
Opinion et débat. 
Ecrit par Jean sur un support de l’Alliance spirite de Oune 
 
By trek  
 
Il est un préalable à poser à ce travail et c’est un conseil de prudence : Le chemin spirituel de ceux qui veulent s’unir 
avec ce que nous nommeront encore « l’invisible », doit se faire lorsque l’on sent notre mental assez fort pour 
regarder les évènements se bousculer dans nos vies sans pour autant les rendre si inapprochables qu’ils 
deviendraient pour ceux qui n’en saisissent pas encore le sens, des choses « extraordinaires », des moments que 
notre inconscient interprète d’une manière si conditionnée par nos croyances enfantines, qu’ils peuvent faire vaciller 
les esprits les plus en quête de paix et d’harmonie.  
 
Comme le sont certains des nombreux choix que nous devons faire durant notre si courte existence, cette nouvelle 
route que vous décidez d’arpenter aujourd’hui n’est pas un chemin bien tracé, surtout en ce début de parcours ou 
toutes vos pensées vont vers une phrase type qui pourrait être celle ci : « Est ce que c’est possible ? On ne risque 
rien tant qu’on ne paie rien,  j’aimerai bien que ce soit vrai  mais je me méfie. » Cette démarche,dont vous 
découvrirez rapidement qu’elle ne peut être que spirituelle (ceci est l’opinion de l’Alliance), n’est pas une autoroute  
mais la forêt de vos préjugés, les sentiers de l’ignorance et de la peur qui sont encore en vous et qu’il vous faudra 
défricher. 
 
Beaucoup n’iront pas plus loin que les premières lignes de ce texte. Ayant cru, à tort, pouvoir rapidement sortir une 
formule de 2 lignes permettant que l’impossible devienne possible, leur déception sera à la mesure de la superficialité 
de leur démarche. Certains, peut-être, trouveront plus rassurant d’obtenir peu en considérant que la communication 
avec l’invisible n’est qu’un outil pour faire parler les morts et, comme ce chemin n’est pas bien long, ils passeront 
rapidement à autre chose en ayant simplement été heureux qu’on leur donne la certitude approximative que la vie 
continue après ce court passage terrestre.  
 
Beaucoup aussi penseront ne pas se sentir concernés par mes mises en garde ; c’est bien naturel car le monde est 
ainsi que l’enfant ne peut se retenir de prendre des risques alors que le vieux tonton lui dit pourquoi il ne devrait pas 
se pencher de ce coté ci de la barrière. Je ne serai pas donc de ceux qui veulent imposer quoi que ce soit car je ne 
fais que relater, en cet instant, les tics consuméristes et  le peu de foi de mes semblables afin de tenter de leur éviter 
de tomber là ou j’ai vu tant d’hommes plein d’orgueil et de certitudes tellement s’énerver de ce grand vide en eux, 
qu’ils essayaient vainement de faire porter sur d’autres leur échec afin de se donner l’illusion que si erreur il y a, si 
l’invisible se refuse à eux, cela ne peut être que de la faute d’un élément qui leur ai étranger.  
 
Le vide est souvent bien lourd à porter chez l’homme. Si je prends tant de précautions ici et si je n’organise 
absolument pas ce texte, c’est justement parce que mon expérience m’a montré qu’on ne peut rien espérer de ceux 
qui ne se sont pas défaits de leurs croyances et des conditionnements du monde profane. On ne peut offrir une 
méthode toute prête en ce qui concerne la communication avec l’invisible ; le mode d’emploi est une appartenance à 
un ordre tout aussi invisible que ce monde étrange et qui n’est pas le monde des morts mais un autre monde.  
Je n’ai pas non plus l’intention d’essayer d’avoir raison, mais j’ai l’espoir de transmettre ce que j’ai vécu afin que 
d’autres s’unissent et entrent en communication avec les beautés immenses qui sont à notre portée. Ainsi, comme 
me viennent les idées, je les rédige à la manière de cette grande liberté offerte par notre bras à l’esprit, lorsque nous 
le laissons guider la plume, lorsqu’il peut passer d’un sujet à l’autre sans se soucier de syntaxe ou de tout autre 
forme, s’attardant sur le fond du message et les enseignements qu’il désire nous offrir. Plus modestement je « vide 
mon sac » et sans énervement, sans volonté de quoi que ce soit, je partage avec ceux qui voudront s’asseoir à la 
même table que moi. 
 
