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2018 s’en va comme il 
est venu, avec son lot de 
bonnes et de 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 
d’un des mondes peu évo-
lués ! 

 
Le mouvement spirite, 

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

 
On dit souvent que tout 

est un éternel recommence-
ment.  Et nous pourrions bien 
le croire car nous nous re-
trouvons, d’une certaine fa-
çon, confrontés aux mêmes 
difficultés qu’à rencontré Al-
lan Kardec il y a plus de 150 
ans, lorsqu’il a dû faire façe 

au personnalisme et aux 
dissensions qui ébranlèrent 
déjà le mouvement spirite 
de son vivant. 

 
Ne dit-on pourtant pas 

qu’un ……. Ne bute jamais 
deux fois sur la même 
pierre ? 

 
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 lo-
giquement l’homme vers 
une autre compréhension 
des choses, vers d’autres 
horizons, faisant fi de toutes 
les difficultés placées sur sa 
route. 

Éditorial 

Éditorial 

Mesdames, Messieurs, chers lecteurs, bonjour. 
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Éditorial 

Jean-Paul Evrard 
Président de l’Union Spirite Belge 

Mais le spiritisme n’est 
pas le seul concerné par cette 
problématique.  Des per-
sonnes issues de divers 
groupes religieux ou philoso-
phiques ont aussi des com-
portements contraires à ce 
qu’ils sont censés représen-
ter. 

 
A côté de tout cela, 

chose tout à fait paradoxale, 
des groupements de per-
sonnes, souvent athées, sont 
en train de réaliser des 
choses formidables, démon-
trant par cela même les va-
leurs « spirituelles » qu’elles 
ont en elles ! 

 
Ces groupements 

« citoyens » oeuvrent pour 
un monde plus égalitaire, 
plus solidaire et plus fraternel 
en réalisant des services 
d’aide local (SEL), des ser-
vices d’échanges de choses 
(TROC), de matériel partagé 
(plus écologique). 

 
Nous voyons naître deci 

delà des services de proxi-
mité replaçant l’être hu-
main au cœur de la société, 
en lieu et place de l’argent 
qui malheureusement gou-
verne notre monde actuel. 

 
Comme quoi, tout es-

poir n’est pas perdu !  
 
Face à toutes ces per-

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

 
Ne sera-t-elle peut être 

pas la solution à tous nos 
problèmes ? 

 
Peut-être devrons nous 

bientôt tous unir nos efforts 
et nous battre tous en-
semble  dans un seul but 
commun; LA SURIVE DE 
NOTRE PLANÈTE ! 

 
Que 2019 nous ap-

porte, joie, bonheur, santé 
et PAIX.  
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Poésie 

Poésie 

Même si tu te sens seul et abandonné, Il y a des gens qui 
sont là pour t'aimer. 

Même si tu es solide comme un rocher, Tu auras besoin 
d'une épaule pour te reposer. 

Les épreuves ne doivent pas t'arrêter, Elles t'aident à 
t'améliorer. 

On peut tous changer, Apprendre à partager, Tisser des liens 
de fraternité. 

Devenir l'unité. 

Regarde le monde autrement, Les autres ne sont pas si 
différents. 

Tant de choses nous rassemblent, Nous pouvons avancer 
ensemble. 

Ouvre ton cœur, Laisse entrer le bonheur. 

 

V. 
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“Par le spiritisme, 

l'humanité doit entrer dans 

une phase nouvelle, celle du 

progrès moral qui en est la 

conséquence inévitable. 

Cessez donc de vous étonner 

de la rapidité avec laquelle se 

propagent les idées spirites ; 

la cause en est dans la 

satisfaction qu'elles 

procurent à tous ceux qui les 

approfondissent, et qui y 

voient autre chose qu'un 

futile passe-temps ; or, 

comme on veut son bonheur 

avant tout, il n'est pas 

étonnant qu'on s'attache à 

une idée qui rend heureux. Le 

développement de ces idées 

présente trois périodes 

distinctes : la première est 

celle de la curiosité 

provoquée par l'étrangeté 

des phénomènes qui se sont 

produits ; la seconde celle du 

raisonnement et de la 

philosophie ; la troisième 

celle de l'application et des 

conséquences. La période de 

la curiosité est passée ; la 

curiosité n'a qu'un temps : 

une fois satisfaite, on en 

quitte l'objet pour passer à un 

autre ; il n'en est pas de 

Dossier du trimestre 

L’importance de l’étude 
Du Spiritisme 

120. Tous les Esprits passent-ils par la filière du mal pour 
arriver au bien ? 

« Non par la filière du mal, mais par celle de l'ignorance. » 

Livre des esprits 
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même de ce qui s'adresse à la pensée sérieuse et au jugement. 

