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Cette année notre 
20ème Symposium revêt un 
caractère tout à fait excep-
tionnel car il est / sera émail-
lé de différents anniversaires. 

 
Outre ce 20ème Sympo-

sium, nous fêterons les 10 
ans du « Mouvement Spirite 
Francophone » et les 125 ans 
de l’ « UNION SPIRITE 
BELGE ». 

 
Exceptionnellement, à 

cette occasion, la revue a été 
distribuée à chaque partici-
pant. 

 
Également, à titre excep-

tionnel, celle-ci contient les 
activités détaillées des 
groupes spirites qui la com-
posent. 

 
Vous remarquerez sans 

doute que notre revue est 

plus volumineuse qu’à l’ac-
coutumée! 

 
La cause en est que 

vous aurez l’occasion d’y 
découvrir un « bref » histo-
rique des 125 ans de l’ 
« UNION SPIRITE BELGE ». 

 
Au passage, je tiens 

plus particulièrement à re-
mercier Monsieur Louis 
MORET qui nous a légué un 
historique des origines de 
notre association. 

 
Á la lecture de celui-ci 

vous remarquerez sans 
doute qu’il s’agit en fait de 
l’anniversaire des 125 ans 
de la « Revue Spirite 
Belge », qui à l’époque por-
tait le titre évocateur de 
« La Vie d’Outre tombe » ! 

 
En fait, le mouvement 

Éditorial 

Éditorial 

Mesdames, Messieurs, chers lecteurs, bonjour. 
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Éditorial 

Jean-Paul Evrard 
Président de l’Union Spirite Belge 

spirite belge a pris naissance 
bien avant, mais les informa-
tions concrètes nous man-
quent pour connaître le mo-
ment précis de sa constitu-
tion. 

 
Vous remarquerez sans 

doute aussi les nombreuses 
tribulations qui ont émaillé le 
parcours de notre institution. 

 
Pour moi cela démontre 

deux choses principales : 
 
Premièrement, qu’être 

« spirite » ne signifie pas en-
core être parfait et que nos 
prédécesseurs (dont nous 
faisions peut-être déjà partie 
à l’époque), n’ont pas su faire 
fi de leurs différences pour 
faire passer les intérêts de la 
philosophie avant tout. 

 
Et d’autre part, que mal-

gré les nombreuses difficultés 
rencontrées, venant parfois 
du monde invisible, il s’est 
toujours trouvé quelques 
« irréductibles gaulois » pour 

reprendre le flambeau de 
cette noble association, et 
nous les en remercions. 

 
Quoi qu’il en soit, la 

flamme ne peut pas 
s’éteindre et nous devons 
aujourd’hui concentrer tous 
nos efforts pour (re)créer 
un mouvement spirite soli-
daire dont le seul but de-
vrait être de prôner 
l’exemple autour de lui. 

 
Si le spiritisme est par-

fois mal compris en nos 
propres rangs, comment 
pourrions-nous montrer à 
ceux qui sont en recherche 
la valeur de son enseigne-
ment. 

 
L’avenir est devant 

nous, à nous de mettre tout 
en œuvre pour qu’il soit 
radieux, ne serait-ce déjà 
que par respect pour nos 
pionniers !   
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Des Obsédés et des Subjugués 2/3 

Allan Kardec, La revue spirite - novembre 1858 

Des Obsédés et des Subjugués Partie II 

Voici la deuxième partie de cet article divisé sur 3 numéros de la 
revue spirite belge. La première partie nous présentait quelques 
généralités sur les obsessions créées par des esprits inférieurs. 
Dans la deuxième partie, nous voyons un exemple concret d’une 
personne atteinte par ce phénomène. (La rédaction) 

marche avec une conviction et 
une confiance qui lui font 
surmonter tous les obstacles, 
donc il a plus de force. Sans 
doute ; mais on 
s'enthousiasme pour le faux 
aussi bien que pour le vrai ; 
abondez dans les idées les plus 
absurdes de l'enthousiaste et 
vous en ferez tout ce que vous 
voudrez ; l'objet de son 
enthousiasme est donc son 
côté faible, et par là vous 
pourrez toujours le dominer. 
L'homme froid et impassible, 
au contraire, voit les choses 
sans miroitage ; il les combine, 
les pèse, les mûrit et n'est 
séduit par aucun subterfuge : 
c'est ce qui lui donne de la 
force. Les Esprits malins qui 

Ceci étant bien entendu, 
revenons aux médiums. Chez 
quelques-uns les progrès sont 
lents, très lents même, et 
mettent souvent la patience à  
rude épreuve. Chez d'autres ils 
sont rapides, et en peu de 
temps le médium arrive à 
écrire avec autant de facilité et 
quelquefois plus de 
promptitude qu'il ne le fait 
dans l'état ordinaire. C'est 
alors qu'il peut se prendre 
d'enthousiasme, et là est le 
danger, car l'enthousiasme 
rend faible, et avec les Esprits il 
faut être fort. Dire que 
l'enthousiasme rend faible, 
semble un paradoxe ; et 
pourtant rien de plus vrai. 
L'enthousiaste, dira-t-on, 
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savent cela aussi bien et 
mieux que nous, savent aussi 
le mettre à profit pour 
subjuguer ceux qu'ils veulent 
tenir sous leur dépendance, et 
la faculté d'écrire comme 
médium les sert 
merveilleusement, car c'est un 
moyen puissant de capter la 
confiance, aussi ne s'en font-
ils pas faute si l'on ne sait se 
mettre en garde contre eux ; 
heureusement, comme nous 
le verrons plus tard, le mal 
porte en soi son remède. 

Soit enthousiasme, soit 
fascination des Esprits, soit 
amour-propre, le médium 
écrivain est généralement 
porté à croire que les Esprits 
qui se communiquent à lui 
sont des Esprits supérieurs, et 
cela d'autant mieux que ces 
Esprits, voyant sa propension, 
ne manquent pas de se parer 
de titres pompeux, prennent 
au besoin et selon les 
circonstances des noms de 
saints, de savants, d'anges, de 
la Vierge Marie même, et 
jouent leur rôle, comme des 
comédiens affublés du 

costume des personnages 
qu'ils représentent ; arrachez-
leur le masque, et ils 
deviennent Gros-Jean comme 
devant ; c'est là ce qu'il faut 
savoir faire avec les Esprits 
comme avec les hommes. 

De la croyance aveugle et 
irréfléchie en la supériorité des 
Esprits qui se communiquent, à 
la confiance en leurs paroles, il 
n'y a qu'un pas, toujours 
comme parmi les hommes. S'ils 
parviennent à inspirer cette 
confiance, ils l'entretiennent 
par les sophismes et les 
raisonnements les plus 
captieux, dans lesquels on  
tombe souvent tête baissée. 
Les Esprits grossiers sont moins 
dangereux : on les reconnaît 
tout de suite, et ils n'inspirent 
que de la répugnance ; ceux 
qui sont le plus à craindre, 
dans leur monde, comme dans 
le nôtre, sont les Esprits 
hypocrites ; ils ne parlent 
jamais qu'avec douceur, 
flattent les penchants ; ils sont 
câlins, patelins, prodigues de 
termes de tendresse, de 
protestations de dévouement. 
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Il faut être vraiment fort pour 
résister à de pareilles 
séductions. Mais où est le 
danger, dira-t-on, avec des 
Esprits impalpables ? Le danger 
est dans les conseils pernicieux 
qu'ils donnent sous 
l'apparence de la bienveillance, 
dans les démarches ridicules, 
intempestives ou funestes 
qu'ils font entreprendre. Nous 
en avons vu faire courir 
certains individus de pays en 
pays à la poursuite des choses 
les plus fantastiques, au risque 
de compromettre leur santé, 
leur fortune et même leur vie. 
Nous en avons vu dicter, avec 
toutes les apparences de la 
gravité, les choses les plus 
burlesques, les maximes les 
plus étranges. Comme il est 
bon de mettre l'exemple à côté 
de la théorie, nous allons 
rapporter l'histoire d'une 
personne de notre 
connaissance qui s'est trouvée 
sous l'empire d'une fascination 
semblable. 

M. F..., jeune homme 
instruit, d'une éducation 
soignée, d'un caractère doux et 

bienveillant, mais un peu faible 
et sans résolution prononcée, 
était devenu promptement 
très habile médium écrivain. 
Obsédé par l'Esprit qui s'était 
emparé de lui et ne lui laissait 
aucun repos, il écrivait sans 
cesse ; dès qu'une plume, un 
crayon lui tombaient sous la 
main, il les saisissait par un 
mouvement convulsif et se 
mettait à remplir des pages 
entières en quelques minutes. 
A défaut d'instrument, il faisait 
le simulacre d'écrire avec son 
doigt, partout où il se trouvait, 
dans les rues, sur les murs, sur 
les portes, etc. Entre autres 
choses qu'on lui dictait, était 
celle-ci : « L'homme est 
composé de trois choses : 
l'homme, le mauvais Esprit et 
le bon Esprit. Vous avez tous 
votre mauvais Esprit qui est 
attaché au corps par des liens 
matériels. Pour chasser le 
mauvais Esprit, il faut briser 
ces liens, et pour cela il faut 
affaiblir le corps. Quand le 
corps est suffisamment affaibli, 
le lien se rompt, le mauvais 
Esprit s'en va, et il ne reste que 
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le bon. » En conséquence de 
cette belle théorie, ils l'ont fait 
jeûner pendant cinq jours 
consécutifs et veiller la nuit. 
Lorsqu'il fut exténué, ils lui 
dirent : « Maintenant l'affaire 
est faite, le lien est rompu ; 
ton mauvais Esprit est parti, il 
ne reste plus que nous, qu'il 
faut croire sans réserve. » Et 
lui, persuadé que son mauvais 
Esprit avait pris la fuite, 
ajoutait une foi aveugle à 
toutes leurs paroles. La 
subjugation était arrivée à ce 
point, que s'ils lui eussent dit 
de se jeter à l'eau ou de partir 
pour les antipodes, il l'aurait 
fait. Lorsqu'ils voulaient lui 
faire faire quelque chose à 
quoi il répugnait, il se sentait 
poussé par une force invisible. 
Nous donnons un échantillon 
de leur morale ; par là on 
jugera du reste. 

« Pour avoir les meilleures 
communications, il faut : 1° 
Prier et jeûner pendant 
plusieurs jours, les uns plus, 
les autres moins ; ce jeûne 
relâche les liens qui existent 
entre le moi et un démon 

particulier attaché à chaque 
moi humain. Ce démon est lié 
à chaque personne par 
l'enveloppe qui unit le corps et 
l'âme. Cette enveloppe, 
affaiblie par le manque de 
nourriture, permet aux Esprits 
d'arracher ce démon. Jésus 
descend alors dans le coeur de 
la personne possédée à la 
place du mauvais Esprit. Cet 
état de posséder Jésus en soi 
est le seul moyen d'atteindre 
toute la vérité, et bien d'autres 
choses. 
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« Quand la personne a 
réussi à remplacer le démon 
par Jésus, elle n'a pas encore 
la vérité. Pour avoir la vérité, 
il faut croire ; Dieu ne donne 
jamais la vérité à ceux qui 
doutent : ce serait faire 
quelque chose d'inutile, et 
Dieu ne fait rien en vain. 
Comme la plupart des 
nouveaux médiums doutent 
de ce qu'ils disent ou 
écrivent, les bons Esprits 
sont forcés, à leur regret, par 
l'ordre formel de Dieu, de 
mentir, et ne peuvent que 
mentir tant que le médium 
n'est pas convaincu ; mais 
vient-il à croire fermement 
un de ces mensonges, 
aussitôt les Esprits élevés 

s'empressent de lui 
dévoiler les secrets du 
ciel : la vérité tout 
entière dissipe en un 
instant ce nuage 
d'erreurs dont ils 
avaient été forcés de 
couvrir leur protégé. 