Reprenons. 
 
«Si les hommes ne prennent pas conscience que ce monde particulier qu’est celui de l’invisible obéit à des lois toutes 
autres que celles qu’ils côtoient au quotidien, alors rien ne peut naître de précieux en ces cherchants impatients et 
trépignants. Il ne restera alors à certains débutants que de possibles communications avec quelques esprits égarés 
qui ne leur apporteront que des soucis supplémentaires et non la paix et les enseignements que sont les 
communications avec les esprits, puis, pour ceux que Dieu trouvent dans la lumière des espoirs nobles, la 
communion avec l’Esprit et les mondes au sein de l’ordre ancien. »O 
 
Voici bien un petit extrait d’une dictée spirite qui est encore bien éloignée de vous qui découvrez la possibilité d’un 
dialogue avec l’autre monde. Pour vous, il est encore question de fantômes et d’esprits, de nos défunts tant aimés, de 
nos vies de femmes et d’hommes. 



 
Viendra un temps ou vous ne serez plus uniquement humain et pourtant bien vivant.  
 
A cet instant je précipite un peu les choses. Alors je vais revenir à mes « préalables », quelques peu austères mais 
qu’il me paraît utile de mentionner en ce début de texte car au combien utiles pour la suite du voyage.   
 
Décidé à changer, décidé à remettre quelques vérités sur la planche à graver, volontaire pour chercher sans 
certitudes, vous vous dites qu’une chère bonne âme généreuse viendra certainement parmi vos frères vous tendre la 
main sans rien attendre en retour car, vous l’avez lu dans les écrits de l’Alliance spirite, la fraternité est une notion 
fondamentale pour l’invisible.  
Cela arrive, certes, mais bien moins souvent que nous le souhaiterions dans l’Alliance (et encore moins ailleurs ou 
toutes les dérives furent observées). D’un « envoyé de jésus » au « maître d’une religion orientale formé par 
crapoussin lama trucmuche », de « Celle qui n’est pas médium mais fait comme si en répétant à qui veut l’entendre 
ce qu’elle a retenue de ses lectures tout en disant que tout cela vient d’elle et de l’esprit supérieur qui se manifeste à 
elle et qui est au dessus de tous les esprits », du « fou furieux qui veut vous conduire dans la juste foi de Dieu en 
vous renvoyant vers on se sait quelque texte sacré source de toutes les religions »…ATTENTION …Le monde est 
plein de gens qui veulent votre bien en essayant d’abord de faire le leur ! Et, comme il faut savoir se faire des amis 
partout, rassurez-vous, je n’oublie pas non plus les quelques groupuscules spirites se nommant pompeusement 
« cercles » et qui, moyennant une cotisation un peu lourde, vous permettront d’assister à des séances qui 
ressemblent toutes étrangement à ce qui se faisait il y a un siècle et ne sont pas toujours d’un arbitrage bien fondé.   
Il est bien évident aussi que nous trouverons chez certains spirites une grande honnêteté et je sais déjà que les 
serviteurs sincères se reconnaîtront tandis que les autres tourneront le regard d’un air suffisant. Peu importe, je 
rappelle juste à certains qu’aucun esprit jamais n’a demandé à ce qu’on s’enrichisse par le mensonge en utilisant le 
monde invisible. Chaque chose en son temps…Dieu fera le tri. 
 
