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2019 s’en va comme il 
est venu, avec son lot de 
bonnes et moins bonnes 
choses. 

 
Les évènements dans le 

monde durant l’année écou-
lée sont là pour nous rappe-
ler, si besoin en était, que 
nous faisons encore partie 
des mondes peu évolués ! 

 
Le mouvement spirite, 

tant local qu’international, 
n’échappe pas à cette règle. 

 
Les perturbations qu’il 

subit à tous les niveaux ne 
donnent que plus d’impor-
tance encore au thème cen-
tral de cette revue 
(L’importance de l’étude du 
spiritisme). 

 
En effet, le spiritisme 

bien compris mène tout logi-

quement l’homme vers une 
autre compréhension des 
choses, vers d’autres hori-
zons. 

 
Face à toutes ces per-

turbations, notre petite pla-
nète n’est pas en reste. 

 
 

Éditorial 

Éditorial décembre  2019 

Mesdames, Messieurs, chers lecteurs, bonjour. 
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Éditorial 

Jean-Paul Evrard 
Président de l’Union Spirite Belge 
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Conférence de Divaldo Franco 

Le thème de la 
conférence était L'Amour 
comme solution. La 
traduction du portugais 
vers le français fut 
assurée par Sophie Giusti 
qui a fait un travail 
remarquable après avoir 
vaincu des obstacles et 
plusieurs heures de route 
depuis la France pour 
être présente au 
Luxembourg ce jour-là, et 
ainsi pouvoir aider 
Divaldo à transmettre le 

message d’amour à tous ceux 
présents. 

La conférence a débuté 
avec quelques mots de l'ami 
de la Mansão do Caminho, Dr 
Juan Danilo. Il a affirmé que 
l'amour est le grand espoir de 
l'humanité et que celui qui 
aime parle avec son cœur, il 
s’auto-éduque, il oublie les 
erreurs des autres et il 
s’oublie soi-même afin qu’il 
puisse aider son prochain. 
S'adressant au cœur du 

L’amour comme solution 
Conférence au Luxembourg le 11 mai 2018 avec Divaldo Franco 

Le vendredi 11 mai 2018, le Luxembourg a eu le privilège de 
recevoir notre mémorable Divaldo Franco. Divaldo était 
accompagné par une délégation provenant de plusieurs pays et 
nous avons eu l’opportunité de partager encore une fois une 
magnifique soirée avec environ 340 participants. Divaldo et la 
délégation qui l’accompagnait ont été accueillis par les amis du 
groupe spirite Allan Kardec du Luxembourg. Une prière a 
ouvert la conférence suivie par un magnifique chant (Ave 
Maria - chanté en solo par Mauricio Virgem, un ami venu 
d’Allemagne). 
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Conférence de Divaldo Franco 

public, il a parlé du 
remarquable travail accompli 
par la Mansão do Caminho à 
Salvador-Bahia et de l’amour 
qui nourrit cette grande 
institution. 

Divaldo a pris la parole et 
il a parlé du grand pacifiste 
Mahatma Gandhi en citant 
l’une de ses célèbres 
phrases: « Si un seul homme 
atteignait le plus haut niveau 
de l'amour, cela suffirait pour 
annuler le mal dans des 
milliers de personnes ».  

Il nous a rappelé que 
Jésus fut le premier homme 

dans l'histoire à 
parler de 
l'excellence de 
l'Amour sous tous 
les angles, 
historique, 
psychologique, 
sociologique et 
médical, l'élevant à 
la condition de la 
psychothérapie la 
plus efficace et la 
plus profonde. Il 

fut aussi le premier à 
développer la technique de 
l'auto-guérison par l'amour 
de soi et par l’auto-pardon. Il 
n'y a jamais eu personne sur 
Terre qui ait parlé de l'amour 
comme Jésus, avant ou même 
après son passage sur Terre. 
Le message de Jésus étant 
fondé sur ce sentiment 
sublime qui est la base de la 
vie universelle. 

L'importance de cette 
personne historique a été 
réaffirmée par d'éminents 
philosophes, écrivains, 
scientifiques tels qu’Ernest 
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Conférence de Divaldo Franco 

Renan, Carl Gustav Jung, 
Sigmund Freud, Albert 
Einstein, le Dr Hanna Wolff, 
entre autres. Divaldo a parlé 
de ses propres expériences 
de manière joyeuse et joviale 
en provoquant souvent de 
nombreux rires dans le public 
attentif. Il a su toucher les 
cœurs sensibles. 