La seconde période a commencé, la troisième suivra 

inévitablement. Le spiritisme a surtout progressé depuis qu'il 

est mieux compris dans son essence intime, depuis qu'on en 

voit la portée, parce qu'il touche à la corde la plus sensible de 

l'homme : celle de son bonheur, même en ce monde ; là est la 

cause de sa propagation, le secret de la force qui le fera 

triompher. Il rend heureux ceux qui le comprennent, en 

attendant que son influence s'étende sur les masses. » 

Le Livre des Esprits Conclusion V 

Si nous voulons par une 
définition formuler le 
Spiritisme, cette définition 
doit recouvrir : 

-La notion de Dieu. L'âme. 

-La vie future, le monde 
spirituel. 

-Le progrès individuel 
infini. 

-La perpétuité des 
relations fraternelles entre les 
êtres incarnés et désincarnés, 

-La pluralité des mondes 
habités. 

En fait, l’observation du 
Spiritisme a commencé par 
des phénomènes visant à 
faire comprendre aux 
hommes qu'ils étaient 
immortels, puis on est 
remonté aux causes. 

D'autres amas de faits 
innombrables ont démontré 
la possibilité de communiquer 
avec le monde des Esprits. 

Véro 

Importance de l’étude du Spiritisme 
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Mais pour juger d'une chose, 
il faut l'étudier sous tous ses 
aspects et à fond, sans 
négliger le moindre détail. 

Il est courant de dire 
qu'en dehors des faits, il 
n'existe pas de réalité, c'est, 
pour ce qui nous concerne 
une vérité fondamentale. 
Mais il y a des faits subjectifs 
moraux et philosophiques 
dont on doit aussi tenir 
compte. S'il n'y avait pas de 
prime abord les faits, il n'y 
aurait pas de progrès. Par 
ailleurs, si le principe de 
s'améliorer et les efforts 
nécessaires pour y parvenir 
n'étaient pas expliqués aussi 
clairement dans la 
codification élaborée par les 
Esprits, le Spiritisme n'aurait 
alors que l'aspect d'un art 
d'initiation secret, en dehors 
des méthodes scientifiques 
d'investigations qui 
repoussent justement le 
mystère, pierre 
d'achoppement des religions. 

Or, l'étude indispensable 

qu'exige une bonne 
connaissance du Spiritisme à 
notre époque le met à l'abri 
de la mystique incontrôlée et 
de la tromperie. Il est hors de 
doute que de la même 
manière que l'astrologie et 
l'alchimie ont enfanté 
l'astronomie et la chimie, le 
Spiritisme a remplacé les 
oracles et la magie, lorsque 
les sciences eurent assez 
progressé pour rendre 
compte des lois qui régissent 
l'élément spirituel. 

Aujourd'hui, où le fait 
spirite n'est plus à démontrer, 
les fausses sciences font 
florès parce que notre 
humanité penche plutôt du 
mauvais côté par manque de 
sens moral et de spiritualité. 

C'est une raison nécessaire 
et suffisante pour ne pas 
placer la grandeur de notre 
doctrine dans les faits 
strictement physiques, mais 
plutôt dans sa philosophie, 
dans son ampleur spirituelle. 
Or, la philosophie spirituelle 
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doit s'étudier, se pratiquer 
avant d'en faire étalage 
dans les librairies ce qui 
provoque des bourdes 
simulant des vérités. 

En outre, sachons que le 
Spiritisme ne doit pas être 
rendu responsable de tout 
ce que veulent lui faire dire 
tous ceux qui ne 
l'approfondissent pas 
suffisamment : de même 
que la médecine n'est pas 
solidaire des charlatans qui 
l'exploitent, ni la vraie 
religion des abus qui se 
commettent en son nom. 

Aux premières lueurs du 
Spiritisme, on ne pouvait 
l’étudier puisqu'il ne 
produisait que des 
phénomènes plus ou moins 
spectaculaires. Jackson 
Davis fut le premier 
médium américain à tenter 
une explication raisonnée 
de cette phénoménologie. 
Les sœurs Fox, dans le 
prolongement des écrits de 
Jackson Davis, eurent la 

primauté du spectacle. Il 
fallut attendre la 
méthodologie et le travail 
scientifique de Kardec pour 
donner un sens rationnel à 
ces manifestations avec la 
parution du Livre des Esprits. 

Toute étude sérieuse est 
basée sur des textes écrits à 
l'usage des étudiants par des 
maîtres transmettant le 
savoir : Allan Kardec, Léon 
Denis et Gabriel Delanne. Si 
nous sommes dans cette 
catégorie d’étudiants 
sérieux, nous ne pouvons 
que méditer sur ce 
qu'écrivait Allan Kardec dans 
La Revue Spirite de 1865 : 

« La doctrine spirite 
change entièrement la 
manière d'envisager l'avenir. 
La vie future n'est plus une 
hypothèse, mais une réalité ; 
l'état des hommes après la 
mort n'est plus un système, 
mais un résultat 
d'observation. Le voile est 
levé, le monde invisible nous 
apparaît dans sa réalité 
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pratique ; ce ne sont pas les 
hommes qui l'ont découvert 
par l’effort d'une conception 
ingénieuse, ce sont les 
habitants même de ce monde 
qui viennent nous décrire leur 
situation. » 

Kardec nous met en garde 
contre les opinions 
personnelles de ceux qui 
croient à leur infaillibilité par 
des lectures superficielles ou 
orientées qui les conduisent 
peu à peu vers l'obsession. Il 
nous recommande à chaque 
instant de toujours passer les 
paroles comme les écrits au 
creuset de la conscience et de 
la raison. 