Chez les « sincères » et malgré leur qualités, nous sentons qu’il est un rêve que nous ne pouvons approuvé, nous qui 
voyons le croyant libre vivre sa relation et non se la faire conter :  
construire une nouvelle religion sous une image de science philosophique. Je pense que c’est sans doute l’un des 
points de discordance les plus importants entre l’Alliance et tout autre mouvement se réclamant de la vie après la 
mort. Selon nos textes, chaque humain joue une partition unique en Dieu, «  tout est un, Un est en tout », mais 
chacun possède une sensibilité lui permettant une interprétation dont les variations de nuances permettent que se 
trouve au centre de la construction non un homme, un seul texte, une quelconque bible, mais bien la beauté d’une 
relation avec l’invisible nous portant vers une construction humaniste et fraternelle, libre et lumineuse. Il n’y a pas 
dans notre manière d’entrevoir la relation avec les esprits, de besoin de tout codifier et la sincérité est certainement 
l’un des piliers de nos travaux car nous savons d’expérience que l’invisible sait lire nos forces et nos faiblesses, qu’il 
n’y a que dans la lumière du désir de Dieu que nous parviendrons à édifier le temple invisible que l’Esprit appelle de 
ses voeux. Rédiger des livres faisant l’inventaire des différentes manifestations des esprits n’est pas pour nous le but 
à suivre, se comporter de manière dogmatique envers les esprits parce que nous avons des superstitions n’est pas 
non plus notre souhait. Les esprits communiquent avec l’humanité depuis la nuit des temps, les formes adoptées et 
les rites varient selon les continents et les siècles. Il nous est plus simple d’opter pour la manière la plus courante et 
la plus précise d’entrer en relation avec l’invisible : l’écriture automatique.  
Ainsi la forme devient accessoire et le fond prend toute l’importance qu’il doit avoir. Car après tout, que serait la 
communication si les informations reçues s’avéraient fausses, de nature si vaste que ces banalités ne serviraient ni 
celui qui les reçoit, ni le monde qui le porte ? Car l’Esprit a quelque chose à dire à chacun et par les allégories et les 
signes, il sait montrer à ceux qui le rejoignent combien être libre permet véritablement de s’unir à ses frères. Ainsi 
l’union de façade laisse place à la communion. Mais nous n’en sommes pas encore là… 
 
J’en ai terminé sans m’y étendre de trop avec le chapitre des différences entre la communication déiste des membres 
de l’Alliance et la volonté d’ériger une religion scientiste et philosophique d’autres groupes. « Un Dieu, sans dogme ni 
religion » est certainement l’un des piliers de notre construction et la volonté de l’Esprit dans les écrits de Oune. Nous 
ne faisons aucune allégeance à un messie, nous levons le regard vers le ciel immense, création de Dieu et de lui 
seul. L’humanité est née avec ce lien qui uni le visible et l’invisible, les grottes préhistoriques sont emplies des traces 
de cérémonies diverses et variées parlant d’enseignements et de signes des esprits. Je suis convaincu que la 
première salle à Lascaux, nous apprendra un jour qu’elle servait à l’initiation et que cette initiation permettait au jeune 
homme de mieux comprendre le rapport étroit entre son peuple et la tribu de l’éternel. Il est donc important pour nous 
de revendiquer notre droit à la liberté, notre volonté de nous inscrire dans la continuité des autres croyants libres 
ayant vécu dans un temps pas si lointain ou personne n’avait entendu parler d’un mot inventé au XIXème siècle pour 
coller au scientisme de l’époque et qui se nomme spiritisme ; pure invention extrapolée du fameux « spirit » anglais 
voulant dire « esprit ». 



