
Portrait d’un Médium

NINA BONNET

Roland Bonnet : – Nina Bonnet, née Pokrovsky, est mon épouse depuis bientôt 30 ans. Aussi, suis-je
certainement le mieux placé pour parler de sa singularité ! De vous à moi, vivre en compagnie d’un
médium est une aventure pour le moins passionnante. 

Dès mon plus jeune âge, j’étais pourtant familiarisé avec l’irrationnel et la voyance. Auprès de mes
parents, j’ai eu des moments magiques, connu des aventures fantastiques, vécu des épisodes insensés.
Ensuite j’ai passé une partie de ma vie à débusquer les escrocs de l’irrationnel, à pourfendre les charlatans
de l’occultisme de bazar. Mais, en compagnie de “ma moitié”, j’ai connu encore mieux. Disons que ça
équivaut à une chaîne de TV branchée directement sur l’Au-delà. 

Vous me direz sans doute : “Pourquoi votre épouse serait-elle moins suspecte que d’autres praticiens ?”
Tout simplement, parce que Nina, comme la “Mouette” de Tchékov, se sent vulnérable, faillible. Parce
qu’elle ne cherche pas à plaire, à mentir, à raccoler. Nina vous dit ce qu’elle voit, elle ne triche pas. Elle
veut et peut vraiment vous aider.

Comment devient-on médium ?
R.B. – Souvent, l’atavisme, le vécu de l’enfance et parfois un drame psychologique jouent un rôle

prépondérant dans la révélation du don de médiumnité qui sommeille en chacun de nous. Nina en est un
exemple frappant.

Fille d’émigrés russes orthodoxes, Nina a vu le jour en France. Elle baigna dès l’enfance dans une
ambiance mystique, un tantinet irrationnelle.

Nina, elle, se souvient avec nostalgie : 
«Dans le tiroir de droite : la Bible; dans celui de gauche : un jeu de Tarot.

Chaque jour, ma mère nous lisait quelques pages du livre saint et tirait les cartes !
Je reconnais qu’en théorie ce n’était guère conciliable, mais c’était ainsi.

Les Pokrovsky sont orthodoxes pratiquants. Mon père a même fait des études
en théologie. Il devait être pope comme son père, son grand-père, son arrière
grand-père. La révolution russe a passé par là et bouleversé sa vie. Faute de
chaire, il est devenu dessinateur industriel sans rien perdre de sa foi. Nous ne
manquions aucune grande fête religieuse. Pâques  notamment, la plus
importante célébration pour nous autres orthodoxes, se souvient Nina. Nous
nous rendions à la rue Daru. C’était un moment privilégié. Je communiais avec
une immense ferveur, respirant avec délices le parfum entêtant de l’encens. 
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Au-dessus de la famille, planait l’invisible présence d’une tante que je n’ai jamais
connue.

D’après les confidences de ma mère, tante Lise était une sorte de chamane
chrétienne. Pendant le Carême, elle se cloîtrait dans un couvent et priait pour le monde
et pour les siens. Les voeux qu’elle faisait alors se réalisaient toujours.

Guérisseuse, elle usait parfois de méthodes relevant de la Magie pure. Exemple :
enfant, ma mère était couverte de taches de rousseur. De la tête aux orteils. Tante Lise
lui fit préparer un bain de lait dans lequel elle plongea des couverts en argent. Pendant
que ma mère prenait ce bain très particulier, tante Lise récitait des prières. Le lende-
main, les taches de rousseur avaient disparu... Merveilleuse tante Lise ! Peut-être que
ce don que l’on me prête, vient d’elle, ce serait en somme une sorte d’héritage.»

Quelle était la promenade favorite de Nina et de sa mère ? Je vous le donne en mille : les cimetières !

«C’est vrai ! Douée du don de télépathie, Maman aimait parler aux “gens” qui étaient sous terre. Cette
habitude m’est restée. Je ne fais aucune différence entre les vivants et les morts. Je vis autant avec les
vivants qu’avec ceux qui nous ont quittés.