« Le médium arrivé à ce 
point n'a plus rien à 
craindre ; les bons 

Esprits ne le quitteront 
jamais. Qu'il ne croie point 
cependant avoir toujours la 
vérité et rien que la vérité. De 
bons Esprits, soit pour 
l'éprouver, soit pour le punir 
de ses fautes passées, soit 
pour le châtier des questions 
égoïstes ou curieuses, lui 
infligent des corrections 
physiques et morales, 
viennent le tourmenter de la 
part de Dieu. Ces Esprits 
élevés se plaignent souvent 
de la triste mission qu'ils 
accomplissent : un père 
persécute son fils des 
semaines entières, un ami son 
ami, le tout pour le plus grand 
bonheur du médium. Les 
nobles Esprits disent alors des 
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folies, des blasphèmes, des 
turpitudes même. Il faut que le 
médium se raidisse et dise : 
Vous me tentez ; je sais que je 
suis entre les mains charitables 
d'Esprits doux et affectueux ; 
que les mauvais ne peuvent 
plus m'approcher. Bonnes 
âmes qui me tourmentez, vous 
ne m'empêcherez pas de croire 
ce que vous m'aurez dit et ce 
que vous me direz encore. 

« Les catholiques chassent 
plus facilement le démon (ce 
jeune homme est protestant), 
parce qu'il s'est éloigné un 
instant le jour du baptême. Les 
catholiques sont jugés par 
Christ, et les autres par Dieu ; il 
vaut mieux être jugé par Christ. 
Les protestants ont tort de ne 
pas admettre cela : aussi faut-il 
te faire catholique le plus tôt 
possible ; en attendant, va 
prendre de l'eau bénite : ce 
sera ton baptême. » 

Le jeune homme en question 
étant guéri plus tard de 
l'obsession dont il était l'objet, 
par les moyens que nous 
relaterons, nous lui avions 
demandé de nous en écrire 

l'histoire et de nous donner 
le texte même des préceptes 
qui lui avaient été dictés. En 
les transcrivant, il ajouta sur 
la copie qu'il nous a remise : 
Je me demande si je 
n'offense pas Dieu et les bons 
Esprits en transcrivant de 
pareilles sottises. A cela nous 
lui répondîmes : Non, vous 
n'offensez pas Dieu ; loin de 
là, puisque vous reconnaissez 
maintenant le piège dans 
lequel vous étiez tombé. Si je 
vous ai demandé la copie de 
ces maximes perverses, c'est 
pour les flétrir comme elles le 
méritent, démasquer les 
Esprits hypocrites, et mettre 
sur ses gardes quiconque en 
recevrait de pareilles. 

Un jour ils lui font écrire : 
Tu mourras ce soir ; à quoi il 
répond : Je suis fort ennuyé 
de ce monde ; mourons s'il le 
faut, je ne demande pas 
mieux ; que je ne souffre pas, 
c'est tout ce que je désire. - 
Le soir il s'endort croyant 
fermement ne plus se 
réveiller sur la terre. Le 
lendemain il est tout surpris 
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et même désappointé de se 
trouver dans son lit 
ordinaire. Dans la journée il 
écrit : « Maintenant que tu 
as passé par l'épreuve de la 
mort, que tu as cru 
fermement mourir, tu es 
comme mort pour nous ; 
nous pouvons te dire toute 
la vérité ; tu sauras tout ; il 
n'y a rien de caché pour 
nous ; il n'y aura non plus 
rien de caché pour toi. Tu es 
Shakespeare réincarné. 
Shakespeare n'est-il pas ta 
bible à toi ? (M. F... sait 
parfaitement l'anglais, et se 
complaît dans la lecture des 
chefs-d'oeuvre de cette 
langue.) 

Le jour suivant il écrit : Tu 
es Satan. - Ceci devient par 
trop fort, répond M. F... - 
N'as-tu pas fait... n'as-tu pas 
dévoré le Paradis perdu ? Tu 
as appris la Fille du diable de 
Béranger ; tu savais que 
Satan se convertirait : ne l'as
-tu pas toujours cru, toujours 
dit, toujours écrit ? Pour se 
convertir, il se réincarne. - Je 
veux bien avoir été un ange 

rebelle quelconque ; mais le 
roi des anges... ! - Oui, tu étais 
l'ange de la fierté ; tu n'es pas 
mauvais, tu es fier en ton 
coeur ; c'est cette fierté qu'il 
faut abattre ; tu es l'ange de 
l'orgueil, et les hommes 
l'appellent Satan, qu'importe 
le nom ! Tu fus le mauvais 
génie de la terre. Te voilà 
abaissé... Les hommes vont 
prendre leur essor... Tu verras 
des merveilles. Tu as trompé 
les hommes ; tu as trompé la 
femme dans la 
personnification d'Eve, la 
femme pécheresse. Il est dit 
que Marie, la personnification 
de la femme sans tache, 
t'écrasera la tête ; Marie va 
venir. - Un instant après il 
écrit lentement et comme 
avec douceur : « Marie vient 
te voir ; Marie, qui a été te 
chercher au fond de ton 
royaume de ténèbres, ne 
t'abandonnera pas. Elève-toi, 
Satan, et Dieu est prêt à te 
tendre les bras. Lis l'Enfant 
prodigue. Adieu. » 

Une autre fois il écrit : « Le 
serpent dit à Eve : Vos yeux 
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seront ouverts et vous serez 
comme des dieux. Le démon 
dit à Jésus : Je te donnerai 
toute puissance. Toi, je te le 
dis, puisque tu crois à nos 
paroles : nous t'aimons ; tu 
sauras tout... Tu seras roi de 
Pologne. 

« Persévère dans les bonnes 
dispositions où nous t'avons 
mis. Cette leçon fera faire un 
grand pas à la science spirite. 
On verra que les bons Esprits 
peuvent dire des futilités et 
des mensonges pour se jouer 
des sages. Allan Kardec a dit 
que c'était un mauvais moyen 
de reconnaître les Esprits, que 
de leur faire confesser Jésus en 
chair. Moi je dis que les bons 
Esprits confessent seuls Jésus 
en chair et je le confesse. Dis 
ceci à Kardec. » 

L'Esprit a pourtant eu la 
pudeur de ne pas conseiller à 
M. F... de faire imprimer ces 
belles maximes ; s'il le lui eût 
dit, il l'eût fait sans aucun 
doute, et c'eût été une 
mauvaise action, parce qu'il les 
eût données comme une chose 
sérieuse. 

Nous remplirions un 
volume de toutes les sottises 
qui lui furent dictées et de 
toutes les circonstances qui 
s'ensuivirent. On lui fit, entre 
autres choses, dessiner un 
édifice dont les dimensions 
étaient telles que les feuilles 
de papier nécessaires, collées 
ensemble, occupaient la 
hauteur de deux étages. 

On remarquera que dans 
tout ceci il n'y a rien de 
grossier, rien de trivial ; c'est 
une suite de raisonnements 
sophistiques qui s'enchaînent 
avec une apparence de 
logique. Il y a, dans les 
moyens employés pour 
circonvenir, un art vraiment 
infernal, et si nous avions pu 
rapporter tous ces entretiens, 
on aurait vu jusqu'à quel 
point était poussée l'astuce, 
et avec quelle adresse les 
paroles mielleuses étaient 
prodiguées à propos. 

 

(à suivre) 
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Dossier: souvenirs des vies passées 

est facile à apprendre et à 
comprendre sont des signes 
d’habilités et de connaissances 
que nous avons développés dans 
des existences antérieures. 

Le spiritisme nous offre des 
informations précieuses sur les 
processus de la réincarnation et 
les mécanismes de la loi de 
cause à effet. Il nous montre 
ainsi la relation directe entre nos 
vies antérieures et notre 
situation actuelle. 

En plus, c’est fascinant de 
constater que tout ce que nous 
apprenons ne sera jamais perdu. 
Les liens d’amour que nous 
construisons nous suivront pour 
l’éternité en tant que conquêtes 
acquises. Tout ce que nous 
vivons servira de base pour le 
développement infini de notre 
potentiel vers la perfection. 

Comme disait Chico Xavier: 
nous ne pouvons pas changer le 
passé mais nous pouvons utiliser 
le présent pour construire un 
nouveau lendemain. 

Pourquoi notre vie passée 
reste-t-elle secrète? 

[...] Les vérités de notre 
passé pour lesquelles nous ne 
sommes pas préparés peuvent 
rendre notre incarnation 
actuelle difficile à vivre. Au 
final, le plus important c’est le 
présent.  C’est aujourd’hui et 
maintenant que nous semons 
le bien ou le mal que nous 
récolterons demain, dans 
quelques années ou dans nos 
vies futures. 

 

Il n’y a pas de fumée sans 
feu. 

Á travers nos propres 
tendances, nous pouvons 
récolter des indices sur ce que 
nous avons fait par le passé. 
Nous pouvons aussi le faire 
avec les aptitudes innées que 
nous avons depuis que nous 
sommes touts petits ou avec 
les langues que nous 
apprenons facilement comme 
si nous les connaissions déjà. 
Tout cela nous donne des 
signes d’apprentissages 
antérieurs. Tout ce qui nous 



Le psychisme et l'inconscient  
A la lumière du spiritisme 

Antoine LONG – Centre d’Etudes Spirites André Luiz 

Étude adapté d'un article de Carlos de Brito Imsbassahy, paru dans la revue 

"Tribuna Espirita" de juillet-aout 1998 

Dossier: souvenirs des vies passées 

nous présente dans la 
doctrine spirite, et si l’on 
considère la réincarnation 
avec nos vies antérieures et le 
périsprit comme corps 
intermédiaire entre l’Esprit 
éternel et le corps physique et 
en tant qu’archive de tout 
notre vécu antérieur et actuel, 
comme nous allons le voir 
dans la suite. 

Tout d'abord nous allons 
voir les définitions données 
par Freud pour ces archives : 

 

Le conscient : 

C'est le souvenir du 
quotidien, l'archive de 
l'immédiat, où nous allons 
chercher à chaque instant 
toute la mémoire utile, parmi 
la masse de connaissances 

Ce fut Sigmund Freud, 
médecin allemand, qui 
étudia en premier l'âme 
humaine ; il la divisa en trois 
tiroirs distincts : le 
conscient, le subconscient 
et l'inconscient. 

Ces trois tiroirs sont les 
archives indubitables de 
notre mémoire avec leurs 
propres caractéristiques. 

Bien que Freud n'accepte 
pas le principe spiritualiste 
de l'existence de l'âme, 
indépendante du corps et 
comme cause unique de la 
vie et de la personnalité de 
chacun, les définitions qu'il 
a données pour ces archives 
de nos souvenirs, 
s'emboîtent, comme un 
gant sur ce que Allan Kardec 
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acquises et que nous 
devons mettre en jeu 
journellement pour notre 
vie. 