J’ai la certitude que si un jour, la science et la foi s’unissent, elles le feront dans la communication entre le visible et 
l’invisible et qu’il serait préjudiciable, comme le faisaient les religions avant que leurs « vérités » ne s’écroulent, de 
vouloir devenir dogmatique et prétentieux. Dieu est partout, en chacun. C’est pour cela que je ne voudrai 
certainement pas que le moindre d’entre nous  se sente triste en lisant mes propos car il est presque certain qu’un 
jour, ceux qui croient en la communication avec l’invisible sauront s’unir au delà des dogmes stériles qui, rappelons 
le, sont toujours inventés par des hommes et non réclamés par les esprits. Il serait triste qu’il en soit autrement, mais 
il est si fréquent de voir des intégristes partout de nos jours… Je peux dire d’ailleurs que si je ne vois pas les choses 
comme certains, je peux dire que je les respecte comme des frères et que si mon propos peut les choquer, je leur 
demande pardon. Les certitudes me gênant moins que les vices, pardonnez moi de ne pas demander pardon par 
contre à ceux qui s’enrichissent sur la pauvreté des plus humbles. On ne peut être riche quand on a si peu de cœur. 
 
Avant de chercher doucement la lumière, terminons cet état des lieux ou une croyance véhiculée à tord est que l’acte 
ne peut se faire qu’en groupe, que certains savent quand d’autres ignorent tout. 
Je préfère vous dire tout de suite que je ne cautionne pas du tout ces propos et que seule la mise en garde des 
premières lignes de ce texte me paraissent suffisantes. Je sais qu’il est important d’unir les hommes en une 
communauté soudée afin de travailler à l’édification de choses qui ne relèvent pas du profane. Mais pour tous les 
hommes, tous ceux qui s’intéressent à l’Esprit, disons leur franchement que seuls, aussi, ils sont avec lui et lui en 
eux.  
« L’intelligence vous l’avez, maintenant qu’allez vous en faire ? » lit-on quelque part dans nos textes. Il est évident 
que celui qui n’a pas défini le pourquoi de son désir de communiquer avec les esprits ne sera certainement pas 
capable de recevoir de messages intéressants, voir pas de message du tout. Celui qui ne veut faire aucun effort peut 
aussitôt vaquer à d’autres occupations; il ne peut prétendre à rien et si communiquer est simple, en saisir l’essence 
est un long travail sur soi. Pour l’Alliance, la démarche spirituelle prime sur le désir de communiquer. Apprendre à se 
connaître est certainement le préalable à tout acte en relation avec l’invisible. C’est un travail long et humble et 
personne, selon nous, ne peut vous mettre dans l’état d’esprit qui s’impose à la réception de communications de 
qualité, au début d’un chemin véritable. 
Il est important que la décision vienne de vous et qu’à la lecture des lettres des esprits, en vous s’opère un 
rapprochement entre les deux mondes.  Faire dans le sensationnel, vouloir contempler l’incorporation d’un défunt 
dans le corps d’un médium vivant, tout cela nous paraît, par définition, éloigner l’homme de Dieu et donc, de l’Esprit.   
 
Pour le moment restons en avec humilité au désir de communiquer avec l’Esprit via un modeste stylo et une feuille de 
papier.  
Le cherchant (c’est vous !) ne sait comment arpenter le chemin, découvrant que celui ci, lumineux au début, 
s’enfonce rapidement dans les obscurités de son âme afin de libérer l’esprit humain des illusions du paraître, avant 
que l’Esprit ne fasse revenir au regard du monde l’être nouveau que vous êtes devenu.. 
Dans l’épreuve de vérité qui s’annonce en vous, pensez que vous n’êtes pas seul face a des ennemis étrangers mais 
bien que l’unité éternelle à laquelle vous appartenez est présente et que le seul ennemi véritable est en vous. Il se 
réveille déjà à la lecture de ce texte, non ? Alors il bougera avant la fin de ce texte et si ce n’est pas le cas, que vous 
avez lu chaque ligne avec attention, je pense que vous serez, au dernier mot, prêt à communiquer avec l’Esprit. 
 
