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Ces lignes sont adressées à : tous les membres de l’ICES, 

l’association Spirit World, Laura et François-Xavier, Ma 

Famille, Ma chère et tendre fiancée, Ma Petite 

Psychopathe, Ma Sœur et mon élève Thorilde, Ma 

Grande Sœur Elke, Fanny M, Léa S, Amalia, Mme M. 

SCHERRER… Ainsi qu’à toutes les personnes pour qui 

je fais ce travail… 

 

Il y a des choses à côté desquelles je suis passé lors de l’écriture 

des Théories Ectoplasmiques, voire des Théories Phantasmiques, 

ce qui magnifique pour moi, est de voir que la pédagogie nous 

nourrit plus de jour en jour et ce qui peut être magnifique pour le 

lecteur, c’est de constater mon travail de recherche ainsi que mon 

évolution dans mon travail actuel. 

A travers ce livre, je vous propose de refaire un constat à l’amiable. 

 

Bonne Lecture, en toute amitié. 

Spiritistement 

CHARBON 

 

 

 

 

 

 



I- Réflexion Globale sur le Spiritisme. 

 
Le Spiritisme et le monde des phénomènes Spirites sont tous deux les preuves exactes que la 

Religion gouverne encore notre reste de société Française ! 

Le Spiritisme ainsi que l’univers Spirite, que l’on nomme à tort l’univers « Paranormal » ou « 

Surnaturel », sont de l’ordre du Savoir, ils résultent d’une Science que l’Individu peut 

contrôler et cela a été démontré par le passé par : le Dr Gustave GELEY, le Dr SCHRENCK 

NOTZING (assisté de Mme BISSON) ainsi que par d’autres personnes. Cependant, de nos 

jours, il n’est pas rare, il est même trop quotidien selon moi, de voir en première tête de 

couverture, lorsqu’on parle de maisons hantées dans un journal local/régional/départemental, 

de voir le diocèse concerné ! Ces univers ne sont pas de l’ordre religieux mais de l’ordre 

rationnel et scientifique, comme l’a déclaré Bergson et qu’il l’a très bien décrit dans son 

Energie Spirituelle, l’on donne une telle réputation à des phénomènes du genre car nous 

avions manqué de moyen technique ou philosophique ou financier, comme pour le cas de 

l’électricité. 

Cependant, l’on dénigre la parapsychologie, science véridique et seule science se penchant 

réellement sur le sujet et non sur les stéréotypes fantochiens ou sur la manière de la 

communauté scientifiquement fantochienne, afin de mettre en avant sur la scène d’une société 

DEMOCRATIQUE et ATHEE, les diocèses abandonnant cependant, la première famille 

qu’ils vont aider si les phénomènes les effraient… ainsi que tout le reste du cirque religieux 

en tout genre de toute origine… Il faudrait que ces univers redeviennent des univers de 

travail, comme il y a environ 100 ans avec GELEY et d’autres personnes, il faudrait remettre 

en avant cette discipline qu’est la parapsychologie, discipline rationnelle, pourtant, Kant 

affirmait qu’un gouvernement n’ayant rien à cacher ne cherchait pas à freiner certaines choses 

dont il aurait peur… cela est peut-être significatif et veut dire que notre gouvernement se fait 

traîner par la religion mais qu’il ne veut pas l’admettre… 

De plus, dans cet univers-là, vois-tu, tu peux te permettre de noter qu’il existe une énorme 

critique, discrimination des personnes travaillant dans ce milieu-là, exemple avec les 

personnes qui ont un développement plus spécifique de leur cerveau que les autres : les 

médiums en tout genre (effet PK, passeurs d’âmes…) sont généralement envoyés pour aller 

voir des personnes en blouses blanches qui fixent les règles de la Norme en tout genre… De 

plus, c’est ainsi que nous pouvons constater également que les fantoches veulent tout 

commander comme sur un plateau, pourquoi ? Car l’individu fantochien qu’ils appellent « 

L’Homme » pour décrire Homme et Femme, désire tout commander, comme lui a appris si 

gentiment son maître lorsqu’il était devant entrain d’attendre un signe d’affection de sa part, 

comme il a toujours voulu avoir le pouvoir à 100% sur tout et il ne supporte pas les imprévus 

ou ce qu’il ne connait pas et qu’il n’arrive pas à déterminer avec les règles et conditions qu’il 

possède déjà, pourquoi ? Car il est trop fainéant pour chercher de nouvelles preuves et 

nouvelles recherches et ce manque de bonne foi amène à des situations très critiques. 

