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Le mouvement spirite, qu’il soit 

local ou international subit ac-

tuellement de grandes pertur-

bations. 

Il nous appartient de rester vigi-

lants et de ne pas succomber à 

la discorde en appliquant, au-

tant que possible, les enseigne-

ments qui nous recommandent  

la bienveillance pour tous et en 

toute occasion. 

 

2017 a vu le retour dans la pa-

trie spirituelle de notre frère 

Gérard Dony suivi peu de temps 

après par son épouse Anne. 

 

Gérard faisait partie de ceux qui 

avaient rejoint l’Union Spirite 

Belge dès sa reconstitution en 

1998-1999. 

 

 Il n’a eu de cesse de propager 

notre belle philosophie et était 

même parvenu à constituer 

quelques groupes d’étude dans 

sa région.  Dès la première 

heure, il a participé activement 

à la préparation de conférences 

de divulgation pour l’USB. 

 

 Il était l’un des fidèles de nos 

symposiums jusqu’à ce que 

l’état de santé de son épouse 

l’empêche de la laisser seule.   

 

Pendant de nombreuses an-

nées, il a également été coordi-

Éditorial 

Éditorial 

Mesdames, Messieurs, chers lecteurs, bonjour, 



nateur de Radio Kardec mais il a 

dû quitter sa tâche suite aux 

problèmes de santé grandis-

sants de son épouse. 

 

 Merci Gérard pour le travail 

accompli et merci aussi à ton 

épouse.  Nous sommes certains 

que là où vous êtes, si vous en 

avez la possibilité, vous conti-

nuerez à aider le Mouvement 

Spirite. 

 

Au moment d’écrire ces lignes, 

les demandes d’inscriptions 

continuent d’affluer pour la réu-

nion du Conseil Spirite Interna-

tional-Europe, réunion qui sera 

couplée à la rencontre des 

« Educateurs » pour l’Enfance 

Spirite et les activités destinées 

aux enfants. 

 

C’est avec une immense joie que 

je peux vous annoncer que nous 

sommes au complet et que nous 

avons dû refuser des inscrip-

tions. 

 

Gageons qu’il en sera de même 

pour notre 19ème Symposium 

annuel qui aura lieu à Wégimont 

les 12 & 13 mai 2018 ! 

 

Nous vous attendons donc nom-

breuses et nombreux pour cet 

évènement qui clôturera le pre-

mier semestre de l’année avant 

la pause estivale. 

 

Au nom du comité, je vous sou-

haite une bonne lecture en 

attendant de pouvoir vous ren-

contrer. 

5 Revue Spirite Belge 

Éditorial 

Jean-Paul Evrard 
Président de l’Union Spirite Belge 
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Que manque-t-il au spiritisme ? 

Pourquoi cette école philoso-

phique étant l’abrégé, le 

résumé de toutes les philoso-

phies les plus avancées ; 

pourquoi élucidant et dé-

chiffrant tous les points 

problématiques que renferment 

les religions ; pourquoi son 

Credo étant lumière et vérité, 

consolation de l’affligé, 

espérance de l’infortuné, 

satisfaction du savant qui 

comprend que sa soif de 

science aura toujours à sa 

disposition les sources inépui-

sables de l’infini ; pourquoi 

ayant déchiré le voile épais qui 

cachait l’immensité, ôtant à la 

mort une grande partie de son 

horreur ; pourquoi étant unie à 

la grande famille humaine au 

moyen de la communication 

ultra-terrestre, faisant en-

tendre, à l’orphelin affligé la 

voix de son père, à la mère 

éplorée celle de son fils chéri, à 

l’amante celle de son infortuné 

amant, à la veuve inconsolable 

celle de son époux ; pourquoi 

ayant établi ces relations intimes 

entre les Esprits désincarnés et 

les âmes incarnées sur terre, le 

Spiritisme n’a-t-il pas tout le 

développement et l’expansion 

que mériterait une si merveil-

leuse découverte ? 

Que sont toutes les inventions 

pour transmettre le son de la 

voix humaine et conserver son 

écho ?Qu’est ce désir délirant de 

la transmission de la pensée qui 

caractérise notre époque, qui a 

couvert la terre d’un réseau de 

fils télégraphiques, comparé aux 

merveilles de la médiumnité ? 

Que valent tous les portraits 

que nous conservons de nos 

parents auprès de la matérialisa-

tion de leurs esprits ? 

Le Spiritisme, étudié et analysé 

raisonnablement, est pour le 

Que manque-t-il au spiritisme ? 
Amalia Domingo 

Traduit du Criterio espiritista, par V. LAFON. 

Extrait de la revue Le Spiritisme, 2° ANNÉE n° 21 et 22 janvier 1885. 
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penseur comme une source de 

vie éternelle, d’espérance 

suprême pour toutes les races, 

sans excepter celles des Césars 

et celles des parias. 

Les Esprits nous entourent 

sans cesse, nous pénètrent avec 

leur fluide, nous animent, nous 

fortifient, nous parlent de 

différentes manières, nous 

préparent pour cette renais-

sance, prophétisée dans la nuit 

des siècles, travaillent à la 

réforme universelle, unissent 

leurs forces aux nôtres et, 

malgré ces manifestations, 

malgré la certitude que 

beaucoup ont de la survivance 

de l’âme et de la pluralité des 

mondes habités, malgré les 

immenses avantages que 

procure la divulgation du 

spiritisme à toutes les classes 

sociales. Et pourquoi chez 

quelques nations, et nous ne 

ferons allusion qu’à l’Espagne, 

parce que nous la connaissons 

mieux, pourquoi n’étudie-t-on 

pas comme on devrait le faire 

ces œuvres fondamentales et 

ne considère-t-on pas l’école 

spirite comme la philosophie la 

plus en harmonie avec la raison et 

les progrès scientifiques de notre 

époque ? 

Comment, dans un siècle où 

l’on accorde tant de valeur au 

libre examen, n’essaye-t-on pas 

de rechercher et d’analyser les 

phénomènes les plus remar-

quables de la communication 

ultra-terrestre ? 

Que manque-t-il au spiritisme 

pour éveiller l’enthousiasme des 

libres-penseurs ? 

Ses pratiques ne sont pas 

ridicules ; ses adeptes ne démon-

trent pas le profond égoïsme des 

grands prêtres de toutes les 

religions. 

Le spiritisme n’élève pas de 

pagodes, de mosquées, de 

synagogues, ni de cathédrales, il 

n’exige pas de ses croyants, des 

sacrifices, ou des mortifications 

absurdes, il n’est pas l’ennemi de 

la science, puisque ses démons-

trations ouvrent de vastes et 

nouveaux horizons à tous les 

savants qui découvrent dans 

toutes ses manifestations de 



9 Revue Spirite Belge 

Que manque-t-il au spiritisme ? 

véritables lois de la nature : les 

tractions magnétiques, la combi-

naison des fluides, qui produisent 

des sympathies profondes, des 

répulsions involontaires, effet de 

réminiscences ignorées, de 

relations mystérieuses qui 

trouvent leur explication ration-

nelle dans l’étude du spiritisme 

sans laquelle beaucoup d’actes de 

la vie sont inexplicables. 

Il ne suffit pas que, parmi les 

nombreux adeptes du spiritisme, il 

y ait en divers endroits quelques 

spirites dont la conduite soit 

véritablement exemplaire ; 

pourquoi rencontre-t-on en plus 

ou moins grand nombre, dans 

toutes les écoles, des hommes 

remarquables ?Nier que la vertu 

existe sur la terre serait nier 

Dieu ; mais ceci n’est pas 

suffisant, il faut plus, beaucoup 

plus, infiniment plus encore : un 

bon spirite, parmi cent qui ne le 

sont pas, c’est une unité qui ne 

vaut pas plus qu’un et il est 

nécessaire de multiplier cette 

unité, car beaucoup d’unités 

forment de grandes sommes, et 

le spiritisme a besoin de grandes 

sommes de vertus pour 

effectuer la réforme morale de 

la terre. 