 

Le subconscient : 

C'est l'archive des 
souvenirs intermédiaires 
qui ne sont pas utilisés au 
quotidien. Nous gardons, 
gravé, l'image de tout ce 
qui nous est arrivé durant 
la période vécue. 

Cette mémoire est 
souvent tellement 
profonde qu'il devient 
difficile de la remémorer. 

Lorsque le subconscient 
est stimulé, il répond 
toujours de façon 
satisfaisante, faisant 
ressortir et nous révélant 
les souvenirs passés avec 
beaucoup de précision. 

 

L'inconscient : 

Il est appelé aussi par 
certains psychanalystes, 

souvenir de l'inconnu. 

Selon Freud et par la suite 
Karl Gustav Jung (psychiatre 
Suisse), l'inconscient est 
défini comme "l'archive des 
souvenirs que nous 
n'arrivons pas à savoir 
comment nous avons pu 
arriver à les connaître. C'est 
l'archive de ce qui n'a pas 
été ou qui aurait été 
archivé". 

 

Alors que les définitions 
données au conscient et au 
subconscient sont logiques, 
puisqu'elles se rapportent à 
la mémoire de notre vie 
actuelle, celle donnée à 
l'inconscient est par contre 
plus difficile à comprendre. 

Le spiritisme, comme nous 
allons le voir, a une 
explication beaucoup plus 
logique pour expliquer 
l'existence de l'inconscient. 

 

L'inconscient : 

C'est l'archive des 
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souvenirs des vies passées.  

L'Esprit en s'incarnant met 
en jeu une partie de son 
champ spirituel, celui qui 
correspond aux nécessités 
structurelles du corps 
physique, de ses conditions 
de vie, ce qui donne 
l'apparence physique de 
chaque formation somatique 
(corps physique). 

L'Esprit modèle le corps, 
bien sûr, dans le cadre des 
conditions génétiques des 
parents, qu'il a choisi en 
accord avec certaines 
nécessités génétiques de 
caractéristiques physiques. 

L'Esprit incarné est l'âme, 
qui peut être considérée 
comme une "partie" de 
l'Esprit qui s'incarne dans le 
corps. 

Ceci se comprend si nous 
considérons par exemple le 
sexe, l'Esprit peut s'incarner 
aussi bien homme que 
femme, ces deux dispositions 
sont dans notre Esprit, et à 
l'incarnation, il met en jeu 

seulement ce qui est 
nécessaire pour le sexe qu'il 
doit avoir dans cette 
incarnation. […] 

L'inconscient serait cette 
partie spirituelle qui n'est 
pas exprimée par le corps 
physique, c'est pour quoi 
elle est difficile d'accès à la 
pleine conscience. 

Pour que cela arrive, pour 
que nous puissions accéder 
à cette archive, il faut 
rompre le "sceau de la 
censure" (l'oubli temporaire 
dans la chair) qui sépare la 
mémoire présente de la 
mémoire latente, où se 
trouverait toute la masse de 
souvenir des vies passées. 

La régression de 
mémoire, aux travers des 
trances conditionnées 
(hypnotisme par exemple), 
serait une façon de rompre 
l'alvéole séparatrice, ce qui 
permettrait à la personne 
de consulter ces archives et 
revivre les scènes des autres 
vies passées. * 

17 Revue Spirite Belge 
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Les bonnes résolutions 
qu'il a prises sont la voix de 
la conscience qui l'avertit de 
ce qui est bien ou mal, et lui 
donne la force de résister 
aux mauvaises tentations. 

Du reste, cet oubli n'a lieu 
que pendant la vie 
corporelle. Rentré dans la 
vie spirituelle, l'Esprit 
retrouve le souvenir du 
passé : ce n'est donc qu'une 
interruption momentanée, 
comme celle qui a lieu dans 

la vie terrestre pendant le 
sommeil, et qui n'empêche 
pas de se souvenir le 
lendemain de ce qu'on a fait 
la veille et les jours 
précédents. 

Ce n'est même pas 
seulement après la mort que 
l'Esprit recouvre le souvenir 
de son passé ; on peut dire 
qu'il ne le perd jamais, car 
l'expérience prouve que 
dans l'incarnation, pendant 
le sommeil du corps, alors 

Dossier du trimestre 

Souvenirs des vies passées 

« L'homme apporte en naissant ce qu'il a acquis ; il naît ce 
qu'il s'est fait ; chaque existence est pour lui un nouveau point 
de départ ; peu lui importe de savoir ce qu'il a été : il est puni, 
c'est qu'il a fait le mal ; ses tendances mauvaises actuelles sont 
l'indice de ce qui reste à corriger en lui, et c'est là sur quoi il 
doit concentrer toute son attention, car de ce dont il s'est 
complètement corrigé, il ne reste plus de trace.  

Oubli du passé 
Allan Kardec - Evangile selon le Spiritisme, Chapitre V 
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de souvenirs, rempli 
d’évènements, d’émotions et 
de plein d’autres informations 
sur tout ce que nous avons 
vécu. 

En certaines circonstances, ce 
coffre peut s’ouvrir comme par 
exemple dans une thérapie 
régressive. 
 

Vie passée, mais qui étais-je? 
Sandra Carneiro  

Traduit du portugais pas Régis Verhaegen  

Vous vous êtes déjà 
demandés qui vous étiez dans 
vos vies passées? Quand on 
accepte l’idée qu’on a déjà 
vécu d’autres vies, d’autres 
expériences sur la terre, la 
curiosité de connaître notre 
passé nous assaille 
facilement. 

Selon les études et les 
orientations d’André Luiz, 
esprit qui s’est exprimé à 
travers Chico Xavier, nous 
apportons, dans notre 
inconscient, les expériences 
de nos vies passées bien 
gardées dans notre mémoire 
profonde. C’est comme s’il 
s’agissait d’un coffre précieux 

qu'il jouit d'une certaine liberté, l'Esprit a la conscience de ses 
actes antérieurs ; il sait pourquoi il souffre, et qu'il souffre 
justement ; le souvenir ne s'efface que pendant la vie 
extérieure de relations. Mais à défaut d'un souvenir précis qui 
pourrait lui être pénible et nuire à ses rapports sociaux, il puise 
de nouvelles forces dans ces instants d'émancipation de l'âme, 
s'il a su les mettre à profit. » 
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Le phénomène continue 
d'être animique ou 
psychique, parce que dans 
ce cas, il n'est pas 
nécessaire que le sensitif 
soit médium, ni qu'il mette 
en jeu  l'interférence 
directe d'Esprits étrangers 
désincarnés. Il s'agit d'une 
consultation individuelle du 
propre conscient actif à un 
inconscient caché, lié à la 
vie par les liens du périsprit 
au corps physique. 

 

En conclusion de cette 
étude, nous pouvons faire 
une représentation du 
complexe humain définie 
selon les révélations de la 

doctrine spirite. 

L’être vivant est 
constitué de plusieurs 
corps plus ou moins 
matériels qui 
s’interpénètrent et 
sont liés intimement 
entre eux. Ils 
interagissent l'un sur 

l'autre en transférant des 
informations sous forme de 
vibrations. 

Il peut être divisé en 
quatre éléments distincts : 

1- Un principe spirituel 
individualisé que l’on appelle 
la monade dans les êtres 
inférieurs, et l’Esprit dans 
l’être humain. C’est lui qui 
commande et dirige les 
autres corps pour sa propre 
évolution. 

2- Un corps spirituel 
(périsprit - psychosoma), 
construit par l’Esprit au 
travers duquel le principe 
intelligent s’exprime. 

3- Une forme de fluide 
universel qui relie le corps 
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spirituel au corps physique que l’on appelle le fluide vital ou 
corps vital. 

4- Le corps physique constitué de la matière de notre plan de 
vie matériel. 

En périphérie nous avons le corps physique et le corps vital 
qui conditionnent la vie cellulaire. 

Plus intérieurement nous avons le périsprit - corps spirituel - 
qui conditionne notre psychisme et qui accompagne l'Esprit 
après la désincarnation. 

C'est à ce niveau que sont situées les archives de la 
mémoire : 

A- de notre incarnation actuelle : le conscient (souvenirs 
immédiats, utiles pour notre vie quotidienne) et le 
subconscient (souvenirs médiats, qui ne sont pas utilisés pour 
notre vie quotidienne), 

B- de nos incarnations antérieures : l'inconscient (souvenirs 
cachés, qui ne sont pas exprimés dans notre vie actuelle). 

 

 

 

 

* Ndr : bien qu’il soit techniquement possible de faire une 
régression de mémoire des vies passées, nous déconseillons 
fortement cette pratique car elle présente d’importants dangers pour 
la santé mentale des individus. 
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Cicéron a dit : reminiscor 
quae tradantur mysteriis : les 
souvenirs des mystères 
reviennent à l'esprit. Pour 
Platon, la réminiscence 
consistait à rentrer dans le 
monde des idées éternelles.  

Avec nos convictions spirites, 
l'âme, éprouve, par la 
réminiscence le souvenir des 
choses passées. 

Platon a dit encore : 
apprendre, c'est se ressouvenir, 

en effet, se ressouvenir, 
c'est faire revivre la 
connaissance ; en la 
mémoire oblitérée par le 
temps, des choses que l'âme 
avait oubliées derrière le 
rideau de la mort et qu'elle 
retrouve en le soulevant de 
nouveau sous l'influence de 
causes particulières. 

Combien de questions 
n'ont pas posées les 
nouveaux adeptes qui 

392. Pourquoi l'Esprit incarné perd-il  
le souvenir de son passé ? 

Allan Kardec -  le Livre des Esprits 

Dossier: souvenirs des vies passées 

« L'homme ne peut ni ne doit tout savoir ; Dieu le veut ainsi 
dans sa sagesse. Sans le voile qui lui couvre certaines choses, 
l'homme serait ébloui, comme celui qui passe sans transition de 
l'obscurité à la lumière. Par l'oubli du passé il est plus lui-même. » 

[Commentaire de Kardec] Si nous n'avons pas, pendant la vie 
corporelle, un souvenir précis de ce que nous avons été, et de ce 
que nous avons fait de bien ou de mal dans nos existences 
antérieures, nous en avons l'intuition, et nos tendances 
instinctives sont une réminiscence de notre passé, auxquelles 
notre conscience, qui est le désir que nous avons conçu de ne plus 
commettre les mêmes fautes, nous avertit de résister. 

Extrait de « La Réincarnation » 
Gabriel Delanne 
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regrettent de perdre le 
souvenir des choses de la vie 
passée. Comment, disent-ils, 
pourront nous effacer nos 
fautes si, revenant sur terre, 
ne nous  souvenons pas, afin 
de n'y plus retomber, de tout 
le mal commis ? 

A cela, nous avons répondu 
qu'après la mort, il est donné 
à chacun de prendre 
connaissance, dans l'au-delà, 
de ses vies antérieures, de 
toutes les fautes commises, 
ainsi que des progrès 
accomplis, afin qu'il 
comprenne que le nouveau 
chemin à suivre 
volontairement est débarrassé 
des ornières et des épines et 
qu'il serait facile de le 
parcourir plus aisément. 

Ceux qui regrettent de 
s'engager de nouveau dans la 
vallée de larmes, dans laquelle 
ils auraient cru pouvoir 
retrouver les êtres aimés et 
pleurent, ne songent pas qu'ils 
leur faudraient aussi revoir les 
témoins des crimes et des 
iniquités oubliés au seuil de 
cette nouvelle existence. 