Il a raconté la trajectoire 
de l'américain Dean Ornish, 
cardiologue, qui  avait de 
grands conflits avec son père 
et qui, après les avoir 
vaincus, a écrit le best-seller 
"Love and Survival". Le Dr. 
Dean Ornish, dans son livre, 
a démontré que la souffrance 
a un visage positif, étant à la 
fois une ressource 
thérapeutique pour l'âme 
mais aussi une véritable 
méthode éducative pour le 
progrès de l'être humain. 
Nous sommes donc invités à 
effectuer le voyage intérieur 
dans la découverte de nous-
mêmes et la libération des 
chaînes qui nous retiennent 

dans l'infériorité spirituelle. 

Divaldo a fait une 
invitation spéciale pour 
développer le courage, afin 
de reconnaître nos propres 
erreurs. Puisqu’il faut 
beaucoup du courage pour 
assumer ses propres erreurs 
et demander pardon. L'amour 
est bon pour celui qui aime, 
c'est le halo divin qui nous 
soutient. Le Christ nous invite 
à nous aimer les uns les 
autres comme il nous aime. 
Divaldo a laissé un message 
d'optimisme et de joie aux 
personnes présentes 
déclarant que nous pouvons 
changer le monde en aimant 
davantage. Le premier et le 
dernier sens de la vie est 
d'aimer «Soyez de ceux qui 
ont l'honneur d'aimer». 

À la fin de la conférence, 
notre cher Mauricio Virgem a, 
encore une fois, rempli nos 
cœurs d’espoirs et nos yeux 
de larmes avec la chanson 
Alléluia. La conférence ne 
pouvait être clôturée dans de 
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Conférence de Divaldo Franco 

meilleures 
conditions. 

 

Il ne faut pas 

oublier que 

Divaldo nous a 

ramené son tout 

dernier livre Luz 

nas Trevas  

(Lumière dans les 

Ténèbres). Dans cet ouvrage, 

nous sommes appelés à 

l'auto-illumination et à la 

rencontre de nous-même par 

des propositions 

psychothérapeutiques 

basées sur les 

enseignements de l'Evangile 

de Jésus et les leçons 

intemporelles de la Doctrine 

Spirite. Comme le mentor 

Joanna de Ângelis nous l'a 

présenté dans sa préface, ce 

livre est «un cri, un appel à la 

pénétration de la lumière 

dans les ténèbres des âmes 

et de l'environnement». La 

bienfaitrice souligne aussi 

que «des étoiles brillantes 

brillent dans l'immense 

obscurité, ce sont des 

missionnaires de l'amour en 

mission terrestre pour la paix 

et l'amour, annonçant la 

clarté qui va venir". Ce livre 

est centré sur l'Amour de 

Jésus et c’est avec des appels 

au bonheur que l'auteur 

spirituel nous dédie 30 beaux 

chapitres capables de faire 

évoluer le rayonnement des 

étoiles du bien parmi les 

ténèbres qui subsistent 

encore dans nos existences. 
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La Leçon du Papillon 

Un jour apparut un 

petit trou dans un cocon… 

Un homme, qui passait là 

par hasard, s’arrêta pour 

observer le papillon qui 

s’efforçait de s’extraire par 

le petit orifice. Pourtant, 

après de longues heures 

d’attente, il se dit que le 

papillon avait abandonné 

car le trou demeurait 

toujours aussi exigu. Le 

papillon avait-il donc tout 

donné, était-il à bout 

d’énergie ? L’homme décida 

alors d’aider l’animal : il 

saisit un canif et ouvrit le 

cocon. Aussitôt, le papillon 

en sortit… mais son corps 

était maigre et engourdi, ses 

ailes chétives bougeaient à 

peine. L’homme continua à 

l’observer, pensant que, 

d’un moment à l’autre, les 

ailes du papillon 

s’ouvriraient et seraient 

capables de supporter son 

corps pour qu’il prenne enfin 

La Leçon du Papillon 
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La Leçon du Papillon 

son envol. Malheureusement, 

rien de tel ne se produisit ! Le 

papillon passa le reste de son 

existence à se traîner par 

terre, maigre créature aux 

ailes rabougries. Ce que 

l’homme, malgré son geste 

de gentillesse et son intention 

d’aider, n’avait pas compris, 

c’est que le passage par le 

trou étroit du cocon était 

l’effort nécessaire au papillon 

pour pouvoir transmettre le 

liquide de son corps à ses 

ailes, et ainsi pouvoir voler. 

C’était l’épreuve que l’animal 

devait surmonter pour 

pouvoir grandir et se 

développer. Parfois, l’effort 

est exactement ce dont nous 

avons besoin dans la vie : si 

nous vivions sans rencontrer 

d’obstacles, nous ne 

pourrions jamais voler de nos 

propres ailes… 

J’ai demandé la Force… 

et la Vie m’a apporté des 

difficultés pour me rendre 

plus robuste. 

