliser sur ce processus, et de bien no-
ter à chaque fois le ressenti des médiums pendant les réu-
nions. Ils nous expliquent ce processus au fur et à mesure 
des réunions expérimentales par différents moyens. Par 
des communications médiumniques reçues par incorpora-
tion et   psychographie, par des dessins et lors de l’analyse 
des photographies réussies.
 Les Esprits instructeurs ont défini le thème central,qui 
est l’étude du périsprit. Ils nous montrent comment ils dé-
veloppent progressivement la plasticité de nos périsprits 
d’incarnés grâce à des manipulations fluidiques dont le 
processus nous échappe encore. « Le périsprit des incarnés 
étant d’une nature identique à celle des fluides spirituels, 
il se les assimile avec  facilité, comme une éponge s’im-
bibe de liquide. Ces fluides ont sur le périsprit une  action 
d’autant plus directe, que par son expansion et dans son 
rayonnement, il se confond avec eux.»(26) 
De plus, la nature fluidique  du périsprit étant « […] tou-
jours en rapport avec le degré d’avancement moral de l’Es-
prit »(27), les Esprits instructeurs insistent sur la nécessité 
de réformer notre caractère pour gagner en évolution mo-
rale et faciliter le processus de matérialisation. 
Nous allons donc montrer le processus qui permet la pro-
duction de phénomènes de matérialisation d’Esprits désin-
carnés. Les  résultats obtenus sont ceux de l’étape 1, c’est à 
dire encore invisibles à l’œil nu, mais visibles sur les pho-
tographies, qui n’ont subi aucune modification. Elles sont 
telles que nous les avons développées. Nous sommes dans 
l’obligation de faire une sélection des photographies pour 
ne donner à voir que celles où les phénomènes sont très 
visibles. A la demande des Esprits instructeurs,  cette sé-
lection s’est opérée après une prière à Dieu. Nous insistons 
sur le caractère sacré de ce travail et nous affirmons, con-
trairement aux métapsychistes et parapsychologues, que 
Dieu est la source de ces phénomènes spirites et que c’est 
par son infinie miséricorde qu’ils ont lieu. C’est la raison 
pour laquelle, nous avons retranscrit dans ce journal, sur 
les indications des Esprits instructeurs, la prière réalisée 
au début de la réunion d’expérimentation n°2, ainsi que la 
prière réalisée pour la clôturer.  
Nous ajoutons que nous ne savons jamais à l’avance ce 



que nous obtiendrons et que nous n’avons aucune obliga-
tion de résultat. Nous travaillons gratuitement pour Dieu, 
sous la direction d’Esprits instructeurs évolués. 

6 - Instructions préalables données  par les Esprits ins-
tructeurs

Les indications relatives aux deux premières séances  
d’expérimentation nous ont été données par une commu-
nication reçue par psychographie le 12 juin 2005.

6-1 Sur l’objectif
Bientôt le temps de l’expérimentation va se mettre en pla-
ce. Alliez la théorie  et l’expérience. Maintenant nous al-
lons vous orienter pour passer à l’étape de l’expérience di-
recte. LE THEME CENTRAL EST LE PERISPRIT. C’est 
autour de ses propriétés que nous allons vous instruire. 
Vous devez d’ores et déjà avoir une rigueur scientifique 
dans l’observation de ces phénomènes selon les critères 
suivants:

6-2 Sur les conditions 
- Utilisation systématique de la photographie
- Réunions privées régulières, une fois par trimestre
- Médiums formés selon l’enseignement médiumnique de 
la  sœur Maria Munoz en raison de sa rigueur et de la disci-
pline qui en découlent, favorisant le travail de réforme du 
caractère et le travail sur l’humilité    
- Les médiums devront avoir une activité médiumnique 
régulière
- Une  ancienneté médiumnique minimale de dix ans 
- Application morale des principes spirites au quotidien

6-3 Sur la  méthode
- Les résultats seront en fonction du travail d’évolution 
morale de chacun des médiums de l’institut (lutte contre 
les défauts, et surtout travail d’humilité, de discrétion, de 
modestie) 
-1 heure de réunion, 1h d’analyse et d’écriture des conclu-
sions.
-Il faudra rompre avec la méthode classique qui consistait 
à rester sur des impressions, des sentiments. 
- Un procès verbal devra ressortir de ces réunions, des 
photographies seront réalisées à chaque séance selon nos 
indications par chacun des médiums au moment où nous 
leur demanderons. 