Beaucoup d’hommes intelligents se proposeront, parfois contre participation financière, de faire ce travail de débutant 
qui va être le votre. Ils se posent en docteurs d’un dogme qui fut tout aussi inventé que les religions, par des hommes 
désireux de gagner quelque pouvoir sur autrui et quelques comptes bancaires dans un pays généreux avec ceux qui 
se sont bien enrichi au détriment des plus faibles. Luttons contre cette injure faite à Dieu et surtout militons pour que 
la culture soit toujours une priorité pour les peuples. Par la culture et la liberté, il est possible de réparer de grandes 
injustices faites aux hommes et à Dieu. A l’inverse des religions, gardons à l’esprit que pour nous, l’intelligence mène 
à l’Esprit et qu’il n’est point utile d’avoir une population pauvre et inculte pour avoir de vrais croyants. Il n’est pas de 
croyants que l’on puisse manipuler en notre Dieu. Celui qui ferait cela ne respecte pas sa foi et il est donc important 
de toujours militer pour l’égalité de tous, la fraternité et l’amour de son prochain. La communication ne peut exister 
sans amour. Rien n’existe sans l’amour! Si les plus pauvres, les plus faibles sont des proies faciles pour tous les 
charlatans de ce monde, crions l’inhumanité dont  font preuve ces commerciaux vendant un produit que Dieu ne leur 
donne pas le droit de posséder et dont ils ne connaissent rien. Le trésor ne se mettra jamais à la vue de ceux qui ne 
le mérite pas. Loin du Dieu-argent, vit le trésor qui mène à l’immortalité.  
Puisqu’il faut tout se dire franchement, qui, selon vous, est le plus apte à comprendre l’Esprit et à découvrir son 
immortalité ? Le pauvre qui partage son bout de pain avec un autre pauvre car son cœur saigne de le voir aussi 
maigre que lui ou le passant qui se dédouane de sa responsabilité envers autrui en donnant quelque argent qui de 
toute manière de le privera point de changer sa belle voiture pour Noêl. L’Esprit lit en vous, vous ne pourrez lui mentir 
et si les esprits inférieurs se suffiront de vous afin de s’amuser tôt ou tard à vos dépends, l’Esprit sait si vous pouvez 
ou non recevoir l’initiation dont il est seul capable d’en offrir le contenu. 
 



Mais ceci est une autre histoire.. 
 
 «  Vivre pauvre, penser Dieu » trouvons nous dans un ouvrage de l’Alliance ; dans ce qui suit, soyez certain que 
nous nous y tiendrons et que les numéros du loto ne se trouvent certainement pas cachés dans ces quelques pages. 
Vous souriez, pourtant, combien aimeraient les obtenir de la sorte, sans effort, juste pour devenir un plus gros compte 
en banque et donc pouvoir encore plus oublier le non-sens apparent de l’existence dans le gisement que propose 
l’acte de consommer. Non, l’homme n’est pas ce mouton que l’on dirige ; il pense. Il n’accepte plus, parfois, qu’on lui 
montre ce qu’il devrait avoir pour être « heureux » alors qu’il sait pertinemment qu’il s’est déjà fait prendre plusieurs 
fois dans ce piège et que rien n’a changé pour lui. Consommer ne donne qu’une illusion de plus. Souvent, l’homme 
ne se rappelle plus qu’elle folie l’a prise , ce jour là, pour qu’il achète si cher ce qui devait le soulager de sa douleur à 
hauteur de sa dépense sans jamais en avoir respecté la « promesse produit » comme on dit de nos jours… 
 
 Je vous ferai donc une autre promesse, bien plus modeste : Lorsque tout sera accompli, le trésor apaisant de celui 
qui est en l’Esprit vous accompagnera jusqu’au terme de votre vie et personne ne pourra jamais vous le voler.  
 