J’ai demandé la 

Sagesse… et la Vie m’a 

donné des problèmes à 

résoudre. 

J’ai demandé la 

Prospérité… et la Vie m’a 

doté d’une tête et de 

muscles pour travailler. 

J’ai demandé l’Amour… 

et la Vie m’a présenté des 

gens à aider. 

J’ai demandé des 

Faveurs… et la Vie m’a 

offert des potentialités. 

Je n’ai rien reçu de ce 

que j’avais demandé. 

Mais j’ai reçu tout ce 

dont j’avais besoin. 
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Dossier: Loisirs et divertissements 

« Tout m’est permis », mais tout ne convient pas. « Tout 
m’est permis », mais moi je ne me laisserai asservir par rien. 
(1èr épitre aux Corinthiens chapitre 6 verset 12) 

Pour commencer ce dossier spécial sur les loisirs et les 
divertissements, il est essentiel de souligner que le spiritisme 
ne contient aucune interdiction. Contrairement à la plupart des 
autres religions, la philosophie spirite ne fait pas d’injonctions 
péremptoires. Rien n’est interdit ou obligatoire. La doctrine 
spirite présente les bienfaits, les risques et les conséquences de 
nos comportements, quels qu’ils soient. Elle consacre avant 
tout notre libre arbitre en nous laissant la possibilité de choisir 
notre chemin en connaissance de cause. Le plus souvent, elle 
conseille aussi la modération en nous disant que l’abus nuit en 
tout. Ce sera à nous d’assumer les résultats de nos actions en 
sachant qu’« à qui l’on a beaucoup donné, on demandera 
beaucoup » (Luc 12, 48) c’est-à-dire que la connaissance nous 
donne une responsabilité plus importante face aux choix que 
nous faisons.  

Dossier du trimestre 

Loisirs et divertissements  
A la lumière du spiritisme 

Régis Verhaegen 

Introduction 
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Dossier: Loisirs et divertissements 

682. Le repos étant un 

besoin après le travail, n’est-il 

pas une loi de nature ? 

 « Sans doute, le repos sert 

à réparer les forces du corps, et 

il est aussi nécessaire afin de 

laisser un peu plus de liberté à 

l’intelligence pour s’élever au-

dessus de la matière. » 

683. Quelle est la limite du 

travail ? 

« La limite des forces ; du 

reste, Dieu laisse l’homme 

libre. » 

684. Que penser de ceux qui 

abusent de leur autorité pour 

imposer à leurs inférieurs un 

excès de travail ? 

« C’est une des plus 

mauvaises actions. Tout 

homme qui a le pouvoir de 

commander est responsable de 

l’excès de travail qu’il impose à 

ses inférieurs, car il transgresse 

la loi de Dieu. » (273). 

685. L’homme a-t-il droit au 

repos dans sa vieillesse ? 

« Oui, il n’est obligé que 

selon ses forces. » 

– Mais quelle ressource a le 

vieillard qui a besoin de 

travailler pour vivre, et qui ne 

le peut pas ? 

« Le fort doit travailler pour 

le faible ; à défaut de famille, la 

société doit lui en tenir lieu : 

c’est la loi de charité. » 

Ce n’est pas tout de dire à 

l’homme qu’il doit travailler, il 

faut encore que celui qui 

attend son existence de son 

labeur trouve à s’occuper, et 

c’est ce qui n’a pas toujours 

lieu. Quand la suspension du 

travail se généralise, elle prend 

les proportions d’un fléau 

comme la disette. La science 

économique cherche le  

Limite du travail, repos 
Extrait du livre des esprits (Allan Kardec) Livre III chapitre 3 
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Dossier: Loisirs et divertissements 

 

remède dans l’équilibre entre 

la production et la consom-

mation ; mais cet équilibre, à 

supposer qu’il soit possible, 

aura toujours des inter-

mittences, et pendant ces 

intervalles le travailleur n’en 

doit pas moins vivre. Il est un 

élément qu’on n’a pas assez 

fait entrer dans la balance, et 

sans lequel la science 

économique n’est qu’une 

théorie : c’est l’éducation ; 

non pas l’éducation 

intellectuelle, mais l’éduca-

tion morale ; non pas encore 

l’éducation morale par les 

livres, mais celle qui consiste 

dans l’art de former les 

caractères, celle qui donne 

des habitudes : car 

l’éducation est l’ensemble 

des habitudes acquises. 

Quand on songe à la masse 

d’individus jetés chaque 

jour dans le torrent de la 

population, sans principe, 

sans frein et livrés à leurs 

propres instincts, doit-on 

s’étonner des conséquences 

désastreuses qui en résultent ?  