Lorsque maman nous quitte, j’ai trente et un ans. Même si je sais que je la reverrai, c’est pour moi, un
bouleversement total. Jusque là nous vivions dans une sorte d’osmose parfaite, de communion spirituelle.
Le jour de son enterrement ma vie bascule. C’était comme si une partie de moi s’en allait avec elle.

Selon le rite orthodoxe, la cérémonie de la messe des morts se déroule cercueil ouvert. Mais voilà que
des branches de lilas voilent le visage de maman et que je vois la petite croix qu’elle porte toujours à même
la peau apparaître à la lisière de sa robe. Or maman détestait le lilas et le désordre. Soudain, dans ma tête,
je l’entends me dire par télépathie : “Enlève-moi ces branches et rentre ma croix sous ma robe.” Elle me

commande aussi de lui joindre les mains. J’obéissais et répondais à haute
voix à ses ordres secrets. 

Tout cela se déroulait en public. Les témoins de cette scène pensaient
assurément que j’étais devenue folle.

Lorsqu’on referma le cercueil, maman me pria de ne pas pleurer. Et
malgré mon immense chagrin, je n’ai pas pu pleurer.

De son vivant, ma mère disait à qui voulait bien l’entendre : “Si le jour
de mon enterrement on apporte des fleurs artificielles, je les jetterai. Je
désire des fleurs naturelles ou rien du tout.”

Or, à son enterrement une de mes belles-sœurs, pourtant prévenue,
apporta une magnifique couronne de fleurs artificielles. Comme c’était en
apparence la plus belle, le croquemort pensant bien faire la planta sur un
des crochets fixés à cet effet, le long des parois du corbillard automobile.
Le cortège se mit en route. Pas pour longtemps. Bien qu’il n’y eut pas le
moindre souffle de vent, au bout de quelques centaines de mètres, la
couronne se détacha et roula sur le sol. Stupeur dans l’assistance. On remit

solidement la couronne à sa place. Elle se débina à nouveau. Trois fois qu’elle nous fit le coup, la
facétieuse ! Et par trois fois le corbillard dut stopper tandis que les croquemorts couraient après cette
couronne manipulée par d’invisibles et malicieuses mains, à l’effarement amusé des passants. Cet
amusement contamina les membres et amis de la famille qui suivaient le cortège. De là où elle se trouvait,
maman devait bien rigoler elle aussi !»

R.B. – Bien qu’ayant vécu bon nombre d’aventures aussi étranges qu’inexplicables, je suis toujours
titillé par le démon de l’incrédulité lorsqu’il s’agit des récits “hors logique” d’une tierce personne. Aussi,
lorsque Nina me fit ses confidences, souvent ahurissantes, j’interprétai ces phénomènes différemment
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qu’elle. Pour moi, Nina était d’abord victime de cette faculté imaginative des Slaves qui les pousse au
fantastique. Pour moi il ne fait aucun doute que c’est l’imagination seule qui est à l’origine de nos visions,
de nos hallucinations. Dans l’épisode cocasse de l’enterrement, le dialogue échangé avec sa mère était
selon moi, purement imaginaire. Quant au comportement étrange de cette satanée couronne, il ne pouvait
s’agir : 1) que du rejet intense envers les fleurs artificielles qu’éprouvait la mère de Nina, rejet mémorisé
par celle-ci qui adorait sa mère. En cet instant particulièrement fort sur le plan émotionnel, Nina ressentit
violemment cette puissante aversion. Il y eut transfert.

2) Dotée de ce pouvoir paranormal latent qui surgit à la mort de sa mère, Nina, s’était trouvée dans un
état de transe capable de provoquer des poltergeists. J’étais personnellement familiarisé avec ce
phénomène dès mon plus jeune âge. (Voir La Magie et Moi Science & Magie n° 31)

Une transe semblable à celles que ma mère, médium elle aussi, subissait lors de violentes colères
rentrées, et qui la faisait déplacer des objets à distance. Bref, la morte n’était pour rien dans ces manifes-
tations intempestives. Je tiens à préciser qu’il ne s’agit-là que d’une hypothèse strictement personnelle.
Dans aucun cas, je ne voudrais mettre en doute les faits que Nina a vécus et auxquels je n’ai pas assisté.