Ou serait le bonheur de 
créer une famille, si la fatalité 
qu'elle se composât d'un 
couple uni jadis par le crime, 
de frères, de sœurs et même 
d'enfants, attristés par les 
remords des fautes de la vie 
passée. 

Reconnaissons tous 
combien la providence fut 
sage en jetant un voile sur le 
passé, le jour où nous 
revenons volontairement à la 
vie. 

Cependant, il est accordé à 
l'âme humaine d'avoir parfois 
la perception de choses 
passées qui se présentent à 
l'esprit ainsi que de légères 
vapeurs s'élevant à l'aurore au
-dessus d'une plaine 
verdoyante, ou comme de 
suaves parfums dont la brise 
du soir viendrait flatter 
l'odorat. 

Qui, de mes lecteurs n'a 
éprouvé, en apercevant un 
visage rencontré pour la 
première fois, une sympathie 
incompréhensible comme en 
retrouvant un être cher, ou 

Dossier: souvenirs des vies passées 
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bien, au contraire, ressenti 
une aversion invincible qui lui 
détourne les yeux ? Qu'il ne 
s'y trompe point, c'étaient 
deux ombres vivantes d'un 
commun passé. 

Les amitiés nées dans 
l'enfance et que la mort 
sépare sont les mêmes qui 
viennent refleurir pour nous 
apporter une récompense et 
un encouragement, en cette 
existence qui ne saurait être 
exempte de chagrins. 

S'il est nécessaire que le 
passé nous soit caché, 
certaines âmes sont 
favorisées. Parfois des rêves 
qui leur rendent des heures de 
joies effacées. D'autres, plus 
heureuses, éprouvent à l'état 
de veille une réminiscence de 
choses vues autrefois, puis 
évanouies 

Le poète Lamartine 
affirmait, lors de son retour de 
la Palestine, qu'il croyait y 
avoir retrouvé des preuves 
certaines qu'il avait jadis 
vécues aux saints lieux, a 

l'époque des croisades, sans 
doute. 

Lady Stanhope, petite fille de 
lord Chatham, et nièce du 
célèbre Pitt, laquelle fut 
remarquable par sa beauté et 
ses qualités, quitta l’Angleterre 
a 30 ans pour parcourir une 
partie de l’Asie et s'établir au 
Liban, où elle reçut la visite de 
Lamartine. 

Elle lui confessa qu'en voyant 
les ruines de Palmyre, sa 
mémoire avait reconstitué la 
cité du temps de la reine 
Zénobie. 

Elle prétendait avoir vécu à 
cette époque et, ajoutait le 
grand poète discrètement, elle 
n'était pas éloignée de croire 
qu'elle avait pu être Zénobie 
elle-même. 

Moi, narrateur sans 
prétention, j'affirme que le 
tableau si grandiose et 
poignant qui saisit le cœur de 
celui ou celle qui pour la 
première fois, se trouve en 
présence de la mer, ne m'émut 
point, alors que je vis pleurer 
ma mère. Je sentais que je 

Dossier: souvenirs des vies passées 
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retrouvais une ancienne amie, 
j'ajouterai que le mois suivant, 
le navire qui me transportait 
de Toulon en Cochinchine fut 
assaillit par une forte tempête 
dans le détroit de Bonifacio, 
tout près de la Corse. 

Eh bien, au milieu de la 
terreur des passagers et bien 
que je n'eusse que 20 ans, je 
ne voudrais pas dire que mon 
courage fût au-dessus de celui 
de mes compagnons, mais du 
moins mon sang-froid était 
bien celui d'un homme qui 
aurait assisté souvent à pareil 
spectacle. 

Ces exemples peuvent sans 
doute appartenir au domaine 
de la présomption, mais 
l'histoire que je vais vous 
raconter et qui est un des 
souvenirs fidèles de ma 
jeunesse, prouvera que les 
réminiscences peuvent être la 
réapparition de faits ayant 
existé dans une vie antérieure. 

« Ma mère avait conservé, 
dit-il, avec une amie du 
couvent, une correspondance 
suivie, de laquelle je tire ce 

que vous allez lire. Cette dame 
avait auprès d'elle à Bordeaux 
une petite nièce, fille d'une 
sœur mariée en Espagne, à 
Valladolid. Après plusieurs 
demandes réitérées de lui 
amener ou de lui envoyer son 
enfant, l'amie de ma mère 
nous écrivit qu'elle se décidait 
à confier la fillette, qu'elle 
avait conduite à Fontarabie, à 
d'honnêtes voyageurs 
espagnols qui se rendaient à 
Ségovie en passant par 
Valladolid. En ce temps-là les 
chemins de fer se 
construisaient à peine en 
Espagne ; de Fontarabie à 
Irun, Saint-Sébastien et 
Valladolid, le trajet se faisait 
en diligence et durait plusieurs 
jours. Après avoir embrassé sa 
nièce et l'avoir encore 
recommandée à ses 
compagnons de voyage, 
l'aimable tante vit partir la 
patache qu'elle ne quitta pas 
des yeux jusqu'à ce qu'elle eût 
disparu au tournant d'une 
route.  

La fillette s'installa sur la 
banquette, devant l'une des 

Dossier: souvenirs des vies passées 
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vitres, afin de contempler le 
paysage. Elle semblait 
émerveillée, riant, babillant 
seule. Puis, comme si elle 
traversait un pays connu et 
déjà vu, elle se mit à dire les 
noms des villages où la voiture 
allait s'arrêter. L'attention des 
voyageurs fut tout à coup 
éveillée par les citations 
exactes de l'enfant. Ils la 
questionnèrent, et se sentant 
émerveillés par la mémoire 
d'une aussi petite fille, ils lui 
demandèrent s'il y avait 
longtemps qu'elle avait fait ce 
voyage. Attentive seulement à 
tout ce qu'elle semblait 
connaître et revoir, elle 
répondit en riant : « Mais je ne 
suis jamais venue », et les 
Espagnols, égayés, 
continuèrent à la laisser 
babiller, de plus en plus 
surpris de sa mémoire. La 
mignonne voyageuse annonça 

partout à l'avance tout ce qui 
devait défiler de beau et 
d'intéressant sous les yeux de 
ses compagnons de route. Elle 
démontra qu'évidemment elle 
était venue déjà à Saint-
Sébastien. Avant d'atteindre 
Burgos, où l'on passa la nuit, 
l'enfant annonça qu'on allait 
voir la plus belle église de 
l'Espagne. Et ce fut ainsi 
jusqu'à Valladolid, où la 
diligence arriva le quatrième 
jour : la mère attendait 
impatiemment sa chère fille. 
Après l'avoir tendrement 
caressée, elle remercia les 
voyageurs avec des marques 
de la plus vive reconnaissance 
des soins qu'ils avaient eus 
pour son enfant. C'est alors 
qu'ils lui vantèrent la mémoire 
qui les avait tant étonnés chez 
une si petite fille, et qu'ils lui 
racontèrent comment elle 
s'était si merveilleusement 

Dossier: souvenirs des vies passées 
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souvenue de tout ce qu'elle 
avait retenu de son précédent 
voyage. Mais ils ne lui 
cachèrent pas combien ils 
étaient surpris du motif qui 
portait la petite voyageuse à 
dénaturer la vérité en 
soutenant qu'elle venait en 
Espagne pour la première fois. 
La mère, très surprise, affirma 
aux compagnons de sa fillette 
que celle-ci n'avait pas menti, 
car c'était bien effectivement 
la première fois qu'elle venait 
de France, où elle l'avait 
confiée à sa sœur, jusqu'à ce 
que son mari et elle fussent 
installés à Valladolid. L'enfant 
comprenant que les Espagnols 
semblaient douter des 
assertions de sa mère elle-
même, se prit à sangloter en 
disant : « Je n'ai pas menti, je 
ne me rappelle pas avoir fait 
une première fois le voyage ; 
mais ce que je sais, c'est que 
j'avais déjà vu tout cela. » 
Quelques jours après, un des 
compagnons de la petite fille 
vint remettre à sa mère le 
récit curieux qu'il avait cru 
devoir rédiger de ces faits, et 

qu'il avait intitulé : Rêves 
véridiques d'une petite fille 
éveillée. » Commandant 
MANTIN 

C'est ce récit recopié par 
son ami qui l'avait adressé à 
ma mère qui me permet de 
vous en affirmer l'authenticité, 
et j'ajouterai que cette 
histoire date de 1848. 

Ici encore toute autre 
interprétation que celle de 
souvenirs d'une vie antérieure 
n'explique pas ces 
connaissances aussi 
nombreuses et aussi précises 
de la fillette. Le phénomène 
du souvenir, chez les enfants, 
de leur vie passée, n'est pas 
particulier à une époque ou à 
une contrée ; on en trouve 
partout des exemples. 

Dossier: souvenirs des vies passées 



Revue Spirite Belge 28 

Spécial: Le spiritisme en Belgique 

Supplément Spécial: 
Le Spiritisme en Belgique 

Pour ce numéro spécial, le Président de l’Union Spirite Belge, 
Jean-Paul Evrard, a choisi de vous partager l’histoire 
passionnante mais méconnue du spiritisme en Belgique. 
Á la fin du supplément spécial, vous trouverez la listes des 
centres actifs de l’Union Spirite Belge avec une description 
complète de leurs activités publiques. 
 
Bonne lecture. 

La rédaction 
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Nous présentons pour mé-
moire un exposé aussi concis 
que possible sur la naissance 
et la perpétuation du Spiri-
tisme en Belgique.  Nous 
prions les lecteurs de nous 
excuser, s'ils trouvent ce tra-
vail incomplet ; la raison est le 
manque de documentation 
suffisante. 

 
Quoiqu'il en soit, ce tableau 

commémoratif restera pour 
ceux qui nous suivront un mé-
moire en l'honneur des efforts 
louables accomplis par nos 
aînés sur le champ de la lutte 
incessante pour l'avènement 
des vérités, ayant trait à la sur-
vivance de l'âme humaine. 

 
Nous remercions M.Louis 

Moret, Secrétaire Général de 
« l'Union Spirite Belge » dans 
les années 1930, grâce à qui 
cet historique a pu, dans sa 
majorité, être réalisé. 

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

Bien que cette doctrine, 
lors de son état embryonnaire, 
ait été l'objet d'une coutume 
évocatrice pratiquée de tous 
temps, dans tous les peuples 
et dont la source remonte aux 
premiers âges de l'humanité, 
ce n'est que vers l'année 1871 
que dans notre pays, nos pré-
décesseurs spirites s'affirmè-
rent adhérents et s'affranchi-
rent de toute contrainte reli-
gieuse pour répandre, en nos 
provinces, la bonne semence 
qui devait se développer et 
grandir malgré des obstacles 
sans nombre. Á cette époque, 
bien moins qu'aujourd'hui, il 
ne fallait pas faire montre de 
ses opinions spirites sans en-
courir le risque de la désap-
probation et du ridicule. 

 
Sous le joug de l'intolé-

rance religieuse, le peuple, 

Spécial: Le spiritisme en Belgique 

Jean-Paul Evrard  

Esquisse historique du spiritisme en Belgique 
Depuis l'année 1871 
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quoique ignorant tout de 
l’âme, et assujetti aux dogmes 
de l'église, ne pouvait ré-
pondre que par le sarcasme, à 
ceux-là, plus libres et plus 
éclairés, qui auraient pu leur 
venir en aide au sein de leurs 
diverses épreuves. 

