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Comme vous le savez peut-être, 
les liens qui unissent la France et 
la Belgique Spirite ne datent pas 
d’aujourd’hui.  Cette longue ami-
tié, née des liens qui nous unis-
sent à travers la philosophie spi-
rite, est probablement renforcée 
par notre langue commune. 
 

Après bien des tentatives où plu-
sieurs associations avaient été 
créées et qui n’ont pas perduré, 
nous aurons, en novembre pro-
chain le plaisir de fêter les 10 ans 
de la constitution du Mouve-
ment Spirite Francophone 
(LMSF) dont l’Union Spirite Belge 
fait partie depuis le début. 
 

Mais au-delà de cet anniversaire, 
nous venons de réaliser le 19ème 
Symposium pour la Francopho-
nie à Wégimont sur le thème 
central de « La Réforme person-
nelle ». 
 

Comme à l’habitude, celui-ci a eu 
un franc succès.  Cette année, 
nous avons eu la chance d’ac-

cueillir le spirite Brésilien Sergio 
Vilar, qui nous a entretenu sur le 
thème : « Que faut-il développer 
en premier : la médiumnité ou 
l'homme de bien ? » (Il a déjà 
promis de revenir l’année pro-
chaine). 
 

Un des exposés était consacré à: 
« Comment mieux faire connaître 
la Philosophie Spirite et la divul-
guer ? ». 
 

Ce thème, organisé de façon in-
teractive avec le public réparti en 
petits groupes, a permis à chacun 
de s’exprimer.  Une synthèse de 
ce « travail » a été réalisée et en-
voyée aux personnes présentes 
ainsi qu’aux responsables de 
groupes présents. 
 

Celle-ci reprend des pistes et pro-
positions qui pourront permettre 
à tout un chacun d’avoir une vi-
sion des méthodes et moyens 
qu’il pourrait mettre en œuvre 
pour mieux faire connaître notre 
philosophie. 

Éditorial 

Éditorial 

Mesdames, Messieurs, chers lecteurs, bonjour. 



5 Revue Spirite Belge 

Evènement 

Jean-Paul Evrard 
Président de l’Union Spirite Belge 

Le prochain grand évènement qui nous attend sera le 11ème congrès de 
Médecine & Spiritualité qui aura lieu à Luxembourg les 20 & 21 octobre 
2018. 
 

En 2019, l’Union Spirite Belge, organisatrice des symposiums de Wégi-
mont pour la Francophonie, fêtera, elle, les 20 ans de sa reconstitution ! 
 

Nous aurons l’occasion d’y revenir dans un prochain numéro, mais il est 
évident que ce symposium sera hors du commun. 
 

Bonne lecture et à bientôt. 
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Symposium de Wégimont 

Après la réception des 
participants et les « formalités » 
d’usage, lors de l’arrivée dans la 
salle, Iasmine Baubier nous joue 
quelques airs au violon afin de 
créer une atmosphère spirituelle. 
Pour l’ouverture du symposium, 
Jean-Marc Lefèbvre accueille 
les participants, remercie 
l’assemblée et demande une 
pensée pour ceux qui n’ont pu 
venir. Fatima réalise ensuite la 
prière. 

Le premier exposé sur Les 150 
ans de la Genèse est présenté 
par Charles Kempf, habitué du 
symposium. Il nous explique 
que le Mouvement Spirite 
Francophone (LMSF) a décidé à 
cette occasion de réimprimer la 
Genèse conformément aux 
quatre premières éditions et non 
les suivantes étant donné 
qu’elles ne sont pas conformes 
aux éditions réalisées du vivant 
d’Allan Kardec. Maintenant, 
grâce à un prix d’impression 
bas, progressivement les livres 
d’Allan Kardec sont vendus à 
un prix démocratique, pour que 

chacun puisse y accéder. Au 
cours de son récit, Charles 
Kempf nous parle de la transition 
de la terre, vers un monde de 
régénération ; de l’existence de 
Dieu – tout effet ayant une 
cause. Kardec, à travers la 
philosophie Spirite, nous invite à 
la Foi raisonnée, passée au crible 
du bon sens. Les points suivants 
seront abordés lors de ce bel 
exposé : biographie d’Allan 
Kardec, le Livre des Esprits est 
le premier livre à lire, la Genèse 
– description de différents 
chapitres, il n’y a pas de hasard, 
les différentes périodes/
révélations (Moïse, les Évan-
giles, Kardec), faire régner entre 
les hommes la charité, la 
fraternité et la solidarité pour 
assurer le bien-être moral. La 
réforme morale revient entre 
autres à détruire l’égoïsme et 
finalement, le chapitre XVII de 
la Genèse qui nous parle du bien, 
contrairement au mal. Pour 
conclure, Charles Kempf nous 
explique que des preuves de 
l’immortalité de l’âme nous sont 

Symposium de Wégimont  
12-13 mai 2018 

Jean-Paul Evrard - Président de l’Union Spirite Belge 
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Symposium de Wégimont 

apportées au travers des enfants 
indigo, des Expériences de Mort 
Imminente. Il nous parle du 
livre Proof of Heaven qui 
démontre que notre conscience 
survit à notre corps physique. 

Le thème suivant sera présenté 
par Fatima Medjahed qui nous 
convie à L’avancement 
spirituel, un chemin vers la 
lumière. La finalité est de se 
rapprocher de Dieu. Le chemin 
à prendre est le chemin de 
l’Amour. L’avancement 
spirituel, grâce à l’aide des 
Guides et des Esprits, permet la 
transformation du Périsprit et de 
l’Esprit ; de développer les 
vertus. La méditation stimule le 
sentiment d’amour que l’on a en 
nous. Les vibrations élèvent nos 

pensées. Elle contribue à 
développer le sentiment d’amour 
pour les autres ainsi que l’estime 
de soi. Fatima nous donne un 
exemple de mise en pratique de 
la méditation : 

1. Demander l’aide à Dieu et 
faire silence ; 

2. Nettoyer ses pensées et y 
mettre des pensées d’amour ;  

3. S’ouvrir à la compassion 
et voir ce qui se passe à l’inté-
rieur de soi ; 

4. Chercher refuge en Jésus 
(la place centrale) ; 

5. Faire son examen de 
conscience positif : qu’est-ce qui 
m’empêche de développer 
l’amour ? La vanité ? Je suis un 
être en évolution. Je vais essayer 

Sergio Villar, Charles Kempf, Fabio Furtado et Jean-Marc Lefèbvre 
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Symposium de Wégimont 

de m’améliorer. Je cherche mes 
qualités. Je suis une créature 
divine dans laquelle il y a de 
l’amour. 

