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Des tables qui volent, des objets qui prennent vie ou des 
illuminés en transe : voici la vision commune du spiritisme. 
Mais d’Hollywood à Pont Saint Martin, il y a un monde, celui 
qui sépare fantasme et réalité. Nous sommes allés à la 
rencontre du groupe spirite Allan Kardec tout près de Nantes.

Seule une petite plaque sur un 

pavillon comme les autres 
indique la présence du centre 
Allan Kardec. Nous entrons 
dans la salle par la petite porte, 
celle du garage. Quatre 
personnes nous attendent autour 
d’une table dont les quatre pieds 
touchent bien le sol. Étrange. Le 
spirite est malin, il ressemble à 
tout le monde. Alors, c’est dans 
cette salle plutôt impersonnelle 
qu’on entre en communication 
avec des esprits ? Aucun 
ornement, bougie et autres 
artefacts : une salle sans âme 
pour accueillir les esprits…

Destins Croisés

Mais comment ces quatre 
personnes sont-elles arrivées 

dans ce mouvement ? Jean et 
Rémi étaient amis depuis 
longtemps et ont toujours 
montré de l’intérêt pour 
l’ésotérisme. Ils se rendent par 
curiosité ensemble à leur 
première séance médiumnique. 
L’incroyable arrive : ils voient 
tous les deux en même temps 
trois esprits contre un mur. « Un 
signe de bienvenue » en déduira 
Jean. Stéph quant à lui était en 
souffrance, en questionnement 
sur le sens de sa vie. Son entrée 
dans le mouvement a transformé 
positivement sa vie. Marie pour 
sa part menait une véritable 
quête spirituelle : religions, 
sectes, elle écumait les différents 
mouvements existants suite à des  
décès parmi ses proches. 

Ces motivations se retrouvent 
souvent chez les personnes qui 

viennent chercher des réponses 
auprès du groupe : elles sont 
généralement en recherche 
spirituelle, déçues par les 
religions existantes ou bien dans 
une volonté de garder contact 
avec des proches décédés. 

Une harmonie spirituelle

Cependant, le groupe Allan 
Kardec les remet vite dans le 
droit chemin. « Ici, on ne 
contacte pas les esprits, on ne les 
appelle pas. Ils ne sont pas à 
notre service et ce sont eux qui 
mènent la séance. » Une 
question d’éthique pour ce 
groupe, ce qui n’est pas le cas de 
tous. Point de sensationnel ni de 
phénomènes à Pont Saint 
Martin. Néanmoins, les 
membres du groupe nous 
mettent en garde : les pratiques 
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Ceci est le message délivré par les 
Esprits, par l'intermédiaire de Rémi, 
qui nous est adressé.  Sorte d'initiation 
au Spiritisme pour les néo-journalistes 
que nous sommes, l'idée principale est 
générique au possible. Il faut s'aimer les 
uns les autres, être positif  dans la vie. 
"Souris à la vie, elle te sourira", c'est 
grossièrement le message que l'on peut 
en tirer.

Les deux autres messages destinés aux 
personnes venues assister à la séance, 
délivrés par l'intermédiaire de Steph et 
Jean, sont plus intimes et font référence 
à la maladie de l'un ou au malêtre de 
l'autre. Toujours porteurs d'un message

positif, les Esprits les incitent à 
"s'accrocher", à positiver, et à prendre la 
vie du bon côté. D'ailleurs, les fameux 
"fluides énergétiques positifs" sont 
souvent évoqués.

Fruit de l'imagination de Rémi ou bien 
véritable transmission des Esprits pour 
nous introduire à la pensée Spirite ? On 
peut se le demander au vu de ce texte 
moralisateur et impersonnel. Le 
Spiritisme, masturbation spirituelle 
pour certains, est en tout cas un 
formidable moyen de construction pour 
la vision du monde et la personnalité de 
ses pratiquants.

des chercheurs de sensations fortes 
mettant leurs nerfs à l’épreuve à travers 
le Ouija (une table, des lettres de 
l’alphabet et un objet pour permettre à 
l’esprit de désigner les lettres) ne sont 
pas des actes anodins. Que ce soit chez 
les incarnés, comme chez les 
désincarnés, on trouve du bon comme 
du mauvais.Vous voilà prévenus.