Il y a les faux savants du 
Spiritisme qui ne se 
contentent que des faits 
matériels des manifestations 
et échafaudent des systèmes, 
créent des utopies ou dictent 
les choses les plus 
excentriques et sont heureux 
de trouver des interprètes 
complaisants aux yeux 
fermés. Une chose est 

capitale et c'est 
précisément l'étude qui 
nous l'apprend, c'est ce que 
les Esprits supérieurs et 
éclairés conseillent, sans 
imposer ni flatter jamais. 
Toute prescription 
impérieuse est un signe 
suspect. Nous devons certes 
semer, mais semer de la 
bonne graine et en temps 
opportun. Ce principe ne 
peut se réaliser sans l'étude 
claire et approfondie de 
notre doctrine. 

Kardec fait un distinguo 
magistral quand il classe le 
concept spirite selon quatre 
catégories d'interprétations. 

Ceux qui croient 
purement et simplement 
aux manifestations. Le 
Spiritisme est pour eux une 
simple science 
d'observation, une série de 
faits plus ou moins curieux, 
nous les appellerons spirites 
expérimentateurs. 

Ceux qui voient dans le 
Spiritisme autre chose que 
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des faits ; ils en 
comprennent la partie 
philosophique, ils admirent 
la morale qui en découle, 
mais ils ne la pratiquent pas. 
Son influence sur leur 
caractère est insignifiante ou 
nulle ; ils ne changent rien à 
leurs habitudes et ne se 
priveraient pas d'une seule 
jouissance : l'avare est 
toujours ladre, l'orgueilleux 
toujours plein de lui-même, 
l'envieux et le jaloux 
toujours hostiles ; pour eux, 
la charité chrétienne n'est 
qu'une belle maxime ; ce 
sont les spirites imparfaits. 

Ceux qui ne se contentent 
pas d'admirer la morale 
spirite, mais qui la 
pratiquent et en acceptent 
toutes les conséquences. 
Convaincus que l'existence 
terrestre est une épreuve 
passagère, ils tâchent de 
mettre à profit ces courts 
instants pour marcher dans 
la voie du progrès qui seul 
peut les élever dans la 
hiérarchie du monde des 

esprits, en s'efforçant de 
faire le bien et de réprimer 
leurs penchants mauvais ; 
leurs relations sont toujours 
sûres, car leur conviction les 
éloigne de toute pensée du 
mal. La charité est en toutes 
choses la règle de leur 
conduite, ce sont là les Vrais 
Spirites ou mieux les Spirites 
Chrétiens. 

Il y a enfin les spirites 
exaltés. L'espèce humaine 
serait parfaite si elle ne 
prenait jamais que le bon 
côté des choses. 
L’exagération en tout est 
nuisible, en Spiritisme, elle 
donne une confiance trop 
aveugle et souvent puérile 
dans les choses du monde 
invisible et fait accepter trop 
facilement et sans contrôle 
ce dont la réflexion et 
l'examen démontreraient 
l'absurdité ou 
l'impossibilité ; mais 
l'enthousiasme ne réfléchit 
pas ; il éblouit. Cette sorte 
d'adeptes est plus nuisible 
qu'utile à la cause du 
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Spiritisme ; ce sont les moins 
propres à convaincre, parce 
qu'on se défie avec raison de 
leur jugement : ils sont de 
très bonne foi: dupes, soit 
des Esprits mystificateurs, 
soit des hommes qui 
cherchent à exploiter leur 
crédulité. S'ils devaient en 
subir seuls les 
conséquences, il n'y aurait 
que demi-mal ; le pis, c'est 
qu'ils donnent sans le 
vouloir des armes aux 
incrédules qui cherchent 
bien plutôt les occasions de 
railler que de se convaincre, 
et ne manquent pas 
d'imputer à tous le ridicule 
de quelques-uns. Cela n'est 

sans doute ni 
juste ni 
rationnel : mais, 
on le sait. Les 
adversaires du 
Spiritisme ne 
reconnaissent 
que leur raison 
comme étant de 
bon aloi, et 
connaître à fond 

ce dont ils parlent est le 
moindre de leurs soucis. 