6. Rechercher le soutien de 
son Guide ou de son Ange 
Gardien 

7. Remercier Jésus et voir 
ses qualités. 

Fatima explique que La 
Gratitude a des effets sur le 
corps émotionnel. Elle permet 
de se décentrer de soi et 
d’amener la compassion. Elle 
permet aussi de reconnaître la 
bonté des autres (un moyen 
concret, c’est, lorsque je mange, 
de penser aux personnes qui ont 
préparé le repas). Nous pouvons 
aussi penser à tout ce que les 
autres nous apportent et les 
remercier. Après l’exposé, 
Fatima propose une méditation à 
l’assemblé. Ensuite, Iasmine 
nous propose de fermer les yeux 
pour écouter quelques morceaux 
au violon. 

L’après-midi, Jan Van 
Gansberghe nous parle de La 
Réforme Intime – Exemples 

pratiques. En se basant sur  « 
l’Évangile selon le Spiritisme », 
il nous parle du fondement de la 
Réforme Intime, dans lequel on 
nous invite à lutter contre 
l’égoïsme, qui est la base de 

toutes les imperfections de l’être 
humain, et contre l’orgueil 
(quelqu’un qui se sent supérieur à 
quelqu’un d’autre), qui sont tous 
deux les ennemis de l’évolution. 
Nous pouvons décider de choisir 
un chemin d’évolution ; s’amélio-
rer moralement, c’est se rappro-
cher de Dieu. Jan propose, suivant 
la lecture du « Livre des Esprits », 
d’explorer sa conscience afin d’en 
enlever les mauvais penchants. Il 
est bon de regarder ce qui nous 
dérange chez les autres, afin de 
nous améliorer nous-mêmes ; 
L’Évangile selon le Spiritisme, 
c’est le mode d’emploi de la « 
Réforme Intime », qui participe à 
l’évolution morale. On note aussi 
que l’égoïsme arrête le progrès 
moral ; qu’il est un obstacle au 
bonheur du monde. Lorsqu’on 
travaille sur son évolution morale, 
cela permet d’attirer des esprits 
supérieurs et par conséquent 

Jan Van Gansberghe 
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Symposium de Wégimont 

d’écarter les autres. « Soyez 
charitable avec chacun, osez 
être différent dans le bien » 

Fabio Furtado quant à lui 
aborda le thème : Aide-toi et le 
Ciel t’aidera ! Le but du 
Spiritisme est de se souvenir du 
message du Christ que l’on a 
effacé, déformé. La Loi Morale 
nous donne un nouveau regard 
sur l’Évangile ; en prenant un 
passage de Matthieu ch.7 
versets 7 à 11. Cherchez et vous 
trouverez. Les lois sont 
imprégnées de la Nature et 
toutes les lois morales sont en 
rapport les unes avec les autres. 
Fabio demande à l’assemblée 
quelles sont les lois morales. La 
loi du travail est parallèle à la 
loi du progrès. Le progrès est le 
produit du travail. Il nous fait 
comprendre que nous sommes 
tous dépendants les uns des 
autres ; par exemple l’eau, 
l’électricité, les transports, la 
nourriture, tout le monde y 
participe. Les mondes physiques 
et les mondes spirituels sont en 
constante évolution. Après la 
nourriture matérielle, il faut la 
nourriture spirituelle. Nous 
avons encore beaucoup à 
améliorer dans le domaine 
moral. Il nous invite à demander 
la Lumière – demander l’aide 
des Bons Esprits. Il termine 

avec ces paroles : « Ayez plus 
confiance ; travaillez plus ; 
plaignez-vous moins ; persévérez 
plus ; soyez plus humbles ; priez 
plus. Que l’Amour soit avec 
nous tous. » 

Pour terminer les exposés de ce 
samedi, Sergio Villar, venu tout 
droit du Brésil, nous demande : 
que faut-il développer en 
premier : la médiumnité ou 
l’homme de bien ? (Conférence 
en portugais, traduite par 
Charles) C’est maintenant que 
nous formons nos « archives 
spirites » qui nous suivent de vie 
en vie à travers notre périsprit. 
Le message de Jésus nous dit : « 
Abandonner le vieil homme en 
nous et faire de sorte que 
l’homme nouveau puisse entrer 
dans votre cœur. » Nous nous 
rendons compte que la réforme 
intime est un processus lent qui 
ne dépend que de nous. Le Christ 
Consolateur ; le message de Jean 
l’évangéliste, rapporte les 
paroles de Jésus quand il dit : si 
vous m’aimez, retenez mes 
enseignements et je vous 
enverrai un nouveau consolateur. 
L’Esprit de Vérité : c’est Jésus. 
Sommes-nous comme Jésus nous 
a enseigné le message d’amour ? 
Où en sommes-nous encore à la 
Loi du talion ? La charité, ce 
n’est pas seulement donner à 
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Symposium de Wégimont 

manger à quelqu’un qui a faim, 
on peut aussi aider quelqu’un à 
travers un sourire; en embras-
sant une personne, on peut lui 
ôter l’idée de se suicider. Il est 
bon d’essayer de mettre en 
pratique les qualités de Jésus 
dans le quotidien. Le message 
de Jésus est clair : aimez-vous 
les uns les autres comme je vous 
ai aimés. Nous pensons que le 
message est pour les autres, 
mais le message « réforme 
intime » nous est adressé à nous
-mêmes. Nous répondrons 
chacun de nos actes. L’homme 
de bien respecte tous les droits 
qui lui sont dictés par les Lois 
de la nature. Le message cadre 
bien avec les enseignements de 
Jésus. Faites pour les autres ce 
que vous aimeriez que les autres 
fassent pour vous. Le message 
Spirite nous demande d’aimer 
inconditionnellement comme 
nous l’a enseigné notre seigneur 
Jésus-Christ. Jésus a dit : c’est 
où se trouve ton cœur que se 
trouve ton trésor. Pour répondre 
à la question du thème proposé, 
il est évident que le travail pour 
devenir un homme de bien passe 
avant toutes choses.  

Et pour clôturer la première 
journée, les enfants sont venus 
nous proposer un jeu interactif. 
Les adultes étaient répartis en 6 

groupes ; dont le représentant 
devait jeter un dé géant afin 
d’obtenir un défi sur le libre 
arbitre que le groupe devait 
réaliser. Ce fut un moment très 
ludique apprécié de tous. 