Pourquoi l’immortel Allan 

Kardec, obtint-il de se faire 

écouter et respecter ? 

Parce que c’était un homme 

qui fut toujours à la hauteur de 

son idéal, qui ne descendit 

jamais du piédestal élevé où 

l’avait placé sa haute intelli-

gence, son bon sens, son 

jugement droit, son excellente 

méthode dans l’étude, sa 

manière démonstrative d’ensei-
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gner, et son grand sentiment de 

justice. 

Toute personne constante en 

ses desseins, croit à ce qu’elle 

défend ; c’est ce qui manque à 

la majorité des spirites ; c’est 

pour cela que le spiritisme 

manque d’hommes, parce que 

beaucoup de ses adeptes n’ont 

pas cette foi raisonnée et 

sublime qui agrandit l’esprit, 

l’élève et lui donne l’aptitude 

nécessaire pour se faire 

supérieure aux passions 

humaines. 

L’homme qui comprend que 

seul le progrès de son esprit le 

conduira à la perfection de son 

espèce, celui qui croit que sans 

progrès dans toute l’acception 

du mot, il n’y a aucune amélio-

ration possible, est celui qui 

essaie de se dominer et se 

vaincre. 

Bartrina, disait avec beaucoup 

de raison : 

Si je voulais tuer mon plus 

grand ennemi, je devrais me 

suicider. 

Et personne mieux que le spirite 

ne sait que de lui seul dépend son 

progrès et le développement de 

l’idéal qu’il défend. 

Le spiritisme n’impose ni jeûne, 

ni cilice, ni abandon des biens 

terrestres, ni la claustration, ni la 

solitude, ni rien qui soit contraire 

aux lois naturelles ; mais s’il exige 

la stricte observation de tous les 

devoirs, il impose nécessairement 

à l’homme le soin de conformer 

toutes ses actions à la morale la 

plus pure, car le progrès n’a qu’un 

chemin. 

Tous ceux qui s’appellent 

spirites ont-ils modifié leur 

ancienne manière de vivre ? Se 

sont-ils efforcés, par exemple, de 

se défaire de quelques défauts ou 

même d’un seul ? 

Malheureusement, ils sont bien 

peu nombreux ceux qui mettent 

en pratique les aphorismes 

spirites suivants : 

« Se rapprocher de Dieu par la 

vérité et la science. » 

« N’attends rien de personne, 

mais tout de toi-même. » 
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C’est pourquoi le Spiritisme ne se 

répand pas comme il le devrait ; 

c’est pourquoi quelques-uns le 

considèrent comme une nouvelle 

secte religieuse, d’autres comme 

une supercherie lucrative, ceux-là 

comme une folie lamentable, ceux-

ci comme une monomanie 

inoffensive, et peu comme la 

philosophie la plus sensée de 

toutes celles qui, jusqu’à présent, 

se sont disputé le droit de possé-

der la vérité. 

Pour nous, nous ferons remar-

quer que la majorité de ceux qui 

s’appellent spirites ne suivent pas 

le vrai chemin ; nous voudrions 

plus de pratique et moins de 

théories, plus de faits et moins de 

paroles. 

On parle beaucoup et l’on écrit 

encore plus, mais on agit très peu. 

On nous dira que l’existence est 

bien courte pour que l’homme 

puisse s’améliorer ; à ceci, nous 

répondrons que si l’on ne com-

mence pas un édifice on ne le 

terminera jamais. 

Réunissons-nous pour former des 

sociétés de secours mutuels, pour 

créer des écoles, en y introdui-

sant toutes les améliorations 

possibles, édifions des hôpitaux 

modèles où les libres-penseurs, 

réduits à la misère, puissent 

mourir en paix, faisons quelque 

chose d’utile et de profitable à 

l’humanité, mettons en pratique 

ce commandement : aime ton 

prochain comme toi-même. 

Spirites ! Savez-vous ce qui 

manque au spiritisme ? Ce sont 

des hommes pratiques, amants 

du progrès universel ; des 

hommes qui ont une conviction 

assez profonde pour s’élever à la 

hauteur de cet idéal et assez de 

force de volonté pour dominer 

leurs passions. 

Spirites ! Pour peu que vous 

respectiez la mémoire d’Allan 

Kardec, n’oubliez pas que sans le 

progrès individuel nous ne 

pourrons jamais régénérer le 

peuple. 

L’important n’est pas 
d’être grand,  

mais d’être à la hauteur 
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Dossier: syntonie spirituelle 

227. Si le médium, au 
point de vue de l’exécution, 
n’est qu’un instrument, il 
exerce sous le rapport moral 
une très grande influence. 
Puisque, pour se communi-
quer, l’Esprit étranger s’iden-
tifie avec l’Esprit du médium, 
cette identification ne peut 
avoir lieu qu’autant qu’il y a 
entre eux sympathie, et si l’on 
peut dire affinité. L’âme 
exerce sur l’Esprit étranger 
une sorte d’attraction ou de 

répulsion, selon le degré de leur 
similitude ou de leur dissem-
blance ; or, les bons ont de l’affi-
nité pour les bons, et les mauvais 
pour les mauvais ; d’où il suit que 
les qualités morales du médium 
ont une influence capitale sur la 
nature des Esprits qui se commu-
niquent par son intermédiaire. S’il 
est vicieux, les Esprits inférieurs 
viennent se grouper autour de lui 
et sont toujours prêts à prendre 
la place des bons Esprits que l’on 
a appelés. Les qualités qui attirent 

L’univers est composé d’énergies ; même nos pensées et nos 
sentiments ont un caractère énergique. Chaque type d’énergie a des 
propriétés spécifiques dans le monde spirituel comme dans le monde 
matériel. Ainsi, avec des pensées positives, il est plus facile de créer 
des liens avec quelqu’un qui a également de bonnes pensées. La 
syntonie spirituelle, le sujet traité dans ce numéro, consiste 
simplement à tisser des liens entre nous et nos frères, incarnés ou 
désincarnés, par l’intermédiaire de nos pensées et de nos senti-
ments. Ayez conscience de la vibration de vos sentiments et vous 
saurez qui vous accompagne. Bonne lecture. 

Dossier du trimestre 

La syntonie spirituelle 

Introduction 
Fernanda Buriola 
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Dossier: syntonie spirituelle 

de préférence les bons Esprits 
sont : la bonté, la bienveillance, la 
simplicité du cœur, l’amour du 
prochain, le détachement des 
choses matérielles ; les défauts 
qui les repoussent sont : l’orgueil, 
l’égoïsme, l’envie, la jalousie, la 
haine, la cupidité, la sensualité, et 
toutes les passions par lesquelles 
l’homme s’attache à la matière.  

 

Allan Kardec - Livre des Médiums 

L’océan fluidique qui nous entoure 
Extrait du Livre Initiation Spirite - Divers auteurs 

Chap. 33 : l’amour comme loi souveraine. La valeur scientifique de la prière 
Traduction : John Maslen et Ania Barbé 

Nous vivons dans une 
authentique mer électroma-
gnétique sur laquelle nous 
agissons et dont nous 
subissons l’influence. Nous 
allons expliquer : chaque 
pensée que nous émettons 
agite ce milieu, qui est lié à 
tout ce qui existe. Ainsi, le 
mouvement initial que nous 
avons provoqué se propage en 
rayonnant dans tous les sens à 

partir du point central, qui est 
l’Esprit qui a généré la force 
motrice, comme cela arrive 
quand on jette une pierre dans 
les eaux d’un lac. 

 
Cette « mer fluidique » a 

des ondes infinies qui partent 
de différentes dynamos 
génératrices et qui : 

a) quand elles sont de la 
même nature, s’additionnent 
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et deviennent plus intenses, 
ou 

b) quand elles ont des 
tonalités vibratoires 
opposées, s’annulent ou 
s’affaiblissent. 

 
De toute façon, c’est dans 

ce milieu que nous vivons  
qui, comme nous l’avons vu, 
forme une unité. Nous 
agissons sur cette mer 
fluidique, consciemment ou 
inconsciemment, et de la 
même façon nous recevons 
d’elle des millions d’impul-
sions vibratoires de la nature 
la plus variée. 