Les médiums à effets 
physiques sont devenus 
rares, et ce, parce qu’il  
semble que le temps de ces 
manifestations soit révolu. 
C'est Leibniz qui disait : « Le 
présent est le fruit du passé 
et le germe de l'avenir. » 

Eusapia Paladino n'avait 
aucune culture intellectuelle 
et encore moins spirite. 
Douglas Home n'était pas 
particulièrement spirite. 
Florence Cook n'était pas 
culturellement spirite. Mme 
d’Espérance avait une 
intuitive spiritualité. Eva 
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Braun, stupéfiante médium
-pianiste ne connaissait pas 
grand-chose de la 
philosophie spirite. 
L'engouement pour les 
tables valseuses a été 
souvent pratiqué après 
Kardec et durant Kardec 
par des curieux sans plus, 
alors que Kardec avait déjà 
considéré ces phénomènes 
comme des « accessoires ». 
Tous ces phénomènes sont 
devenus obsolètes au 
regard de la philosophie et 
de la spiritualité du 
Spiritisme. 

Mais alors pourquoi le 
mécanisme de la 
médiumnité ? 

L'homme prend dans 
l'air, comme dans les 
aliments, une prodigieuse 
partie de matière subtile et 
volatilisée qui fait de son 
corps ce qu'il est, un être 
d'essence supérieure, un 
point de jonction de toutes 
les forces de la création. 
Par ces émanations 

fluidiques, par l'imposition 
des mains en particulier, il 
peut rendre une fleur plus 
belle, un fruit plus gros, il 
peut aussi soulager ses 
semblables. Il est donc 
certain que tous les terrains 
ont cette faculté plus ou 
moins développée. 

Les magnétiseurs qui 
tiennent boutique lucrative, 
disent que la force 
magnétique guérissante est 
en soi. Cela est vrai, mais si 
elle est en nous par 
l'absorption du manger, elle 
ne l'est pas moins par la 
respiration. Si nous 
guérissons avec l'aide 
d'agents fluidiques, 
condensés dans notre être, 
nous guérissons aussi par 
l'absorption des gaz contenus 
dans l'air normal. 

Néanmoins, notre corps 
périsprital aura d'autant plus 
d'extension que nos pensées 
seront pures. Dans tous les 
cas où notre corps sera sain, 
où notre esprit s'élèvera en 
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raison de la loi de 
perfectionnement, 
nos dispositions à la 
faculté 
médiumnique se 
développeront. 

Il est donc fini le 
temps du 
spectaculaire, des 
mouvements sans 
contact, des lévitations 
publiques. Les tables 
tournantes n'ont plus 
d'attrait que pour une 
médiocre curiosité et sujet 
à erreur sinon à 
subjugation. 

Le journal Lux publié à 
Rome en 1888 cite le cas de 
personnes sérieuses qui 
s’étaient fixées d'étudier le 
Spiritisme. Au cours d'une 
réunion, elles demandèrent 
s'il était possible de réunir 
en un seul mot une grande 
pensée morale et 
philosophique concernant 
le Spiritisme. Elles 
obtinrent par écriture 
automatique ceci : Foi. Un 

des assistants demande une 
conception encore plus 
grande. L'Esprit répondit : 
Amour. On lui demanda 
quelque chose de plus grand 
encore. L'Esprit répondit : 
Dieu. Alors, on proposa à 
l'entité spirituelle de fournir 
en deux mots seulement la 
définition de certains sujets. 
Voici donc dans l'ordre 
suivant les sujets proposés 
et les réponses obtenues. 
Âme : lumière divine. Vie : 
lutte éternelle. Mort : 
transformation universelle. 
Amour : vie éternelle. Foi: 
étincelle divine. Espérance : 
sourire divin. Spiritisme : 
lumière universelle. 
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cela émane de leur cerveau. 
Cependant, le désir de 
perfection engendre pas à 
pas des développements 
propices à une vocation 
médiumnique en chacun de 
nous sans exception. Mais la 
perfection, telle que 
l'entendent les Esprits 
instructeurs, ne saurait se 
concevoir dans la destruction 
de la chair. Le Spiritisme 
enseigne l'équilibre corps/
esprit nécessaire à tous les 
médiums afin de bien 
assurer leur rôle 

Douleur : progrès éternel. 
Médecine : bénédiction 
savante. 

Ces simples, mais 
profondes définitions 
renfermaient tout l'avenir 
de notre humanité. Une 
des formes les plus 
singulières des 
manifestations spirites en 
chacun, ce sont le 
pressentiment et l'intuition. 
La majorité des humains n'y 
prête souvent aucune 
attention, se figurant que 
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développement des êtres, 
les devoirs envers eux, faire 
naître en soi l'amour du 
prochain et la force pour 
l'accomplir. N'a-t-on pas dit : 
savoir, c'est aimer. 
N'oublions pas aussi que 
Jésus a moins convaincu par 
ses dons médiumniques de 
pouvoir sur la matière, que 
par la haute élévation 
morale et spirituelle qu'il 
apportait à l'humanité et son 
incommensurable charisme. 
S'il n'avait fait que des actes 
appelés à tort miraculeux, 
son nom n'aurait pas 
traversé les siècles. Allan 
Kardec n'a fait aucun de ces 
prodiges dont le public est 
friand, mais son œuvre est 
pérenne, car son contenu 
moral, philosophique, 
scientifique est éternel. Elle 
marque l'esprit, la 
conscience, le cœur. Elle 
explique le sens profond de 
la vie, le pourquoi des 
souffrances et surtout 
l'immense avenir réservé par 
Dieu à l'homme en vertu de 

d'intermédiaire. Tout excès 
dans un sens, comme dans 
l'autre, serait préjudiciable 
à un bon exercice de la 
médiumnité, rejoignant ce 
que disait Pascal : « Qui 
veut faire l'ange, fait la 
bête. » 

La première condition 
pour que les médiums 
spirites de nos jours 
puissent bien accomplir 
leur travail, c'est 
l'instruction, et aussi 
comme dit la sagesse 
antique : « Mens sana in 
corpore sano. » Un Esprit 
sain dans un corps sain. 