Reprenons exemple des personnes travaillant dans ce milieu-là ou qui sont susceptibles d’être 

dans ce milieu-là : les voyants. Si un voyant sort dans la rue pour révéler une révélation qu’il 

a subi concernant un événement dramatique, la populace ne le prendrait pas au sérieux et 

l’invitera à aller se faire gentiment voir. Donc c’est-à-dire qu’une personne de ce genre doit 



vivre dans l’ignorance, le fait de n’être ni écouté, ni intéressant et en plus de se sentir 

coupable et responsable de la réalisation des atrocités qu’il/qu’elle avait prédit… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Réflexion sur La VIE et la MORT 

 
Vois la Vie et la Mort comme des représentations farouches de l’Homme, comme vois Dieu 

comme un fondement philosophique et idéal fondé par l’Individu pour instaurer le bien et le 

mal ainsi que la peur de ces derniers sur d’autres confrères, il n’est rien de plus rationnel ! 

Nomme ce qui est VIVANT comme quelque chose munie de « Conscience », telle est l’essence 

de la Vie : La Conscience, tu ne peux point dire qu’il n’y a même pas une once de vie dans des 

manifestations spirites n’est-ce pas ? Sinon, comment les spectres répondraient aussi facilement 

aux questions et comment se manifesteraient-ils ? Nomme ce qui est MORT comme quelque 

chose d’ « Inerte » mais qui peut être Malléable tout en restant Inerte : prend en exemple un 

morceau de cire, selon la température la matière change : elle est malléable, mais elle n’est pas 

dotée d’une conscience : elle est donc inerte.  

Conscience est Essence de Vie : souviens-toi ! L’instant précis où tu accepteras cela, tu auras 

toutes réponses aux problèmes de Vie et de Mort. D’où vient cette bataille de raisonnement et 

cette difficulté irrationnelle à définir ces termes penses-tu ? De la peur de la mort, inculqué en 

grande partie par les Religions, qui ont, involontairement comme volontairement, empoisonné 

l’éducation de la Marge, qui rappelle-toi, domine les points de vue, laissant alors que des 

fantoches ne se faisant aucunes idées rationnelles ou de raisonnements sur cette question-là et 

ne préfère même ne pas chercher à y répondre… Les gens se contentent trop de leur physique 

à un point où qu’une infime poignée se soucient de la pensée. 

Comprendre que Vie et Mort dans le sens général qu’on leur donne, ne sont que des 

représentations des Individus et que la Mort ne représente pas, dans son sens général, la fin de 

la vie, c’est comprendre que nul n’a besoin de la peur de la mort.  

Ainsi comprendre cela, c’est également comprendre que tous les êtres vivants se valent, 

animaux comme végétaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Réflexion sur l’Antre-Deux et l’Espace 
Spirite. 

 
Pour dire ainsi, l’Antre-Deux est à la fois situation et lieu, situation au sens matériellement 

primaire du terme dans les situations de Cadavre Ambulant, et lieu (ou situation selon notre 

représentation) la barrière entre notre Monde/Dimension et celui/celle des esprits, qui est 

parallèle (rationnellement, dire que le Monde des Esprits est une Dimension ou un Monde 

Parallèle est ce qui peut convenir le mieux.). 

Tu peux également alors comprendre ici, que les états définis dans tes derniers travaux (Porte 

de l’Antre et Entrée de l’Antre) peuvent également théoriser ainsi les EMI et d’autres 

expériences vécues ou phénomènes vérifiables : lévitation de corps par exemple. 

Quant au sel, il ne servirait pas de clef finalement, mais étant donné sa puissante propriété 

« d’éponge psychique » il peut freiner l’énergie du spectre afin, à priori, selon certaines 

anecdotes, expériences et (de) communications, que le spectre puisse passer d’une dimension à 

une autre. 

Il vaudrait mieux voir cet espace spirite comme un espace dimensionnel/parallèle/multiple 

plutôt qu’un espace religieux, ce qui fait par ailleurs, en parlant de dimensions, que nous avons 

ces « dimensions » dans notre monde est la représentation même de l’Individu, à vrai dire, peut-

être que la Nature elle-même ne verrait pas la différence entre une dimension et une autre 

(Comprends par Nature tous les êtres vivants quels qui soient, même les bactéries…). Mais si, 

il faut parler en dimension afin que tu ne puisses pas t’y perdre et ne pas perdre le fil de ta 

pensée, alors parle en dimension, nombreux seront les personnes qui te comprendront plus en 

prenant un discours « adapté » à eux-mêmes. 