Le dimanche, le premier thème 
est présenté par Jean-Paul Evrard 
qui en profite pour souhaiter une 
bonne fête à toutes les mamans ! 
Un petit souvenir gourmand leur 
sera d’ailleurs offert à cette 
occasion. Pour en revenir au 
thème, Comment mieux faire 
connaître la Philosophie Spirite 
et la divulguer ? Quelles sont les 
difficultés rencontrées ? Quelles 
seraient les solutions ? Il propose 
de faire plusieurs groupes de cinq 
personnes afin de répondre à 
différentes questions prédétermi-
nées sur un formulaire remis à 
chaque responsable de groupes. 
Ensuite, la synthèse a été effec-
tuée sur un tableau sur base des 
réponses de chaque groupe. À 
travers cet « exercice », nous 
avons pu constater ô combien les 
idées et les avis ne manquent pas 
sur ce sujet délicat. Afin que cette 
expérience soit la plus profitable 
possible, les formulaires et la 
synthèse seront envoyés par 
courriel aux différents participants 
ainsi qu’aux responsables 
nationaux. 

Pour terminer le symposium, 
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Symposium de Wégimont 

Régis Verhaegen nous a 
entretenus sur La réforme 
Personnelle : quelques outils 
pratiques. Il a commencé son 
exposé en nous expliquant de 
façon ludique comment est 
construit le mental de l’individu 
que nous sommes en comparant 
nos acquis émotionnels à un 
immense château dont les 
différentes pièces renfermeraient 
une expérience vécue. Les 
techniques de réforme présentées 
ici se basent sur le « Connais-toi 
toi-même. » Avons-nous parfois 
des réactions incontrôlées ? 
Chaque réaction, chaque 
comportement, est une construc-
tion complète qui dépend de 
notre éducation, de notre vécu... 
qui vient du passé. Il nous a 
donné quelques pistes pour 
mieux se connaître : 

1. Interroger sa conscience. 

 

2. Prendre des notes, choisir un 
défaut, l’observer, voir comment 
l’améliorer. Noter l’événement, 
nos réactions, le sentiment, et 
prendre la décision de changer. 
Si je ne trouve pas mes défauts, 
je peux demander aux autres qui 
les connaissent mieux que nous. 

 

3. Exercice en groupe – 
prendre un thème et au lieu de 

parler du spiritisme ou des 
autres, parler de soi-même. 

 

4. Travail bénévole pratique 
de la charité ; mettre de côté 
son égoïsme, être au contact de 
la vraie souffrance – les 
relations et les conflits vécus 
vont nous apprendre à nous 
connaître et ils vont nous faire 
évoluer. 

 

5. La Prière – demandez et 
vous recevrez.  

 

À l’évidence, au vu du 
nombre de techniques propo-
sées, nous devrions au moins 
en trouver une pour nous aider 
à nous améliorer. Et il termine 
en disant : maintenant, c’est à 
vous ! 

 

Arrivé à la fin de ce sympo-
sium, Jean-Paul annonce que 
l’année prochaine nous 
fêterons le 20ème Symposium 
ainsi que les 20 ans de la 
reconstitution de l’Union 
Spirite Belge. Sergio a fait une 
prière finale qui a « transporté
 » toute l’assemblée dans un 
bien-être inestimable. 

Rendez-vous est déjà pris 
pour l’année prochaine ! 
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Dossier: La formation des médiums 

Les lecteurs pourront trouver dans ce dossier quelques idées et 
orientations concernant la manière d’aider à la formation des 
médiums. Bonne lecture. 

Dossier du trimestre 

La formation des médiums 

La rédaction 

Extraits  
d’ABC de la médiumnité 

Odilon Fernandes (Esprit) psychographié  

par l’entremise du médium Carlos A. Baccelli 

L’orientation 

L’orientation de base de tout 
médium se trouve réunie dans 
l’étude de la doctrine. La 
doctrine ne laisse aucun 
médium sans orientation, mais 
il est essentiel de l’étudier de 
manière systématique. La 
médiumnité n’exempte pas le 
médium d’accroître ses 
connaissances. Au contraire, 
elle lui donne une plus grande 
responsabilité en ce qui 
concerne l’acquisition de 
nouveaux éclaircissements. 
Plus le médium offre de 
ressources à l’Esprit, plus ce 
dernier peut s’exprimer 
facilement. C’est le devoir du 
médium de faciliter le travail de 

l’Esprit. Durant l’échange, il 
doit écarter les obstacles du 
doute, de l’insécurité, de la 
peur et même de la timidité. Le 
médium ne doit jamais être 
pressé d’obtenir des résultats 
dans l’accomplissement de son 
travail. La précipitation et le 
manque de persistance finissent 
par annuler la capacité 
médiumnique de plusieurs. Le 
médium qui reconnaît ses 
limites commence déjà à les 
dépasser. Si le médium désire 
sincèrement servir, il devra, 
avec l’aide des bienfaiteurs qui 
l’assistent, franchir toutes les 
barrières. Ce n’est pas 
l’animisme que le médium doit 
craindre, mais la mystification, 
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Dossier: La formation des médiums 

surtout celle découlant de ses 
propres sentiments. Que le 
médium travaille avec des 
intentions honnêtes et son 
travail lui dictera l’orientation à 
suivre quant à la meilleure 
chose à faire. 

La rénovation 

Le premier engagement du 
médium doit être celui de sa 
propre rénovation. Il est 
impossible de concilier 
l’exercice de la médiumnité 
avec une vie intime conflic-
tuelle. Quand le médium ne fait 
pas d’efforts pour se rénover, sa 
médiumnité ne parvient pas à 
démarrer ni à devenir aussi 
productive qu’elle pourrait 
l’être. Bien que l’éclosion de la 
médiumnité soit indépendante 
de la condition morale du 
médium, son développement, 
lui, est subordonné à l’empres-
sement du médium à s’amélio-
rer. Le médium se doit de 
combattre les penchants 
négatifs de sa personnalité, 
conscient qu’il ne peut servir à 
la fois Dieu et Mammon. Les 
Esprits Supérieurs ne secondent 
pas dans sa tâche le médium 
qui ne démontre pas un sincère 
désir de combattre ses propres 
tares. Le médium qui n’arrive 
pas à se concentrer sur 

l’accomplissement de son 
devoir sera un instrument 
imparfait en raison de son 
incapacité à se consacrer corps 
et âme au service de l’échange 
spirituel. Pour que la médium-
nité se développe, il faut que le 
médium accepte d’assumer ce 
rôle. Ceux qui voient dans le 
devoir médiumnique une chose 
qui sera pénible et ennuyeuse 
pendant toute leur vie 
exerceront leur médiumnité 
comme s’il s’agissait d’un 
fardeau sur leurs épaules. La 
médiumnité n’empêche pas le 
médium d’être heureux de son 
état. Si la médiumnité sert aux 
autres d’instrument de 
conviction, le médium, lui, doit 
y voir une occasion de 
croissance intérieure. 