Quand cet art sera connu, 

compris et pratiqué, l’homme 

apportera dans le monde des 

habitudes d’ordre et de 

prévoyance pour lui-même et 

les siens, de respect pour ce qui 

est respectable, habitudes qui 

lui permettront de traverser 

moins péniblement les mauvais 

jours inévitables. Le désordre et 

l’imprévoyance sont deux plaies 

qu’une éducation bien entendue 

peut seule guérir ; là est le point 

de départ, l’élément réel du 

bien-être, le gage de la sécurité 

de tous. 
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Loisirs et divertissements 
Équipe de rédaction du Moment spirite sous l’inspiration d’une conférence 

de Raul Teixeira donnée en décembre 2004 à Curitiba. 

Avez-vous  déjà observé la 

quantité de divertissements 

possibles que l’on peut 

trouver aujourd’hui ? Il y en a 

tellement qu’il est parfois 

difficile de choisir. 

Cependant, même s’il est vrai 

que l’offre est conséquente, il 

n’est pas moins vrai que ces 

divertissements n’atteignent 

pas toujours leurs objectifs. 

Le divertissement a pour 

but de divertir, d’amener un 

bien-être, de la joie ou de la 

détente. Ainsi, on peut se 

demander pourquoi les 

personnes vont dans des lieux 

de diversions où ils se 

droguent, s’imbibent d’alcool, 

deviennent violents, perdent 

la raison et le bon sens. On 

peut se demander pourquoi 

les villes côtières où 

nombreux sont ceux qui 

passent leurs vacances 

deviennent, pendant la « 

saison », stressantes, irritantes, 

fatigantes, sales et bruyantes. 

Est-il nécessaire de perdre 

la raison pour se divertir ? Est-il 

sensé de chercher, au nom de 

l’amusement, des mécanismes 

d’aliénation de la réalité ? Des 

fuites diverses ? Des moyens 

de troubler nos sens ? 

Les distractions devraient 

plutôt amener la satisfaction, 

la sérénité, le contentement. Il 

est possible d’obtenir cela en 

gardant sa lucidité, en gardant 

la maitrise de la raison et du 

discernement. Quand on 

choisit de perturber ses sens, 

c’est un sérieux signe que 

quelque chose ne va pas et 

bien que l’on feigne cet 

amusement, on n’arrive pas 
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Dossier: Loisirs et divertissements 

Durant l’été, il est assez 

habituel, vers les villes côtières, 

de voir un intense trafic 

automobile rempli de nerveux 

coups de klaxon. Cela donne 

l’impression que les gens se 

rendent là-bas contrariés, 

comme s’ils remplissaient une 

pénible obligation. Les enfants 

dans les voitures semblent être 

effrayés. Ils ne comprennent 

probablement pas comment 

les vacances peuvent être aussi 

tumultueuses. Peut-être que 

certains ne se rendent même 

pas compte qu’ils sont en 

vraiment à atteindre cette 

satisfaction. Ainsi, les 

conséquences peuvent être 

encore pires. L’individu sort 

pour se divertir et revient 

déprimé, insatisfait, anxieux, 

quand il ne tombe pas dans la 

violence qui est toujours à 

l’affut des imprudents… 

Il est important de savoir 

réfléchir à ces questions qui 

nous parlent à tous. Il faut 

réfléchir sur ce qui nous 

amène à aller vers les loisirs, 

les divertissements, les 

vacances…  
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Dossier: Loisirs et divertissements 

nous que nous vivons dans un 

monde où nous avons besoin 

de respecter ceux qui 

partagent l’espace avec nous. 

Si ce n’est pas le cas, à quoi 

servent les divertissements ? 

Pensons à cela. Rappelons-

nous que ceux qui viennent 

chercher de l’amusement ont 

les mêmes droits que nous et 

que chacun a le devoir de 

contribuer au bien général. 

Rappelons-nous que notre 

droit s’arrête là où celui de 

l’autre commence. Respecter 

ce droit est le minimum de ce 

qu’on peut attendre d’une 

société civilisée. 

Pensons ensemble à tout 

cela et surtout, bon 

amusement ! 

vacances, qu’ils sont là pour 

trouver une satisfaction, de la 

tranquillité, de la paix et pas 

pour se battre dans les 

embouteillages ou pour 

s’énerver avec les autres.  

Certains désirent amener 

vers ces lieux de loisirs leur « 

bruit particulier ». Le bruit 

auquel ils sont habitués. Ils 

parlent fort, écoutent la 

musique encore plus fort 

comme si le monde n’avait 

été créé que pour eux. Les 

autres personnes doivent se 

soumettre à leurs goûts et à 

leurs envies. Quand cela 

arrive, le loisir se convertit en 

perturbation généralisée. Il a 

ainsi un effet totalement 

contraire à celui attendu au 

départ. 