Nina – «Désemparée par la disparition de ma mère, je ne retrouve un peu de paix intérieure que lors
de mes fréquentes visites au cimetière du Père Lachaise, proche de mon lieu de travail. Je marchais sans
but précis, m’engageant dans les allées au hasard. Quand, un jour, soudain, je stoppai devant une tombe.
Je lus :

Rufina Noeggerath
dit Bonne Maman 

Apôtre du Spiritisme
et de la Paix Universelle.

Mentalement, je me dis : “Ah ! si seulement vous étiez encore de ce monde, je serais allée vous voir.
Vous m’auriez peut-être aidée.” Et je suis partie sur la pointe des pieds, le coeur troublé.

Dans la nuit, en rêve, je vois une vieille femme habillée de noir qui me dit : “Dans moins de huit jours,
tu feras une heureuse rencontre.”

Le samedi suivant, je me promenais au quartier latin et qu’est-ce que je découvre à la vitrine d’une
petite librairie ésotérique ? Un livre intitulé : La Survie. Echos de l’Au-delà, publiés par R. Noeggerath.
J’achète l’ouvrage, je l’ouvre et découvre la photo de la vieille dame que j’ai vue en songe. 

Depuis, je lui demande parfois de l’aide et elle me répond.
C’est à ce moment-là seulement que j’ai vraiment pris conscience que j’étais médium, moi aussi, comme

maman : je communiquais avec les esprits.
Étant enfants, mon père et ma mère avaient été somnambules; la tradition prétend que c’est un terrain

propice à la médiumnité. Fille de somnambules j’étais donc prédisposée à devenir médium.
Une autre fois, toujours au Père Lachaise, face à la tombe d’Allan Kardec* devant laquelle j’aimais

aller me recueillir, je remarque une dame pensive et visiblement soucieuse. J’entends alors une voix
intérieure me dicter : “Dis à cette personne que d’ici trois semaines tout va s’arranger.” Interdite, je refuse
d’optempérer, car je ne connais pas cette femme. “Si, si, il faut le lui dire,” insiste la voix. Affolée, je tourne
les talons et je m’enfuis. Mais une force étrange me saisit aux chevilles et m’oblige à faire volte face. Je
me revois encore, rougissante,  près de cette inconnue, lui disant d’une voix qui n’était pas la mienne :
“Madame, on me commande de vous dire que tout va s’arranger dans moins de trois semaines.”

Oh ! la joie de cette femme. Je suis partie sans ajouter un mot, à la fois heureuse et passablement
désemparée.
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Cette période surprenante, de ce que j’appellerai “médiumnité directe,” n’a duré que quelques mois.
Je ne pouvais me trouver devant quelqu’un sans qu’immédiatement je lise dans ses pensées, je sache ce
qu’il avait fait ou allait faire. J’ai provoqué ainsi, bien involontairement, pas mal de situations embarras-
santes. Certains de ces inconnus que, dans mon état second, je fixais un peu trop intensément, se sentaient
percés à jour et se rebiffaient !

Avec mes camarades de travail aussi je connus quelques problèmes.
Secrétaire de direction, je signalai un jour au chef du personnel de mon entreprise l’absence anormale

du chef comptable. J’insistai pour qu’il envoie immédiatement quelqu’un au domicile de l’absent,
précisant qu’il s’agissait d’une question de vie ou de mort. Le responsable du personnel qui était mon
supérieur hiérarchique m’envoya ballader. Au bout de trois jours nous étions toujours sans nouvelles de
l’absent. Lorsqu’on se décida enfin d’aller voir ce qui se passait, on retrouva notre collègue mort d’une
crise cardiaque dans son appartement où il vivait seul. Depuis, le chef du personnel semblait se méfier de
moi.

A une camarade de travail qui allait convoler, je dis spontanément : “Vous ne vous marierez pas samedi
prochain comme prévu, mais l’an prochain.” Elle crut que je me fichais d’elle. Pourtant, cela se révéla
parfaitement exact.