6-4 Sur l’organisation
La première réunion de cette sorte commencera le 18 juin 
2005. Le 17 juin préparez son organisation, nous vous in-
tuitionnerons.
Munissez vous d’un appareil photographique numérique 
qui sera réservé à l’expérimentation. En prendre soin. En 
dehors de ces réunions  trimestrielles qui seront des réu-
nions de synthèse scientifique, les plus importantes, con-
tinuez à approfondir les études des livres qui vous seront 
suggérés.(ceci nous a permis et nous permet encore de pré-
parer les bibliographies spécifiques à chaque numéro de ce 

journal). Nous allons donc présenter les synthèses de deux 
réunions d’expérimentation du 18  juin et du 24 septembre 
2005. 

7 - Cadre  des réunions médiumniques d’expérimen-
tation 

7 - 1 Cadre de la réunion d’expérimentation n°1
Date : 18 juin 2005
Lieu : Tours, centre de doctrine et d’initiation spirite chris-
tique
Médiums présents : R, G, C, K, F
Eclairage : semi-obscurité, pièce possédant trois fenêtres, 
dont les volets ont été  fermés
Début de séance : 15h
Fin de séance  : 16 h 
Installation des médiums : sur une chaise, autour d’une ta-
ble. Les places assises n’ont pas été définies à l’avance
Matériel : appareil photographique numérique
Magnétophone pour enregistrer la séance
Président de séance : médium F
Réalisation des photographies : par les médiums R, F, G, 
K en fonction des intuitions individuelles reçues pendant 
la réunion
Nombre de photos réalisées : 12
Développement photographique réalisé sur une borne nu-
mérique par  un photographe.
Nombre de photos considérées comme  significatives : 0
Séance négative : pas d’obtention de phénomènes visibles 
sur les photographies
 
7 - 2 Synthèse de la réunion d’expérimentation  n°1
Nous avons obtenu des communications médiumniques et 
des dessins annonçant la présence de certains Esprits dans 
le travail de matérialisations (dessins 1, 2, 3, réalisés par le 
médium dessinateur C).
Un message de l’Esprit de Thérèse d’Avila reçu par incor-
poration par le médium R dit ceci : «Importance de l’amour 
pour ressentir les vibrations divines et de l’humilité pour 
comprendre la science divine. De  nombreux groupes spi-
rites seront constitués de par le monde où auront lieu des 
manifestations spirites. Il y aura des matérialisations. Il  est 
impossible de décrire avec des mots terrestres les plans 
divins. »
Une autre communication donnée par psychographie par 
le médium F précise que comme l’avait déjà annoncé l’ 
Esprit de Gabriel Delanne, le thème central de ces deux  
réunions sera le périsprit pour mieux comprendre le pro-
cessus des matérialisations.
     
8 - Réunion médiumnique d’expérimentation n°2

8 - 1 Cadre de la  réunion d’expérimentation n°2
Date : 24 septembre 2005
Lieu : Tours, centre de doctrine et d’initiation spirite chris-
tique
Médiums présents : R, G, C, K, F
Eclairage : semi- obscurité, pièce disposant de trois fenê-



tres, dont les volets ont été fermés  
Horaire de début de séance : 16 h
Horaire de fin de séance : 17 h
Installation des médiums : sur une chaise, pas de place dé-
finie à l’avance
Matériel : appareil photographique numérique, magnéto-
phone pour enregistrer la réunion
Président de séance : G
Réalisation des photographies : par le médium R, F, G, K 
en fonction des intuitions individuelles reçues pendant la 
réunion
Nombre de photos réalisées : 10
Développement photographique réalisé sur une borne nu-
mérique par  un photographe. 
Nombre de photos considérées comme  significatives : 3
Risque de fraude : nul, les médiums mettent gratuitement 
leur médiumnité au service de la doctrine spirite, depuis 
50 ans pour les médiums R, 25 ans pour le médium C, 
24 ans pour  le médium F, 15 ans pour les médiums G et 
K. Aucun des médiums n’avait produit de matérialisations 
auparavant. 