Le Monde des Esprits appelé vulgairement ici ou encore, Espace Spirite, peut être considéré 

ainsi, espérons que Leah Broussard obtiendra des résultats positifs ou que d’autres personnes 

arriveront un jour à trouver la faille dans nos représentations et reconnaître d’autres dimensions 

possibles, à partir du moment où nous fixons un nombre sur quelque chose, cette dernière peut 

être infinie. Puisqu’elle en est une représentation, parlons de l’Univers : qu’est-ce qui nous dis 

concrètement que ce dernier est infini ? Peut-être que nous n’avons encore jamais découvert la 

limite de ce dernier, bien trop vaste, mais que quelqu’un d’autre dans l’univers, une autre 

civilisation que la nôtre (penser que nous sommes la seule solution est preuve de notre 

égocentrisme et de notre ethnocentrisme encore trop présent dans l’Education, merci Dieu) a 

pu trouver cette limite ou est en ce moment-même entrain de la chercher.  

 

 

 

 

 



 

IV. Réflexion sur les Esprits 

 
Les esprits en eux-mêmes peuvent être classés en deux grandes catégories majeures : VECUS 

et NON-VECUS. Dans la catégorie des Vécus, nous pouvons classifier deux classes sur une 

échelle allant de 1 à 10 : 

 

1 

2 

                             3          BASIQUES 

4 

5           

6 

                                                            7              MARGINAUX/MONSTRES 

8 

9 

10 

Les Basiques sont des esprits à faible énergie ne pouvant pas atteindre brutalement (dans le sens 

intervenir d’une façon violente) le physique d’une personne, c’est le spectre de base par 

excellence, ils peuvent être aussi bons que mauvais sont soumis à plusieurs symptômes comme 

celui de l’Aiment, du Champ de Bataille et tant d’autres que j’ai décrits dans mes théories 

précédentes. Les Marginaux quant à eux, sont aussi bons que mauvais mais peuvent également 

grâce à leur forte énergie, atteindre brutalement le physique d’une personne, certaines de nos 

expériences et séances en TCI pour étudier le comportement des esprits montrent même qu’à 

certaines conditions, ils peuvent enfermer d’autres esprits dans un lieu, à condition qu’ils ont 

un lien direct avec l’histoire du lieu : par exemple de nos rapports : des résidents d’un hôtel 

enfermés par le cuisinier ayant fait brûler le bâtiment, emportant avec lui les personnes à 

l’intérieur. 

Pour prendre exemple de certaines données, les Basiques font chuter en moyenne 

(individuellement) par passage seulement, environ 5°C la température ambiante. Contrairement 

aux Marginaux qui eux, certains de ces phénomènes peuvent descendre jusqu’à 10°C en 

moyenne individuellement. Parmi les Marginaux, nous pouvons trouver : les phénomènes de 

Dame-Blanche autostoppeuse, les spectres animaliers, les « Accros » : spectres ne se 

manifestant qu’en rapport avec un loisir matériel (lorsque celui-ci est manipulé) => dés pour un 

jeu, cassette VHS pour un film, Disque de DVD… 



Les NON-VECUS sont, en quelques sortes « Matérialisés psychiquement » par l’Individu par 

effet PK ou affluence de courant électromagnétique, comme le cas de « Philip », une 

matérialisation psychique ayant déclenché des phénomènes, ne prenons pas ici dans 

l’expériences, le portrait qui aurait pu être tracé par les investigateurs, mais les phénomènes en 

eux-mêmes, comme ceux rapportés par Broughton, décrits très bien par le CERPI ; le cas des 

« fantômes magnétiques » de Thomas Alva Edison ; ou encore la Thèse de la « Mauvaise Petite 

Fille » rapporté en parapsychologie et certains cas de Poltergeists (80% en globalité des 

phénomènes, 20% se rapportèrent à des cas de Marginaux, sur une étude de terrain et 

bibliographique de 20 phénomènes)… Ainsi, les démons et autres créatures mythiques et 

fictionnelles religieuses, peuvent être, en milieu spirite et non en milieu philosophique, des 

amas d’énergies se formant et prenant l’imitation même d’un esprit pouvant alors, provoquer 

plusieurs phénomènes (comprends-bien que, tu ne peux pas invoquer, si, admettons et soyons 

courtois avec les religieux, que les démons existent, Astaroth à deux endroits différents au 

même moment exact à la 100ème de seconde prête). Dans le sens philosophique, ils peuvent être 

des allégories des diverses craintes de l’Individu religieux ou même de principes. 