Pour toutes ces raisons, 

cela vaut la peine de réfléchir 

aux objectifs qui nous 

amènent à chercher des 

divertissements. Et, encore 

plus important, rappelons-

Avance, lentement 
certes, mais toujours. 
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Dossier: Loisirs et divertissements 

C’est un sujet 

polémique; on en parle 

beaucoup. Est-ce que c’est 

une bonne idée d’y aller ou 

pas ? Qu’est-ce qu’il se 

passe au niveau spirituel 

dans les fêtes ?  

Comme nous le savons, 

il n’existe pas qu’un seul 

plan d’existence. Nous 

sommes ici sur le plan 

matériel mais il y en a un 

autre, étroitement lié au 

nôtre : le plan spirituel. Ce 

qu’on fait ici à des 

conséquences là-bas et vice

-versa. Si l’on est heureux, 

même si c’est en pleine 

rue, on se syntonise avec 

des esprits du plan spirituel 

qui vibrent avec le même 

sentiment. Donc, dans les 

soirées ou dans les bars, ce 

n’est pas différent. Mais est-

ce que ces lieux sont par 

définition mauvais 

spirituellement ? Tous les 

concerts sont-ils "lourds" ?  

Toutes les fêtes ont-elles 

leurs excès et leurs folies ? 

Vous savez probablement 

déjà que des affirmations 

aussi catégoriques, avec des 

"tous" et de "toujours" , sont 

souvent fausses. Il y a partout 

des gens qui ont des pensées 

maladives, des sentiments 

lourds et des habitudes 

destructives. 

Que ce soit à la maison, 

sur la plage, au restaurant, au 

travail, à l’école… En clair, le 

lieu n’est pas nécessairement 

le problème. Mais, si dans un 

lieu particulier, il y a un grand 

nombre de personnes 

Les sorties et les fêtes 
Extrait d’une émission spirite destinée aux jeunes  

« Minha Nada Mole Incarnação » (FEBtv) 
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imprudentes qui 

pensent, qui 

ressentent ou qui 

font des choses 

nocives, oui, cela 

peut être le cas. Il 

faut également 

penser qu’il y a des 

gens qui ont ce type 

de comportement à 

n’importe quelle heure : 

quand ils se réveillent, durant 

la journée, avant de dormir 

ou au milieu de la nuit. Et 

donc, l’heure n’a pas non plus 

un impact fondamental.  

Finalement, il y a des gens 

qui aiment faire ces choses 

seuls ou avec des amis. La 

compagnie n’est alors pas 

forcément déterminante sauf 

si l’on se laisse influencer. 

Tout cela dépend de 

nombreux facteurs.  

Mais pourquoi parle-t-on 

autant des fêtes et de la 

propension qu’ont ces lieux à 

générer de mauvais 

comportements ? Quand de 

nombreuses personnes se 

réunissent et qu’une grande 

partie d’entre eux viennent 

pour satisfaire des 

nécessités liées au sexe, aux 

drogues ou à une euphorie 

qui n’est pas saine, on est 

susceptible, quand on les 

rejoint, de se connecter à 

ces énergies et de prendre le 

même chemin. 

Par exemple, ce collègue 

qui insiste pour que vous 

buviez et vous finissez par 

boire ou le fait que tout le 

monde est avec quelqu’un 

et que vous cherchiez cela 

aussi. C’est la même chose 
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pour la consommation de 

drogues. Mais si vous vous 

sentez bien et que vous savez 

ce que vous voulez, vous 

pourrez faire les bons choix.  

Au final, vous êtes en 

syntonie avec de bonnes 

choses du plan spirituel. Mais 

si vous avez encore des 

difficultés avec tout cela et 

que vous ne voulez pas vous 

compliquer la vie, c’est peut-

être une meilleure idée de 

choisir un autre programme. 

Il n’y a rien de mal à se 

divertir et se divertir en 

gardant la conscience et le 

contrôle de la situation, c’est 

encore bien mieux. Savoir 

choisir comment se divertir 

est quelque chose de 

fondamental pour notre 

processus évolutif. Nous 

devons juste savoir ce 

que nous pouvons 

trouver dans les lieux où 

nous allons et de quelle 

manière nous 

prétendons nous 

comporter dans chaque 

situation. Il suffit de 

savoir ce que nous voulons. 

Si vous vous connaissez, 

que vous savez où vous allez 

et que vous êtes fermes dans 

vos convictions, vous n’allez 

rien faire que vous ne désirez 

pas. La fête se terminera avec 

de bonnes rigolades et 

beaucoup d’amusement. 