 
Le matérialisme, lassé des 

prétentions dogmatiques s'op-
posant à la science, poursui-
vait posément, son rôle né-
faste relatif au néant de l'âme 
humaine, par son recours sur 
l'étude de la matière. 

 
Nos frères aînés se trou-

vaient donc placés entre deux 
antagonismes puissants : le 
clergé autoritaire d'une part et 
l'irréductible matérialisme 
d'autre part. Il fallait donc 
pour se déclarer spirite en ces 
temps de foi aveugle et de 
torpeur scientifique, posséder 
un réel courage et une volonté 
indéfectible, pour affronter en 
toute liberté, le terrain de 
l'étude de l'âme. 

Aussi, ne pouvons-nous 
nous abstenir d'adresser ici à 

nos vaillants prédécesseurs, à 
ces lutteurs émérites d'un pas-
sé pénible, l'expression frater-
nelle de notre plus sincère ad-
miration. Ils surent, dans le 
cours de ces années terribles, 
impropre à leurs intérêts pé-
cuniaires, déployer l'étendard 
de la vérité, par la propagation 
de cette foi éclairée, suscep-
tible de grandir encore, et qui 
devait, dans la suite, prendre 
son libre essor vers un avenir 
propice au plus grand bien de 
l'humanité. 

 
Le retentissement des ou-

vrages philosophiques du 
Maître Allan Kardec (œuvres 
considérées comme étant le 
« code » pouvant servir de 
base aux lois et pratiques spi-
rites) n'avait pas été étranger 
à un désir immense et légitime 
de savoir ce qu'il en était de 
nos défunts, dont la destinée 
semblait être un enfouisse-
ment perpétuel sous un amas 
de terre, à moins d'un châti-
ment éternel dans « le gouffre 
infernal ». 
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Le Spiritisme, ignoré dans 
son sens utilitaire, persécuté 
sans cesse, avait eu à souffrir 
dans son avancement, et il 
devait, pendant longtemps 
encore subir quantité de 
grandes épreuves dont nous, 
les successeurs, ressentons 
encore à ce jour, les morsures. 
La persécution ne venait pas 
seulement de nos adversaires 
visibles, mais aussi des entités 
des ténèbres, dont le mobile 
était de s'opposer, par esprit 
du mal, à l'avancement des 
hommes. 

 
Mais, chose importante, le 

Spiritisme, codifié par le génie 
d'Allan Kardec, et sanctionné 
par les forces intelligentes de 
source spirituelle, formait un 
corps de doctrine qui devait 
par son sens logique appuyé 
par l'expérimentation, l'em-
porter sur toutes les philoso-
phies indécises du passé, et 
amener à lui des millions 
d'adhérents, désireux de s'unir 
et de se constituer en une or-
ganisation mondiale pour 
vaincre l'erreur et vivifier la 

vérité. 
 
Rapprochons-nous à pré-

sent du cœur de notre travail.  
Nous le diviserons en quatre 
périodes: Premièrement celle 
partant de 1871 à 1905, deu-
xièmement celle de 1905 à 
1914,  celle allant jusqu’en 
1931 et enfin jusqu’à l’époque 
actuelle. 

 
Nos lecteurs remarqueront 

sans doute dans la phrase qui 
précède, le « saut » effectué 
entre 1914 et 1919, ainsi que 
1940 à 1945 et devineront ai-
sément la raison de notre mu-
tisme, cette période ayant 
trait aux deux guerres mon-
diales, lesquelles ne pouvaient 
que provoquer l'affaissement 
momentané du Spiritisme. 

 
Première période : de 1871 

à 1905 
 
Peu de temps après la 

guerre franco-prussienne, en 
1878 (date à vérifier), la pre-
mière « Fédération Spirite 
Belge » fut créée. Manquant 
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de documentation pour un 
passé déjà aussi lointain, nous 
ne pouvons fixer une date pré-
cise de sa création, ni signaler 
le nom de son premier Prési-
dent. Notons néanmoins que 
celui-ci pourrait être un cer-
tain Monsieur Henrion qui 
créa par la suite plusieurs 
groupes en région Liégeoise.  

 
Nous sommes toutefois en 

mesure d'affirmer que cette 
première Fédération cessa 
d'exister en 1884 par une dis-
solution ayant pour cause la 
disparition successive de ses 
principaux prétendants. Néan-
moins, malgré cette défection 
d'un caractère plutôt national, 
différentes organisations fédé-
rales existaient dans le pays. 
Ce n'est que lors du Congrès 
de Liège, en 1905, que ces or-
ganisations, ainsi que des 
groupements épars, se réuni-
rent pour constituer la deu-
xième Fédération Spirite 
Belge, laquelle ne devait plus 
se dissoudre, mais grandir et 
prospérer pour préparer l’ave-
nir. 

 
Province de Liège 

 
C'est de la région de Liège 

que semble avoir fait retentir 
le tocsin d'appel à l'étude et à 
la mise en application du Spiri-
tisme moral et pratique. Ses 
nombreux groupes, son esprit 
d'organisation, l'édition d'un 
organe de propagande, sont 
autant de facteurs qui nous 
incitent à l'admission de cette 
pensée. 

 
En juin 1872, une organisa-

tion avait été fondée sous la 
dénomination « Association 
des Groupes Spirites de la Pro-
vince de Liège ».  Cette asso-
ciation, que l'on peut considé-
rer comme la première fédé-
ration de la province, se com-
posait de onze groupes dont 
ceux de Liège, Grivegnée, Chê-
née, Seraing, Herstal, Angleur 
et Verviers.  Cette fusion de 
groupes, cette cohésion heu-
reuse, avait été secondée dans 
sa création par les groupe-
ments d'Ostende et de Gand. 
Le 1er juillet 1872, s'éditait le 
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premier organe officiel de pro-
pagande Spirite : « Le Messa-
ger », dont les promoteurs 
furent successivement : MM. 
H. Adam, H. Saive, et plus 
tard, MM. Vanderyst et Foc-
croule.  Cet intéressant or-
gane, depuis l'époque de la 
première guerre mondiale, 
n'existe plus. Il fut, en son 
temps, une force et un appui 
précieux pour la diffusion de la 
cause spirite. En 1874, « Le 
Messager » informe ses lec-
teurs que l'ancienne énuméra-
tion des groupes, en y ajou-
tant ceux nouvellement cons-
titués, peut s'établir comme 
suit : L'Aurore, de Liège ; Cari-
la, de Seraing ; La Charité, de 
Liège ; La Fraternelle, de Chê-
née ; La Concorde, de Liège ; 
Le Groupe Marie ; de Seraing ; 
La Paix, de Liège ; Le Progrès, 
de Liège ; La Paix, de Chênée ; 
La Philanthropique, d'An-
gleur ; Le Travail, de Liège. 

 
Selon certains renseigne-

ments, le premier Président 
de cette association semble 
avoir été M. Gaétan. Monsieur 

Ingel ayant été l'un de ses plus 
anciens dirigeants. 

 
En 1875, avait lieu le pre-

mier Congrès de Liège. Cette 
manifestation de projets et de 
décisions ne fit qu'accentuer 
encore le progrès du Spiri-
tisme en Belgique. Nous cite-
rons la création de la Société 
Spiritualiste de Seraing, à la-
quelle se consacrèrent avec 
dévouement MM. Octave 
Houart, H. Saive et Henri Caris, 
guérisseur, de l'Union Spiritua-
liste, siégeant rue Royale, à 
Liège, dont M. Joseph Hobben 
a été le zélé Président. 

 
Nous considérons, comme 

anciens pionniers, ceux qui se 
dévouèrent avant l'année 
1905, époque de la seconde 
Fédération Spirite Belge, la 
première ayant été dissoute 
en 1884. Voici quels sont ces 
vaillants, de la première 
heure, dirons-nous, toutefois, 
nous nous excusons de ne 
pouvoir les citer tous, faute de 
renseignements supplémen-
taires. 
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Ce sont : MM. Gaétan, Mis-

sair, Ingel, Parfait, Dartois, Ca-
ris, Hobben, Houart, Saive, 
Adam, Vanderyst, Barhon, 
Foccroule, de Geer, Caster-
man, Cathoul, Friessen, Frai-
kin, Delbrouck, Henrion, An-
toine, Flamesnel, Faignaux, 
Hamor, Lixon, Moaisse, Caho-
let, Mossay, Nizette, Prévot, 
Severyns, Tarte, Libert, Wa-
thieu, Thiry et Grégoire. Il 
nous paraît séant de tenir 
compte, chez beaucoup de ces 
frères de la collaboration mo-
rale et parfois active, qu'ap-
portèrent leurs dignes com-
pagnes à l'édifice de l'œuvre 
de vérité. 

 
Flandre Occidentale 

 
Nous découvrons dans une 

publication, qu'en 1875, parut 
à Ostende, le premier numéro 
d'une revue spirite bilingue. 
Elle s'intitulait « De Rols » (Le 
Rocher), et vécut de longues 
années.  Cette revue publiait 
régulièrement des communi-
cations obtenues en Belgique 

et en Hollande. Ce rensei-
gnement, dû au hasard d'une 
lecture, nous incite forte-
ment à penser que la Flandre 
Occidentale, et plus particu-
lièrement la ville d'Ostende 
devait posséder des groupes 
spirites. Mais nous ignorons 
si une organisation, si mi-
nime soit-elle, ait existé à 
cette époque. 

 
Signalons cependant un 

événement heureux, sem-
blant avoir quelque rapport 
avec un certain mouvement 
spirite local. En 1876, M. le 
Docteur Dupuis, entreprit à 
Ostende une série de douze 
conférences, dans lesquelles 
il développa les principes 
philosophiques et moraux de 
la doctrine spirite selon Allan 
Kardec, et démontra la jus-
tice de Dieu par la loi des 
vies successives. 

 
Ces conférences ont été 

publiées sous forme de bro-
chures. Adressons ici au vail-
lant Docteur Dupuis, l'ex-
pression de notre sincère 
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admiration pour s'être efforcé 
en des temps difficiles, de ré-
pandre la bonne semence du 
Spiritisme. 

 
Flandre Orientale 

 
Nous sommes moins ren-

seignés encore en ce qui con-
cerne cette importante pro-
vince; toutefois, nous ne nous 
refuserons pas à penser que 
dans cette région, et spéciale-
ment à Gand, résidaient aussi 
quelques groupes isolés s'ini-
tiant timidement à la doctrine 
des Esprits, malgré les inter-
dictions, et les anathèmes du 
clergé tout-puissant. 

 
On peut aisément admettre 

que c'est à cause de cette in-
tolérance, que nous sommes 
dépourvus de ces quelques 
renseignements qui honore-
raient le libre courage de nos 
frères flamands de l'Est. 

 
Nous pouvons néanmoins 

affirmer que des cercles spi-
rites se formèrent, mais pour 
disparaître ensuite, pensons-

nous, sous l'influence de nos 
adversaires invisibles. Citons 
cependant le Cercle d'Etudes 
Psychiques de Gand. 