La conduite 

Le médium ne diffère pas 
des autres personnes, mais sa 
conduite ne peut être vulgaire. 
Dans sa vie privée, le médium 
doit s’efforcer d’être cohérent 
avec l’idéal de foi auquel il 
adhère. L’engagement spirituel 
du médium ne doit pas se 
limiter à ses contacts spora-
diques avec les Esprits. Le 
médium ne doit pas se faire 
moralisateur ni faire étalage de 
fausses vertus. Il doit plutôt 
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veiller à se moraliser lui-
même. Où qu’il soit, le 
médium fera la propagande de 
la croyance en l’immortalité et 
devra l’endosser par une 
conduite appropriée aux 
nobles principes auxquels il 
s’est affilié. Il évitera par 
conséquent les conversations 
inutiles et les anecdotes 
déprimantes, les esclaffements 
et les comportements 
inopportuns. Se consacrer à la 
médiumnité signifie accepter 
une vie différente, à la lumière 
de l’Évangile Ressuscité. Être 
médium ne confère aucun 
privilège, et surtout pas celui 
de perpétuer les vices de la 
personne que l’on était 
auparavant. Nous faisons ici 
allusion aux nombreux 
médiums qui clament « leur 
droit de commettre des erreurs
 » sous prétexte qu’ils sont 
encore très loin de la 
perfection. L’unique 
concession que le médium 
doit se permettre est celle de 
consacrer aux bonnes œuvres 
tout le temps dont il dispose 
pour ainsi se prémunir contre 
la possibilité de succomber 
aux tentations. Avec 
vigilance, mais sans 
fanatisme, le médium doit 
veiller à bien se conduire aux 

yeux des humains et des Esprits. 

L’étude 

Le médium qui néglige 
l’étude ressemble à l’aveugle qui 
avance à tâtons dans l’obscurité.  

L’étude de la médiumnité est 
indispensable au médium qui 
cherche une orientation sûre. Le 
médium ne doit pas attendre que 
les Esprits qui s’expriment par 
son intermédiaire lui enseignent 
tout. Les Esprits qui secondent 
les premiers efforts du médium 
sont presque toujours des Esprits 
qui ont atteint un niveau 
d’évolution moyen. L’étude de la 
médiumnité doit faire un tout 
avec l’étude de la doctrine et ne 
pas se limiter aux aspects 
directement liés à la médiumnité.  

En élargissant les horizons de 
ses propres connaissances, le 
médium débloque ses « canaux 
médiumniques » et facilite 
l’échange spirituel. Le médium 
devrait, autant que possible, faire 
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des études comparatives de la 
doctrine avec les autres 
branches des connaissances 
humaines.  

L’étude de la langue dans 
laquelle les Esprits s’expriment 
est tout aussi importante, 
notamment dans le cas des 
psychographies. Dans le cas où 
les Esprits voudraient se 
manifester au moyen de la 
poésie, le médium devrait 
prévoir des études spécialisées 
dans cette discipline.  

L’ignorance du médium ne 
prouve pas l’authenticité des 
communications médiumniques 
reçues par son intermédiaire. 
Beaucoup de médiums croient 
que les Esprits possèdent des 
pouvoirs miraculeux et qu’ils 
peuvent pallier toute lacune 
intellectuelle du médium lors de 
l’échange, ce qui est absurde. 

Éducation et rôle des médiums  
Conseils de Léon DENIS aux médiums débutants  

Extrait de Dans l’invisible de Léon Denis  

Rien de grand ne s’acquiert 

sans peine. Une lente et 

laborieuse initiation est 

imposée à ceux qui recherchent 

les biens supérieurs. Comme 

toutes choses, la formation et 

l’exercice de la médiumnité 

rencontrent des difficultés, déjà 

signalées bien des fois ; il nous 

paraît nécessaire d’y revenir et 

d’insister, afin de mettre les 

médiums en garde contre les 

fausses interprétations, les 

causes d’erreur et de découra-

gement. 

Dès que les facultés du 

sujet, assouplies par un travail 

préparatoire, commencent à 

donner des résultats, c’est 

presque toujours au moyen de 

rapports établis avec les 

éléments inférieurs du monde 

invisible. Une foule d’Esprits 

nous entourent, toujours avides 

de se communiquer aux 

humains. Cette foule est surtout 

composée d’âmes peu avancées, 

d’esprits légers, parfois mauvais, 

que la densité de leurs fluides 

retient enchaînés à notre monde. 

Les intelligences élevées, aux 

fluides subtils, aux pures 

aspirations, ne restent pas 

confinées dans notre atmosphère 
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le début d’une obsession, d’un 

accaparement, qui peut conduire 

le médium à des résultats 

déplorables. 

Ces écueils ont été signalés dès 

le début du spiritisme par Allan 

Kardec ; cependant, nous 

voyons encore tous les jours des 

médiums se laisser entraîner 

aux suggestions des esprits 

trompeurs et devenir victimes 

de mystifications, qui les 

rendent ridicules et rejaillissent 

sur la cause qu’ils croient servir.  

Bien des déceptions et des 

déboires seraient évités, si l’on 

comprenait que la médiumnité 

traverse des phases successives 

et que, dans sa première période 

de développement, le médium 

est surtout assisté par des 

Esprits dont les fluides, encore 

imprégnés de matière, 

s’adaptent mieux aux siens et 

sont appropriés à ce travail 

d’ébauche, plus ou moins 

prolongé, auquel toute faculté 

est soumise. Ce n’est que plus 

tard, lorsque la faculté 

médianimique est suffisamment 

développée, assouplie, 

l’instrument rendu maniable, 

que les Esprits élevés peuvent 

intervenir et l’utiliser pour un 

but intellectuel et moral. 

après la séparation charnelle. 

Elles montent plus haut, vers 

les milieux que leur degré 

d’avancement leur assigne. 

Elles en redescendent souvent, 

il est vrai, pour veiller sur les 

êtres aimés ; elles se mêlent à 

nous, mais seulement pour un 

but utile et dans des cas 

importants. 

Il en résulte que les 

débutants ne recueillent guère 

que des communications sans 

valeur, des réponses 

plaisantes, triviales, parfois 

inconvenantes, qui les rebutent 

et les découragent. En d’autres 

cas, le médium inexpérimenté 

reçoit, par la table ou le 

crayon, des messages signés 

de noms célèbres, renfermant 

des révélations apocryphes, 

qui captent sa confiance et le 

remplissent d’enthousiasme. 

L’inspirateur invisible, 

connaissant ses côtés faibles, 

flatte son amour-propre et ses 

vues, surexcite sa vanité en le 

comblant d’éloges et en lui 

promettant des merveilles. Il 

le détourne peu à peu de toute 

autre influence, de tout 

contrôle éclairé, et le porte à 

s’isoler dans ses travaux. C’est 
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plus hautes descendront sur 

vous et continueront votre 

éducation psychique. 