Concernant les esprits de Dinosaures, comprends que la difficulté ici à cela est que nous aurions 

pu en croiser sans même nous rendre compte que ces esprits rencontrés en étaient, car nous 

n’avons pas de preuves auditives du bruit exact de ces animaux, peut-être même que sur une de 

preuves photographiques, après analyses, lorsque nous n’arrivons pas à distinguer une forme, 

nous pouvons alors là avoir une forme de dinosaures ou autres… Le cas des Dinosaures reste 

un mystère beaucoup plus énigmatique que savoir le nom d’un spectre rencontré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. Réflexion Générale sur Dieu et Les 
Existences 

 
Dieu en lui-même est la plus grande énigme des philosophies du monde… excepté si la plupart 

des Individus, baignés dans une société leur dictant cette « nécessité », n’aurait plus cette 

nécessité de vivre « dépendant de quelqu’un, d’un chef » et n’aurait plus aussi cette nécessité 

de « posséder un égocentrisme, égoïsme et ethnocentrisme surdéveloppés ». 

Dieu existe-t-il ? Cette question, nous pouvons y répondre très facilement : il existe autant qu’il 

n’existe pas… comprends par ici cela : 

Il existe dans le sens où, on sait sortir une définition de ce mot « Dieu », voire même des 

prénoms… il existe car nous pouvons mettre une image sur ce mot. Mais il n’existe pas au sens 

littéral du terme et mais comme évoqué juste à l’instant, au sens littéraire et imaginaire du terme. 

Son essence même n’existe pas, il n’existe que si les Individu(e)s et un certain inconscient de 

groupe en prend conscience, lorsque nous ne pensons pas à Dieu, il n’existe plus pendant cette 

période. Son existence ne tient qu’à L’Individu(e). Lorsque nous ne parlons pas de Dieu ou que 

nous n’en prenons plus compte, il ne se manifeste pas à tout le monde, on ne peut pas l’étudier 

ou l’analyser, l’on me dira alors pour contrer cet argument que Dieu n’est pas dépendant ou 

inférieur à l’Individu : ce que ne comprennent en aucun cas les Fantoches, c’est que lorsque 

l’Individu(e) étudie un phénomène, un peuple ou toutes autres choses, ces choses-là ne sont 

dépendantes qu’à la curiosité et le savoir de l’Individu(e) et de l’Analyseur, et non à lui : une 

période historique comme une guerre est dépendante au Savoir de l’Individu(e) ou à sa Curiosité 

et non à l’Individu(e), ce que ne comprennent pas les Fantoches et ce qui amène alors au 

fascisme, au racisme, au nationalisme, à des colonisations, à des camps de concentrations etc. 

Donc dans le cas d’une étude rationnelle sur Dieu, il n’est pas mauvais de savoir que Dieu 

comme toute autre chose analysée, ne sera pas dépendant de l’Individu(e) mais de sa curiosité.  

Prenons l’exemple de Père Noël, le Père Noël, le VRAI Père Noël, l’authentique n’existe pas 

au sens littéral mais au sens imaginaire et littéraire : nous pouvons le définir et mettre une image 

dessus malgré qu’il ait été inventé par l’Individu(e) : nous ne pouvons pas manipuler ou étudier 

le Père Noël, mais simplement les « représentations » que nous en faisons qui sont de l’ordre 

de l’Existence dite « D’USINE ». 

 

L’Existence, comprends-tu, se définit en 3 catégories : l’Existence d’Usine, l’Existence 

Inconsciente ou Imaginaire et l’Existence Essentielle. 

 . L’Existence Essentielle est l’existence au niveau de l’Essence, c’est-à-dire que 

l’Essence de la chose dont il est question existe dans la nature : nous pouvons trouver cette 

chose en action dans la Nature (Petite Parenthèse : une chose trouvable essentiellement dans 

la Nature au sens de l’Essence est constamment en action, trouver une chose en « non-action » 

peut être sujet de débats assez intéressant, la roche d’une montagne rentre en action par le 

biais de phénomènes naturels par exemple), cette chose peut être un phénomènes comme une 



« chose définie » c’est-à-dire quelque chose autre qu’un phénomène qui peut être « sujet » : 

par exemple, l’eau, le feu, un arbre, un rocher, les phénomènes telluriques, les phénomènes 

psis (dont l’Individu(e) a toujours vécu avec mais n’ayant pas les moyens techniques et 

scientifiques jusqu’à l’arrivée du Dr Geley et de la Parapsychologie pour les étudiés), les 

phénomènes magnétiques, les êtres vivants en eux-mêmes… 

 