 
Province de Brabant 

 
En 1880, un groupe im-

portant se réunissait rue 
d'Or, à Bruxelles ; il se com-
posait d'intellectuels tels que 
des médecins, des officiers, 
des hommes de lettres ; si-
gnalons MM. de la Harpe, 
Degueldre, Collas, Collard, 
Colsoul, Baisieux, Jambers, 
Glemmé et ses filles, Mlle 
Sève, auxquels membres 
s’ajoutèrent MM. Louis Pier-
rard, Thonet, Evrard, Dossart 
et Slobart. 

 
Trop peu renseignés sur 

l'existence d'autres groupe-
ments probables ; citons 
toutefois le groupe de Wa-
terloo, avec la collaboration 
de Mme Aerts, de MM. 
Voussure et Jamèz. Bientôt 
parut l'organe de propa-
gande : « Le Moniteur Spirite 
», rédigé à Bruxelles par M. 
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Benoît Martin, érudit confé-
rencier.  Il nous plaît de sou-
ligner le dévouement de ce 
zélé propagateur de la pre-
mière heure, et de com-
prendre dans le même cadre, 
ceux précités. 

 
Province de Hainaut 

 
En 1893, existait à Charle-

roi, une organisation dénom-
mée Fédération Spirite de la 
Région de Charleroi.  Pen-
dant de longues années, elle 
eut pour local le grand salon 
de M. Wéry, place de Jumet 
(Gohyssart). Elle avait pour 
président, M. Emmanuel Jac-
quet, de Houx ; pour Secré-
taire, M. Charles Fritz, de 
Charleroi, et pour trésorier, 
M. Joachim Pette, de Mon-
ceau-sur-Sambre, plus tard, 
M. Léopold Pouillard, de Ju-
met (Gohyssart). 

 
La commune de Jumet 

possédait quantité de 
groupes ; nous citerons celui 
qui, pensons-nous, fut le plus 
fréquenté : celui de M. Léo-

pold Pouillard, rue Saint-
Charles. C'est là que la plu-
part des membres du comi-
té : MM. Fritz, Bridoux, Goes, 
Moret, etc., se réunissaient 
en séances médiumniques. 

 
Les communes de Roux, 

Courcelles, Gilly, Montigny-
sur-Sambre, Farciennes, Pont
-à-Celles, avaient leurs 
groupes, et nous en passons. 
Charleroi était moins bien 
pourvu.  Des conférences 
avaient lieu à Gohyssart, 
dans le salon de M. Wéry, 
précité. Ces conférenciers du 
passé étaient MM. Benoît 
Martin, de Bruxelles, l'abbé 
Mouls et Oscar Henrion, ins-
tituteur à Chênée. 

 
Signalons quelques mé-

diums très appréciés : Mmes 
Goes et Chapelle, MM. Alexis 
Haidin, Léon Arotin, Pierre 
Leblon, Meuler, J-B. Castin. 
Nous remarquons dans un 
livre de prières de cette 
époque, qu'une profession 
de foi avait été adoptée, en 
séance du 27 septembre 
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1891, par MM. les commis-
saires-délégués de l'arrondis-
sement de Bruxelles, et rati-
fié par le Comité de la Fédé-
ration Spirite de la région de 
Charleroi, le 5 février 1893. 

 
En 1894 M. Charles Fritz, 

Opticien à Charleroi, fit pa-
raître le journal mensuel : 
« La Vie d'Outre-Tombe » 
qui devait devenir plus tard 
la " Revue Spirite Belge ", et 
l'organe attitré de l'Union 
Spirite Belge. Cette revue 
porta plusieurs noms au 
cours de son existence, 
comme par exemple 
« Spiritualisme Moderne » ou 
encore « Le Messager », pour 
en revenir à « La Revue Spi-
rite Belge », en 1999, lors de 
la reconstitution de celle-ci.. 

 
M. Charles Fritz, rendons-

lui cet Hommage, fut sans 
conteste la cheville ouvrière 
du mouvement Spirite dans 
le pays de Charleroi, et di-
sons-le, l'apôtre sincère et 
dévoué pour la cause sacrée, 
qu’il sut défendre efficace-

ment par la parole, mais plus 
expressément par les articles 
intéressants de son journal, 
lequel était considéré 
comme l'organe de la Fédé-
ration de Charleroi. 

 
Après Charles Fritz, dont 

le départ dans l'au-delà, vers 
l'âge de 66 ans parut si préci-
pité et fut si regretté, MM. 
Edmond Bridoux et Albert 
Goes, tous deux de Charleroi, 
assumèrent la tâche de conti-
nuer la publication du jour-
nal. Plus tard, vint M. Jules 
Van Geebergen, de Jumet, 
pour remplir ces mêmes 
fonctions. Comme pionniers 
dans l'Est du Hainaut, nous 
venons de les citer pour la 
plupart ; citons cependant 
MM. Emile Dumont, Edouard 
Fritz, Emile Flémal, Antoine 
Courtain. 

 
Vers la partie Ouest de la 

région de Charleroi, mention-
nons les groupes intéressants 
de Pont-à-Celles, et leurs dé-
voués animateurs, MM. De-
rick, Dujacquier, Dumonceau, 
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Courtin, etc ... 
 
Nous signalerons aussi 

l'existence de groupes dans le 
centre de la province, entre 
autres celui de Saint-Vaast, 
avec les frères Maximilien et 
Oscar Dufrane.  A Carnières, 
avec les dévoués MM. Pany, 
Evrard, Lechien, Lefebvre, A. 
Anderlues, MM. Bailly et Lou-
vrier. 

 
Dans le Borinage enfin, 

avec les frères Gaufriez, Tré-
houx, Malengrez, etc. 

 
Province de Namur 

 
Des groupes étaient en ac-

tivité dans la Basse-Sambre, à 
Auvelais, à Jemeppe-sur-
Sambre, mais nous manquons 
de renseignements complé-
mentaires. Citons les frères 
Gobert, Suzan et Gilboux père, 
comme ayant été des artisans 
de l'œuvre. 

 
Province d'Anvers 

 
Anvers, tout particulière-

ment, ne devait pas rester en 
arrière. Nous recueillons qu'en 
1895, existait un Bureau Per-
manent d'Etude des Phéno-
mènes Spirites, dont M. Le 
Clément de Saint-Marcq était 
l'âme active.  Peu renseignés 
sur cette époque, nous de-
vrons nous reporter plus loin, 
à la deuxième période, s'éten-
dant de 1905 à 1914. 

 
Province de Limbourg et de 

Luxembourg 
 
Aucun renseignement ne 

nous est parvenu de ces deux 
provinces. Nous nous per-
mettons de penser que dans 
ces provinces campagnardes, 
où le clergé a plus de puis-
sance et de prestige que par-
tout ailleurs, il est malaisé 
d'entreprendre la constitution 
d'un groupe au sein d'une at-
mosphère entièrement cléri-
cale, sans encourir la réproba-
tion et 1es difficultés de vivre. 

 
 

Deuxième Période : de 
1905 à 1914 
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Important Congrès Natio-
nal de Liège, en 1905 

 
Quelques dévoués, dès 

l'année 1905, décidèrent de 
réunir les organisations exis-
tantes ainsi que tous les 
groupements épars et isolés, 
pour constituer une unité 
nationale. Malgré le déve-
loppement grandissant mais 
plus ou moins dispersé du 
mouvement spirite, et le 
zèle de quelques conféren-
ciers, il fallait en arriver à la 
cohésion, à l'union forti-
fiante de tous les adeptes. 
Depuis 1884, époque de la 
cessation de la Fédération 
Spirite Belge, jusqu'en 1905, 
aucune tentative de recons-
titution nationale n'avait été 
faite. C'est alors, vers le dé-
but de l'année précitée, que 
M. Oscar Henrion, de Liège, 
le toujours dévoué anima-
teur, convoqua quelques 
zélés à se réunir place de la 
Station, à Namur, pour ten-
ter de jeter les bases d'une 
nouvelle Fédération Spirite 

Nationale.  Étaient présents 
aux débats et considérés 
comme principaux fonda-
teurs : MM. Henrion, Frai-
kin, Bridoux. Goes, Van Gee-
bergen et Moret, (peut-être 
en oublions-nous) auxquels 
vint se joindre M. Le Clé-
ment de Saint-Marcq. 

 
Un comité provisoire fut 

constitué sous la présidence 
de ce dernier. Dans une réu-
nion ultérieure à Bruxelles, 
s'ajoutèrent MM. Flaam, 
Hochstein, Pierrard et Lixon. 
Enfin, les 11 et 12 juin 1905, 
se tint cet important Con-
grès de Liège d'où devait 
sortir la création de la deu-
xième « Fédération Spirite 
Belge ». Il fut organisé sous 
la présidence d'honneur de 
M. Léon Denis, de Tours, et 
Gabriel Delanne, de Paris. 
M. Le Clément de Saint-
Marcq en assuma la Prési-
dence effective. Voici ce 
qu’était la composition du 
Comité National: Président : 
M. Le Clément de Saint-
Marcq, d'Anvers ; vice-
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président : M. Flaam, de 
Bruxelles ; secrétaire : M. Hen-
rion, de Liège ; secrétaire-
adjoint : M. Van Geebergen, 
de Jumet ; trésorier : M. Du-
moulin, de Liège ; trésorier-
adjoint : M. Fraikin, de Liège ; 
assesseur : MM. Beyns et Pier-
rard, de Bruxelles, et Moret, 
de Charleroi. 

 
La nouvelle Fédération na-

tionale avait décidé qu’un 
Congrès aurait lieu chaque 
année, dans un des différents 
centres spirites du pays. Il en 
fut ainsi jusqu'au Congrès In-
ternational de Liège, en 1923, 
époque à laquelle fut créée 
officiellement la « Fédération 
Spirite internationale ». Sans 
que fut supprimée radicale-
ment l'organisation de Con-
grès Nationaux parce que coû-
teux et difficiles à préparer, il 
fut décidé qu'une Assemblée 
Générale en tiendrait lieu 
chaque année, au local, rue 
Mathieu-Polain, 6, à Liège. La 
région Liégeoise, sous l'impul-
sion du Congrès de 1905, vit 
son activité spirite grandir et 

se développer. Nous en dirons 
cependant autant pour 
d'autres régions où l'organisa-
tion n'était pas un vain mot. 

 
En 1914, le 26 avril, nous 

voyons apparaître dans la re-
vue une invitation à l’inaugu-
ration de la « Maison des Spi-
rites » à Bruxelles, 48 Rue 
d’Artois dont nous n’avons pas 
d’autre trace. Il est fort pro-
bable que la 1ère guerre mon-
diale qui allait être déclarée 
quelques mois plus tard aura 
eu raison de cette belle initia-
tive.  

 
Province de Hainaut 

 
La Fédération Spirite du 

Bassin de Charleroi suivait sa 
marche normale avec MM. 
Bridoux, Goes, Van Geebergen 
et Quinet, lesquels devinrent 
successivement présidents. 

 
Disons un mot du Bori-

nage : la partie Sud-ouest du 
Hainaut, devait s'éveiller, elle 
aussi, à une activité plus vi-
vace que par le passé. En 
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1906, habitant Wasmes, M L. 
Moret, entouré de nombreux 
dévoués, créait au Café Royal, 
à Mons, la Fédération spirite 
Montoise, comprenant les 
groupes du Borinage, dont il 
devenait le Président. Pour 
répandre l’idée spirite dans 
cette région, le susnommé 
organisa des conférences : 1 ° 
à Mons, par M. Le Clément de 
Saint-Marc ; à Wasmes, par M. 
le Docteur Dusart, qui fut élu 
président d'honneur ; à Pâtu-
rages, avec projections lumi-
neuses, par M. Fraikin ; à Hor-
nu, par M. Henrion ; à Quare-
gnon et à Boussu par M. Van 
Geerbergen ; à Saint-Ghislain, 
avec projection lumineuse, par 
M. Morel. 