Observer toutes les 
prescriptions d'une saine 
alimentation pour donner 
au corps la santé, la force, 
la souplesse capables d'en 
faire un instrument propre 
aux manifestations du 
monde spirituel. Cultiver 
son intelligence, sa raison, 
acquérir les bases 
fondamentales de la 
Révélation spirite sur le 
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la loi d'évolution sans fin qui ne dépend par surcroît, en toute 
liberté, que de l'homme et de lui seul. C'est pourquoi Kardec 
dira : « Le but essentiel du Spiritisme, c'est l'amélioration des 
hommes. » 

L'étude est primordiale pour approfondir, pour pratiquer le 
Spiritisme, voilà l’essentiel et ce à quoi notre génération doit 
s'attacher dans le travail qui nous incombe d'enseignants et 
d'enseignés. 

Dissertons donc munis des leçons sur les sujets les plus 

sublimes donnant accès au bonheur de l'âme. C'est notre 

devoir d'éclairer et de parler intelligemment des principes 

d'une doctrine révélée sur le destin spirituel de l'homme. Son 

devenir éternel. Plus l'homme apprend, mieux il se connaît, plus 

il découvre la science divine. 

complexe et demande, pour 
être éclaircie, des questions 
préliminaires ou 
complémentaires.  

Quiconque veut acquérir 
une science doit en faire une 
étude méthodique, 
commencer par le 
commencement et suivre 
l’enchaînement et le 
développement des idées. 
Celui qui adresse par hasard 
à un savant une question sur 

« Ce qui caractérise une 
étude sérieuse, c’est la suite 
que l’on y apporte. 

Doit-on s’étonner de 
n’obtenir souvent aucune 
réponse sensée à des 
questions, graves par elles-
mêmes, alors qu’elles sont 
faites au hasard et jetées à 
brûle- pourpoint au milieu 
d’une foule de questions 
saugrenues ? Une question, 
d’ailleurs, est souvent 
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une science dont il ne sait pas le premier mot sera-t-il plus 
avancé ? Le savant lui-même pourrait-il avec la meilleure 
volonté, lui donner une réponse satisfaisante ? Cette réponse 
isolée sera forcément incomplète, et souvent par cela même, 
inintelligible, ou pourra paraître absurde et contradictoire. Il en 
est exactement de même dans les rapports que nous 
établissons avec les Esprits. 

Si l’on veut s’instruire à leur école, c’est un cours qu’il faut 
faire avec eux ; mais comme parmi nous, il faut choisir ses 
professeurs et travailler avec assiduité. » 

Le Livre des Esprits chap. VIII de l’introduction 

Conclusion 
[…] 

Je suis trop touché de compassion pour vos misères, pour 
votre immense faiblesse, pour ne pas tendre une main 
secourable aux malheureux égarés qui, voyant le ciel, tombent 
dans l'abîme de l'erreur. Croyez, aimez, méditez les choses qui 
vous sont révélées ; ne mêlez pas l'ivraie au bon grain, les 
utopies aux vérités. 

Spirites ! Aimez-vous, voilà le premier enseignement ; 
instruisez-vous, voilà le second. Toutes vérités se trouvent 
dans le Christianisme ; les erreurs qui y ont pris racine sont 
d'origine humaine ; et voilà qu'au-delà du tombeau que vous 
croyiez le néant, des voix vous crient : Frères ! Rien ne périt ; 
Jésus-Christ est le vainqueur du mal, soyez les vainqueurs de 
l'impiété. (L'ESPRIT DE VÉRITÉ. Paris, 1860.) 

 Évangile selon le spiritisme Chapitre 6.5 
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Une invasion silencieuse 

En ce moment précis, sur 
la surface de la Terre, il y a 
des guerres, beaucoup de 
violence et tout paraît 
sombre. Malgré cela, au 
même instant, quelque 
chose de silencieux, calme 
et caché est en train de se 
produire. Certaines 
personnes sont appelées par 
une lumière plus élevée. 
Une révolution silencieuse 
s'installe peu à peu. Elle part 
du dedans pour aller au-
dehors. Elle part du bas vers 
le haut. C’est une opération 
globale. Une conspiration 
spirituelle.  

On trouve des cellules de 
cette opération dans chaque 
nation du monde. Vous ne 
nous verrez pas à la télé. 
Vous n'entendrez pas parler 
de nous à la radio. Vous ne 
lirez rien de nos actions dans 
les journaux. Nous ne 
cherchons pas la gloire. 