Autre (et dernier !) avertissement simpliste de ce texte : Nous ne pouvons ici que préparer le cherchant et non l’initier. 
 
 Il n’est donc pas dans les objectifs du présent projet d’aborder les notions plus complexes des écrits, lisibles à 
d’autres niveaux. N’y voyez pas là un manque de respect mais plutôt l’inverse. Pour que tout se fasse dans l’ordre et 
donc, que vous aussi soyez respecté comme vous le méritez, les choses doivent se passer ainsi pour le moment.  
 
Retenez qu’il est un préalable intéressant à votre quête: On ne saute pas du plongeoir d’une piscine sans savoir 
nager ou l’illusion ne dure guère longtemps. 
Pardonnez l’image un peu provocatrice destinée à ceux de nos amis ne voulant investir du temps en l’Esprit ; temps 
qu’ils trouvent trop précieux car synonyme d’argent. Ici vous ne trouverez ni enseignement religieux, ni dogme figé 
que l’on consulterait avec aisance, ni « fast-spirit », nouvelle notion applicable à ceux qui pensent tout savoir de la 
cuisine spirituelle en ayant appris à fabriquer un petit texte rempli de mots qui font jolis, qu’ils replacent dès que 
l’occasion se présente, sans que celui qui a visité d’autres terres ne les sentent vibrer dans le bel orateur ignorant 
cherchant à briller alors que la nuit est en lui et que le soleil est au plus haut dans le ciel des vrais croyants libres 
(ouf !).  
Si le ridicule ne tue pas, par une telle météo, la bougie en tous cas ne sert à rien, y compris à celui qui l’a allumé. On 
ne s’improvise pas en Dieu (et surtout on ne se prend pas pour lui ! Une évidence pas si claire pour beaucoup de 
débutants. Mais nous y reviendrons.) 
 
Etre en Lui implique d’autres engagements personnels . Je vous laisse le plaisir de les découvrir lorsque vous 
arpenterez votre nouveau chemin. 
 
Il serait aussi important d’aborder le fait que certains prétendent que les esprits et plus tard, l’Esprit, ne peut se 
manifester que dans des groupes « sérieux », dirigés le plus souvent pas de mini gourous n’en revendiquant pas le 
nom mais dont l’ego ressemble fort à ce que l’on peut voir de pire dans certaines sectes. Il fut certains cas graves ou, 
conseillé par un esprit dont on ne sait d’ou il sortait, car je n’en ai jamais rencontré de tels, un mari priva sa femme de 
ses soins anti cancéreux en croyant faire son bien…..Parce que le gourou l’avait dit.. Croyez vous qu’un esprit si 
modeste soit-il, et désireux de faire le bien avec un minimum d’intelligence, ne serait ce que celle du cœur, croyez 
vous donc, qu’il proposerait une telle stupidité ? Une expression m’avait beaucoup plu un jour ; elle disait : « Les 
pieds sur terre, la tête dans les nuages »…Commencez modestement…rien ne presse. Repensez toujours à ce  
pauvre époux qui ne doit plus avoir aujourd’hui une grande estime pour ceux qui pratiquent la communication avec 
les esprits et n’a certainement plus jamais mis les pieds dans l’officine de ce médium qui lui avait pourtant promis une 
réussite « par le vide »dans ce traitement anti-cancéreux cité plus haut. Le vide est désormais dans la vie du 
malheureux consultant et mon  cœur à ses cotés, ne peut le réconforter.  
 