Ne recherchez pas la médiumni-

té dans un but de simple 

curiosité ou de pur amusement, 

mais voyez-y un don du ciel, 

une chose sacrée, que vous 

devez utiliser avec respect pour 

le bien de vos semblables. 

Élevez vos pensées vers les 

âmes généreuses qui travaillent 

au progrès de l’humanité ; elles 

viendront à vous, vous 

soutiendront et vous protége-

ront. Grâce à elles, les 

difficultés du début, les 

déceptions inévitables que vous 

subirez n’auront pas de 

conséquences fâcheuses ; elles 

éclaireront votre raison et 

développeront vos forces 

fluidiques. 

La bonne médiumnité se 

forme lentement, dans l’étude 

calme, silencieuse, recueillie, 

loin des plaisirs mondains, loin 

du bruit des passions. Après une 

période de préparation et 

d’attente, le médium recueille le 

fruit de ses persévérants efforts, 

il reçoit des Esprits élevés la 

consécration de ses facultés, 

mûries dans le sanctuaire de son 

âme, à l’abri des suggestions de 

La période d’exercice, de 

travail préparatoire, parfois si 

fertile en manifestations 

grossières et en mystifications, 

est donc une phase normale du 

développement de la 

médiumnité ; c’est une école 

où notre patience et notre 

jugement s’exercent, où nous 

apprenons à nous familiariser 

avec la manière d’agir des 

habitants de l’Au-delà. 

Durant ce temps d’épreuve 

et d’étude élémentaire, le 

médium devra se tenir sur ses 

gardes, ne jamais se départir 

d’une prudente réserve. Il 

devra éviter avec soin les 

questions oiseuses ou 

intéressées, les plaisanteries, 

tout ce qui a un caractère 

frivole et attire les Esprits 

légers. 

Il ne faut pas se laisser 

rebuter par la médiocrité des 

premiers résultats, par 

l’indifférence apparente et 

l’abstention de nos amis de 

l’espace. Médiums débutants, 

soyez assurés que l’on veille 

sur vous, que votre persévé-

rance est mise à l’épreuve. 

Lorsque vous serez parvenus 

au point voulu, des influences 
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En préparant le dossier 

pour ce numéro, j’ai pensé 

que cela pouvait être 

intéressant de partager avec 

vous mon expérience 

personnelle. Je travaille 

actuellement dans le groupe 

médiumnique du Centre 

d’Etudes Allan Kardec de 

Bruxelles. Mais avant de 

pouvoir y travailler, j’ai dû 

suivre, comme mes 

collègues, une formation au 

sein du centre. Dans cet 

article, je vous présenterai 

donc ce cours et les raisons 

qui m’amènent à penser que 

cette formation est 

pertinente. 

La médiumnité n’est pas 

un jouet. Mal utilisée et mal 

contrôlée, elle peut présenter 

de sérieux risques pour le 

médium et son entourage 

surtout au niveau de sa santé 

mentale et de sa vie familiale. 

La plupart des médiums le 

savent et Kardec le rappelle 

souvent, le médium peut, plus 

que la plupart des personnes, 

être sujet à l’influence d’esprits 

très mal intentionnés. Ce qui le 

protège avant tout, comme vous 

avez pu le lire dans d’autres 

articles, c’est son niveau moral

 ; la somme de ses pensées, de 

ses actes et de ses paroles. S’il 

est moralement élevé, la 

spiritualité inférieure aura de 

grandes difficultés à entrer en 

syntonie avec lui et les esprits 

supérieurs pourront facilement 

l’orienter. Si, au contraire, il est 

plein de vices et ne fait aucun 

effort pour s’améliorer, les 

mauvais trouveront en lui une 

emprise facile et les bons 

Régis Verhaegen 

l’orgueil. S’il garde dans son cœur la pureté d’acte et d’intention, il 

deviendra, avec l’assistance de ses guides, un coopérateur utile dans 

l’œuvre de régénération qu’ils poursuivent. 

Exemple de formation  
sur la médiumnité  
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auront du mal à le contacter. 

Les efforts de renouvellement 

intérieur vont donc être la 

première étape (et la plus 

essentielle) de la formation du 

médium. C’est pour cette raison 

qu’au CESAK, nous avons 

organisé un cours pratique sur 

la réforme intérieure. Ce cours 

contient des éléments 

théoriques, mais aussi des 

exercices concrets et des mises 

en pratique réelles. Bien qu’il 

soit impossible d’en garantir les 

résultats, au moins, on y 

travaille et on se soutient en 

groupe pour essayer de 

s’améliorer. Pour moi, cela a 

très bien fonctionné. Ce groupe 

m’a vraiment aidé à devenir 

meilleur, mais ce n’est pas le 

sujet de cet article. J’ai donc 

participé à ce programme et dès 

la deuxième année, j’ai eu la 

possibilité de m’inscrire au 

cours sur la médiumnité tout en 

continuant le groupe de réforme 

intime. 

Ce cours de médiumnité 

s’est étalé sur deux ans. La 

première année était composée 

d’enseignements théoriques et 

la seconde d’exercices 

pratiques. On y a étudié des 

livres qui n’existent malheureu-

sement pas encore en 

français : Passes et Vibrations, 

Développement Médiumnique 

et Médiumnité de l’auteur 

brésilien Edgard Armond. Il 

est à noter que la littérature 

francophone sur ce sujet est 

maintenant bien assez 

développée pour pouvoir 

éventuellement utiliser 

d’autres livres : Le Livre des 

Médiums (Allan Kardec) bien 

évidement, mais aussi ABC de 

la médiumnité (Carlos A. 

Baccelli), Mécanismes de la 

médiumnité et Dans les 

domaines de la Médiumnité de 

Francisco Candido Xavier, 
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Médiums et médiumnité 

(Divaldo Franco), Sécurité 

médiumnique (Joao Nunes 

Maia)… Les sujets qui nous ont 

été enseignés dans ce cours de 

médium comprenaient, entre 

autres, les différents corps 

spirituels, les différentes 

facultés médiumniques, le 

fonctionnement des organes 

liés à la spiritualité, les 

différents états de la cons-

cience, les manières de 

contrôler et d’utiliser sainement 

la médiumnité, l’organisation 

des esprits dans les groupes 

médiumniques, les passes 

magnétiques… C’était pour 

moi passionnant. J’y ai trouvé 

les éléments nécessaires pour 

comprendre et gérer ce qui se 

qui pouvait se passer lors d’un 

phénomène médiumnique. 

Nous avons ensuite 

commencé la partie pratique. 