Nous n'avons pas 
d'uniforme. Nous avons des 
apparences et des tailles 
très diverses. Nous avons 
des coutumes et des 
couleurs différentes. La 
plupart d'entre nous 
travaillent anonymement. 
Sans bruit, nous travaillons 
loin des projecteurs au sein 
de chaque culture et dans 
chaque coin du monde. Dans 
les grandes et les petites 
villes, dans les montagnes et 
les vallées, dans les fermes, 
les villas, les tribus et les îles 
les plus éloignées. Tu nous 
croises peut-être dans les 
rues et tu ne t'en rends 
même pas compte... Nous 
passons inaperçus. Nous 
restons derrière la scène. 

Peu nous importe de 
savoir qui récolte les 
lauriers, mais bien que le 
travail soit fait. De temps à 
autre, on se croise en rue.  

Une invasion silencieuse 
Emmanuel 
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On échange des regards 
complices et on continue 
notre route. Pendant la 
journée, beaucoup font 
comme si de rien n’était en 
travaillant à leurs métiers 
tout à fait normaux. Mais la 
nuit, derrière les 
apparences, le véritable 
travail commence. Parmi 
ceux qui connaissent le 
travail, certains nous 
appellent « l’armée de la 
conscience ».  

Lentement, nous 
construisons un nouveau 

monde avec le pouvoir de 
nos cœurs et de nos 
cerveaux. Nous continuons 
avec joie et passion. Nos 
ordres viennent de 
l’Intelligence Spirituelle et 
Centrale. Nous jetons de 
douces bombes d’amour 
sans que personne ne le 
remarque : des poèmes, 
des câlins, des musiques, 
des photos, des films, des 
mots gentils, des 
méditations, des prières, 
des danses, de l’activisme 
social, des sites, des blogs, 
des actes de bonté… Le 
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monde a besoin d’amour ! 
Nous nous exprimons d’une 
manière unique et 
personnelle selon nos 
talents, selon nos dons. Nous 
sommes le changement que 
nous voulons voir dans le 
monde. C’est la force qui fait 
bouger nos cœurs. Nous 
savons que c’est la seule 
manière possible de pouvoir 
réaliser cette transformation. 
Nous savons que dans le 
silence et l’humilité, nous 
aurons un pouvoir plus grand 
que la force de tous les 
océans réunis. Notre travail 
est lent et méticuleux telle la 
formation des montagnes.  

L’amour sera la religion du 
XXIe siècle, sans prérequis de 
diplômes ou de niveau 
d’éducation, sans exiger des 
connaissances 
exceptionnelles pour la 
comprendre, car elle naît de 
l’intelligence du cœur. Cette 
intelligence est cachée par 
l’éternité dans le pouls 
évolutionnel de chaque être 
humain.  

Soyez le changement que 

vous voulez voir dans le 

monde. Personne ne peut 

faire ce travail pour vous. 

Nous recrutons. Peut-être 

vous joindriez-vous à nous ? 

Peut-être que vous l’avez 

déjà fait. Tout le monde est 

le bienvenu. La porte est 

grande ouverte ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Seule arme efficace 

est l’épée de l’Amour 
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Prière d’une mère 

Mon Dieu, Seigneur, qu'il 
est dur de te servir ! Ce n'est 
pas que je ne veuille pas, mais 
Tu sais, il y a la famille, le mé-
nage, les repas à faire... Et la 
journée n'a que 24 heures ! Et, 
à chaque fois que je trouve un 
moment pour Toi, le téléphone 
sonne, le petit dernier pleure... 
Et puis, je dois aussi penser à 
moi, être belle et séduisante 
pour mon mari, être disponible 
pour sortir avec mes amis... 
Alors, Tu comprends bien mon 
Dieu, que je n'ai pas beaucoup 
de temps. 

Oui, c'est vrai que je ne 
prends pas assez souvent du 
temps pour Toi. Toi qui es tou-
jours là quand je souffre ou que 
j'ai des difficultés. Tu écoutes 
chacune de mes prières, mais 
elles sont souvent pour moi. 

Au fond de mon cœur, je 
sais que si je n'ai pas le temps, 
c'est parce que je ne le prends 
pas. Je préfère faire passer le 
matériel, le plaisir futile avant 
Tes demandes. Si je regardais 
dans le miroir de mon cœur, j'y 
verrais mes défauts et cela me 
fait peur. J'ai peur de savoir, de 
perdre ma tranquillité, car une 
fois que je saurais, je devrais 
changer, me mettre en route 
pour révolutionner ma vie in-
time. 

Seigneur, qu'il est difficile de 
Te suivre, car pour cela je dois 
accepter d'ouvrir une porte sur 
l'inconnu et de T'y suivre. 

Aide-moi, s'il Te plait, car 
seule je n'y arriverai pas. Tu 
connais l'étendue de mon cou-
rage : face à une contrariété, je 
préfère battre en retraite. 