 . L’Existence Inconsciente est l’Existence la plus paradoxale, c’est celle qui nous 

permet d’affirmer qu’une chose « existe autant qu’elle n’existe pas », c’est-à-dire que la chose 

dont il est question n’existe pas en vrai mais seulement dans l’Inconscient collectif d’un 

groupe de personnes dont nous ne pouvons pas trouver d’objectivité et de possibilités d’études 

sur cette chose-là. Nous ne pouvons pas trouver cette chose en action dans la Nature mais 

nous pouvons en trouver des « Représentations » comme des Supports à proprement parler 

comme des images, des objets ou œuvres d’art représentant cette chose etc.  Nous trouvons 

dans cette catégorie d’existence les principes moraux, les chiffres, les « lois », les principes et 

personnages Divins (Dans les personnages Divins, il est question ici des Divinités), les 

frontières des territoires, les principes et supports capitalistes (l’argent), toutes sortes de 

données…  

  A noter que, généralement, la plupart des choses dépendantes de l’Existence 

inconsciente se ramènent aussi à l’Existence « d’Usine ». 

 

 . L’Existence d’Usine est l’Existence produite par l’Animal Être Humain et c’est, par 

ailleurs, stupidement et fantochement, sur celle-ci qu’il se base pour définir et « défendre » ou 

« prouver » son « pouvoir », sa « puissance » (notons qu’également que c’est pour défendre 

une certaine puissance et un certains égocentrisme et ethnocentrisme stupides et fantoches que 

les fantoches défendent en l’existence d’un Dieu). C’est-à-dire, ici, que la chose dont il est 

question n’existe pas en vrai essentiellement, dans le sens où, il est impossible de trouver cette 

chose naturellement dans la Nature en action, mais elle existe 

artificiellement/accidentellement, dans le sens où, la Nature ne produit pas cela, donc vis-à-vis 

de « Maman », cette chose est alors accidentelle et non essentielle. Nous trouvons alors dans 

cette existence tous les « Supports » et « Représentations » de l’Existence Inconsciente, mais 

également tous les outils et produits fabriqués par l’Individu : exemple, un marteau n’existe 

pas dans l’Inconscient collectif si nous n’en parlons point, et nous ne pouvons pas en trouver 

dans la Nature, donc avant qu’un€ Individu€ fabrique ou met au point un marteau, ce dernier 

n’existait pas et il n’existe que par ce qu’on l’a construit. C’est pour cela par ailleurs, que les 

fantoches se « défendent » être des êtres supérieurs aux animaux et végétaux, alors qu’ils ne 

sont qu’eux-mêmes animaux voire qu’eux-mêmes êtres vivants, comme les animaux et les 

végétaux. 

 

Comprendre, Théoriser et Accepter cette classification d’Existence te permettras alors, 

d’avancer et de ne plus être alors freiné par des « obligations » philosophiques, qui a première 

vue te semble être des « contraintes » alors qu’elles sont franchissables si tu sors d’une 

certaine règle de « Bienséance philosophique » nommée également « Conformité ». 



 

VI. Réflexion Générale sur la TABLE OUIJA 

 
Comprends alors une chose : il y a bien l’ombre d’un doute que la Planche « OUI-OUI » est 

efficace comme autant que cette ombre n’existe pas. Comme défendu en parapsychologie, une 

séance de planche Ouija utilisée telle quelle peut être associée forcément et rationnellement aux 

signes inconscients, par ailleurs, utilisée telle quelle sans intentions spirites, cette planche peut 

également être, comme le Tarot, un grand outil pour la psychanalyse ou l’hypnose (afin de 

comprendre l’inconscient), maintenant une séance dirigée par un protocole produit dans le but 

de vérifier ou non des présences ou une présence spirite(s) (Détecteur EMF, Détecteur à 

mouvement lumineux et sonores, Thermomètre, Laser, Caméra et autres appareils 

cinématographiques et photographiques [Caméras Infrarouges, Caméras Thermiques…]…) 

afin de ne pas s’éloigner de toute rationalité et de tout résultat objectif et non subjectif et 

également de toute possibilité de doute concernant une potentielle fraude. Lors de telles 

expériences, il faut que tu ais alors une certaine surveillance pointue du ou des protocoles 

employés afin de suivre et d’affirmer la citation suivante : 

« Je ne dirai pas qu’il n’y a pas eu fraude, mais qu’il n’y a pas eu POSSIBILITE de fraude. » 

G. GELEY 

 