 
Pour mener une vie bien 

protégée, il n’y a qu’une seule 
solution : vibrer et agir 
toujours dans le bien, dans le 
sens de faciliter la vie, 
l’évolution et le bonheur de 
tous, comme Jésus nous l’a 

conseillé. Ce n’est qu’ainsi que 
notre aura repoussera 
automatiquement les vibrations 
maléfiques venant de l’exté-
rieur, donnant accès unique-
ment aux vibrations bénéfiques, 
en accord avec le principe de la 
syntonie. 

 
Ceci est une science de la 

pensée, et celui qui la connait 
comprend donc la base 
scientifique et la profonde 
portée morale de l’enseigne-
ment du Maître qui dit que nous 
devons aimer nos ennemis, 
bénir ceux qui nous maudissent 
et prier pour ceux qui nous 
calomnient et nous insultent. Il 
n’y a vraiment aucun autre 
moyen de nous protéger contre 
des vibrations déprimantes, 
destructrices, fracassantes. En 
même temps, du point de vue 
philosophique, la sagesse de 
cette règle de conduite 
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conseillée par Jésus est 
beaucoup plus profonde. En 
agissant comme Il nous l’a 
proposé, non seulement nous 
neutralisons et affaiblissons la 
force des mauvaises pensées 
qui nous arrivent du champ 
spirituel, mais en même temps 
nous recevons les vibrations 
des sphères spirituelles 
élevées. En plus, si nous 
vibrons et agissons toujours 
dans le bien, nous rachetons 
les délits que nous avons 

commis pendant nos incarna-
tions passées, blanchissant ainsi 
notre « habillement » spirituel. 
Aussi, si nous enveloppons de 
bonnes vibrations l’aura de nos 
adversaires, nous les aidons à se 
transformer. Revenant à la 
réalité et voyant notre bonne 
volonté à leur égard, ils 
deviennent nos amis fidèles. 

Extrait de conférence 
Mediunidade com Jesus de Haroldo Dutra Dias 

Emmanuel nous dit :  

« Chaque personne, avec les 

sentiments qui caractérisent sa 

vie, émet des rayons spéci-

fiques. » Donc, vous rayonnez, 

un peu comme de l’uranium. 

[...] Vous vibrez à une 

fréquence, et cette fréquence 

définit vos compagnies 

spirituelles 24h sur 24 même 

s’il n’y a aucun esprit près de 

nous. Comprenez-vous ? Car si 

l’on est 98,35 % en syntonie, 

on peut créer un lien avec une 

personne en dépression au 

Japon. Et sur une autre 

fréquence, on sait rentrer en 

résonnance avec une personne 

qui console un malade, même si 

elle se trouve en Chine. [...] Dans 

le monde spirituel supérieur, il 

ne faut personne pour vous 

juger. Vous arrivez et la 

fréquence à laquelle vous vibrez 

se révèle. Vous « êtes » ce 

niveau-là. Vous émettez des 
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ondes que vos sentiments 

créent. Et donc, si vous êtes 

vaniteux, jaloux, nerveux, 

déséquilibré, anxieux ; vous 

allez vibrer cela. C’est simple, 

vraiment simple. C’est 

mathématique, car la loi 

naturelle et la loi divine ne 

sont pas deux choses 

séparées. C’est une seule et 

même chose. [...] 

Comment rester 
réceptifs aux inspirations 
que nous recevons des 
esprits protecteurs et 
familiers ? Quel lien cela a 
avec la question de la 
syntonie spirituelle ? 

Nous avons la faculté de 
choisir avec quel niveau 
nous voulons entrer en 
syntonie. Cela se fait par le 
choix de nos pensées. Ainsi, 
si nous choisissons et 

maintenons des pensées de 
tristesse, de démotivation, 
des esprits du même niveau 
vibratoire vont entrer en 
syntonie avec nous. Cela 
rendra difficile la réception 
d’autres types de vibrations 
comme celles des esprits 
protecteurs qui désirent nous 
égayer et nous motiver au 
bien. D’un autre côté, quand 
nous choisissons des 
sentiments de paix, de joie, 

Syntonie spirituelle 
Carla et Hendrio 

Traduction : Régis Verhaegen 
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d’espoir et d’optimisme, nous nous joignons, par syntonie, à 
d’autres pensées similaires. Nous sommes ainsi dans la bonne 
fréquence pour recevoir les bons conseils et orientations de ceux 
qui nous protègent. 

Emmanuel, dans l’œuvre « Directives* » explique que « nous 
sommes obsédés par des amis désincarnés ou nous ne sommes 
pas aidés par les bienfaiteurs, selon notre condition mentale, quel 
que soit le plan de vie où nous sommes. Ainsi, il est impératif que 
nous nous rénovions constamment pour le bien infini. » 

Le bienfaiteur termine le message en nous rappelant l’impor-
tance de travailler, de servir, d’apprendre et d’aimer. Cela permet 
d’illuminer notre vie intime. 

En comprenant le mécanisme qui régit la syntonie spirituelle, il 
nous reste à chercher ce lien afin d’être réceptifs aux bonnes 
orientations. De nombreux moyens sont disponibles pour cela. 
Entre autres : la prière, une bonne lecture, une musique harmo-
nieuse, une conversation qui édifie, l’action du bien, etc. 

 

Bonne étude 
 

Référence :* 
XAVIER, Francisco Cândido.  

« Directives ». Par l’esprit 

Emmanuel.  



Revue Spirite Belge 18 

Dossier: syntonie spirituelle 

« Le Spiritisme fait comprendre l’action de la prière en expliquant 

le mode de transmission de la pensée, soit que l’être prié vienne à 

notre appel, soit que notre pensée lui parvienne. Pour se rendre 

compte de ce qui se passe en cette circonstance, il faut se représen-

ter tous les êtres incarnés et désincarnés plongés dans le fluide 

universel qui occupe l’espace, comme ici-bas nous le sommes dans 

l’atmosphère. Ce fluide reçoit une impulsion de la volonté ; c’est le 

véhicule de la pensée, comme l’air est le véhicule du son, avec cette 

différence que les vibrations de l’air sont circonscrites, tandis que 

celles du fluide universel s’étendent à l’infini. Lors donc que la 

pensée est dirigée vers un être quelconque, sur la terre ou dans 

l’espace, d’incarné à désincarné, ou de désincarné à incarné, un 

courant fluidique s’établit de l’un à l’autre, transmettant la pensée, 

comme l’air transmet le son. »  

Allan Kardec - Évangile selon le spiritisme - chapitre 27.10 

imprime aux membres et au 
corps des mouvements dans un 
sens déterminé. Mais si elle a la 
puissance d’agir sur les organes 
matériels, combien cette 
puissance ne doit-elle pas être 
plus grande sur les éléments 
fluidiques qui nous environnent
 ! La pensée agit sur les fluides 
ambiants, comme le son agit sur  

De la communion de pensées 
Extraits choisis - divers auteurs 

[...] La pensée est l’attribut 
caractéristique de l’être 
spirituel; c’est elle qui distingue 
l’esprit de la matière ; sans la 
pensée, l’esprit ne serait pas 
esprit. La volonté n’est pas un 
attribut spécial de l’esprit ; c’est 
la pensée arrivée à un certain 
degré d’énergie ; c’est la pensée 
devenue puissance motrice. 
C’est par la volonté que l’esprit 



Revue Spirite Belge 

 

19ème Symposium 
   Organisé par 

   l'UNION SPIRITE BELGE 
 

Pour  la  Francophonie 

 
Du Samedi 12 à 09H00 au 

Dimanche 13 mai 2018 à 12H30 
 

Thèmes Centraux 

  

La Réforme Personnelle 
& 

Les 160 ans de la Genèse 
 
 

Où: Château de Wégimont, 76 chaussée de Wégimont 
4630 SOUMAGNE (à 20km de LIEGE) 

 

 

43 Rue Maghin, B-4000 LIEGE  -  Tél: +32 (0)483 356 756  

WWW.SPIRITE.BE  /      Courriel: USB@SPIRITE.BE  

INSCRIVEZ-VOUS AU PLUS VITE !!! 

mailto:USB@SPIRITES.BE


Symposium de Wégimont 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chers ami(e)s, 
 

Cette année, le 19ème symposium de Wégimont sera centré sur la Réforme 
Personnelle et les 160 ans de « La Genèse ». Comme chaque année, des 
activités seront organisées pour les enfants pendant que les adultes participeront 
aux différents exposés.  Situé dans un écrin de verdure, ce château dont les 
origines remontent au XVème siècle, est un endroit idéal pour réaliser des 
activités tant pour les adultes que pour les enfants, en toute convivialité.  
Comme à l’accoutumée, les participants auront la possibilité de loger sur place 
et de se restaurer à un prix plus que démocratique ! 
 