Je ne Te demande pas de 
venir en personne me pousser 
dans la bonne direction, mais 
juste de mettre sur mon chemin 
les bonnes personnes, les em-
bûches et déviations néces-
saires pour me faire changer et 
avancer. 

Amen. 

Prière d’une mère 
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Même pas peur 

Bonjour 

 

Je m’appelle Louise et 
j’ai 8 ans. Je suis une 
enfant imaginaire créée 
par l’auteur de cet article 
afin de vous raconter une 
journée merveilleuse : la 
rencontre spirite des 
enfants et des jeunes. 
Cette journée, les 
enfants l’ont vécue 
comme je l’ai vécue.  

 

Ce matin du 11 
novembre, m’a maman m’a 
emmené dans un centre 
spirite que je ne 
connaissais pas. J’ai 
l’habitude d’aller à celui 
de là où j’habite, c’est un 
endroit très sympathique 
où les enfants peuvent 
jouer et apprendre 
comment faire le bien. 
Mais cette fois, maman 

m’a dit que ça allait être 
différent et que j’allais 
bien m’amuser. J’étais 
impatiente. 

On est arrivé, il y avait 
une petite file. Une 
gentille dame m’a donné 
un badge avec mon nom 
et un diplodocus dessus. 
(Les diplodocus c’est des 
dinosaures. Moi j’adore 
les dinosaures !) puis on 
m’a emmenée dans une 
salle toute colorée 
remplie d’enfants qui 
jouaient. Il y avait un 
chouette petit groupe de 
musique. Tout le monde 
chantait ou s’amusait.  

À un moment, on a fait 
un jeu avec une corde 
pour se présenter. On 
devait dire notre nom et 
aussi ce qui nous faisait 
peur. Moi j’ai très peur 
des araignées. Il y en 

Même pas peur 
Rencontre spirite des enfants et des jeunes  

du 11 novembre 2018 

Régis Verhaegen 
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avait plein comme moi ! 
Comme on lançait la corde 
aux autres pour se 
présenter, ça faisait un 
énorme nœud, c’était 
rigolo.  

Sauf que d’un coup, la 
porte s’est ouverte super 
fort et un gros dinosaure 
est arrivé dans la salle en 
criant. Il était 
gigantesque, genre au 
moins 3 ou 4 mètres ! Ce 
truc rugissait et fonçait 
vers nous. On a tous eu 
super peur et on s’est mis 
à courir. On s’est enfui en 
haut parce que les 

escaliers étaient trop 
petits pour que l’énorme 
monstre puisse passer. 
Sauf qu’avec nous tous, 
l’escalier était rempli et 
ça n’avançait pas. On a eu 
trop trop peur ! 

On est arrivé dans la 
salle en haut à bout de 
souffle. Il a fallu du 
temps pour qu’on se 
calme. On était tous 
super excités. Une 
gentille dame nous a alors 
tout expliqué. Le but de 
la journée était 
d’apprendre à ne plus 
avoir peur. Ça tombe 
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bien, moi j’ai peur de 
plein de trucs ! Pour ça, 
on allait se rassembler en 
équipes et passer des 
épreuves. Nous, c’était 
l’équipe des diplodocus 
(c’est le petit dino sur 
mon badge). J’ai 
rencontré 2 autres 
garçons et une fille. Ils 
étaient sympas. La dame 
a expliqué que le 
dinosaure, en fait, il 
n’était pas si méchant. Lui 
aussi il avait peur et qu’il 
n’était pas bien. On allait 
devoir l’aider… Moi je 
n’étais pas trop partante, 
cette grosse bête à l’air 
dangereuse mais bon, 
avec mon équipe, on est 
prêts à apprendre. 
Ensemble, on est parti à 
l’aventure ! 

Alors on a 
commencé. Il y 
avait des petits 
stands où on 
passait des 
épreuves 
rigolotes. Dans 
le premier, on a 
appris l’histoire 
de David et 
Goliath. C’est 

l’histoire d’un petit 
homme qui a sauvé son 
peuple d’une guerre en 
affrontant un géant. Il 
était tout petit, mais 
intelligent et c’est comme 
ça qu’il a gagné. Ça tombe 
bien, moi aussi je suis 
toute petite. D’ailleurs, 
après cette épreuve, on 
nous a expliqué comment 
faire pour ne pas se faire 
attaquer par le dinosaure. 
Comme il a de toutes 
petites mains, nos 
grandes mains lui font 
peur, alors pour le 
rassurer, il fallait garder 
les mains en l’air.  

Dans le jeu suivant, on a 
appris à aider ceux qui 
ont peur de trucs comme 
nous. C’était bien parce 
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qu’on se rend compte 
qu’en vrai, on peut 
trouver des solutions 
pour plus avoir peur. Moi 
ça m’a appris plein de 
choses.  