8 - 2 Déroulement de la réunion n°2

8-2-1 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 Boudet. Permets aux Es-
prits instructeurs supérieurs qui nous accompagnent dans 
ce travail d’être présents aujourd’Hui, en particulier à  l’Es-
prit de Gabriel Delanne, d’Amélie Boudet, d’Avicenne, 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 
sollicitons aussi la protection de notre grand frère Jésus 
et nous avons aussi une pensée pour notre grande sœur 
Thérèse d’Avila qui suit aussi nos travaux. Merci d’avance 
pour tout ce que vous nous donnerez pour notre instruc-
tion. Merci pour votre protection et pour votre amour. »

8-2-2 Déroulement 
La réunion  est présidée par le médium G. Aucune indi-
cation n’a été donnée concernant un travail spécifique de 
matérialisation avant de commencer la séance. Des dessins 
sont effectués par trois médiums dessinateurs. Deux des-
sins très significatifs stipulent que ce travail se déroulera 
sur un temps déterminé(28) et qu’il est très important de faire 
attention au choix des futurs compagnons qui participeront 
aux réunions d’expérimentation (médium C).
Un autre dessin  précise que l’amour et la connaissance 
sont les éléments déterminants de ce travail (médium F). 
Un message psychographié (médium R) dit ceci : «  Petite 
science des hommes, les Esprits sont en train de préparer 
un protocole expérimental. Des équipes d’Esprits démon-
treront l’existence de l’Esprit. » 
Le médium G donne un message par incorporation et 
un message psychographié, qui s’avère essentiel. Il pose 
comme bases déontologiques du travail de matérialisation, 

l’évolution morale des médiums, le fait de servir le spiri-
tisme et d’apporter la consolation par la démonstration de 
la survie de l’Esprit après la mort. L’ Esprit qui se commu-
nique  à travers le médium  rajoute ceci : « La protection 
des Esprits supérieurs vous sera toujours acquise tant que 
le travail n’aura pour seul but que de servir la  cause du 
spiritisme. Nécessité de l’équilibre au quotidien et l’har-
monie avec l’amour de ces Esprits pour pouvoir appor-
ter la consolation. » Un phénomène particulier est signalé 
par le médium F qui a ressenti des sensations physiques 
inédites. Elle les décrit ainsi : « j’ai ressenti une tension 
très forte dans l’oreille gauche, sur la nuque puis au niveau 
d’un point particulier au dessus de ma tête. J’ai eu le coeur 
qui battait très vite (tachycardie) et j’ai ressenti une très 
forte envie de dormir, j’étais ensommeillée. Puis j’ai res-
senti un étirement très fort dans la nuque à nouveau, et ma 
tête s’est mise à pencher sur le côté droit indépendamment 
de ma volonté. Mes bras et mes mains se sont fortement 
engourdies  et puis des secousses involontaires de mes bras 
droit puis gauche et de mes jambes se sont produites en 
même  temps. Mon buste s’est soudain redressé comme si 
quelqu’un me redressait véritablement en me soulevant le 
menton d’une main. Pendant tout ce temps, j’entendais, ne 
t’inquiète pas, tout ira bien, nous procédons à un travail de 
matérialisation. J’ai ressenti ensuite une très grande cha-
leur et l’inquiétude vis à vis de ces sensations s’est dissi-
pée. J’ai retrouvé mon état normal aussitôt.» Le médium K 
a ressenti que le travail effectué lors de cette séance était 
différent de la séance précédente, elle a ressenti des fluides 
très doux. La séance s’est terminée par une prière.

8-2-3 Prière de fin de réunion 
« Notre Père bien aimé, nous élevons nos pensées vers 
vous avec tout notre amour afin de vous remercier de nous 
avoir permis de réaliser cette réunion d’expérimentation. 
Nous remercions tous les Esprits supérieurs instructeurs, 
qui ont dirigé cette réunion, dont l’Esprit de Gabriel De-
lanne, l’Esprit de notre grande sœur Amélie  Boudet, guide 
de l’Institut du même nom, ainsi que notre grande sœur 
Thérèse d’Avila qui veille  de par sa supériorité morale et 
spirituelle sur l’ensemble de nos travaux. Nous remercions 
aussi tous les autres Esprits présents qui ont participé à 
ce travail qui a pour but de nous donner des preuves de 
la survivance de l’Esprit après la désincarnation. Nous 
remercions aussi notre grand frère, Christ, ainsi que nos 
guides spirituels qui ont travaillé avec nous pendant cette 
réunion. Merci. »