Bien que cette partie s’appelle 

« développement médiumnique

 », il ne s’agit pas ici de créer 

une faculté qui n’est peut-être 

pas là. Il arrive régulièrement 

dans les groupes que certaines 

personnes ne ressentent pas 

grand-chose de particulier 

pendant toute cette deuxième 

année. C’est quelque chose de 

normal : même si tous les 

humains ont une certaine forme 

de médiumnité, tous ne se sont 

pas incarnés pour l’utiliser de 

manière pratique afin de 

communiquer avec des esprits. 

Ce développement médium-

nique a donc pour but 

d’apprendre aux médiums à 

mieux contrôler leurs facultés, à 

mieux les sentir, à les 

comprendre et à savoir les 

utiliser adéquatement. Il est 

essentiel pour le médium de 

pouvoir continuer à mener une 

vie relativement normale. Ces 

facultés, bien que parfois 
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difficiles à gérer au quotidien, 

ne sont pas là pour nous 

torturer ni pour ruiner notre vie 

privée ou professionnelle. Ce 

sont des facultés qui nous 

permettent avant tout d’aider 

nos frères et sœurs incarnés ou 

désincarnés.  

Ainsi, avec l’aide des 

esprits, le cours se passe en 

phases progressives qui 

apprennent au médium à sentir 

et à contrôler l’approche 

d’esprits désirant s’exprimer. 

La dernière phase étant la 

manifestation de l’esprit. On 

commence donc par la 

perception de fluides projetés 

par l’esprit, puis son approche, 

ensuite un contact, un 

enveloppement et finalement la 

manifestation. Le tout s’étalant 

sur une vingtaine de semaines. 

Bien que ces « phases » se 

passent souvent en quelques 

secondes lors d’une manifesta-

tion en situation réelle, le fait 

de les entrainer progressive-

ment donne au médium la 

possibilité d’identifier la nature 

de la vibration de l’esprit et 

d’autoriser ou de stopper 

l’approche de celui-ci. Si par 

exemple, il est à un repas de 

famille et il sent l’approche 

d’un esprit, quel qu’il soit, il 

peut stopper cette manifesta-

tion bien avant qu’elle ne 

puisse avoir lieu ou qu’elle 

puisse créer un inconfort 

important. Dans un autre 

exemple, si, dans un groupe 

médiumnique, à un moment 

prévu pour recevoir des 

orientations de la spiritualité 

supérieure, il ressent que 

l’esprit qui veut s’exprimer 

n’a pas de bonnes intentions, 

il va l’arrêter avant qu’il ait 

l’occasion de tromper tout le 

groupe. 

Lors de mes contacts avec 
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le spiritisme en Europe, j’ai eu 

l’occasion de voir les dégâts 

importants que pouvait causer 

une médiumnité sans formation. 

Ce que j’ai observé de 

nombreuses fois c’est que 

lorsqu’une personne arrive dans 

un centre spirite avec des signes 

de médiumnité, on la place 

directement à la table médium-

nique et elle se met à y 

travailler. Pour plusieurs 

raisons, c’est une erreur qui peut 

avoir de tristes conséquences 

pour le travail, pour la personne 

et pour son entourage. En voici 

quelques-unes : 

- Sans formation concrète, le 

médium ne sait pas ce qu’il se 

passe avec lui, il ne comprend 

pas le fonctionnement de ses 

facultés et est incapable de 

différencier les différents types 

d’esprits qui s’adressent à lui. Il 

peut donc prendre pour parole 

d’évangile les orientations 

d’esprits malveillants qui 

cherchent à le perdre. Nous le 

savons, les esprits inférieurs 

voient souvent chez un médium 

une proie idéale pour leurs 

sombres desseins. La connais-

sance lui apportera, s’il la met 

correctement en pratique, une 

protection solide. 

- Dans certains cas, 

l’apparente médiumnité de la 

personne est due à une 

obsession, un déséquilibre 

profond qui a abimé, chez le 

sujet, les barrières de protection 

entre le monde matériel et 

spirituel. Ces personnes ont 

avant tout besoin d’être traitées 

et, bien souvent, une fois 

l’équilibre retrouvé, les 

manifestations disparaissent. 

- Dire à une personne qui 

présente de la médiumnité 

qu’elle doit travailler, c’est lui 

refuser l’utilisation de son libre 

arbitre. Elle devrait, selon moi, 
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avoir l’opportunité de se 

rééquilibrer et d’apprendre 

basiquement à se contrôler avant 

de choisir si oui ou non elle veut 

aller plus loin avec ses facultés. 

- Le manque de contrôle 

peut faire de la vie quotidienne 

du médium un enfer. J’ai connu 

des médiums qui incorporaient 

des esprits au supermarché, au 

travail, en famille… Et certains 

d’entre eux pensaient que c’était 

une bonne chose, que cela 

voulait dire que leur médiumnité 

était très « puissante ». Bien 

évidemment dans ces cas-là, il 

est très difficile de garder un 

travail, d’avoir une vie familiale 

saine ou même de ne pas finir 

en centre psychiatrique… Alors 

qu’il suffit d’apprendre 

comment contrôler cette 

médiumnité. Je ne dis pas que 

c’est quelque chose de facile et 

qu’on y arrive du jour au 

lendemain, mais c’est possible 

et j’ai vu de nombreux médiums 

dans ces situations qui 

aujourd’hui s’en sortent très 

bien.  

- Le manque de connais-

sance amène le médium à avoir 

toute une série de comporte-

ments qui le mettent en danger 

et peuvent développer de 

terribles obsessions ou un 

épuisement total. C’est le cas, 

par exemple, de la consomma-

tion excessive d’alcool ou de 

drogues qui présentent pour le 

médium des risques accrus, un 

peu comme le sucre pour un 

diabétique. 

En conclusion, je voudrais 

dire que le fait de suivre ce 

cours m’a beaucoup aidé. 

Organiser la formation des 

médiums dans les centres 

spirites demande indéniable-

ment des efforts, mais les 

résultats sont là et peuvent 

permettre de faire beaucoup de 

bien tout en réduisant grande-

ment les risques. J’espère que, 

dans l’avenir, nous puissions, en 

Belgique comme ailleurs, 

généraliser la formation des 

médiums dans l’intérêt de tous. 

 

 

 

Autre référence intéressante: 

Dialogue avec les Ombres, de 

Herminio Miranda  
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De quoi notre planète a-t-elle 

besoin ? Comment pouvons-

nous l’aider ? Notre monde 

évolue-t-il ? Voici les trois 

questions qui ont débuté cette 

conférence. 

Un monde de régénération 

est en train de se construire. Ce 

monde, notre terre, est notre 

maison concédée par Dieu. 

Nous y avons un engagement. 

Mais faut-il investir dans 

l’évolution morale ou 

intellectuelle ? Dans la 

question 780 du « livre des 

esprits » d’Allan Kardec, les 

esprits nous expliquent que le 

progrès moral est la consé-

quence du progrès intellectuel. 