À la fin de l’épreuve, on 
a reçu une grande bassine 
d’eau. La dame (c’était 
celle des ficelles au 
début) nous a expliqué 
que le dinosaure était 
parti se cacher dans une 
grotte. Elle disait qu’il 
était blessé, très effrayé 
et qu’il avait soif. Notre 
rôle était de lui apporter 
de l’eau. Je suis devenue 
toute blanche. Elle est 
folle ou quoi ! C’est 
dangereux. En plus, la 
bassine était super 
lourde, c’était pas 
possible de la porter et 
de garder les mains en 
l’air en même temps. Les 
autres ont alors trouvé 
un plan, il y en aurait 
deux devant qui tiendront 
leurs mains en l’air et qui 
cachent les deux autres 
qui portent la bassine. 
J’ai pris mon courage à 
deux mains, et on est 
parti. 

Il y avait un garde 
devant la grotte qui a 
vérifié avec nous si on 
était prêt et puis on est 
entré. Il faisait très 
sombre, il y avait des 
plantes et tout. Mais 
surtout, il y avait cet 
énorme animal qui 
grognait. Ça fichait la 
trouille ! On a posé la 
bassine, il est venu boire, 
on s’est écarté en 
gardant bien les mains en 
l’air et on est sorti 
doucement. Ouf ! On a 
réussi, on est les plus 
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fort.  

Après, on a pu aller 
manger un super bon 
goûter en bas avant de 
repartir à l’aventure. On 
avait besoin de forces. 
On a fait encore d’autres 
épreuves qui nous ont 
appris plein de trucs : 
savoir qu’on nous protège, 
savoir qu’il faut souvent 
échouer pour réussir, à 
avoir confiance que les 
autres peuvent nous 
protéger, surmonter sa 
peur pour réussir… 

Les autres équipes ont 
aussi reçu des trucs à 
donner au dino : une 
couverture, de la musique 
douce pour le calmer, à 
manger... Il y en a même 
qui ont dû lui mettre des 
pansements sur ses 
blessures. Ça devait être 
super dangereux. Mais en 
fait, ils ont dit qu’il était 
tout calme parce qu’il 
avait eu la musique et 
l’eau. Ça, c’est grâce à 
nous ! 

Quand on a fini toutes 
les épreuves, le dino allait 
beaucoup mieux alors on 

est parti le chercher 
dans sa grotte. Il était 
content. Il nous a dit 
merci (à sa façon : on ne 
comprenait rien de ce 
qu’il disait parce qu’il 
faisait juste des 
grognements.) Il nous a 
proposé de danser avec 
lui. On a fait ça, c’était 
rigolo. Cette chanson 
n’est plus sortie de ma 
tête pendant de toute la 
semaine (même pas peur…
nanananana). À la fin, il 
nous a donné un grand sac 
de bonbons, trop bien ! 

Je suis rentré à la 
maison avec des étoiles 
dans les yeux et surtout 
avec plein de courage. 
Même pas peur ! 

 

 

 

Avant de partir, je 
voulais dire merci à 
toutes les gentilles 
personnes qui ont fait les 
jeux, le goûter, la garde 
de la grotte et puis le 
dinosaure aussi (c’est un 
secret, mais j’ai vu qu’il y 
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avait un monsieur dedans, il faut pas le dire hein ! En 
plus, on y croyait vraiment !) 

 

Louise :) 

 

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

 

Prenons soin de nos enfants .  Ils construisent le 

monde de demain de leurs plus beaux rêves. 
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AGENDA 
 

 

Conférence de Wellerson santos 
 

« Il faut éduquer » 
Samedi 26/01/2019  - 17h30 

Noyau d'études Spirites Camille Flammarion 
(NEECAFLA) 

103 Rue d'Albanie - 1060 Saint-Gilles 
Infos : info@neecafla.be 

 

Conférence de Wellerson santos 
 

« Les ambitions démesurées » 
Dimanche 27/01/2019  - 15h 

Centre d’études spirites Allan Kardec 
134 rue Louis Hap, 1040 Bruxelles 
Infos: cesakbruxelles@gmail.com 

 
Symposium Spirite pour la francophonie 

 
« Semons aujourd’hui pour récolter demain » 

Du 18 au 19 mai 2019 
Au château de Wégimont 

76 chaussée de Wégimont, 4630 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 € 
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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 

Nouveaux: 

 
 

Centre Spirite Léon Denis 
 

Brasschaat  
(région Anversoise) 

 
Contact:  
andremvh@hotmail.com  

 
 

La Maison Spirite Chrétienne 
 
Nous cherchons un local dans la 
région Liégeoise 

Contact / info: info@lamsc.be 

 
 

École Spirite José de Luz 
 

À Andenne 
 
Infos/Renseignements: 
087/730 754 
0492/456 793 
 
 

 
Etude de la Philosophie  

Spirite à TOURNAI 
 
Renseignements: 
Nous cherchons un nouveau 
local 
 
Centre d’Études Spirites Léon 

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

mailto:info@lamsc.be
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: 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 
 
 

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  

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:cesakbruxelles@gmail.com
http://bruxelles.cesak.org/


  

 
 
 

 
 
 
 

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. 


