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Déjà durant mon enfance, j’avais des visions spontanées. Elles 
apparaissaient aussi bien le jour que la nuit, et cela que j’avais les yeux 
ouverts ou non. Quand j’expérimente ce phénomène, j’ai remarqué que 
les visions sont plus nettes quand je me trouve dans une pièce 
partiellement ou totalement obscure. Mais il est vrai que je 
n’expérimente généralement pas durant la journée. 
 

J’ai remarqué que les meilleures conditions pour expérimenter sont les 
suivantes : 
 

1) Avoir une bougie allumée dans la pièce où a lieu l’expérience, 
ou dans celle d’à côté, 

 

2) Faire brûler un peu d’encens, 
 

 

Ces deux conditions permettent d’améliorer la netteté des images et 
aident à la manifestation des phénomènes. A noter que lorsque j’ai froid 
ou que je pratique dans l’heure suivant un repas, il m’est très difficile 
d’obtenir un quelconque résultat. 
 

3) Quand je me sens légèrement fatigué, la clairvoyance est plus 
facile à pratiquer, 

 

4) Si quelqu’un me parle alors que je suis plongé dans 
l’expérience, je ressens un choc et cela brise la connexion. La 
vision disparait subitement, 

 

5) Très souvent, la clairaudience se manifeste en même temps que 
la clairvoyance. J’entends distinctement une voix me parler. Je 
la perçois par l’oreille, comme si elle provenait d’une personne 
vivante, présente dans la pièce et me parlant. Le ton de cette 
voix est toujours le même, c’est une voix masculine, 

 

6) De telles expériences sont très fatigantes et après une heure de 
travail ou de visions, je me sens tellement fatigué que j’ai peur 
de tomber de faiblesse, 

 

7) Quand je pose une question ou que quelqu’un me pose une 
question, je reçois souvent la réponse à travers une vision, 
même avant la fin de la question, 

 

8) Si une vision m’apparait et que je place ma main devant mes 
yeux, je la vois encore. Ce n’est donc pas une hallucination 
visuelle provoquée par un jeu de lumière. Je la vois encore si je 
ferme les yeux, 

 



9) Après avoir pratiqué certains rites, les chances d’obtenir des 
visions intéressantes augmentent, grâce à l’environnement 
rituel. Elles sont alors plus fréquentes, plus rapides à apparaitre, 
plus nettes et plus colorées, 

 

10) Les choses perçues durant la clairvoyance, ne correspondent 
pas toujours à des réalités terrestres. Je vois ainsi des espèces 
végétales inconnues, des monstres, des défunts ou des entités 
divines. Un jour, durant mon repos, je fus projeté hors de mon 
corps et en un instant je me retrouvais dans un cratère lunaire. 
Les seules créatures que je pouvais voir étaient des sortes de 
vers luisants connectés entre eux par un fil très mince. Ils 
rampaient sur le sol. Chacun avait deux lumières au sommet de 
la tête. 

 

11) Quand il y a un bon feu de bois ou de charbon brulant dans 
la pièce, les couleurs et les visions sont alors extraordinairement 
vivantes, 

 

12) Certaines visions reviennent périodiquement, indiquant 
qu’elles correspondent à des scènes ou personnages actuels, 

 

13) Quand je travaille dans une pièce où plusieurs personnes 
sont réunies et qu’une d’entre elle est malade, fatiguée ou a des 
pensées sensuelles, cela interfère avec la manifestation du 
phénomène, 

 

14) Quand une prière est faite avant l’expérience, la 
manifestation du phénomène est plus simple et je ressens 
immédiatement une forme d’aide. De la même manière si je prie 
alors que je ne suis pas en bonne forme, je sens alors une 
présence invisible et le pouvoir se manifeste, 

 

15) Si plusieurs personnes forment une chaine spirite, une 
sensation de froid me prend rapidement et de nombreuses 
entités sont attirées, comme si elles étaient aimantées, 

 

16) Au lieu d’aider à la manifestation du phénomène, l’alcool 
l’annihile, tout comme le tabac. Au contraire, les substances 
calmantes sont d’une grande aide et augmente la netteté du 
phénomène. 
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