[…]  
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Repos 

Dormir le temps qu’exige 
l’organisme, selon l’âge, la 
profession et le tempérament 
de chacun. Ne jamais sacrifier 
cette nécessité fondamentale 
au bénéfice de certaines 
distractions ou activités non 
indispensables, car les 
conséquences pour le 
système nerveux du manque 
de sommeil sont toujours 
lamentables, principalement 
pour ceux chez qui cette 
nécessité devient plus 
grande. 

La durée normale du 
repos pour l’adulte est de huit 
heures ; ce temps diminue au 
fur et à mesure que l’âge 

augmente ; durant la 
vieillesse, ce temps est 
réduit à un peu plus de 3 à 5 
heures, la différence étant 
remplacée par une apathie 
naturelle, une certaine 
somnolence. 

L’insomnie chez les 
adultes et les adolescents, 
mais surtout chez les 
enfants, est toujours le signe 
d’un trouble organique ou 
d’une perturbation de 
nature psychique qui 
requiert une attention 
particulière ; cependant, il 
faut éviter l’usage des 
tranquillisants et des 
hypnotiques, qui peuvent 
produire une dépendance et 
de profondes dépressions. 

Repos, loisirs et vices 
Extrait du livre Passes et Vibrations, méthodes spirites de cure  

Edgard Armond 

Chapitre 3 : Règles pour la conservation et la pureté du corps physique  

Note de la rédaction 
Cet article est extrait d’un livre de 1950 destiné à former les 
travailleurs bénévoles d’un centre spirite à donner des passes 
magnétiques. Les recommandations faites ici pour les médiums 
passistes peuvent néanmoins être intéressantes pour tous. 
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Loisirs et distractions 

Ils font aussi partie des 
ressources nécessaires au 
maintien de l’équilibre 
organique, comme des 
réflexes venus du champ de la 
vie psychique. 

Ce sont des sortes de 
soupapes pour les pressions 
exercées dans les luttes de la 
vie par le stress, les peurs, la 
fatigue, la tristesse, 
l’abattement, etc., qui 
exercent une influence 
pernicieuse sur l’esprit avec 
comme conséquence 

aggravante d’ouvrir les portes 
aux influences du plan 
invisible inférieur. 

Cependant, ce ne sont pas 

toutes les distractions qui sont 
utiles à l’esprit intéressé par 
son problème de rénovation 
morale. Il y en a qui sont 
bénéfiques et d’autres qui 
sont extrêmement 
pernicieuses ; celles-ci 
réveillent ou alimentent les 
instincts inférieurs du 
personnalisme, de la brutalité, 
de la violence, de la cruauté, 
comme la boxe, les corridas, 
certains films ou jeux vidéos, 
etc. ; d’autres amènent à des 
déviations de la sensualité, 
comme certains spectacles, 
certaines danses, des fêtes 

dissipées, etc… . Toutes 
celles-ci devraient être 
éliminées du programme 
du spirite éclairé et sensé. 

 Les distractions 
conseillées et utiles sont 
celles de type constructif et 
élevé, comme les 
promenades dans la 
campagne, les parcs et les 

jardins, les excursions, les 
visites des musées et des 
oeuvres d’art, les réunions 
culturelles, les concerts de 
musique, les conférences sur 
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des sujets élevés... En fait tout 
ce qui rend digne, éclaire et 
amène l’individu vers les 
sphères de vie et de 
sentiments plus élevés. 

Il est aussi très important 
pour le maintien de l’équilibre 
organique et l’harmonie 
interne du sanctuaire de 
l’esprit de combattre les vices, 
les défauts moraux et les 
passions, propres à l’homme 
incarné dans ces degrés 
inférieurs de l’échelle 
évolutive dont notre globe fait 
partie. […] 

Les vices 

Pour la défense et la 
purification de l’organisme, il 
est nécessaire de combattre 
rigoureusement les vices, en 
commençant par les plus 

communs qui sont le tabac, 
l’alcool, la gourmandise et 
les drogues toxiques 
(cannabis, éther, opium, 
morphine, etc… ). 
Actuellement, ces vices se 
répandent de façon 
alarmante, touchant des 
millions de personnes, en 

majorité des jeunes 
inexpérimentés que la vie 
sociale moderne, avec ses 
coutumes cyniques et 
licencieuses, pousse vers les 
chemins de la perdition. Les 
jeunes des deux sexes, dans 
les réunions de la société, font 
la parade ou l’exhibition des 
vices qu’ils possèdent comme 
si ceux-ci les grandissaient. 
Dans leur inconscience, ils 
pataugent dans la boue et en 
sont fiers. 