Nous profiterons de cette belle opportunité pour vivre un moment privilégié de 
fraternité et d’échanges, tout en nous instruisant.  Ce séminaire sera aussi 
l'occasion de nous retrouver en "famille"; parents, enfants, petits-enfants, ..... ou 
spirites qui, parfois, ne se rencontrent qu’à de trop rares occasions ! 
 

Dans ce but, diverses activités seront organisées laissant une large partie aux 
moments conviviaux.  Outre le thème central, différents sujets seront abordés de 
façon interactive afin de permettre un échange constant entre l’orateur et le 
public et créer par la même occasion une dynamique de groupe. 
 

Alors n’hésitez pas de déjà réserver la date du Week-End du 12 mai 2018 dans 
votre agenda et de vous inscrire via le présent formulaire ou via notre site: 
www.spirite.be 

 

Les soirées seront égayées par différentes activités et des moments libres afin 

d’ouvrir un espace pour mieux se connaître.  



INFORMATIONS 
 

Le centre d'hébergement comprend des chambres, salles de cours et utilités. 
 

Chaque étage du château est pourvu de douches et de toilettes.  Chaque lit est 
pourvu d'une literie complète (1 ou 2 couvertures, drap de lit, oreiller, 1 taie).  
N'oubliez pas d'apporter vos draps de bain et savon. 
 

Le Château est composé de chambres à 2, 3, 4, 6 lits.  Pour nous permettre de 
loger tout le monde, nous vous demandons, autant que possible, de partager 
une chambre (voir  par tie inscr iption au verso). 
 

Durant la saison touristique soit du 1er mai au 31 août, les personnes séjournant 
au Château bénéficient de l'accès gratuit au parc, aux aires de sports polyva-
lentes, à la plaine de jeux et au nouveau complexe de piscines.  Il est également 
possible de pêcher ! 
 

Pour nous permettre d’organiser au mieux cet évènement, inscrivez-vous le plus 
tôt possible en précisant le nombre de places nécessair es. 
 

La date ultime pour l’inscription est fixée au 01 mai.  Les places étant 
limitées, les inscriptions seront prises en considération en fonction des dates de 
réception du paiement. 
 

Nous pouvons prendre en charge les personnes qui arrivent en train le 
vendredi après 16H00 à la gare de Liège Guillemins.  Il suffit pour  cela de 
nous donner l’heure d’arrivée dans le formulaire d’inscription. 
 
 

TARIFS 
 
 
 
 
 
 

( 
Gratuit pour les enfants de 0 à 3 ans et demi tarif jusqu’ 6 ans) 

 
Prise en charge à partir à partir du vendredi dès 16H30 !!! 

Du vendredi soir au dimanche en Pension complète 88,00€ 

Du samedi au Dimanche en Pension complète 69,00€ 

Repas de la journée du Samedi (midi + soir) 37,00€ 

Repas Dimanche midi  OU  Samedi midi 21,00€ 

Cafés & Goûter (Sans repas ni logement)  6,00€ 



Bulletin d’Inscription 
 

Nombre d’Adulte(s) => ……     DATE: …….. /…… / 18 
 
 

Nom:    …..………………  Prénom: …………….……… + de 50 ans : … 
 

Nom:    …..………………  Prénom: …………….……… + de 50 ans : … 
 

Tél/GSM: ……....…….……  Courriel:………...….………….. @ ….................. 
 
Nombre Enfant(s) => …… 

Nom:    …..………………  Prénom: …………….………… Âge: ….. 
Nom:    …..………………  Prénom: …………….………… Âge: ….. 
Nom:    …..………………  Prénom: …………….………… Âge: ….. 
 

1. Inscription  AVEC LOGEMENT: (par personne) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2. Inscription  SANS LOGEMENT: (par personne) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

* Au compte de l’USB: (IBAN: BE59 1420 6284 6426 / BIC: GEBABEBB) 
43 Rue Maghin à 4000 LIEGE - Belgique 

 

Les inscriptions sont prises en compte dès réception du paiement 
et ne donnent lieu à aucun remboursement ! 

Du Vendredi soir au Dimanche (Pension complète) ……. 88€ 

Du Samedi au Dimanche (Pension complète) ……. 69€ 

J'accepte de partager une Chambre à: 2 lits  … 3 lits … 4 lits  …  6 lits … 

Prise en charge Gare des Guillemins ……. Heure arrivée: ……….. 

Repas de la journée du Samedi (midi + soir) …… 37 € 

Repas Dimanche midi et/ou Samedi midi (prix/repas) …… 21 € 

Cafés & Goûters (Sans repas ni logement) …… 6 € 

Nombre de personnes pour Repas Végétarien :   



l’air ; ces fluides nous 
apportent la pensée, comme 
l’air nous apporte le son. On 
peut donc dire en toute vérité 
qu’il y a dans ces fluides des 
ondes et des rayons de 
pensées qui se croisent sans se 
confondre, comme il y a dans 
l’air des ondes et des rayons 
sonores. 

Une assemblée est un foyer 
où rayonnent des pensées 
diverses ; c’est comme un 
orchestre, un chœur de 
pensées où chacun produit sa 
note. Il en résulte une 
multitude de courants et 
d’effluves fluidiques dont 
chacun reçoit l’impression par 
le sens spirituel, comme dans 
un chœur de musique chacun 
reçoit l’impression des sons par 
le sens de l’ouïe. 

Mais, de même qu’il y a des 
rayons sonores harmoniques 
ou discordants, il y a aussi des 
pensées harmoniques ou 
discordantes. Si l’ensemble est 
harmonique, l’impression est 
agréable ; s’il est discordant, 
l’impression est pénible. Or, 
pour cela, il n’est pas besoin 
que la pensée soit formulée en 

paroles ; le rayonnement 
fluidique n’existe pas moins, 
qu’elle soit exprimée ou non. 
Si toutes les pensées sont 
bienveillantes, tous les 
assistants en éprouvent un 
véritable bien-être, ils se 
sentent à l’aise ; mais s’il s’y 
mêle quelques pensées 
mauvaises, elles produisent 
l’effet d’un courant d’air glacé 
dans un milieu tiède. 

Telle est la cause du 
sentiment de satisfaction que 
l’on éprouve dans une 
réunion sympathique ; il y 
règne comme une atmos-
phère morale salubre, où l’on 
respire à l’aise ; on en sort 
réconforté, parce qu’on s’y 
est imprégné d’effluves 
fluidiques salutaires. Ainsi 
s’expliquent aussi l’anxiété, le 
malaise indéfinissable que 
l’on ressent dans un milieu 
antipathique, où des pensées 
malveillantes provoquent 
pour ainsi dire des courants 
fluidiques malsains. 

La communion de pensées 
produit donc une sorte d’effet 
physique qui réagit sur le 
moral ; c’est ce que le  

23 
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Dossier: syntonie spirituelle 

Spiritisme seul pouvait faire 
comprendre. L’homme le sent 
instinctivement, puisqu’il 
recherche les réunions où il sait 
trouver cette communion ; 
dans ces réunions homogènes 
et sympathiques, il puise de 
nouvelles forces morales ; on 
pourrait dire qu’il y récupère 
les pertes fluidiques qu’il fait 
chaque jour par le rayonne-
ment de la pensée, comme il 
récupère par les aliments les 
pertes du corps matériel. 