Règle 1 : Un médium ne doit jamais se donner le devoir de réussir à n’importe quel prix car sa richesse ne se trouve 
point en une banque dont il aurait la clé mais dans un monde dont il ne fait que découvrir les pouvoirs immenses, 
éloigné de ses capacités de contrôle. Certains l’oublient et chutent… L’homme sert Dieu et Dieu aide l’homme s’il le 
veut….Combien en ai-je vu venir avec leur certitude d’être « mieux que les autres », sous entendu, « avant moi tout 
était nul, mais moi, l’envoyé de Dieu, je vais tout faire progresser ». Vieux médiums accrochés au dogme officiel, 
source de tant de lenteurs et d’erreurs (mais qui n’en fait pas ?), Jeunes débutants incultes se voyant déjà consultant 
des grands de ce monde et déjà dans la pire des erreurs, de tout cela et de bien plus tristes choses encore, on peut 
dire que la communion avec l’invisible souffre. Sa mauvaise presse vient de ses croyants conditionnés qui n’ont pas 
écouté le premier de tous les devoirs qui est de parcourir le chemin après s’être libéré du passé, des certitudes, de 
tout ce qui n’est pas comme l’enfant qui vient de naître. 



 
L’Alliance ne peut proposer une vérité car elle n’existe pas. « La vérité est multiple comme les visages de Dieu » nous 
dit un esprit dans un de nos textes. Pourquoi cela ? Parce que nous ne pouvons recevoir quand nous interprétons le 
message au lieu de le lire tel qu’il est. Si nous voulons adapter l’éternel, il devient comme nous : mortel, périssable, 
éphémère, ayant perdu le sens du vrai. La vérité est alors une vérité, et de nouveau elle devient matière à la 
rédaction d’un nouveau dogme restrictif. Ne faites point comme certains, restez éternels. 
 Nous ne sommes pas les plus accessibles dans l’Alliance et notre manière de procéder est certainement parfois 
comprise comme élitiste, mais il n’en est rien. Nous pensons qu’aucun résultat ne peut s’obtenir sans travail sur soi,  
pour aider les autres, et qu’avec cet engagement, nous nous mettons en condition de servir Dieu sans se servir, de 
participer à notre monde par et avec l’autre monde, sans en chercher l’illusion d’une gloire éphémère qui ne sert à 
rien. 
Comme vous le lisez dans ce texte, rien n’est facile car plus nous approchons de la mort, par un père, un frère, une 
grand-mère, un ami, plus notre propre mort nous pose la question  de notre propre existence. Alors, ce que je nomme 
avec le sourire les « basiques », reviennent en nous comme un écho de l’humanité à ses enfants : Qui suis-je, qu’est 
ce que je fais là, la vie sert à quoi, la mort etc.. Ces nombreuses questions ne trouveront pas toutes une réponse en 
vous mais c’est par elles que vous vous libèrerez de l’inutile et pourrez alors compléter votre démarche des 
enseignements reçu de l’invisible, sans prendre le risque de faire de mauvaises rencontres de l’autre coté. A cet 
instant le chemin ne fait que commencer. 
 
 
 
L’écriture automatique. 
 
Comme vous allez le voir, la technique est loin d’avoir l’importance que l’on voudrait donner aux communications 
avec l’invisible. Il n’est point besoin de rituel pour communiquer avec les esprits. Le rituel est un outil humain 
permettant  de s’auto conditionner afin de se mettre dans l’état de conscience nécessaire à une bonne réception. 
Aussi je vous suggère de relativiser la chose et de la réduire à sa plus simple expression qui consiste à chasser de 
soi les soucis du quotidien, à ouvrir votre esprit en créant en vous l’image d’un espace vide ou toutes les rencontres 
sont possibles, à croire . Laissez votre perception chercher l’immensité de la création vivante. Ne voyez plus l’inconnu 
comme quelque chose de mort mais comme des visages dont vous ne parvenez encore à voir les contours. Espérez 
un peu… Je sais, ce n’est pas aussi simple que de l’écrire… Et pourtant… 
Cet endroit symbolique devrait suffire à ouvrir la porte et à permettre qu’un contact s’établisse entre les différentes 
dimensions du plan. 
 L’Esprit n’a besoin de rien d’autre que de paix et de concentration, d’ouverture, d’espoir et de Foi. Foi en un 
« impossible- possible » comme il le dit dans les dictées de l’Alliance. 
 