 
Ces conférences éveillèrent 

la vitalité spirite dans la ré-
gion. Un petit organe de pro-
pagande intitulé « Bulletin Spi-
rite du Borinage » avait fait 
son apparition mais il s'étei-
gnit neuf mois après sa nais-
sance ; son auteur, le prési-
dent de l'organisation fédé-
rale, se voyant contraint de 

quitter la région après trois 
ans de résidence et de luttes 
constantes pour stabiliser 
l'œuvre. 

 
Dans le centre du Hainaut, 

en 1907, à la suite d'une con-
férence faite à La Louvière, 
par M. Le Clément de Saint-
Marcq, une tentative de créa-
tion fédérale avait été faite 
par M. Moret, habitant 
Wasmes. Mais faute d'élé-
ments dévoués et persévé-
rants, ce projet n’aboutit pas. 

 
Province de Namur 

 
En 1906, se créait une Fé-

dération Namuroise dont les 
principaux centres étaient Je-
meppe-sur-Sambre et Auve-
lais. C'était un ensemble de 
quelques groupes, auxquels 
s’étaient ajoutés ceux de Far-
ciennes, du Campinaire, de 
Pironchamps et de Wanfercée
-Baulet, bien que ces localités 
fussent situées dans la partie 
Est du Hainaut.  Citons 
quelques dévoués déjà signa-
lés dans la première période: 
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MM. Quinaux, Suzan et Gil-
boux père. 

 
A l'exception des groupes, 

cette organisation s'éteignit 
faute d'éléments animateurs, 
pour se reconstituer plus tard, 
le 26 octobre 1924.  Nous 
n'omettrons pas l'époque du 
huitième Congrès de Namur, 
organisé le 26 mai 1912 par la 
« Fédération Spirite Belge », et 
présidé par M. Le Clément de 
Saint-Marcq, congrès qui ob-
tint le succès des précédents.  
C'est lors de la préparation de 
ce congrès que se révéla l'acti-
vité d'un groupement intellec-
tuel namurois, se composant 
de MM. Delplace, Gaudin, Go-
bert et Bouillon, lesquels te-
naient leurs séances à Namur 
même. 

 
C'est dans le compte rendu 

de ce congrès, que nous re-
marquons une importante no-
menclature de tous les 
groupes spirites belges signa-
lés existants à cette époque. 
Donnons aussi les opinions de 
quelques savants et littéra-

teurs sur le spiritisme :  
 
Ce Congrès de Namur fit 

connaître l’organisation d'un 
Congrès International à Liver-
pool, en juillet de la même 
année, et l'organisation de 
celui de Genève, en 1913. Il 
nous parvient qu'en 1913, eu 
lieu un second congrès à Na-
mur.  M. Jacques Fraiquin, vice
-président, succéda à M. Le 
Clément de St-Marcq, prési-
dent démissionnaire. 

 
Province d'Anvers. 

 
En 1909, le Cercle Anver-

sois d'Etudes Spirites fut fondé 
et eut pour président M. Le 
Clément de Saint-Marcq. En 
1911, à la suite de la démis-
sion du précité, le Cercle fut 
confié à M. le capitaine Ver-
wins, qui à son tour et peu de 
temps après, démissionna. Le 
16 octobre 1912, ladite socié-
té prit le nom de Cercle " Lu-
men et Véritas » et eut pour 
président M. Julien Coninckx, 
qui fut considéré comme l'un 
des plus anciens spirites 
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belges de l’époque car il prési-
da longtemps " L'Union Spirite 
Belge » (cette dernière déno-
mination succéda à celle de " 
Fédération Spirite Belge » et à 
celle de « Union Belge du Spi-
ritualisme Moderne »).  Le 
Cercle dont il est question 
possédait une section fla-
mande et une section franco-
phone. Ses membres organisè-
rent des conférences au sein 
de soirées musicales.  Tout 
allait bien lorsque la guerre de 
1914 vint compromettre sa 
vitalité. 

 
 

Troisième période : de 
1919 à 1931 

 
Le 16 mai 1919, la 

« Fédération Spirite de la Pro-
vince d'Anvers » " était fon-
dée, et le 20 mars 1925, la so-
ciété d'Etudes Psychiques et 
Spirites, réunissant les plus 
dévoués éléments, était cons-
tituée, et recevait la personni-
fication civile. 

 
Anvers peut être considéré 

comme un centre spirite im-
portant, mais malheureuse-
ment, les sympathisants ne 
comprennent pas le grand 
bien, le progrès incontestable 
qu'il y aurait à s'unir, pour tra-
vailler en commun et en force 
numérique à la diffusion du 
spiritisme. 

 
Après la grande tourmente 

qui a duré de 1914 à 1918, 
l'état d'affaiblissement dans 
lequel se trouvait l'organisa-
tion spirite belge était à con-
cevoir. Il fallait pourtant re-
prendre courageusement les 
rênes de cette administration. 
C'est ainsi que plusieurs dé-
voués, que nous dénomme-
rons les anciens se donnèrent 
rendez-vous à Charleroi 
d'abord, et à Bruxelles en-
suite, où dans une réunion 
importante, sous l'impulsion 
de M. Joseph Dardenne, la 
Fédération Spirite Belge prit le 
nom de « Union Belge du Spi-
ritualisme Moderne ». Un 
Congrès National à Bruxelles, 
fut décidé pour l'année sui-
vante, en 1920.  
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Cette résolution était un 

moyen sage de rétablir la 
cohésion anéantie. 

 
Le Comité suivant avait 

été formé : Président : M. 
Octave Houart, Secrétaire 
général : M. J. Dardenne ; 
Trésorier : M. Ed. Fritz. Ad-
héraient à ce comité : M. 
Jules Van Geerbergen, en 
qualité de rédacteur du 
Journal « La Vie d'Outre-
Tombe » ; MM. Goes et Mo-
ret, et quelques autres dé-
voués Liégeois dont les 
noms nous échappent. 

 
Le Congrès de 1920 fut 

organisé et obtint le succès 
qu’on en attendait. Il a fallu 
reprendre la marche inter-
rompue des travaux et rani-
mer le feu sacré des nom-
breux adeptes du spiritisme.  
M. O. Houart y assumait les 
fonctions de Président. 
Nous soulignons parmi les 
rapports, ceux très curieux 
et substantiels de M. Dar-
denne, dont on a connu le 

dévouement tout spécial en ce 
qui concerne les photogra-
phies transcendantales, et ce-
lui de Mme Hortis, de 
Bruxelles, sur le rôle de la 
femme dans l'éducation à 
donner aux enfants. 

 
A l'issue de ce congrès, M. 

Edouard Fritz fut élu président 
de l'organisation nationale. Le 
futur congrès voté, devait se 
tenir à Charleroi. Nous voici au 
25 septembre 1921, lors du 
Congrès de Charleroi, lequel 
fut organisé au « Casino » de 
Jumet, établissement géné-
reusement offert par M. Jo-
seph Quinet, qui lui aussi eut 
son heure de dévouement 
pour la cause spirite. D'autres 
personnalités s'étaient jointes 
au comité organisateur, nous 
citerons : MM. Léon Wibin, de 
Bruxelles, directeur de la « 
Loge Allan Kardec » et Joseph 
Panier, de La Roche (Brabant), 
devenu par la suite secrétaire-
général. 

 
Nous lisons dans « La Vie 

d'Outre-Tombe » du 15 oc-
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tobre 1921, que Mme Hortis, 
régente, avait assumé les 
fonctions de présidente de « 
l’Union Belge du Spiritualisme 
Moderne ». M. Albert Goes, 
de Charleroi, rapporteur, si-
gnale le succès qu'obtinrent 
les différents congrès natio-
naux qui se sont succédés de 
1905 à 1921.  Citons celui de 
1905 à Liège, 1906 à Charleroi, 
1907 à Anvers, 1908 à Liège, 
1909 à Jemappes, 1910 à 
Bruxelles, 1911 à Charleroi, 
1912 à Namur, 1913 à Namur 
également, « mais la désunion 
s'accentue partout, dit-il, et le 
discours inaugural de M. 
Jacques Fraikin est un appel 
vibrant à la concorde, appel 
d'un cœur noble et géné-
reux ». 

 
En 1913, Monsieur Jacques 

Fraikin prend la présidence de 
la Fédération Spirite Belge. 

 
Cet appel sembla rester 

sans écho ; le souffle empoi-
sonné qui avait « corrompu » 
l'atmosphère n'était-il pas le 
signe avant-coureur de la 

grande guerre qui arriva par la 
suite ? Mais une aurore nou-
velle apparut, et en 1920, les 
spirites se retrouvent à 
Bruxelles pour établir les 
bases d'une nouvelle entente. 

 
Nous sommes en 1922, et à 

la suite d'une réunion du Co-
mité National à Bruxelles, la 
dénomination de « Union 
Belge du spiritualisme Mo-
derne » se transforme en celle 
de « Union Spirite Belge ».  Un 
congrès s'organise à Liège les 
13, 14 et 15 août. Mme Hortis 
préside et rend hommage aux 
frères disparus : MM. Jacques 
Fraikin, de Liège, président 
d'honneur de l'organisation 
nationale ; Louis Grégoire, 
président de la Mutuelle des 
enterrements spirites de 
Liège, et Albert Goes, prési-
dent de la Mutuelle de Charle-
roi. 

 
Son discours propose l'or-

ganisation d'un Congrès Spi-
rite International à Liège en 
1923. Parmi les rapports du 
congrès de 1922, citons celui 
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de M. Guillaume Dethier sur la 
médiumnité guérissante, dans 
lequel il fait valoir le désinté-
ressement auquel doit s'atta-
cher le guérisseur. 

 
Le renouvellement du co-

mité donne la composition 
suivante : Présidente : Mme 
Hortis ; vice-présidents : MM. 
Fritz et Coninck ; secrétaire 
général : M. A. Soumagne ; 
secrétaire-adjoint : M. F. Pi-
rotte ; bibliothécaire : M. L. 
Wibin ; administrateur de « La 
Vie d'Outre-Tombe » : M. 
Wauthier ; membres consul-
tants : MM. Lhomme, Defos-
sez et Samain. 

 
Au cours des débats, M. 

Edouard Fritz, de Liège, est 
proclamé président d'hon-
neur. On pourra comparer 
cette nomenclature avec la 
composition du Comité Natio-
nal de 1923, à propos du chan-
gement des personnalités. 

 
La voici, à la veille du Con-

grès Spirite International de 
Liège en 1923 : 

 
Président : M. Julien Co-

ninck, d'Anvers ; vice-
président : M. G. Cabolet, de 
Herstal ; secrétaire-général : 
M. Louis Moret, de Liège ; 
trésorier : M. F. Barhon, de 
Herstal ; secrétaire-adjoint : 
M. F. Pirotte, de Jemappes ; 
bibliothécaire : M. L. Wibin, 
de Bruxelles ; commissaires : 
MM. J. Lambert, de Liège ; L. 
Léonard, de Ougrée ; E. Flé-
mal, de Jumet ; A. Samain, 
de La Bouverie et J. 
Lhomme, de Liège. 