[...] Aux effets que je viens 
de décrire, touchant la 
communion de pensées, il s’en 
joint un autre qui en est la 
conséquence naturelle, et qu’il 
importe de ne pas perdre de 
vue, c’est la puissance 
qu’acquiert la pensée ou la 
volonté, par l’ensemble des 
pensées ou volontés réunies. 
La volonté étant une force 
active, cette force est 
multipliée par le nombre des 
volontés identiques, comme la 
force musculaire est multipliée 
par le nombre des bras. 

Ce point établi, on conçoit 
que dans les rapports qui 
s’établissent entre les hommes 
et les Esprits, il y a, dans une 

réunion où règne une parfaite 
communion de pensées, une 
puissance attractive ou 
répulsive que ne possède pas 
toujours un individu isolé. 

[...] Ainsi, par la communion 

de pensées, les hommes 

s’assistent entre eux, et en 

même temps ils assistent les 

Esprits et en sont assistés. Les 

rapports du monde visible et 

du monde invisible ne sont plus 

individuels, ils sont collectifs, et 

par cela même plus puissants 

pour le profit des masses, 

comme pour celui des individus

 ; en un mot, elle établit la 

solidarité, qui est la base de la 

fraternité. Chacun ne travaille 

pas seulement pour soi, mais 

pour tous, et en travaillant 

pour tous chacun y trouve son 

compte ; c’est ce que ne 

comprend pas l’égoïsme. [...] 
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Dossier: doux et pacifiques 

La véritable origine de la 
sympathie n’est pas 
systématiquement issue de 
souvenirs de nos vies passées. 
Elle peut venir de l’analogie 
des idées. Des pensées 
compatibles entre elles 
s’entrelacent quand elles 
viennent des canaux de 
l’amitié. Cependant, quand 

les liens sont très forts, ce 
peut vouloir dire qu’ils 
viennent de vies passées. 

 

Nous n’avons pas de 
sympathie seulement pour 
une personne ; celle-ci peut 
grandir et atteindre de 
nombreuses âmes incarnées 
et désincarnées. Les esprits 
qui accompagnent les 
désincarnés le font presque 
toujours par sympathie. 
Même les obsessions 
existent par la syntonie des 
pensées. Quand une des 
personnes enveloppées se 
transforme, l’autre n’a plus 
de raison de l’accompagner 
et se voit détachée par 
manque d’affinité. 

 

Le spirite qui assimile 
réellement la doctrine des 
esprits et qui commence à 
changer sa vie rencontre par 

L’origine de la sympathie 
Philosophie spirite – volume VIII (le Livre des Esprits commenté par l’esprit 

Miramez) Question 387 commentée Chapitre 30 
Traduction : Régis Verhaegen 
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ce moyen la sympathie de 
nombreuses âmes, dans la 
chair et en dehors. Celui qui 
change à l’extérieur crée des 
dispositions pour le change-
ment intérieur. Celui qui 
s’efforce d’aimer trouve sur 
son chemin des personnes de 
la même nature. Une citation 
venue de l’orient indique : « 
Dis-moi avec qui tu marches et 
je te dirai qui tu es », car nous 
nous attirons conformément à 
nos sentiments. 

 

Dans le monde spirituel, 
c’est encore plus fort qu’entre 

 les hommes incarnés. On 
trouve des amis par la loi 
d’affinité. Là où nous avons 
envie de travailler, nos 
semblables sont aussi 
engagés. Quand nous nous 
disposons à connaître Jésus, 
ceux qui le connaissent créent 
une sympathie avec nous, car 
ils vibrent dans la même 
syntonie de vie. La source de 
la sympathie commence avec 
notre fréquence au niveau de 
ce que l’on cherche à 
comprendre et à servir. 

 

Si l’on se met à penser aux 

Dossier: doux et pacifiques 
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 choses inférieures, on 
rentre en communion avec 
l’ombre et on finit par vivre 
avec. Le Christ est venu sur ce 
monde pour nous enseigner à 
rentrer en syntonie avec la 
lumière et à avoir des 
sympathies avec l’amour. La 
sympathie n’a pas qu’une 
seule source : elle naît là où il 
y a des similitudes de vie et 
une compatibilité de 
pratiques. 

 

L’évangile commence à agir 
dans nos cœurs, nous 
amenant ainsi à avoir de 
l’indulgence pour nos 
compagnons comme le 
pardon nous le conseille. Nous 
devons pondérer nos erreurs 
avant de voir et de diffuser 
celles des autres. En faisant 
cela, nous sentirons de la 
patience et de la tolérance les 
uns pour les autres. Nous 
savons que nous sommes tous 
frères et enfants du même 
Père. 

 

Les spirites unis sont liés par 
une profonde affinité. Ils 

peuvent néanmoins se séparer 
si certains changent d’idée. 
L’affinité est une loi d’harmo-
nie dans tout l’univers. 
Sachons apprécier avec 
suffisamment d’intérêt ce qui 
a été créé par Dieu afin de 
pouvoir comprendre sa 
volonté magnanime. Créons 
une source de sympathie avec 
les bienfaiteurs spirituels de 
l’ordre de l’amour. Ainsi, cet 
amour se transforme en 
charité de la véritable 
fraternité universelle. Cela va 
amener à un bonheur pur 
source de santé et de paix 
pour tous les cœurs en 
ascension spirituelle. 

 

La sympathie de lumière est 

celle que l’on a avec le pardon 

qui génère la joie ; avec 

l’indulgence qui génère 

l’amitié ; avec le travail qui 

génère le confort ; avec la 

bienveillance qui génère la 

tranquillité et avec l’amour qui 

génère le bonheur. 

Dossier: doux et pacifiques 
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Cher fils, chère fille 

Cher fils, chère fille 

Le jour où tu trouveras que 
je suis devenu très vieux, essaie 
d’avoir un peu de patience 
envers moi et essaie surtout de 
me comprendre.  

Si je me salis en man-
geant… si j’ai de la difficulté à 
m’habiller… sois patient ! 
Souviens-toi des heures que j’ai 
passées à t’apprendre toutes 
sortes de nouvelles choses 
quand tu étais juste un petit 
garçon. 

Si je répète la même chose 
des dizaines de fois, ne 
m’interromps pas ! Écoute-moi
 !  

Quand tu étais petit, tu 
voulais que je te lise la même 
histoire, soir après soir, jusqu’à 
ce que tu t’endormes.  

Si je ne me lave plus aussi 
souvent sous la douche, ne me 
réprimande pas et ne me dis 
pas que c’est une honte. 

Souviens-toi combien de 
raisons je devais inventer pour 
te faire prendre un bain quand 
tu étais petit. 

En voyant mon ignorance 
vis-à-vis des nouvelles 
technologies, ne te moque pas 
de moi, mais laisse-moi plutôt 
le temps d’assimiler tout ça et 
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Cher fils, chère fille 

 de comprendre. 

Je t’ai appris tant de 
choses… bien manger… bien 
t’habiller… bien te présenter… 
comment confronter les 
problèmes de la vie… 

S’il m’arrive à l’occasion de 
manquer de mémoire ou de ne 
pouvoir suivre une conversa-
tion… laisse-moi le temps 
nécessaire pour me souvenir… 
et si je n’y parviens pas, ne 
deviens pas nerveux et 
arrogant… car le plus important 
pour moi, c’est d’être avec toi 
et de pouvoir te parler. 

Si je refuse de manger, ne 
me force pas ! Je sais très bien 
quand j’ai faim et quand je n’ai 
pas faim. 

Quand mes pauvres jambes 
ne me permettent plus de me 
déplacer comme avant… tends-
moi le bras comme je tenais tes 
petites mains pour t’apprendre 
à faire tes premiers pas. 