Si les australiens se peignent le visage quand certaines grand mères mettent des bougies dans tous les coins, je 
pense que ce qui est en nous est véritablement le plus important pour l’Esprit . Le fond avant la forme…toujours ! 
 
J’ai lu aussi que certains sites Internet d’amateurs reprenaient des textes de l’Alliance paru en 1998 sur la  
«technique » pour faire de l’écriture automatique mais en en copiant uniquement les lignes les plus simples et qui se 
résument à ceci : «  Détendu dans le salon, la main tenant souplement un stylo posé sur une feuille de papier, faite le 
vide en vous et appelez l’esprit », ou quelque chose d’approchant. Certes si nous avions publié cela à l’époque, et en 
bien plus explicite, c’était pour dire aussi : «  attendez, tout le monde veut nous faire croire qu’une communication qui 

est vieille comme l’humanité, sous prétexte qu’une personne lui a collé le nom de spiritisme fin 19eme, il faudrait 
qu’on prête allégeance à un pseudo messie voulu par ses disciples et qu’on aille dans des cercles ou certains se 

traînent des casseroles à faire peur »… Alors oui, malheureusement il fallait dire un peu trop fort que la 
communication avec l’esprit est possible pour tous les croyants et non réservé  à une  « élite » , que nous sommes 
tous frères et sœurs, tous des enfants de Dieu, qu’il n’y a pas de messie pour l’Alliance spirite, que les textes que 

nous défendons ne sont là que pour les lire et non pour tenter la création d’un autre gourou de plus sur la terre. Bref, 
la liberté en Dieu retrouvée, les conditionnements oubliés, un être libéré des soucis de ce monde ; l’homme universel. 

 
Unir  les femmes et les hommes sans les unir contre d’autres mais parce qu’il le veulent, aller toujours plus loin dans 
l’amour qui est le dépassement du désespoir quand nous sommes parfois si seuls dans ce monde égoïste. Alors oui, 
la technique est simple… trop pour celui qui ne réfléchit pas un peu et ne recevra que ce qu’il cherche vraiment. Et 

aucun homme ne peut commander l’Esprit, aucun. Si des esprits veulent communiquer, n’oubliez pas que le croyant 
espère la sagesse de l’Esprit, ses enseignements et non de frivoles discutailles et autres petites frayeurs qu’on se 

raconte entre amis le soir après le repas histoire de faire l’intéressant quand il y a du monde.. ça change des histoires 
de foot, de bagnoles et de maison ( qui doit être plus belle que celle de son voisin sinon on a « raté » sa vie.. 

humour !) 



Et bien voilà, étrange non ? Nous commençons le texte comme un long ouvrage ésotérique révélant de grands 
secrets et ici, maintenant et en tant que profane, vous avez reçu la lumière sans même la voir, ce texte se termine en 
pirouette et pourtant vous percevez que l’essentiel y est… Oui, c’est déjà en vous et maintenant, pour toute votre vie. 
C’est ainsi qu’est l’Esprit, parfois joueur ! Bon, je plaisante mais je pense sincèrement que ce texte un peu rébarbatif 
est surtout là comme une manière de vous dire : Ayez espoir et foi en l’invisible, en l’Esprit, en Dieu. Ne soyez pas un 
triste religieux ou un malheureux jouisseur de la vie uniquement. Percevez votre éternité ici et maintenant et orientez 
votre vie dans ce sens…quelque soit la douleur de vivre dont nous sommes tous victimes, cela ne durera pas.  
 
Que Dieu vous aide, restez libre, faites jaillir l’amour, croyez en l’immortalité de l’âme et en vous. Aimez, aimez 
toujours plus car ce ne sera jamais assez pour que d’un homme ou d’une femme, vous fassiez de vous de dignes 
enfants de Dieu. 
 
Fraternellement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