Lorsque l’on évoque le but de ce 
mouvement, les choses se compliquent 
un brin : « Nous travaillons sur la 
compréhension de la conception de la 
création dans le but d’une amélioration 
morale » dixit le groupe... 
Comprendre : le mouvement vise une 
sorte d’élévation morale au travers de 
l’enseignement des esprits avec lesquels 
ils communiquent. Pour ce faire, le 
groupe, mais aussi quelques esprits se 
réunissent autour de cette table pour 
travailler ensemble.

Une vie sociale perturbée ?

Mais cette implication dans le groupe 
n’est pas sans conséquence sur le 
quotidien de ces personnes. Marie et 
Rémi nous ont parlé des tensions qu’ils 
connaissent dans leur entourage 
respectif, souvent dues à une 
méconnaissance du spiritisme. Marie, 
traitée de « sorcière », a tiré des leçons 
de sa mésaventure. Lorsqu’elle a monté 
le groupe, elle a invité tout le hameau à 
visiter le local et leur a parlé du 
mouvement afin qu’il ne soit pas 
assimilé à une secte. Malheureusement, 
cela n’évite pas les conflits, comme cette 
convocation de la mairie suite à des 
rumeurs d’extorsion d’argent. 
L’expérience de Stéph est bien 
meilleure. « On dégage quelque chose 
même sans parler. Je vais bien mieux 
qu’avant donc personne ne me dit quoi 

que ce soit. » Marie et Rémi rejoignent 
d’ailleurs Stéph sur ce point. Ils ne se 
sont jamais sentis aussi bien que depuis 
qu’ils ont rejoint le mouvement.

Mais ce mouvement, c’est quoi 
finalement? Nous perdons nos esprits 
dans le débat qui fait rage autour de 
petits gâteaux. Science ? Philosophie ? 
Religion ? Doctrine ? Développement 
personnel ? Un peu de tout ça 
certainement. De cette rencontre, de ces  

échanges, s’exhale une odeur de pot-
pourri où se mêlent différentes 
doctrines, des influences religieuses 
disparates, de vagues valeurs 
universelles : nos esprits s’embrouillent. 
Et puis définir le Spiritisme, c'est un peu 
comme expliquer l'inexplicable. On 
ressort avec une seule certitude : il faut 
y croire pour les voir.

Une séance (presque) parfaite

14h30 (précise, on ne fait pas attendre les Esprits !) : on se vide la 
 tête, ne surtout pas laisser ses idées vagabonder cela pourrait 
 créer des interférences.

15h : une prière collective (Seigneur merci…) afin de créer une 
 harmonie entre nous et le monde spirituel

15h05 : Travail médiumnique, les membres reçoivent tour à tour des  
 messages des esprits

15h30 : Lecture d’une page au hasard d’une œuvre d’un médium 
 brésilien plus « discussion » autour du thème abordé.

15h50 : Magnétisation des deux personnes venues assister à la 
 séance par Rémi et Jean.

16h10 : vibration de clôture, on a une pensée pour toutes les 
 personnes de notre entourage qui ont besoin de soutien. On 
 distribue donc nos fluides positifs vers les Esprits qui les 
 redistribueront à la personne à laquelle on pensait. 

16h30 : Fin de la séance de spiritisme. On se détend autour d’un 
 café et autres petits gâteaux. 

"Amis, rappelez-vous que l'Amour a de 
multiples visages : cordialité, 

fraternité, amitié, tendresse, tolérance, 
bienveillance, pardon, sont diverses 
formes de l'Amour. Chacun de ces 
sentiments produit une énergie, des 
fluides, positifs, qui ne stagnent pas 
mais se répercutent à l'échelle 
universelle. Prenez pleinement 

conscience de cet état de fait pour une 
évolution bénéfique sur le plans 

humain mais aussi planétaire. Vous 
faisez faites partie d'un Tout et il est 
souhaitable que le moindre élément 
soit en harmonie avec cet ensemble."

Le Message des Esprits