Le tabac par exemple, 
considéré comme le plus 
innocent de ces vices, est en 
train d’être adopté par la 
majorité des femmes ; sa 
consommation dans le monde 
entier est immense, et son 
utilisation produit des maux 
terribles, notamment dans le 
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système nerveux végétatif 
(sympathique et 
parasympathique), permettant 
à des perturbations aussi 
intenses que profondes de 
prendre racine. C’est encore 
pire pour les personnes 
sensibles. Dernièrement, des 
avertissements ont été 
donnés par les scientifiques et 
les gouvernements de tous les 
pays sur l’influence qu’a le 
tabac sur le cancer. Selon les 
statistiques officielles, sur 
quatre personnes qui fument, 
une possède les indices du 
cancer. Les conséquences du 
tabac affectent aussi le 
périsprit de façon importante, 
produisant une espèce 
d’engourdissement psychique, 
qui continue même après la 
désincarnation, prolongeant la 
période d’inconscience qui, 
dans la majorité des cas, arrive 
après la mort du corps 
physique. Il affecte aussi la 
couche de protection et 
d’isolement existant entre le 
corps et le périsprit. 

Et c’est encore pire en ce 
qui concerne le vice de 

l’alcool, responsable de la 
dégradation morale de 
millions de personnes dans 
toutes les régions du monde. 
Nous jugeons qu’il n’est pas 
nécessaire de faire des 
commentaires à propos de ce 
vice et de ses différents 
symptômes, qui oscillent entre 
l’euphorie et le coma, étant 
donné que le sujet est 
relativement connu. 

Ce que disent les uns et 
les autres, en incluant des 
scientifiques, pour défendre 
ces vices importe peu. Ils 
disent qu’ils ne seraient pas 
aussi dangereux qu’il ne 
paraît : ceux qui les défendent 
en sont aussi plus ou moins 
gravement dépendants et 
donc leur avis est assez 
suspect. 

S’ils désirent réellement 
évoluer, les spirites doivent 
combattre et éliminer les vices 
qu’ils ont en eux et s’en 
libérer définitivement, vu que 
l’évolution ne se conquiert pas 
sans la pureté du corps et de 
l’esprit. Il ne peut y avoir de 
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pureté du corps ou des 
sentiments chez des 
personnes qui s’adonnent à 
des vices répugnants et 
pernicieux, pratiquant ainsi un 
suicide lent dans la plus 
grande négligence morale. 

D’autre part, il ne faut pas 
oublier que le dépendant est 
assiégé et dominé par des 
esprits inférieurs désincarnés 
qui, même quand ils ne sont 
pas maléfiques, sont drogués 
de la même façon ; mais, ne 
possédant pas de corps 
physiques, ils se servent des 
incarnés pour assouvir leurs 
vices en avalant par exemple 
la fumée de cigarette ou en 
aspirant avec délectation les 
vapeurs d’alcool sortant de 
leur bouche. 

 Il y a des millions de 
personnes dans le monde 
entier qui vivent ainsi 
prises en esclavage par des 
esprits inférieurs et 
utilisées par eux comme 
des instruments passifs, 
soumis et aveugles à leurs 
propres vices et passions.  

André Luiz, dans son 
oeuvre « Dans les domaines 
de la médiumnité », décrit une 
scène de bar où quelques 
esprits désincarnés à la triste 
mine restaient en attente près 
de fumeurs et de buveurs.  

Certains absorbaient les 
bouffées de fumée amassées 
dans l’air, encore réchauffées 
par la chaleur des poumons 
qui les expiraient, et y 
trouvaient plaisir et 
alimentation. D’autres 
aspiraient le souffle des 
alcooliques impénitents. 
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[…] Ainsi, chers frères, comme le travail est indispensable 

pour le développement de l’intelligence ainsi que pour 

l’évolution des êtres, le repos est tout aussi utile. Il fait lui aussi 

partie des lois de la nature. Aujourd’hui plus que jamais, cela à 

son importance. En effet, la vie urbaine se caractérise par une 

agitation créant une dépense excessive d’énergies physiques et 

mentales. La détente ne signifie pas l’absence d’activité mais 

plutôt un changement d’attitude physique et intellectuel. Les 

loisirs sont nécessaires pour relâcher les tensions, pour faciliter la 

réflexion et la programmation de nouvelles activités. […] 

Conclusion 
Extrait de “la loi du travail” de Euripedes Barbosa  



27 Revue Spirite Belge 

Le livre 

Tout au long d'une 

émouvante narration, André 

Luiz fait ressortir le travail 

des Esprits Supérieurs dans 

l'effort de conversion au 

bien de l'Esprit Grégorio, 

narration qui atteint son apogée lors de son inoubliable 

rencontre avec sa mère, Esprit d'élite, se rendant à l'irrésistible 

appel de l'Amour. 

Il fait également connaître les modes d'action des Esprits 

malheureux qui cherchent à envelopper les hommes dans leurs 

agissements. 