Quelques autres voyances de ce genre, tout aussi précises et me voilà suspecte. Certains collègues
commencèrent à m’éviter. J’avais la réputation d’être une sorcière. Pourtant mes prédictions n’étaient pas
toujours négatives.

Comme je vous l’ai dit, cette voyance directe, spontanée, dura peu. Maitenant que je suis devenue
professionnelle, il me faut un support, un objet personnel appartenant à la personne qui désire me
consulter.

Un jour, une femme d’un certain âge me demande : “Nina, pouvez-vous m’aider ? Depuis des mois,
j’essaie de vendre ma maison. Je voudrais, de mon vivant, partager le produit de cette vente entre mes
enfants. Y parviendrai-je ?” Je palpe l’objet qu’elle m’a confié, une clé, et lui réponds : “Votre maison est
vendue, si ce n’est pas aujourd’hui, ce sera dans la semaine.” Mais, pendant que je lui disais cela, je me
sentais envahie par un  grand froid. La maison fut en effet vendue dans les jours suivants, mais la dame
décéda dans les trois mois.»

R.B. – C’est à cette époque que je fis la connaissance de Nina.
Lorsqu’elle me conta sa vie étrange et que je compris qu’elle avait, à son
corps défendant, ce que l’on considère selon le point de vue auquel on se
place, comme un don, une tare ou un dérèglement mental, je ne fus pas
trop ému. J’eus la même réaction que mon père, lorsque, 50 ans plus tôt,
celle qui devait devenir ma mère, lui confia qu’elle n’était “pas comme tout-
le-monde” parce que, lorsqu’elle était très en colère, elle déplaçait des objets
par la pensée : je ressentis une immense curiosité envers cet être hors
normes !

Bien des soupirants avaient fui Nina en découvrant qu’elle était capable
de lire dans leurs pensées. Je trouvais cela plutôt amusant. Hélas pour elle,
Nina ne put découvrir avant qu’il ne soit trop tard, que l’homme avec lequel
elle allait partager sa vie, était lui aussi un être extravagant. Ce qui tend à

prouver qu’un bon médium ne voit pas tout, surtout pas dans le tréfonds de ses proches.
Vous vous dites, peut-être : qui se ressemble, s’assemble ! C’est vrai, à cela près que je ne suis ni médium,

ni mystique. Que je suis un homme de doute alors que Nina est un être de foi. Disons que nous nous
complétons. Que nous ressentons, l’un envers l’autre, suffisamment de compréhension et de tolérance pour
nous supporter mutuellement. A ma honte, je dois avouer que Nina m’a apporté et m’apporte beaucoup sur le
plan spirituel comme sur le plan temporel, davantage que je ne pourrais jamais lui apporter moi-même. Dans
un couple, il y a toujours un lésé.
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Au début de notre vie commune, Nina eut deux transes dont le spectacle provoqua en moi quelques
instants de panique. Au cours de la première, dans la nuit du 26 août 1968, elle m’annonça la mort de ma
mère pour le 26 août de l’année suivante. Ma mère devait disparaître le 23 août 1969. Mais je ne perçus
vraiment sa mort que le 26 août, lorsque le fossoyeur jeta les premières pelletées de terre sur son cercueil.

Ce fut l’unique fois où Nina put donner une date aussi précise à l’une de ses prédictions.
Lors d’une seconde transe, toujours en pleine nuit, elle m’apprit que j’allais bientôt effectuer un

nouveau tour du monde. Là, je demeurai incrédule. Je n’avais aucun projet devant m’amener à reprendre
la route.  

Six mois plus tard, je partais pour un voyage qui me conduisit en Asie, puis en Alaska, pour se terminer à
mon point de départ, après un séjour à Montréal et à Genève. Un vrai tour du monde, comme mon épouse me
l’avait annoncé.

Ce sont les seules prédictions que Nina devait formuler à mon égard. 

Au fait, qu’est-ce qu’un médium ?