Et quand un jour, je te dirai 
que je ne veux plus vivre… que 
je veux mourir… ne te fâche 
pas… car un jour, tu compren-
dras aussi à ton tour ! 

Essaie de comprendre qu’à 

mon âge, on ne vit plus 
vraiment. On survit simplement
 ! 

Un jour, tu comprendras 
que malgré toutes mes erreurs, 
j’ai toujours voulu ce qui était le 
mieux pour toi et que je te 
préparais le terrain pour quand 
tu serais grand. 

Tu ne dois pas te sentir 
triste, malheureux ou 
incompétent face à ma 
vieillesse et à mon état. Tu dois 
rester près de moi, essayer de 
comprendre ce que je vis, faire 
de ton mieux comme je l’ai fait 
à ta naissance. 

Aide-moi à marcher… aide-
moi à terminer ma vie avec 
amour et patience. La seule 
façon qu’il me reste pour t’en 
remercier, c’est un sourire et ; 
… beaucoup d’amour pour toi. 

Je t’aime… mon fils… ma 
fille ! 

 

Ton père. 
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Cheminement spirite 

Cheminement spirite  
Ou l’application de la loi d’Amour   

Je vais débuter cet article par ces 
mots de notre vénéré maître Allan 
Kardec : « Les ennemis les plus 
dangereux du Spiritisme sont ceux qui 
le font mentir à lui-même en ne 
pratiquant pas la loi qu’eux-mêmes 
viennent proclamer. »  

Le but de notre mission terrestre, 
quand la miséricorde divine nous a 
ouvert la voie de la compréhension 
spirite, est de porter bien haut le 
flambeau lumineux de la Vérité.  

Nous savons tous que la difficulté de 
la tâche est proportionnelle aux 
moyens qui nous sont offerts pour la 
réaliser. Nous avons tous notre libre 
arbitre et sommes conscients de 
l’importance capitale de notre exem-
plarité morale pour réaliser notre 
mission d’apôtre de l’enseignement 
consolateur.  

Pourtant malgré toute cette connais-
sance, nous constatons qu’aucun 
groupe spirite n’est à l’abri d’attaques 
sournoises et de vengeances venues 
d’un autre temps perpétrés par de 
faux adeptes dont les intentions sont 
de détruire toutes les idées de frater-
nité, d’union, de solidarité et d’amour. 
La façon d’agir de ces « Judas des 
temps modernes » est la plupart du 
temps suscitée par un orgueil démesu-
ré ; ils pensent avoir trouvé dans le 
Spiritisme un moyen formidable d’en 
imposer aux autres. Dépassés par leurs 

natures instinctives, ces éléments 
perturbateurs en oublient l’acte de 
contrition qu’ils ont demandé à 
accomplir en s’incarnant sur cette 
Terre. Ils sont à plaindre, car leur 
retour dans la patrie spirituelle sera 
poignant et terrible !  

Mais pour faire face à ces faux 
prophètes nécessaires à notre 
évolution et mis sur notre route pour 
répondre à la grande loi de causalité 
toujours juste et libératrice, nous 
devons rester fermes et volontaires 
dans la voie du bien et écouter 
attentivement les conseils de nos 
protecteurs bien aimés invisibles, 
mais toujours présents :  

Oh ! Hommes de peu de foi, quel 
dommage que vous perdiez votre 
temps dans de vaines considérations, 
dans de faux préjugés ! Que vous 
suivez mal les conseils de notre belle 
doctrine ! Elle vous incite à travailler 
pour plus de profit spirituel à repous-
ser les querelles, les rancœurs, les 
jalousies. Vous le savez, on reconnaît 
un arbre à son fruit, or celui qui fait 
preuve d’un manque de charité 
caractérisé porte un fruit empoisonné 
qui l’enchaîne aux suggestions 
pernicieuses des mauvais Esprits. 
Seuls le perfectionnement moral, la 
volonté de s’améliorer, l’humilité, le 
discernement dans chaque examen 
de conscience et l’abnégation dans la 
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Cheminement spirite 

difficulté peuvent vous donner un 
environnement spirituel des plus 
bénéfiques.  

Tous ceux qui vivent sous cette 
bienfaisante influence spirituelle 
ressentent un calme, un repos d’es-
prit, une sorte de sérénité qui donne 
un avant-goût des quiétudes célestes. 
Cette sensation merveilleuse est plus 
accusée encore dans les séances 
spirites dirigées et inspirées par des 
Esprits supérieurs. Quel bonheur que 
de vivre une réunion médiumnique où 
l’union des médiums permet la 
présence d’entités où l’amour frater-
nel est leur seul langage ! D’une façon 
générale, ces séances sublimes 
dégagent des radiations, des effluves 
régénérateurs qui constituent une 
atmosphère de paix, une sorte de 
préservation, de providence particu-
lière qui dure bien au-delà du temps 
de la réunion. Chaque âme réceptive 
va emmagasiner une force fluidique 
d’amour qui pourra être redistribué à 
tous ceux qui en ont besoin.  

Nous nous sommes tous incarnés 
sur cette Terre de douleurs pour 
évoluer vers le bien, le beau et le 
juste. La miséricorde divine nous a 
réunis à bon escient afin d’extirper de 
nos âmes coupables tous les germes 
encore présents de nos perditions 
d’antan.  

Alors tout spirite digne de ce nom se 
doit d’avoir une attitude et des 
pensées de pardon :  

Frères, oublions le passé, les mau-

vais Esprits nous avaient divisés, que 
les bons nous réunissent ! Servons 
ensemble cette belle doctrine pour la 
plus grande gloire de notre Père dans 
les cieux. Mettons nos intelligences en 
commun pour soulager les souffrances, 
œuvrons unis pour former une grande 
famille qu’aucune tempête n’affaiblira, 
sacrifions nos vaines susceptibilités 
pour sanctifier l’exemplarité des 
valeurs que nous défendons. « L’amour 
naît de l’amour », disait Saint-Paul, 
alors apprenons à aimer dans le sens le 
plus sublime, dans le sens qui nous 
oblige à nous sacrifier, à nous remettre 
en cause, à travailler en commun. Ne 
nous ménageons pas, ne craignons pas 
les troubles qui peuvent résulter de 
certains rapports avec nos semblables. 
Nous ne devons pas vivre en égoïstes, 
mais faire participer les autres à notre 
propre bien, c’est la loi de fraternité 
qui nous l’impose à partir du moment 
où l’on a accepté de devenir un fidèle 
apprenti spirite. Il est vrai que chez 
certains sympathisants de l’enseigne-
ment consolateur les liens de la 
matière sont encore trop tenaces pour 
permettre à l’Esprit de se dégager 
promptement des choses de la Terre ; 
le brouillard qui les environne leur 
dérobe la réalité de la vie éternelle. La 
croyance aux Esprits est pour eux un 
simple fait, mais ne modifie que peu ou 
point leurs natures instinctives ; en un 
mot, ils ne voient qu’un rayon de la 
lumière, insuffisant pour les conduire 
et leur procurer une aspiration puis-
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sante, capable de vaincre leurs 
penchants. Ces personnes ont une foi 
vacillante et incertaine qui les fait 
s’attacher aux phénomènes plus qu’à 
la morale. Ce sont encore des spirites 
imparfaits dont quelques-uns, tout de 
même, persistent sur le chemin de la 
vérité, mais la plupart d’entre eux 
s’éloignent de leurs frères en 
croyance, parce qu’ils reculent devant 
l’obligation de se réformer eux-
mêmes. En général, ils vont aller 
réserver leurs nouvelles sympathies 
pour ceux qui partagent leurs fai-
blesses et leur manque de volonté. 
Cependant, l’acceptation des prin-
cipes du Spiritisme est un premier pas 
qui leur rendra le second plus facile 
dans une autre incarnation.  

Chacun de nous peut s’égarer sur le 
chemin de Damas, mais chacun de 
nous possède son libre arbitre pour 
agir en harmonie avec son guide 
spirituel, la voix de sa conscience, qui 
lui montre invariablement le chemin 
de la charité. Le Spiritisme offre à tous 
ceux qui le désirent de suprêmes 
consolations et des espérances 
infinies. Il élargit la communion avec 
le monde invisible et en même temps 
il la fortifie !  