Et dans cette voie, certains et certaines incrustent alors dans leur « goutte » de planche un 

détecteur à ondes électromagnétiques, d’autres plantent une baguette de sourcier dans une 

planchette en bois, avec les lettres de l’alphabet gravées dessus, dans le but d’obtenir des 

réponses ou un mouvement quelconque sans que personne ne touche ce qui permet alors 

« d’écrire ». Car, il n’y pas l’ombre d’un doute que la Planche Ouija soit un objet maudit, il 

s’agit bien là, d’un outil de communication comme un autre, et comme tout outil de 

communication, ou comme toute forme de communication : mal employé, cela peut amener à 

des résultats non-attendus et généralement non-espérés. Il faut étudier alors les esprits comme 

si nous étudions des êtres humains, allez parler d’une manière non convenable à d’autres 

personnes, ou allez lui parler que lorsque vous en avez envie ou besoin, forcément les réponses 

ne seront pas dans vos attentes, et donc la personne se retournera tôt ou tard contre vous. En 

effet, vois ici l’important pouvoir de la crédulité religieuse et de la conformité, car, croire que 

des êtres étudiés comme les esprits ainsi que des phénomènes comme les phénomènes naturels 

nommés « psis » (nommés par la crédulité religieuse et la conformité « paranormal » et 

« surnaturel ») sont de l’ordre de la croyance et non du savoir et également avoir peur d’un 

morceau de bois avec des lettres et des chiffres sont deux symptômes de cette dernière inculquée 

dans l’Education Générale et Fantochienne et également grand signe du pouvoir indirecte de la 

Religion dans l’Education Fantochienne que l’on nomme en général « Inconscient Collectif ». 

 

 

 



 

VII. Réflexion Générale sur les Types de 
Hantises. 

 
Si jusqu’ici, la France était divisée en deux et qu’elle a été pliée en quatre, les types de Hantise 

en parapsychologie, divisés en deux, peuvent être alors pliés en quatre. 

 

Les deux types de Hantises jusqu’ici, déclarés et étudiés en Parapsychologie sont : 

1. Hantise de Lieu ou Grande Hantise : 

Souvent liée à un événement dramatique s’étant produit à l’endroit-même, mais peut 

également être due à un simple séjour dans le lieu-même d’une personne ultérieurement 

décédée. Les manifestations peuvent durer des siècles. 

 

2. Hantise de Personne ou Petite Hantise : 

Phénomènes provoqués par une personne-même (sans souvent le savoir), comme le cas de la 

jeune Annemarie S. dans le cas des phénomènes du cabinet de Mr ADAM à Rosenheim 

pendant l’Hiver 67, ou comme 20% des cas de poltergeists (études et recensements de 

l’ICES) : c’est-à-dire, lié à la thèse de la « Mauvaise Petite Fille ». Si vous désirez des 

exemples d’une parfaite description et efficacité : Le Horla (dans ses deux versions) ainsi que 

la magnifique Lettre d’un Fou de Mr DE MAUPASSANT peuvent faire l’affaire, le cas 

également de ce que nomme Mr BERGSON les « fantômes de vivants » peuvent également 

avoir leur place attitrée dans cette catégorie de Hantise. 

 

« La Grande hantise se différencie de la Petite car elle met en évidence non pas des énergies 

venant des vivants, mais bel et bien la volonté d’un mort de se manifester de toutes les façons 

possibles ; parfois de manière agressive, parfois avec bienveillance. » 

 

C’est ainsi qu’est fait la différence entre les deux « types d’Hantises » d’une manière sublime 

par Mr AUDINOT dans Les Lieux de l’Au-delà (1999). Maintenant, tout en respectant les 

travaux de tes prédécesseurs et également de ceux travaillant en ce moment-même sur le sujet, 

il est important de voir et de soulever, deux nouveaux types de Hantises : 

 

3. Hantise d’Objets : 



Cette dernière peut être distinguée de deux manière différentes, mais les deux manières 

mettent en évidence qu’un Objet (nommé également « support ») entre en jeu dans le bon 

déroulement des phénomènes voire dans leur déroulement tout court : 

 

A. COMPLETE (Grande) : 

Celle-ci est la plus répandue au niveau des définitions de phénomènes d’Hantises autours 

d’objets : elle comprend alors la présence d’un esprit/revenant au sens complet du terme : 

celui d’un mort et non son énergie, attaché à un objet. Prends alors ici pour illustrer la 

peluche Annabelle ainsi que les phénomènes nommés « Les Accros », ces phénomènes se 

manifestent qu’autour d’un loisir dit « matériel » (film, jeux…) lorsqu’il rentre en action 

(donc qu’il est manipulé comme un set de dés mélangé et jeté) ou pas du tout, c’est-à-dire, 

autour de ce loisir matériel en lui-même. 