Dans notre monde d’aujour-

d’hui, l’égoïsme est toujours en 

avant. Il nous faut donc traiter le 

mal à sa racine, et ce traitement 

c’est l’éducation. L’éducation 

consiste non seulement à 

instruire, mais aussi à former 

des hommes de bien. Elle 

travaille avec l’être tout entier et 

c’est là que réside la clé du 

progrès moral. Actuellement, les 

technologies sont indispen-

sables, mais l’intelligence n’est 

pas toujours tournée vers le 

bien. Dans la suite de la 

question 780, du « Livre des 

Esprits », nous voyons que 

l’intelligence peut être mise au 

service du mal. C’est pourquoi il 

est important d’avancer au 

niveau moral encore aujour-

d’hui. 

L’instruction, c’est donner 

des connaissances, essentielle-

ment au niveau scientifique. 

Elle fait évoluer notre intellect 

et se donne essentiellement à 

l’école, à l’université. 

L’éducation est un domaine plus 

vaste que l’instruction. Elle 

forme le caractère, travaille sur 

le pouvoir de l’esprit, la science 

du bien et l’apprentissage de la 

vie. C’est par l’éducation que le 

monde va se transformer 

moralement. Dans un de ses 

livres, André Luiz nous dit « 

Les quatre piliers de l’éducation 
Inès Pesneau  

Résumé d’une conférence de Miriam Dusi lors de la 5ème rencontre pour 

éducateurs spirites pour l’enfance et jeunesse en mars 2018 à Wégimont 
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l’éducation de l’âme c’est l’âme 

de l’éducation ». Le spiritisme 

est une œuvre de l’éducation. La 

transformation intérieure 

permettra la transformation 

extérieure. Il nous faut donc 

éduquer pour la plénitude de 

l’être, et cela passe par la 

trilogie : tête, cœur, main. La 

tête c’est la connaissance 

scientifique ou philosophique. 

C’est la pensée, le savoir. Le 

cœur c’est l’amour. On ressent 

le bien et le mal, c’est aussi le 

perfectionnement moral, le 

savoir-être. Les mains 

représentent le travail, l’action, 

la transformation sociale, le 

savoir-faire. Par exemple, 

concernant Dieu, il ne suffit 

donc pas de savoir qui est Dieu, 

il nous faut aussi le sentir et le 

servir. D’autres questions nous 

viennent alors à l’esprit : c’est 

quoi avoir Dieu comme père et 

être son fils ? Comment puis-je 

collaborer à sa création ? 

L’éducation intégrale 

comprend quatre piliers : 

apprendre à connaître, 

apprendre à faire, apprendre à 

vivre ensemble et apprendre à 

être. 

Apprendre à connaître : « 

vous connaîtrez la vérité et elle 

vous libèrera. » D’où je viens, 

où je vais, pourquoi suis-je sur 

terre ? Ce sont les questions 

auxquelles le spiritisme répond. 

Il nous permet de fortifier notre 

foi par la raison ce qui nous 

donne une foi inébranlable.  

Apprendre à faire : connaître 

c’est important, mais cela ne 

suffit pas. Il faut aussi faire avec 

ses mains, mettre en pratique 

ces connaissances acquises. 

Dans le « Livre des Esprits » 

Allan Kardec pose la question : 

« suffit-il de ne pas faire le mal 

pour être agréable à Dieu ? » la 

réponse est « Non. Il est 

nécessaire de FAIRE le bien. » 

Faire est donc un apprentissage 

important. Les mots les plus 

importants dans le spiritisme 

sont les verbes d’action. Chacun 

a ses limites, mais chacun de 

nous est responsable du mal qui 

sera fait parce qu’il n’aura pas 

fait le bien. Pour qu’il y ait une 

avancée morale, il est important 

de lier la tête et le cœur. Toute 

éducation doit se transformer 

pour servir l’humanité et cela ne 

fonctionne que par la transfor-

mation interne de l’être. « Tes 

mains sont les miennes dans 

l’humanité ». 

Apprendre à vivre ensemble : 
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Avec qui vivons-nous ? Avec 

nous-même, notre famille, nos 

amis, ceux qui souffrent, le 

monde physique et virtuel, la 

nature, la terre, l’univers… La 

vie part du micro pour aller vers 

le macro et tout le réseau doit 

être sain pour pouvoir évoluer 

vers la perfection. Il faut aider 

l’autre pour être aidé. La 

solution paraît simple, mais elle 

est souvent oubliée. L’exemple 

attire : si on commence, les 

autres suivront. Unis on peut 

vaincre, mais il faut d’abord se 

convaincre soi que cela 

fonctionne. Cela est valable tant 

pour le monde matériel que pour 

le monde spirituel. L’égoïsme 

est une plaie sociale dont le seul 

remède est l’éducation à 

l’amour : une invitation à 

l’amour, une invitation à aimer 

Dieu, son prochain, soi-même. 

Quand on travaille sur cette 

invitation, on est sur le chemin 

de la régénération. Nos efforts 

vont donner sens à l’incarnation. 

Personne ne nait pour un voyage 

tranquille. Notre but est de 

terminer cette incarnation en 

meilleur état que quand on l’a 

commencé. 

S’aimer soi-même : pour 

cela, il faut travailler à son 

autoconnaissance. Comme nous 

l’avons dit plus haut, la 

connaissance libère. Il faut donc 

apprendre à connaître son 

monde intime pour savoir qui 

l’on est, en bien ou en mal. Pour 

cela, la réincarnation est la 

pédagogie divine. La connais-

sance de soi apporte l’amour-

propre et l’estime de soi. Cet 
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amour de soi nous permet de ne 

pas être détruits par les attaques 

des autres (harcèlement, 

dénigrement, jalousie des 

autres…). L’auto-estime est le 

signal de cet amour. Personne 

n’est identique à moi dans 

l’univers. Avec elle arrive aussi 

l’autopardon. C’est parfois très 

difficile, mais nous sommes 

tous en apprentissage, il nous 

faut donc être compréhensif tant 

vis-à-vis de nous que vis-à-vis 

des autres. Avec l’autopardon, 

on avance pour prendre soin de 

soi, on veille sur nous-mêmes. 

Nos cellules font partie de nous, 

elles sont nos collaboratrices et 

il faut en prendre soin. Ce n’est 

pas de l’égoïsme ou de la vanité 

c’est la préservation de notre 

corps qui est là pour toute notre 

vie terrestre. Puis vient l’auto-

investissement : dans les études, 

les relations… pour arriver à 

l’autoconfiance, car Dieu nous 

fait confiance. C’est pour cela 

qu’il nous a donné la vie. Il faut 

fortifier en nous ce qu’il y a de 

meilleur, même si les autres ne 

le voient pas. 