Seulement voilà : il sera beaucoup 
demandé à celui qui a beaucoup reçu
 ! Les spirites qui reçoivent de bonnes 
communications sont extrêmement 
répréhensibles de persister dans le 
mal parce qu’ils écrivent eux-mêmes 

leur propre condamnation. Si l’orgueil 
ne les aveuglait pas, ils reconnaîtraient 
que dans les messages éclairés qu’ils 
délivrent se trouvent des conseils les 
concernant. Au lieu de prendre pour 
eux les leçons qu’ils écrivent ou qu’ils 
entendent, ils préfèrent les appliquer 
aux autres démontrant de fort belle 
manière cette formulation pleine d’à-
propos du maître de Galilée : « Vous 
voyez la paille dans l’œil de votre 
voisin, et vous ne voyez pas la poutre 
dans le vôtre. »  

Si nous avons bien interprété les 
messages de l’Au-delà, si nous avons 
bien assimilé le sens philosophique de 
cette spiritualité pour aimer, pardon-
ner, consoler, adoucir les douleurs, 
éradiquer en soi le mal, alors, nous 
aurons trouvé les moyens suffisants 
pour réussir notre passage terrestre ! 
Dorénavant, il faut s’exercer à ne pas 
seulement interpréter la philosophie 
spirite, mais agir en communion de 
pensées pour l’incarner, pour la rendre 
toujours plus active en dépit de la 
mauvaise volonté de bien des humains. 
Cependant, l’amour des frères spiri-
tuels n’a pas de limites, mais ce sont les 
hommes qui le délimitent par leurs 
ingratitudes. Par conséquent, malgré 
l’ignorance de certains de nos frères, 
restons de vaillants militants que ni les 
pièges ni les trahisons ne sauront 
surprendre d’aucune manière, car nous 
sommes sur la Terre pour effacer 
toutes les intrigues passées qui nous 
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raient proportionnellement à ta bonne 
conscience sur tes vies futures. Alors, 
sois aussi souvent que possible bon et 
vertueux afin de ne plus te laisser 
entraîner dans le redoutable engre-
nage du mal et de ses funestes 
conséquences. Fuis les joies avilis-
santes, les discordes, les vaines 
agitations de la foule. Cependant, 
comprends que la vertu ne consiste 
pas à revêtir un aspect sévère et 
lugubre, à repousser les plaisirs que ta 
condition humaine permet, mais quoi 
que tu fasses, remonte toujours vers la 
source de toute chose et n’accomplis 
jamais rien sans que le souvenir de 
Dieu vienne purifier et sanctifier tes 
actes. 

 Surtout, admets encore que ce n’est 
pas dans les discussions stériles, les 
rivalités, la convoitise des honneurs et 
des biens matériels que tu trouveras la 
sagesse et le contentement de toi 
même ! C’est seulement dans ton 
perfectionnement moral, dans ta 
volonté de t’améliorer, dans ton 
travail persévérant, dans tes prières 
sincères et dans la pratique de la juste 
charité sous toutes ses formes divines 
et providentielles. Ainsi soit-il. »  

 
Le Chercheur.   

ont éloignés de la grande loi d’amour 
universel.  

Rendons-nous dignes un peu plus 
chaque jour de l’amour de nos frères 
spirituels en montrant l’exemple de 
ce que la philosophie spirite a fait de 
nos vies. Le Spiritisme peut faire 
sourire les railleurs, mais tous ceux 
qui en ont expérimenté les bienfaits 
l’ont pris invariablement pour guide. 
Et personnellement, je garderai en 
mémoire l’un des premiers messages 
qu’il m’a été donné de recevoir et 
dont voici le contenu :  

« Patience, mon frère, patience, car 
la régénération de l’esprit est lente, 
très lente, les mauvaises habitudes et 
les traits de caractère trop obtus ne 
se perdent pas en quelques secondes, 
pas plus que tous les crimes ne se 
commettent en même temps. Tout 
cela nécessite des heures, des jours, 
des mois, des siècles. Néanmoins, à 
partir du moment où le bien a ému 
ton cœur, où l’amour des frères 
spirituels a fait vibrer ton âme, tout va 
plus vite !  

Applique-toi à toujours faire ton 
examen de conscience qui est la porte 
divine de ton salut. Seul un bon 
discernement peut te montrer le 
chemin le plus court dans chaque 
difficulté.  

Quels que soient les obstacles, évite 
les défaillances qui te ramèneraient 
sous le joug de la matière et crée-
raient de nouvelles dettes qui pèse-
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AGENDA 
 

 

Rencontre des éducateurs spirites d’Europe 
Samedi 24 et dimanche 25 mars 2018 

Au château de Wégimont 
 

Plus d’info www.spirites.be 
 

**************** 
 

19ème Symposium de l’Union Spirite Belge 
pour la Francophonie 

Samedi 12 et Dimanche 13 mai 2018 
Château de Wégimont, Soumagne 

 
Infos et Réservation: www.spirite.be 

 
***************** 

 

11ème Congrès Médecine & Spiritualité 
 

Samedi 20 et Dimanche 21 octobre 2018 
à LUXEMBOURG 

 
Infos et Réservation: https://congres.lmsf.org/ 

Agenda 
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AUTEUR TITRE  PRIX 

Allan Kardec Le livre des esprits   7,50 € 
Allan Kardec Le livre des médiums 12,00 € 
Allan Kardec L'Evangile selon le spiritisme   8,00 € 
Allan Kardec La genèse 18,00 € 
Allan Kardec Le ciel et l'enfer 10,00 € 
Allan Kardec Œuvres posthumes 18,00 € 
Allan Kardec Instruction pratique sur les manifesta-

tions spirites 
12,00 € 

Allan Kardec L'obsession 15,00 € 

Wanthueil&Thiesen L'éducateur et le codificateur Volume 1 
A.K. 15,00 € 

Wanthueil&Thiesen L'éducateur et le codificateur Volume 2 
A.K. 15,00 € 

Candido F. Xavier Nosso Lar 18,00 € 

Candido F. Xavier Les Messagers 18,00 € 

Candido F. Xavier Missionnaires de la lumière 19,50 € 

Candido F. Xavier Dans le monde supérieur 18,00 € 

Candido F. Xavier Les ouvriers de la vie éternelle 18,50 € 

Candido F. Xavier Libération 18,00 € 
Candido F. Xavier Dans les domaines de la médiumnité 18,00 € 
Candido F. Xavier Action et Réaction 18,00 € 
Candido F. Xavier Entre la terre et le ciel 19,00 € 
Candido F. Xavier Sexe et Destin 19,50 € 
Candido F. Xavier Et la vie continue 15,00 € 

Candido F. Xavier Les mécanismes de la médiumnité 13,00 € 

Candido F. Xavier Evolution dans deux mondes 15,00 € 

Candido F. Xavier II y a 2000 ans 20,00 € 
Candido F. Xavier Paul et Etienne 22,00 € 
Candido F. Xavier Cinquante ans plus tard 20,00 € 
Candido F. Xavier Avé, Christ… 20,00 € 
Candido F. Xavier Renoncement 21,00 € 
Candido F. Xavier Vers la lumière 13,50 € 

Candido F. Xavier Jésus chez vous 13,00 € 
Candido F. Xavier Chemin, Vérité et Vie 18,00 € 
Candido F. Xavier Notre pain 18,00 € 
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AUTEUR TITRE  PRIX 