8-3 Analyse des photographies obtenues lors de la réu-
nion d’expérimentation n°2
Photographie n° 1 : prise à 16h40
Le cadre : 
salle de réunion. Le médium R est situé sur la gauche de la 
photo, les mains posées sur la table. Le médium G se situe 
à droite sur la photo ; bras gauche appuyé sur la table. Le 
bras droit n’est pas visible en totalité.
Les détails :
Médium G : (1) Nous constatons que l’avant bras, le poi-



gnet et la main gauche du médium  ont disparu, remplacés 
par une masse lumineuse très blanche de 3,3 cm de largeur 
et 1,6 cm de long, entourée de part et d’autres par des ban-
deaux fluidiques de couleur jaune pâle  et rosée. L’énergie 
dégagée au dessus de l’avant bras s’étend vers la droite du 
médium. 
Le bras gauche est déformé et de couleur plus claire que le 
bras droit. Le coude au niveau du bras droit est déformé, 
pris dans une masse blanchâtre épaisse.
 Médium R : (2) Les mains et les avants bras du médium 
sont dédoublés, les ongles ont pris une coloration bleuâtre. 
L’avant bras gauche est déformé et la manche de la che-
mise bleue apparaît comme un lambeau de tissu déchiré.
Au centre de la photographie : Cet espace est un espace 
vide, situé derrière la table entre le médium G et le mé-
dium R. Cet espace est  comblé par  deux masses épaisses 
très blanches pour la première (près du médium G), beige 
rosé pour la seconde (près du médium R), possédant pour 
la première un renflement de 4,7 cm de largeur et 7,5 cm 
de longueur. La seconde est moins large (3 cm dans sa par-
tie inférieure, et 4 cm dans sa partie supérieure. On cons-
tate que ces deux masses possèdent des plis et semblent 
animées d’un mouvement sur la partie visible de la table.
La couleur beige se reflète sur le bois  de table qui est plus 
foncé à l’origine. Les deux stylos et le téléphone portable 
posés sur la table sont baignés dans une masse fluidique co-
lorée par des tons beiges d’où  s’échappent  trois filaments 
de 3 cm, blancs et teintés de vert pâle. Cette photographie 
montre que les fluides qu’utilisent les Esprits instructeurs 
ont des couleurs différentes et bien distinctes.

Description du processus médiumnique
Ils « dématérialisent » pour ce faire une partie de la matière 
du corps des médiums. Ici ce sont la main et le poignet du 
médium G, les  mains du médium R, ainsi qu’ une partie du 
tissu de sa chemise. Les objets (stylo, téléphone portable) 
subissent aussi la même action. Toute cette « matière » 
ainsi prélevée, mélangée aux fluides spirituels spécifiques, 
a permis la création de ces deux gros tubes fluidiques. Les 
Esprits instructeurs nous ont appris qu’il s’agissait de cou-
loirs fluidiques, c’est à dire d’une masse d’énergie circu-
lante dotée d’une capacité à se mouvoir. Elle se déplace, 
dirigée par la pensée et la volonté des Esprits supérieurs, 
et lorsqu’elle est suffisamment condensée, elle permet la 
production des matérialisations.

Photographie n°2 : prise à 16h49
Médium K : photographiée de face en train de dessiner. 
Nous observons que la moitié de la tête, du buste  et du 
visage du médium sont dédoublés vers la droite. Sa cheve-
lure du côté gauche a pris une coloration beige très floue. 
Son cou n’est plus visible. 
Nous pouvons distinguer un avant bras étranger à celui du 
médium, recouvert d’un tissu de couleur noire (identique  
à la couleur du vêtement du médium) un poignet et une 
main fluidiques. La main a l’apparence d’une main recou-
verte d’un gant de vinyle, de couleur plus claire que la 
peau du médium. Le pouce n’est pas dessiné comme un 

pouce humain, il est très fin à son extrémité. L’index est 
visible, mais pas les autres doigts. Cette main matérialisée 
soutient le menton du médium, lui relevant la tête. Cette 
main a une forme  humaine, même si ses caractéristiques 
ne sont pas complètes. Cette matérialisation incomplète 
semble sortir de l’avant bras du médium. On observe en 
effet, comme deux morceaux de cartilages qui se croisent 
sortant de l’avant bras du médium.   
On aperçoit à la gauche du médium K, le bras du médium 
R qui est entouré d’un  halo bleu, et des plis de la manche 
de sa chemise sont recouverts d’une luminosité gris- bleu. 
Tout l’environnement derrière les médiums est baigné 
dans des fluides de teintes beiges diverses. Les deux ca-
dres suspendus sur les murs sont aussi baignés dans cette 
luminosité et sont dédoublés.