Aimer son prochain : 

l’empathie c’est l’art de se 

mettre à la place de l’autre. Il 

faut favoriser le dialogue, la 

compréhension, car même si nos 

positions sont différentes, nous 

pouvons avancer dans la même 

direction. Aimer son prochain 

c’est aussi s’exercer au pardon. 

Nous sommes tous en évolution, 

à différents niveaux. Il nous faut 

juste faire un effort et de notre 

mieux. Le pardon permet de 

nous lier positivement avec 

l’autre. On apprend à grandir 

ensemble dans le respect et la 

solidarité. La plus grande 

différence entre deux individus 

est le malentendu. Un proverbe 

africain dit que « seul on va plus 

vite, mais ensemble on va plus 

loin ». Dix personnes unies sont 

bien plus que cent hommes 

isolés. 

Aimer Dieu : il nous faut 

apprendre à vivre avec soi, avec 

les autres et avec Dieu. Et cela 

demande de l’humilité. On se 

sent très petit face à l’univers. 

Nous pouvons donc ressentir un 

sentiment de gratitude de faire 

partie intégrante de cet 

ensemble. Il nous faut aussi 

prendre soin de cet environne-

ment qui nous a été confié. Il ne 

faut pas oublier qu’on ne peut 

rien jeter au dehors, car dehors 

n’existe pas. Nous devons vivre 

en bonne convivialité avec la 

spiritualité, car on peut se 

syntoniser avec des esprits 
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supérieurs ou inférieurs. Vivre 

avec Dieu est donc très large. 

Nous devons nous reposition-

ner par rapport à l’univers. Ce 

n’est pas par hasard que l’on est 

amené à vivre ensemble. Cela 

ne veut pas dire non plus que 

nous devons toujours être 

d’accord. Vivre ensemble sur 

terre est la plus grande école 

que l’on peut avoir. C’est un 

micromonde dans le monde 

infini. Pour cela, nous devons 

nous respecter, cela ne veut pas 

dire que l’on doit être d’accord 

avec les erreurs. C’est une 

invitation à vivre ensemble et à 

évoluer ensemble. 

Apprendre à être : « soyez 

parfait comme votre père est 

parfait. » « Être » est une 

invitation du Christ. Il n’y a pas 

d’autres moyens de vivre la 

réforme intime que par la 

transformation morale. Nous 

naissons tous pour nous 

améliorer, nous perfectionner. 

C’est notre défi à surmonter 

pour chaque incarnation. Ce 

défi est proportionné à nos 

capacités. Il en va de même 

pour nos enfants. Ils sont tous 

là pour s’améliorer et 

progresser. Mais réussissons-

nous à leur transmettre cette 

éducation spirite pour qu’ils 

puissent prendre des décisions 

correctes même quand nous ne 

serons plus là ? 

Ces quatre compétences seront 

présentes durant toute leur vie et 

leur permettront de vivre avec 

succès leur incarnation présente. 

Tous ont des tâches sérieuses, 

mais est-ce que nous leur 

donnons les bons outils pour 

vivre en sécurité cette incarnation

 ? Nous sommes tous en 

construction. Il ne faut pas juste 

constater cet état de fait, mais 

nous réformer intimement pour le 

bien. En nous réincarnant, nous 

avons une boussole nous 

indiquant le bien : c’est la 

boussole de l’amour. Quand nous 

nous réincarnons, c’est comme si 

on avait un rayon de lumière 

grand et brillant devant soi. Tout 

au long de notre vie, on se réjouit 

de voir des feux de différentes 

couleurs. 

On se laisse séduire par eux et 

on s’éloigne du rayon de lumière 

qui est notre chemin de vie, nos 

objectifs. Cela nous conduit à 

perdre du temps, notre route et 

parfois même notre incarnation. 

Vient alors une question 

importante : pourquoi sommes-

nous venus et qui est avec nous 
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personnel, interne, inaliénable, 

intransmissible et va de 

l’intérieur vers l’extérieur. Il 

consolide notre apprentissage à 

« être ». 

Le spiritisme est un outil 

merveilleux pour notre 

perfectionnement. Il nous fait 

réfléchir sur nous et notre 

humanité en transition. Imaginez 

que vous soyez dans une pièce 

très obscure, où vous ne voyez 

absolument rien. Soudain, une 

lampe s’allume et nous dévoile 

une pièce en grand désordre. La 

lampe ne va pas faire le 

rangement nécessaire. Elle va 

juste nous montrer ce qu’il est 

nécessaire de faire. C’est à nous 

de ranger. 

La lampe représente la 

philosophie spirite et la pièce en 

désordre, notre monde (intérieur 

et extérieur). Le spiritisme nous 

montre comment ranger notre 

désordre interne et faire rejaillir 

notre régénération sur le monde 

extérieur. Nous devons nous 

aussi devenir la lumière du 

monde afin de pouvoir changer 

ensemble et ensemble, de 

pouvoir dire :  

« nous l’avons fait ». 

pour nous aider ? Notre 

boussole est l’évangile du 

Christ. Il nous parle des 

caractéristiques de l’homme de 

bien. Nous pouvons retrouver 

ces points dans l’Évangile selon 

le spiritisme au chapitre XVII.  

En voici quelques-uns : il 

respecte la loi de justice, 

d’amour et de charité, il 

examine sa conscience, il ne 

pratique pas le mal, il se 

demande s’il a fait tout le bien 

possible… Bien sûr, il nous est 

impossible actuellement de 

satisfaire à tous ces points. 

Mais le plus important ce sont 

les efforts que nous fournissons 

pour devenir cet homme de 

bien. Notre objectif n’est pas 

encore la perfection. Nous 

devons juste faire le mieux 

possible en fonction de nos 

capacités. 

On reconnait un homme de 

bien à ses efforts. Nous 

sommes tous très loin de la 

perfection, mais pas si loin du 

perfectionnement. Ce 

perfectionnement est comme un 

pont que l’on traverse et qui 

nous éloigne du mal pour 

finalement arriver à l’être 

régénéré. C’est un processus « 

in » et pas « out ». Il est 
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AGENDA 
 

 

11ème Congrès Médecine & Spiritualité 
 

Samedi 20 et Dimanche 21 octobre 2018 
A Luxembourg 

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

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

 

Rencontre spirite des enfants 
 

Dimanche 11 novembre 2018 
Au CESAK de BRUXELLES 

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

 
 

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

 
Samedi 18 et Dimanche 19 mai 2019 

Château de Wégimont, Soumagne 
Infos et Réservation: www.spirite.be 

Agenda 
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Livres et DVD 

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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Centres Spirites 

 
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. 