Candido F. Xavier La vigne de lumière 18,00 € 
Candido F. Xavier Source vive 18,00 € 
Candido F. Xavier Lumière céleste 13,00 € 
Candido F. Xavier Lettres de l'autre monde 12,50 € 
Candido F. Xavier Contes spirituels 12,50 € 
Candido F. Xavier Chroniques de l'au-delà 12,00 € 
Candido F. Xavier Justice divine 12,00 € 
Candido F. Xavier Religion des Esprits 15,00 € 
Candido F. Xavier Directives 12,00 € 
Léon Denis Après la mort 16,00 € 
Léon Denis La grande énigme, Dieu et l'Univers 16,00 € 
Léon Denis Le problème de l'être et de la desti-

née 17,00 € 
Léon Denis Dans l’invisible 17,00 € 

Léon Denis Le génie celtique 17,00 € 

Léon Denis Christianisme et spiritisme 17,00 € 
Léon Denis Esprits et médiums   3,00 € 

Léon Denis L'au-delà et la survivance de l'être   3,00 € 
Léon Denis Les vies successives (le pourquoi 

de la vie)   3,00 € 

Emanuel Cristiano Chronique d'un centre spirite 12,00 € 

Therezinha Oliveira Initiation au spiritisme 13,00 € 
Caritas Prières & Méditations   2,00 € 
Richard Simonetti Le Suicide   ce que vous avez be-

soin de savoir 
  9,00 € 

Carlos A. Baccelli ABC de la médiumnité   3,00 € 
Clarice Seno Chibeni Les passes magnétiques   3,00 € 
Gabriel Delanne La réincarnation 10,00 € 
Gabriel Delanne Le phénomène spirite 13,00 € 
Gabriel Delanne Recherche sur la médiumnité 15,00 € 

Yvonne A. Pereira A la découverte de l'invisible 14,00 € 

Yvonne A. Pereira Souvenirs de la médiumnité 12,50 € 

Amalia Domingo Soler Je te pardonne 21,00 € 

Andrei Moreira Guérison et autoguérison 16,00 € 

Mickaël Ponsardin L'homme et le médium 18,00 € 

Ernest Bozzano Les phénomènes prémonitoires 16,00 € 

Ernest Bozzano Les énigmes de la psychométrie et 
les phénomènes de la télesthésie 

15,00 € 

Divaldo P.F. Médiums et Médiumnité 12,00 € 

Divaldo P.F Sexe et obsession 16,50 € 
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Frais pour envoi de livres et DVD 
 
Les frais d’envoi du ou des livres (6 € / paquet de moins de 2 kg)  
pour la Belgique, sont à ajouter aux prix repris dans la liste; les 
risques encourus lors de l’envoi sont à charge de l’acheteur.  Somme 
à verser au compte et nom du «Nouveau Foyer Spiritualiste». 
 
Compte: IBAN: BE56 1420 6248 4088     BIC: GEBABEBB 
Nouveau Foyer Spiritualiste 
43 Rue Maghin à 4000 Liège 

AUTEUR TITRE  PRIX 

  Les Guides nous parlent 11,00 € 

Mme De Watteville Krell Rayonnements de la vie spirituelle 15,00 € 

Madame d'Espérance Au pays de l'ombre 17,00 € 

A.Kardec – L.Denis La prière  6,00 € 

Revue Spirite Française    5,00 € 

Gorete Newton Journal intime d'un drogué 10,00 € 

Marlène Nobre Le Passe Magnétique, outil de guérison 
énergétique 

12,00 € 

Stéphane Allaeys Le Chant des Asphodèles 13,00 € 

Joao Nunes Sécurité médiumnique 13,00 € 

José Herculano Pirès L'Esprit et le Temps 15,00 € 

José Herculano Pirès Réflexions sur la Médiumnité 12,00 € 

Herminio Correa Miranda Dialogue avec les ombres 18,00 € 

Herminio Correa Miranda Nos enfants sont des Esprits 15,00 € 

  DVD   

Jean-Yves Bilien Les guérisseurs, la foi, la science ! 30,00 € 

FEB - DVD De Kardec à nos jours 16,00 € 

Allan Kardec Bicentenaire de la naissance – Congrès 
S.M. 2004   9,90 € 

Debowska Médecine et Spiritisme 25,00 € 

1 DVD Les Mères de Chico Xavier 16,90 € 

1 DVD Le livre des Esprits 16,90 € 

1 DVD Et la Vie continue 16,90 € 
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Centres Spirites 

Nouveau: 

Centre Spirite Léon Denis 
Brasschaat  
(région Anversoise) 
Contact:  
andremvh@hotmail.com  

 
Centre d'Etudes Spirite  

Allan Kardec (Cesak)  
de Bruxelles 

 
134 Rue Louis Hap 
1040 Bruxelles 
Tél: 0491/ 749 234 
Courriel: 
cesakbruxelles@gmail.com  
Internet:  
http://bruxelles.cesak.org  
 

Groupe Spirite Allan Kardec  
du Luxembourg 

Zélina Poinsignon 
40, rue des Etats-Unis 
L -1477 Luxembourg 
Tél : +352/552 946 
Courriel: 
allankardeclux@yahoo.fr 
Internet:  
www.groupespiriteallankardecl
ux.com 

 
Etude de la Philosophie  

Spirite à TOURNAI 
 
Renseignements: 
Nous cherchons un nouveau 
local 

 
 

 
 

Centre Philosophique Spirite 
Attitude d'Amour  

 
83 rue de Hollerich  
1741 Luxembourg 
Courriel: 
cpsattitudedamour@gmail.com 
Tel: +352/ 691 768 314 
 

 
 

Centre d’Études Spirites Léon 
Denis 

20, rue Marsilly 
68800 THANN (France) 
 
Courriel: 
centre_leon_denis@yahoo.com 

mailto:cesakbruxelles@gmail.com
http://bruxelles.cesak.org/
mailto:centre_leon_denis@yahoo.com
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Fédération Spirite  

de la Province de Liège 
 
Rue Maghin, 43 à 4000 Liège 
Tél: 0483/356 756 
 
Courriel: fspl@spirite.be 
Internet: http://fspl.spirite.be 

 
 

Union Spirite Belge 
 
Rue Maghin, 43 à 4000 Liège 
Tél: 0483/356 756 
 
Courriel: usb@spirite.be 
Internet: www.spirite.be 

 
 
 
 

Noyau d'études Spirites  
Camille Flammarion 

(NEECAFLA) 
 
103 Rue d'Albanie  
1060 Saint-Gilles 
 
Internet: www.neecafla.be 
Courriel: info@neecafla.be 
 
 
 
 

Centre Philosophique  
Spirite « Nosso Lar »  

 
Rue des Hautes-Voies, 21 
6880 Auby-sur-Semois 
(Bertrix) 
Tél :  
061/503 726 - 0476 913 966 
 
Courriel: 
marciario6@yahoo.fr 
 
 
 

Vous êtes intéressé(e)s par la 
philosophie Spirite ? 

 
Vous voulez créer un groupe 

d’étude, même familial ? 
 

Nous pouvons vous y aider !!! 
 

Infos / Renseignements: 
 

Courriel:  info@spirite.be 

http://users.skynet.be/usb
mailto:marciario6@yahoo.fr


  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://radiokardec.lmsf.org/ - http://vimeo.com/regardspirite - CANAL 6 (français) 

   

SOUTENEZ LE MOUVEMENT SPIRITE 
En aidant la revue vous favorisez le mouvement Spirite tout entier parce 

qu'elle informe et réunit tous les Spirites en les renseignant sur le 
mouvement régional, national et international 

Elle console et réconforte ceux qui souffrent en leur donnant des preuves 
nombreuses de la survivance 

Elle est le trait d'union nécessaire entre tous les frères Spirites en donnant 
à chacun une compréhension plus nette de ses devoirs et de son devenir 

 

ABONNEZ-VOUS À  
« LA  REVUE  SPIRITE  BELGE » 

 
UNION SPIRITE BELGE 

 
43 Rue Maghin à B4000 LIEGE 

Tél :(+32) (0)483 356 756 
 

Compte:  IBAN: BE59 1420 6284 6426 BIC: GEBABEBB 
 

Courriel: USB@SPIRITE.BE 
 

Notre site: WWW.SPIRITE.BE 
 

L’Union Spirite Belge n’autorise personne à utiliser sa qualité d’abonné, 
de membre ou d'ancien membre pour exercer une quelconque activité en 

son nom. 