 

B. ENERGETIQUE (Petite) : 

Dans ce cas de figure, seule l’énergie du spectre, du revenant est imprégnée dans l’objet 

en lui-même. 

 

Dans ce cas de réflexion nous pouvons citer plusieurs explications au sujet de ce type de 

Hantises qui selon histoires, témoignages… existent comme n’existe pas comme le cas d’une 

cartouche du jeu-vidéo The Legend Of Zelda : Ocarina Of Time qui présente alors des 

disfonctionnements qui ne sont pas prévus dans le jeu original de toutes sortes amenant à un 

cas de Hantise COMPLETE ou ENERGETIQUE, le cas est à débattre. 

 

4. Hantise de Personne Volontaire : 

Ceux que nous classons comme les « Non-Vécus », sont les phénomènes comme le cas de 

l’expérience d’Owen dans les années 1980 (expérience ayant « matérialisé » un esprit mais lui 

ayant attribué une fausse identité afin que le phénomènes puisse répondre lorsque nous lui 

demandons de le faire), de certains cas de Poltergeist (20% selon cas recensés et études de 

l’ICES), et également ce que nomment les religieux « démons » ou que sais-je, prétendant une 

moindre classification religieuse dans ce milieu scientifique, matérialisé en grande partie par 

le même processus qu’un poltergeist ou comme le cas Owen, le phénomène peut également 

grossir et s’amplifier grâce aux phénomènes de petites Hantises qui l’entourent, lui donnant 

alors de plus en plus « d’énergie » (fluide magnétique ou d’autres processus). 

 

 

 

 

 



 

 

VIII. Réflexion concernant les apparitions de la 
Vierge. 

 
Si nous parlons de LOURDES, généralement, nous avons en tête le sanctuaire, les guérisons 

dîtes « miraculeuses » ou encore les apparitions « de la Vierge », nommées également 

« Apparitions Mariales », même si ces dernières ne se produisent pas qu’en ce lieu religieux.  

Ces apparitions prennent en compte l’apparition de femmes dont les témoins qualifient comme 

étant des phénomènes d’apparitions de la Vierge Marie. Reprenons le cas de Mlle Bernadette, 

jeune fille de 14 ans disant avoir vu, à 16 reprises, la Vierge Marie dans une grotte, au pied de 

la falaise de Massabelle, entre Février et Juillet 1858. Le spectre d’une femme vêtue de blanc, 

qui s’est nommée comme L’Immaculée Conception. 

Sur ce cas de figure, tu peux apporter la réflexion et conclusion psychiatrique, réflexion et 

conclusion qui peuvent être prises en compte, maintenant si des mesures concluantes se 

présentent à toi et te prouvent apparition(s) spirite(s), il est important alors d’apporter une 

réflexion rationnelle autre que la psychiatrique, si phénomènes psis, il y a réellement eu : 

 

1. Réflexion et Conclusion Psychiatriques : 

Selon la psychiatrie, il se serait produit une expérience d’étrangeté amenant à ce que nomme 

le système de classification de Valée au 2nd système une Déformation de la réalité : puisque 

selon la jeune fille : les arbres et autres êtres vivants auraient été immobiles. Il aurait pu se 

produire une rupture logique comme une schizophrénie expérimentale : par exemple le 7 

juillet 1976 à St-Claude en Guadeloupe, un nuage sombre se mit alors à faire de la pluie qui 

ne mouille pas selon les témoins avant qu’ils ne se rendent compte, après environ une heure, 

qu’il s’agissait là alors de cendres.  

 

Cependant si nous prenons le cas de la Vierge Marie, du point de vue d’un croyant, comme 

n’étant pas un défunt mais quelque chose de beaucoup plus « pur », « puissant » ou tout autre 

terme, souviens-toi alors que St-Augustin lui-même, notait alors pour le cas des phénomènes 

spirites : 

« Ce qui se manifeste, ce n’est pas l’âme, mais la figure, la forme et l’aspect du défunt. » 

 

2. Réflexion et Conclusion Proposées : 

Ne plaide pas directement à la folie devant de tels témoignages, mais au dogme religieux ! 

Les religieuses et religieux ont une tendance très puissante d’être bornés et donc, de tout 

s’approprier. Vois ici alors que le spectre, en se définissant comme « L’Immaculée 



Conception », aurait pu décrire sa conception-même dans le sens du phénomène d’apparition, 

et puis l’expression « Immaculée Conception » a-t-elle réellement été dite par l’esprit ? Ou 

est-ce un détail rajouté par Bernadette afin de ne pas être passée pour « folle » au sein de sa 

famille et de son entourage ? 