Nina – «Pour moi, un médium est un intermédiaire entre notre univers et celui des esprits. C’est une
personne qui détient des pouvoirs  paranormaux tels que : télépathie, voyance, psychométrie,
psychokinèse, télépathie et clairvoyance, télécinèse, prémonition, etc. Personnellement, je ne suis que
voyante. J’ai des clichés. Certains sont difficiles à interpréter. Un jour, lisant dans la main d’une collègue,
je lui dis en riant : “oh ! vous, je vois que vous aimez beaucoup rester au lit ! – Absolument pas ! proteste-
t-elle, apparemment vexée. – Pourtant je vous vois au lit, avec de gros oreillers derrière la tête”. Dans les
deux mois, elle était hospitalisée et opérée d’un sein. Je l’avais vue sur un lit, mais n’avais pas vu que
c’était un lit d’hôpital !

En tant que médium auditif, je suis très sensible aux sons, à la voix, et cette hypersensibilité me gêne et
me trouble. Je perçois les mots, les bruits avec une acuité anormale comme si ma tête formait en les
amplifiant, une caisse de résonnance.

Un jour, dans le quartier du Marais, à Paris, où a toujours vécu une importante communauté juive, en
franchissant une porte cochère pour visiter une belle cour intérieure, j’entendis des bruits de bottes, des
cris. Durant quelques secondes, j’assistais de façon auditive, à une rafle de Juifs.»

Le médium peut-il être un professionnel ?

Nina – Le médium qui décide d’exercer sa profession légalement et de monnayer son don au même titre
qu’un médecin, un avocat, un psychiatre, un gourou ou toute autre profession libérale, est assujetti à
l’impôt sur le revenu, à la taxe professionnelle, aux cotisations à des caisses de retraite et d’assurances
maladie.

De plus, un médium aussi doué soit-il, mange, s’habille, se chauffe, téléphone, s’éclaire comme tout le
monde. Aussi, pour subvenir à ses besoins, le médium professionnel doit hélas, comme les filles de joie ou
les médecins modernes, travailler à l’abattage. Pour la plupart des voyants, un consultant ne représente
plus un être humain, mais une somme d’honoraires ou une signature au bas d’un chèque.

A leur décharge, c’est auprès d’eux que les clients abandonnés par le prêtre et le médecin à l’ancienne
viennent chercher l’écoute et le réconfort que personne d’autre ne leur offre plus. Le médium est devenu
un marchand de rêves, celui qui détient la clé de l’avenir ou qui flatte les fantasmes. Pour donner
satisfaction à ceux qui le consultent, il doit user de psychologie et caresser son auditeur dans le sens du
poil.

Parmi ma clientèle, il y a ceux qui espèrent trouver en moi le docteur miracle spécialiste des cas
désespérés ou le magicien capable de satisfaire sur un coup de baguette magique leurs vœux les plus
intimes. Il y a aussi – surtout parmi les hommes – ceux qui jouent à l’esprit fort et posent d’emblée des
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devinettes du genre : “dites-moi quel métier j’exerce ?”, insistant pour obtenir des détails extrêmement
précis. On me pose souvent des questions insolites du genre “Je n’ai pas encore mes règles, que dois-je
faire ?” ou encore “Je vous en supplie, enlevez le mauvais sort que mon voisin a jeté sur moi !”

S’il n’y a pas un climat de confiance, un élan de sympathie entre le consultant et moi, il n’y a pas de
bonne consultation. Rares sont les sujets qui viennent pour des problèmes vraiment sérieux, graves, vitaux,
tant pour leur situation que pour leur avenir. 

Le médium professionnel qui abat des 20 à 30 consultations par jour n’a pas d’état d’âme. Il récite une
leçon apprise par cœur. C’est tout. Je ne pense pas qu’il soit possible à un bon médium d’assurer des
dizaines de consultations quotidiennement.

C’est une profession épuisante, où l’on se donne à fond, où le consultant vous prend de l’énergie vitale
contre un peu d’argent. Après une séance, je suis littéralement vidée, vampirisée  par le sujet venu me
consulter. Et il me faut du repos pour recharger mes batteries. Je peux recevoir au maximum deux ou trois
personnes par jour, avec un intervalle d’au moins une heure entre les consultations. Dans ces conditions,
il est facile d’imaginer le prix qu’il faudrait exiger pour vivre décemment de cette activité. Certains
médiums le demandent, ce prix. De 200 à 600 € la consultation.»