Photographie témoin n°3 : prise à 16 h 59.  
Le médium K est pris en gros plan. Nous pouvons consta-
ter que son aspect est très différent de la photographie pré-
cédente. La main matérialisée a disparu, le dédoublement 
du visage, du buste et de la tête du médium aussi. Nous 
observons seulement sur la partie gauche du visage (front, 
haut de la joue, la partie nasale supérieure) des marques 
fluidiques blanches. Nous constatons que le mur n’est plus 
teinté par des couleurs beiges rosées, il a repris sa couleur 
normale, gris- bleu.   

8-4 Description du processus médiumnique
Nous pouvons donc voir sur la photo n°2, la matérialisa-
tion partielle d’un Esprit désincarné. 
La matière et l’énergie constituant l’avant bras, le poignet 
et la main droite du médium G ont été utilisées conjointe-
ment avec celles du médium R pour constituer cette main 
matérialisée. 
Nous pouvons voir sur la photographie n°2 que la main qui 
tient le menton du médium K est une main droite. En effet, 
le pouce de la main matérialisée se trouve posé du côté 
droit du visage du médium et non du côté gauche. Le mé-
dium F a relaté bien avant le développement des photogra-
phies, des sensations physiques particulières que nous ci-
tons à nouveau :« Mes bras et mes mains se sont fortement 
engourdies  et puis des secousses involontaires de mes bras 
droit puis gauche et de mes jambes se sont produites en 
même  temps. Mon buste s’est soudain redressé comme si 
quelqu’un me redressait véritablement en me soulevant le 
menton d’une main. »
Le médium F a donc décrit les gestes  que l’Esprit, dont la 
main s’est matérialisée, a fait pour pouvoir réaliser cette 
action dont le résultat est visible sur la photo 2.
Nous pouvons dire maintenant que le processus médium-
nique qui est à l’œuvre est le travail des Esprits instructeurs 
et que plusieurs médiums sont nécessaires à ces manifes-
tations. Contrairement au 19éme siècle, il ne pourra pas 
y avoir de médium « vedette ».Tous les médiums ont été  
partie prenante dans ce processus. L’énergie et la matière 
nécessaires sont prélevées sur l’ensemble des médiums 
d’une façon plus ou moins conséquente en fonction des 
potentiels fluidiques de  chacun d’entre eux. Les Esprits 



supérieurs agissent sur les fluides « non pas en les manipu-
lant comme les hommes manipulent les gaz, mais à l’aide 
de la pensée et de la volonté. La pensée et la volonté sont 
ce que la main est à l’homme. Par la pensée, ils impriment 
aux fluides telle ou telle direction ; ils  les agglomèrent, les 
combinent ou  les dispersent ; ils en forment des ensembles 
ayant une apparence, une forme, une  couleur déterminée 
; ils en changent les propriétés comme un chimiste change 
celle des gaz ou autres corps en les combinant suivant cer-
taines lois. C’est le grand atelier ou laboratoire de la vie 
spirituelle ».(29) La nature spécifique du mode d’action des 
Esprits supérieurs  nous est encore inconnue, mais ces phé-
nomènes devraient  être de vrais sujets de méditation pour 
les scientifiques contemporains.
Par de multiples combinaisons fluidique, les Esprits su-
périeurs nous ont démontré magistralement lors de cette 
séance que nous n’étions que des instruments passifs,car 
nous ne  possédons pas la science nécessaire à ces mani-
festations spirites.   