Quoi qu’il en soit, le système de Classification au 2scnd degrés(système) classe ces phénomènes 

en Anomalie de Type IV : 

Anomalies de Type IV : Transformation de la Réalité (Hallucinations ou visions à caractère 

Religieux). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IX. Réflexion générale sur les Supports et la 
Voyance. 

 
Ignore ici les sujets-psis pouvant avoir des visions et faisant des séances pour aider et également 

ainsi, sans supports. 

La réflexion ici, comme tu as dû l’entendre, se pousse sur les supports utilisés par les 

« voyants » de toutes cultures. Pourquoi préciser « voyants » plutôt que Voyants ? Car les 

personnes utilisant les supports ne sont pas des escrocs ou des charlatans, mais méritent plus le 

titre de « psychanalyste pratique ou direct » et non celui de « Voyants », sans même le savoir, 

ces personnes témoignent de voir dans la temporalité, temporalité étant une représentation 

artificielle de l’Individu et donc quelque chose inventée par ce dernier (par exemple regardez 

des horloges de tous les pays du monde, et qu’est-ce qui nous indique réellement que nous 

sommes en 2020 ? Nous sommes dans une frise temporelle inventée par l’Individu, avant que 

nous parlions de dates et autres informations chiffrées, ces informations n’existaient pas dans 

la nature, ne prends pas en contrargument ici le mouvement du soleil ou tout autre phénomène 

ayant servi à définir le temps : car le temps lui-même est une représentation de ces 

phénomènes.). Alors qu’en réalité, elles ne lisent seulement que ce que notre Inconscient désire 

nous dire : comme pensé et étudié précédemment, une table Ouija avec des réponses et un 

protocole ne concluant à aucunes réponses spirites peut s’avérer un outil très utile pour la 

psychanalyse, un tarot ou tout autre support peut montrer alors au voyant plusieurs choses : 

Le problème cible de la personne, Un évènement la troublant encore et plusieurs choses ancrées 

encore dans l’inconscient de cette personne. 

Prend alors en note qu’il n’est pas question ici, lorsqu’est évoqué « supports » de la 

psychométrie, procédé par lequel le sujet-psi utilise un objet appartenant à la personne, donc 

ayant une valeur émotionnelle pour la personne consultant le sujet-psi. On peut parler ici de 

radiesthésie ou encore de psychokinèse, là encore, la situation est à étudier. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

X. Réflexion générale sur les Fraudes des 
Sujets-Psis. 

 
Tu as déjà entendu sûrement que certains des sujets-psis ont été surpris en pleine fraude lors de 

contrôles scientifiques communautaires, mais as-tu poussé ta réflexion au plus loin en te 

demandant la nature « l’origine de ces fraudes » ? 

L’origine de ces dernières est assez facile et aisée à comprendre. Prends en compte alors qu’un 

sujet-psi comme un médium connaît le caractère capricieux de ses facultés car, même s’il les 

contrôle, elles émergent de l’inconscient, donc là ici t’est reflété le caractère fondamentalement 

indépendant. Vois alors ici un jeu de chat et de souris que se livrent sujet-psi et expérimentateur 

communautaire.  

Même s’il existe des observateurs compétents, comme Mr Ranky, illusionniste et sujet-psi, 

comme il le raconte dans Vérité et Illusion de la parapsychologie, beaucoup se fondent sur les 

critères communautaires et comprend alors que ces critères amènent alors à des contrôles hors 

de propos, qui vont à l’encontre de la production des phénomènes. Si je peux te citer alors une 

ironie, je citerai alors le cas de Mr GELEY, malgré ses précautions et préparations quasi-

majoritaires (comme pour l’études de Mr Jean GUZIK : fermeture par des scellés de toutes les 

issues et la pose de liens plombés sur les membres du médium, par ailleurs étroitement surveillé 

par les expérimentateurs, également enchaînés entrer eux pour leur interdire tout déplacement), 

gardait toujours le propos, sa raison et surtout : son sens ! Vois alors qu’ici la communauté 

scientifique place alors le sujet-psi dans des conditions si défavorables qu’ils le poussent 

presque à frauder. En effet, si ce dernier veut démontrer ses qualités et sa puissance, dans une 

partie des cas, le sujet psi favorise des sentiments ou des conditions psychologiques qui ne sont 

pas loin de la pathologie (histrionisme, séduction…) et vont alors à l’encontre de 

l’approfondissement mental favorable à l’émergence naturelle de ses facultés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


