LES GRANDS VOYANTS ET MÉDIUMS - EDGAR CAYCE

Les talents de médium d’Edgar Cayce, né aux USA en 1877, se révélèrent sous hypnose. Issu
d’une famille ouvrière du Kentucky, et n’ayant qu’une culture très modeste, il survit de petits
travaux, vit chez ses parents, puis devient l’apprenti d’un photographe de quartier à Hopkinsville.
Alors qu’à la suite d’une laryngite, il devient aphone, il rencontre dans cette même ville un
hypnotiseur public, Al Layne, qui tente de le soigner en utilisant la suggestion. C’est alors que
Cayce commence à employer le mot « nous » pour parler de lui, et se met à énoncer des
diagnostics et des traitements médicaux précis. Al Layne demande à Cayce d’offrir ses services de
médecin improvisé au public, et celui-ci va ainsi commencer à donner des consultations. C’est un
grand succès, et des articles de journaux le font peu à peu connaître dans tout le pays. Quelques
années après, des courriers du monde entier lui parviennent, et il s’établit de manière officielle. En
1923, un riche imprimeur le persuade de consacrer aussi ses transes à des sujets philosophiques.
Dans cet état, Cayce parle alors sans équivoque des vies antérieures. Quoique la réincarnation soit
un sujet populaire, elle n'est pas compatible avec la religion chrétienne, et Cayce exprime son
désarroi face à ce conflit de conscience. C’est finalement le « nous » des lectures qui le convainc
de continuer ce genre de séances. En 1925, cette même voix lui conseille aussi de déménager en
Virginie. C’est effectivement là-bas qu’il va créer plusieurs institutions, et devenir un médium
professionnel, avec du personnel et des volontaires pour l’aider. Les sujets des lectures sont de
plus en plus métaphysiques ou ésotériques, évoquant non seulement la santé physique, mais aussi
les phénomènes psychiques, la méditation, la prière, le développement spirituel, les vies
antérieures, l’Égypte, l’Atlantide, et bien d’autres sujets. L’Institut Edgar Cayce est créé en 1929 à
Virginia Beach. Il quitte son corps en 1945 laissant près de 14250 lectures réalisées sous hypnose,
ainsi que de nombreuses prédictions concernant l’avenir de l’humanité. Il existe de nos jours
encore plusieurs dizaines de milliers d'adeptes d’Edgar Cayce aux États-Unis, au Canada, et dans
plusieurs autres pays. L'Association pour la Recherche et l’Éveil spirituel (ARE), basée à Virginia
Beach, est une organisation qui conserve toutes ses lectures. En 1985, Dorothée Koechlin de
Bizemont les traduisit auprès du public francophone et publia le livre « L’univers d'Edgar Cayce »
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