9 - Conclusion
Nous avons obtenu dés la deuxième séance d’expérimen-
tation, une main fluidique matérialisée, qui n’appartient à 
aucun des médiums. Il s’agit donc d’une matérialisation 
partielle d’un Esprit désincarné, qui nous a décliné son 
identité, quelques mois après, lors d’une réunion médiu-
mnique. Conformément aux observations et aux synthèses 
des travaux de scientifiques qu’il a réalisé, Gabriel De-
lanne, présume que les matérialisations « de mains […] 
représentent le premier degré de matérialisation d’êtres 
invisibles, et que si leur objectivité est certaine, la ma-
térialisation d’autres parties du corps de ces êtres, bras, 
tête,etc..,ne sera que l’extension du même phénomène ; le-
quel atteindra sa plénitude dans l’apparition d’un fantôme 
complet, reproduisant un corps humain à trois dimensions. 
» (30) Les Esprits instructeurs ont donc procédé à la réalisa-
tion d’une matérialisation partielle comme il nous l’avait 
précédemment annoncé(31). 
Les phénomènes de matérialisation sont rares et exigent 
des conditions spéciales : présence de médiums à effet 
physiques, un désintéressement total et l’approche d’Es-
prits supérieurs. Autant de conditions qui expliquent que 
ces phénomènes  ne peuvent être provoqués par n’importe 
qui, au service de n’importe quoi. Des préalables déonto-
logiques, ainsi qu’une longue et sérieuse formation mé-
diumnique sont essentiels. Il serait imprudent de penser 
que ces phénomènes pourraient être provoqués par tous 
les médiums et tous les groupes qui le souhaiteraient(32). 
Nos réunions d’expérimentation spirite se sont déroulées 
dans des conditions qui en ont facilité l’étude : médiums 
formés selon l’enseignement de la soeur Maria Munoz(33) 
et engagés depuis de très longues années dans le dévelop-
pement de leur médiumnité ;  travail de groupe et union 
fraternelle créant une communion de pensées indispensa-
ble pour favoriser l’approche des Esprits supérieurs ; rôle 
déterminant de l’Esprit de Thérèse d’Avila qui est l’Esprit 
le plus évolué de l’équipe spirituelle. C’est aussi le guide 
des. trois centres Thérèse d’ Avila (Lyon, Tours et Paris), 

dont sont issus les cinq médiums participant aux réunions 
expérimentales.  
 Les faits spirites obtenus ont relevé à la fois de l’observa-
tion et de l’expérience, ce qui leur donne une valeur sup-
plémentaire. Leur véracité est renforcée par les résultats 
obtenus par les scientifiques du 19 éme siècle, et les très 
nombreux documents qu’ils ont accumulés, attestant  de la 
réalité des faits. 
Ces phénomènes intéressent toutes les branches de la 
science, ainsi que la philosophie et l’éthique. Ils ouvrent 
des perspectives immenses à l’Humanité. Ils démontrent 
que le périsprit n’est pas une abstraction. L’Esprit désin-
carné peut, grâce aux médiums à effets physiques, qui ont 
la faculté de pouvoir lui céder provisoirement une part de 
leur énergie matérielle, prendre une forme physique tangi-
ble (partielle ou complète). C’est un phénomène bien réel, 
qui n’est pas un miracle, mais qui relève des lois  de  la 
Nature. Les physiciens devront essayer de comprendre, 
sans préjugés, la nature des fluides spirituels et rechercher 
les conditions ambiantes qui  favorisent ces phénomènes 
de matérialisation. Les biologistes ignorent encore le rôle 
du périsprit dans les mécanismes physiologiques mais ils 
devront rechercher comment se produit la migration de la 
matière organique du médium  vers le périsprit de l’Esprit 
désincarné qui se matérialise. Ils devront aussi compren-
dre comment cette matière organique réintègre le corps des 
médiums à effets physiques. 
Le périsprit est le  vêtement spirituel de l Esprit, être im-
mortel qui  conserve sa personnalité après la mort de son 
corps physique. La mort n’existe donc pas, puisque l’Es-
prit  est indestructible. L’immortalité de l’Esprit n’est donc 
pas sans conséquences philosophiques et sociales. Le spi-
ritisme ouvre des horizons nouveaux, vers le monde supra 
physique régi  par des lois, dont la plus importante  est 
la loi morale. Examinés à la lumière de la survivance de 
l’Esprit, les problèmes éthiques, tels que l’euthanasie, l’ac-
compagnement des malades en fin de vie, trouveront des 
réponses faisant appel au respect,  à la  fraternité, l’amour, 
la charité et la responsabilité. Ils mettront un terme à la 
peur de la mort qui effraye encore trop notre société occi-
dentale. 
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