Comment se déroule une consultation ? 

Nina – «Lorsque le sujet est bien installé dans mon cabinet,  j’entre dans une sorte d’état second où je
vois se dérouler des images d’abord floues et de plus en plus précises. En premier, je capte généralement
l’entourage du consultant, son environnement. Puis les dissonnances, ce qui cloche, les points faibles de
sa constitution physique et psychique. Pendant qu’il me parle, je griffonne en écriture automatique des
mots-repère. Je m’aide d’une photo et souvent ses qualités, ses défauts majeurs et même ses maladies
transparaissent dans ce que je ressens à travers sa voix (des sortes de tics verbaux) ou dans les images qui
défilent en moi.  

J’établis alors mentalement son portrait-robot. 
Si, par exemple, la personne qui est en face de moi a quatre enfants, je ne les “vois” pas forcément tous

les quatre, je distingue seulement celui ou ceux d’entre eux qui se trouvent en difficulté et posent problème.
Il m’arrive parfois de capter les ennuis d’une personne qui n’a aucun lien de parenté avec le consultant. 
Voici un cas : une cliente vient pour elle-même, amour, santé, argent. Or je ne vois strictement rien à

son sujet, mais je vois un jeune homme de son entourage qui projette de changer de situation,. Il désire
quitter l’Europe et va s’installer au-delà des mers. Et moi de conclure : “C’est excellent, pour ce garçon,
je vois la réussite au bout de ses entreprises.” Alors la consultante repart un peu frustrée mais un mois plus
tard elle me rappelle pour me dire que son gendre était parti pour l’Amérique du Sud, comme je le lui avais
annoncé, mais sans prévenir personne.

Du fait que chaque consultant est différent, possède une personnalité propre, un passé, un présent et un
futur qui n’appartiennent qu’à lui. Aucune consultation ne se ressemble. Chacune se déroule différemment.

A une jeune fille qui n’avait pas eu le temps de s’asseoir, je m’entends demander :
«Votre petit ami boite, n’est-ce pas ?»
Surprise, elle confirme d’un hochement de tête.
«C’est le bon. Il ne faut pas le quitter. Vous allez l’épouser et vous serez très heureux.»
Avant qu’elle ne l’ait formulée, je venais de répondre à sa demande !
Par contre, à une consultante venue également pour une affaire sentimentale, je dis :
«Je ne le sens pas, attention !»
Elle part, très déçue, mécontente, presque furieuse.
Trois ans plus tard, elle revient me consulter, toute penaude, et m’avoue qu’elle n’a pas tenu compte de

ma mise en garde et  épousa l’homme qu’elle croyait aimer mais “que je ne sentais pas”. Mariage raté,
suivi quelques mois plus tard, d’une séparation douloureuse.
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«Pour le prochain, je vous écouterai, promit-elle.»
Chaque jour, il m’arrive d’être agressée ou surprise par des “clichés” visuels. Des flashes où je vois un

incendie, un visage rayonnant, un accident, un paysage d’une beauté extraordinaire, une scène de
violence, sans pouvoir toujours identifier immédiatement le lieu, le temps (passé, présent ou à venir) où se
déroule cette vision. Or, ces images viennent souvent prendre place spontanément, par une sorte de
synchronicité, dans le contexte de la consultation du jour, ou celle du lendemain. Certaines sont des
réponses attendues avec impatience à des questions d’hier ou d’avant hier. Ainsi tout vient se mettre en
place comme dans un puzzle.» 

Nina Bonnet fut avec Hélène Bouvier une “grande dame” de la voyance et de la médiumnité. Toujours
sincère, spontanée, droite, d’une gentillesse extrême, elle a sauvé des centaines de personnes du désespoir
et inssuflé son énergie en réarmant tous ceux qui perdaient pied. Pour la “petite histoire”, Roland Bonnet
fut l’un des premiers compagnons de l’Abbé Pierre. Il publia chez Grasset La Grande Aventure d’Emmaüs,
ouvrage cosigné avec Gérard Marion. 

Monastère de Pokrovsky : Berceau de la famille de Nina

 


