
 

 

C'est en 1998 qu'est fondée l'Alliance spirite. Au départ, cinq membres, 
réunis autour d'un nommé Jean, décident de diffuser  gratuitement sur le net 
les écrits d'un médium du nom de P.J.Oune. Ces text es, au départ très 
accessibles, portent le lecteur vers un message de l'Esprit aboutissant à 
une gnose complexe dont les clés ne sont pas encore  toutes trouvées.  

A ce jour, L'Alliance compte plusieurs milliers de membres qui se 
réunissent en divers lieux, dont le site officiel e st à l'adresse: 
http://www.alliancespirite.org ,  et l'association à but non lucratif créée 
en 2005 à celle-ci: http://espritdalliance.org  

 Dans les pages qui suivent vous allez en apprendre  un peu plus sur le 
travail de cette fraternité.  

On ne peut certainement pas dire que les textes de l'Alliance spirite sont 
à la portée de tout le monde. Non qu'ils soient dif ficiles à trouver (nous 
les téléchargeons  gratuitement sur le net... du mo ins les premiers 
ouvrages), mais parce qu'ils ne relèvent pas d'une simple interprétation de 
messages venant d'esprits divers et variés. Nous po uvons considérer que le 
travail de ceux qui vont dans le chemin de l'Allian ce est une longue 
découverte portant une gnose se dévoilant lentement ; et  non, comme c'est 
souvent le cas dans les religions ou dans le spirit isme ordinaire, vers une 
sorte de vérité révélée. Le cherchant préfèrera san s doute penser par lui-
même sa spiritualité plutôt que d'accepter une croy ance formatée par 
d'autres. C'est sans doute là que nous trouvons une  des raisons du succès 
de l'Alliance Spirite.. 
 

l est évident que le fait de s'inscrire sur le site  de l'Alliance n'est pas 
en soi un acte qui engage beaucoup l'internaute pre ssé que nous sommes trop 
souvent. Pourtant il serait dommage de vous envoyer  sur le chemin de 
l'Alliance si vous recherchez une réponse spirite i mmédiate, plus proche de 
la consultation d'une voyante que de celle d'une vé ritable volonté de quête 
spirituelle. Car il faut bien nommé un chat un chat  et l'Alliance spirite 
ne propose pas à ses membres des réponses faciles à  des questions aussi 
complexes que celles présentes en chaque humain dés ireux d'aborder les 
questions d'ordre métaphysique.  

Il serait alors plus judicieux pour vous de prendre  une autre direction si 
votre recherche ne porte pas vers la patience et le  désir de fraternité. 
Dans un contexte marchand qu'est le monde d'aujourd 'hui, l'Alliance spirite 
ne peut satisfaire à de telles prétentions. Exiger de l'Esprit est possible 
lorsqu'on est dans l'ignorance, malgré tout, l'Espr it sachant lire en 
chacun, il parait bien illusoire d'en attendre un r ésultat.  

Car le site de l'Alliance est une première porte, n on la seule et le temps, 
l'étude, la méditation, le coeur, permettent d'ouvr ir les autres salles 
d'une temple qui n'est pas que virtuel.  . 

Malgré toutes les sottises qu'on peut lire sur le n et, P.J.Oune n'est rien 
d'autre dans l'Alliance que la personne ayant donné  les textes de l'Esprit.  



 L'Alliance spirite et "Esprit d'Alliance", son pen dant associatif, sont 
dirigés par des membres désireux d'oeuvrer en eux e t autour d'eux afin que 
rayonne la lumière de leur foi en un Dieu sans dogm e ni religion,sans 
représentant désigné sur terre. Pour les membres de  l'Alliance, aucun 
messie n'existe, aucun gourou n'est acceptable car leurs textes expliquent 
que l'homme est uni aux autres frères et soeurs de leur ordre par une 
égrégore dont seuls l'Esprit et Dieu peuvent en êtr e les architectes..  

D'après ce que l'on peut dire, P.J.Oune est décédé en 1998 après voir 
offert ses manuscrits aujourd'hui sous la responsab ilité de l'Alliance 
spirite et d'Esprit d'Alliance.  

Il vous est possible de rejoindre l'Alliance spirit e : 
http://www.alliancespirite.org    

Pour visiter le site de l'association Esprit d'Alli ance, 
http://espritdalliance.org   

Vous trouverez de nombreux sites fait par des amate urs ou des membres sur 
le net. Beaucoup de ces lieux virtuels sont abandon nés mais souvent vous 
pourrez télécharger des textes. Les textes de P.J.O une sont disponibles 
gratuitement sur le site de l'Alliance dans leur in tégralité physique et 
morale.  

 