L'auteur spirituel donne des informations relatives à 
l'intercession réalisée par les Esprits Supérieurs au bénéfice des 
hommes, donnant des preuves de la miséricorde divine qui 
concède à chacun l'opportunité bénite de la libération par 
l'étude, le travail et par le service persévérant dans la pratique 
du bien. 

Libération 

Médium: Francisco 

Candido Xavier 

Esprit: Andre Luiz 
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Il faut comprendre que 
l’égoïsme et l’orgueil sont 
des qualités négatives de 
la personnalité médium-
nique car elles obscurcis-
sent les paroles de la 
Sphère Supérieure. Il faut 
aussi comprendre que le 
bien est une condition ina-
liénable pour qu’un mes-
sage édifiant soit transmis 
sans interférence. Exami-
nons donc ces trois atti-
tudes dans différentes cir-
constances de la vie. 

 

En société : 

L’égoïsme fait ce qu’il veut. 
L’orgueil fait comme il le veut. 
Le bien fait ce qu’il peut 
même au-delà de ses propres 
obligations. 

 

Au travail : 

L’égoïsme profite de ce qu’il 
trouve. L’orgueil opprime ce 
qu’il voit. Le bien produit in-
cessamment. 

 

En équipe : 

L’égoïsme attire vers lui. 
L’orgueil pense à lui. Le bien 
sert tout le monde. 

Trois Attitudes 
Par l’esprit Emmanuel, transmis par le médium Francisco Candido Xavier 

Article tiré du livre “Dans le champ des médiums” chapitre 15 
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Médiums, l’orientation de la 
doctrine spirite est toujours 
claire. 

L’égoïsme et l’orgueil sont 

deux voies sombres. Ils nous 

amènent partout aux vices et 

à la délinquance ainsi qu’à 

d’angoissants processus ob-

sessifs. Seul le bien est ca-

pable de filtrer avec fidélité 

l’inspiration divine. Pour cela, 

il ne faut pas seulement l’ad-

mirer et le divulguer. Par-

dessus tout, il faut le vouloir 

et le pratiquer avec toutes les 

forces de son cœur. 

En amitié : 

L’égoïsme utilise les situa-
tions. L’orgueil réclame des 
privilèges. Le bien renonce à 
son propre bien. 

 

Dans la foi : 

L’égoïsme fait semblant. 
L’orgueil réclame. Le bien 
écoute.  

 

Avec les responsabilités : 

L’égoïsme fuit. L’orgueil 
tyrannise. Le bien collabore. 

 

Avec la douleur d’autrui : 

L’égoïsme oublie. L’orgueil 
condamne. Le bien apporte 
son soutien. 

 

Dans l’étude : 

L’égoïsme fait semblant de 
savoir. L’orgueil ne cherche 
pas à savoir. Le bien ap-
prend toujours afin de faire 
de son mieux. 
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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 
 

« Même pas peur » 
 

Dimanche 11 novembre 2018 de 14H à 17H 
Au CESAK de BRUXELLES 

134 rue Louis Hap 1040 Bruxelles 
 

Pour les enfants de 4 à 13 ans 
Activités prévues pour les parents 

Infos et Réservation: cesakbruxelles@gmail.com 
 

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

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

manifestations spirites 
12,00 € 

Allan Kardec L'obsession 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 € 



Revue Spirite Belge 32 
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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 € 
Candido F. Xavier Le Consolateur 15,00 € 
Léon Denis Après la mort 16,00 € 
Léon Denis La grande énigme, Dieu et l'Univers 14,00 € 
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 € 
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. Les guides nous parlent 11,00 € 
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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 

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

A.Kardec – L.Denis La prière  6,00 € 

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 € 

Lucette d’Amico Histoire familiale de Léon Denis 15,00 € 

  DVD   

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

FEB - DVD De Kardec à nos jours 15,00 € 

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  
 
 

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. 
groupespiriteallankardeclux.com 
 
 

Etude de la Philosophie  
Spirite à TOURNAI 

 
Renseignements: 
Nous cherchons un nouveau lo-
cal 

 
 
 

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  
 

 
 

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 

École Spirite José de Luz 
 

À Andenne 
 

Infos/Renseignements: 
087/730 754 

0492/456 793 
 
 

Fédération Spirite  
de la Province de Liège 

 
Rue Maghin, 43 à 4000 Liège 
Tél: 0496 / 774 423  
 
Internet: http://spiritisme.ovh  

 

 
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 
 
 
La Maison Spirite Chrétienne  
 
Nous cherchons un local dans 

la région Liégeoise 
 
Contact / info: 
 
info@lamsc.be 

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


  

 
 
 

 
 
 
 

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. 