 
Ce dernier est entrevu 

pour assumer les fonctions 
de directeur du Journal « La 
Vie d'Outre-Tombe » en la 
réunion du 13 mai, à 
Bruxelles. Il succède à M. 
Joseph Tarte, de Liège, décé-
dé. Cependant, en vertu des 
statuts, ce n'est qu'en 
l'assemblée du 25 novembre 
1922 que sa nomination est 
ratifiée ainsi que celle de M. 
Louis Morel, qui, lui aussi, 
avait été entrevu pour les 
fonctions d'administrateur. 
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De plus, en une réunion du 
comité, le 5 août à Bruxelles, 
M. Lhomme reçoit les 
suffrages pour exercer les 
fonctions de délégué de 
« l'Union Spirite Belge » au-
près des organisations spirites 
étrangères. 

 
Congrès Spirite Internatio-

nal de Liège en 1923 
 

Il fut organisé par « l'Union 
Spirite Belge », avec le con-
cours des sociétés analogues 
étrangères.  Nous voici à 
Liège, en août 1923. Nous as-
sistons pendant trois jours, du 
26 au 29, aux assises de ce 
congrès mondial, qui fera 
époque dans les annales de 
l'histoire du Spiritisme, car 
c'est à la Belgique que revient 
l'honneur d'avoir été le ber-
ceau de naissance de la « Fé-
dération Spirite Internationale 
». 

 
Ce congrès, présidé d'une 

part par M. Julien Coninckx, 
d'Anvers, pour la section na-
tionale, et d'autre part par M. 

G. Berry, de Manchester, 
pour la section internatio-
nale, fut grandiose et reten-
tissant ; il réunissait les spi-
rites de neuf nations repré-
sentées. 

 
Nous y voyons l'érudit et 

célèbre écrivain anglais Sir 
Arthur Conan Doyle et Lady 
Conan Doyle, lesquels sont 
acclamés présidents d'hon-
neur du Congrès. Nous cons-
tatons la présence de nom-
breux hôtes étrangers pre-
nant part aux assises ; ci-
tons, M. Louis Gastin, secré-
taire-général de « l'Union 
Spirite Française » ; Mme 
Jessy Greenwood, prési-
dente du « Spiritualists' Na-
tional Union » (Angleterre), 
M. Géo Berry, secrétaire gé-
néral de « Spirilualistls' Na-
tional Union » (Angleterre), 
président du Comité Provi-
soire International ; M. E. W. 
Oaten, éditeur de « The Two 
Worlds », ancien président 
de « Spirilualists' National 
Union » à Londres ; M. Be-
verluis, président du « Broe-

Spécial: Le spiritisme en Belgique 



Revue Spirite Belge 48 

derland Harmonia 
» (Hollande) ; M. Nielsen, pré-
sident du « Spiritisla Mission 
» (Danemarck) ; M. le Docteur 
Géo Warne, président du « 
National Spiritualist Associa-
tion » (Etats-Unis) ; M. le Colo-
nel Senespleda, délégué de la 
« Fédération Espagnole » ; M. 
Quintin Lopez Gomez, délégué 
de la « Fédération Spirite 
Mexicaine » (Mexique et Es-
pagne) ; Mme Ducel, prési-
dente du « Foyer Spirite de 
Béziers» (France); M. J. Thié-
bault, de la « Société d'Etudes 
Psychiques de Nancy » ; M. 
John Lewis, directeur de « 
l'international Psychic Gazette 
», de Londres (ce frère géné-
reux fut pour une grande part 
dans la décision d'organiser le 
Congrès Belge de Liège) ; M. S. 
B. Brown, de « l’Église Spiri-
tualiste de Hydesville », Wal-
sall (Angleterre) ; M. le Doc-
teur Victor Melcior, président 
du Conseil Supérieur de la « 
Fédération Spirite Espagnole 
», Barcelone (Espagne) ; M. G. 
Mélusson, de la « Société 
d'Études Psychiques de Lyon 

» (France) ; M. le docteur Hu-
berto Torrès, délégué de l'Es-
pagne ; M. Alfred Kitson, di-
recteur-conseil du Lycée de « 
l’Union Spiritualiste Britan-
nique », à Rochdale ; M. J. 
Malosse, Secrétaire de la « 
Fédération Spirite » de Lyon. 

 
Nous nous excusons, si 

dans cette énonciation de 
participants, certains d'entre 
eux se sont fait remplacer 
par des mandataires. Il en est 
relativement ainsi pour le 
Docteur A. de Luca, de Milan 
(Italie), empêché, lequel avait 
prié le secrétaire général du 
Congrès de bien vouloir sou-
tenir la thèse de son rapport. 
Celui-ci fut lu et apprécié en 
section de propagande. Nous 
croyons devoir acter l'expres-
sion de nos profonds remer-
ciements pour l'acte sublime 
de générosité, dont firent 
preuve nos frères anglais, 
grâce auxquels nous nous 
devons d'avoir pu organiser 
ce congrès coûteux. 

 
Les dépenses s'élevèrent à 
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plus de onze mille francs (à 
cette époque). Les débats 
furent tumultueux ; des 
questions d'un ordre grave 
furent agitées. Il y avait là un 
remaniement dont le but 
était de clarifier bien des 
désideratas, voire même des 
situations. 

 
Le Bureau International 

Permanent du Spiritisme, 
siégeant à Anvers, et dirigé 
par M.  Le Clément de Saint-
Marcq, fut supprimé. De 
nombreux rapports impor-
tants furent distribués. 

 
L'issue du congrès offrit la 

composition suivante du Co-
mité International : Prési-
dent : M. Géo Berry ; vice-
président : M. Jean Meyer ; 
secrétaire-général : M. Louis 
Gastin ; trésorier : M. Ed. 
Fritz. Suivent M. Beversluis, 
premier conseiller, MM. Oa-
ten et Lhomme. 

 
Paris fut désigné pour le 

Congrès Spirite International 
de 1925. Signalons celui de 

Londres en 1928, et celui de 
La Haye en 1931. 

 
Quant aux Congrès Natio-

naux, qui en Belgique s'organi-
saient chaque année, ils furent 
remplacés par une grande as-
semblée ayant lieu le 15 août, 
au local de Liège. 

 
Malgré cette décision qui 

avait ses motifs, l'organisation 
nationale, depuis, devint plus 
importante, car de trois fédé-
rations qui la composaient lors 
du congrès de 1923, elle en 
compte sept en 1931, dans de 
bonnes conditions administra-
tives. 

 
Résumons-les toutes : les 

Fédérations de Liège, Anvers, 
Mons, Bruxelles, Namur, Char-
leroi et le Centre du Hainaut. 
Cependant, le Comité et 
l'Assemblée de l'important 
Congrès National de Liège en 
1930 (sept ans après cette dé-
cision), jugea utile, pour une 
propagande plus active, de 
continuer comme par le passé, 
l'organisation d'un Congrès 
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National annuel. Et c'est ainsi, 
qu'après celui de Liège en 
1930, Charleroi fut désigné 
pour celui de 1931, le jour de 
la Pentecôte. 

 
Depuis le mois de dé-

cembre 1925, la « Fédération 
Belge » possède la personnifi-
cation civile. Ajoutons qu'il en 
fut ainsi pour les Fédérations 
de Liège et d'Anvers, bien qu'à 
des dates différentes. 

 
En août 1927, la 

« Fédération Belge » devient 
« Union Spirite Belge », ses 
statuts qui seront revus en 
1934. Elle réunira en son sein 
de nombreuses fédérations 
tant au sud du pays qu'au 
nord. Une revue spirite a 
même été éditée en néerlan-
dais pendant plusieurs années 
tant les fédérations Anver-
soises, Ostendaises, et Gan-
toises étaient nombreuses et 
dynamiques. 

 
Voici le nom de tous les 

membres dont se compose, en 
1931, le Comité de « l'Union 

Spirite Belge », autrement dit 
le Conseil Administratif de 
cette organisation nationale. 

 
Comité Exécutif : 
 
M. Julien Coninckx, d'An-

vers, président national et 
président de la Fédération de 
la Province d'Anvers ; 

M. Henri Biéva, de Liège, 
vice-président national et pré-
sident de la « Fédération de la 
Province de Liège » ; 

M. Louis Moret, de Ma-
nage, secrétaire-général, pré-
sident du Cercle Kardéciste de 
Bruxelles et de l'Association 
Spirite Régionale de Charleroi ; 

M. José Lhomme, de Liège, 
directeur de la « Revue Spirite 
Belge », et délégué belge au-
près des organisations étran-
gères ; 

M. Jacques Lambert, de 
Vottem, secrétaire de la « Fé-
dération de la Province de 
Liège » ; 

M. Ernest Andries, de Liège, 
trésorier, ex-trésorier du Con-
grès de 1930. 
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Comité Général : 
 
D'abord ceux qui précè-

dent et MM. François Pi-
rotte, de Cuesmes, président 
de la « Fédération Spirite 
Montoise » ; J.-B. Gilboux, 
d'Auvelais, président de la « 
Fédération Spirite Namu-
roise » ; Léon Bodart, de Je-
meppe-sur-Sambre, vice-
président de la Fédération 
précitée ; Joseph Scaillet, 
d'Auvelais, secrétaire de la 
dite Fédération ; Albert Go-
bert, de Quaregnon, ancien 
secrétaire de la « Fédération 
Spirite Montoise » ; Jacques 
Grogniet, de Jambe, ancien 
secrétaire de la « Fédération 
Spirite Namuroise » ; Joseph 
Monfort, de Liège, adminis-
trateur de la « Revue Spirite 
Belge » ; Louis Dumonceau, 
de Tubize, ancien président 
du Groupement de Pont-à-
Celles ; Charles Derache, de 
Liège, secrétaire de la « Re-
vue Spirite Belge » ; 
Alexandre Chapelle, de 
Courcelles, secrétaire-
adjoint de « l'Union Spirite 

Belge » et secrétaire-trésorier 
de « l'Association Spirite Ré-
gionale de Charleroi ; 
Alexandre Poivre, de Car-
nières, secrétaire-trésorier de 
la « Fédération Spirite du 
Centre » ; Fernand Descamps, 
de Bruxelles, président de la « 
Fédération Spirite du Brabant» 
et du Cercle : « Recherches 
Spirites » de Bruxelles ; Al-
phonse Cloes, de Liège ; Lu-
cien Dupont, du Comité de la 
« Fédération Spirite du Centre 
» ;Mmes Jacques Grogniet, de 
Jambe ; Alice Gargini, de 
Bruxelles, vice-présidente du 
Cercle Kardéciste de 
Bruxelles ; Marie Ligny, de 
Carnières, vice-présidente 
d'honneur de la « Fédération 
du Centre ». 

 
 

Quatrième période : de 
1932 à 2019 

 
De cette période, nous ne 

possédons actuellement que 
peu d’informations, mais nous 
ne désespérons pas, qu’un 
jour, de nouveau documents 
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anciens reviennent en nos 
mains, ce qui permettra de 
compléter cette historique. 

 
Nous savons néanmoins 

que le mouvement spirite a 
continué à être actif, même 
si, comme nous le suppo-
sons, il a dû rencontrer 
quelques difficultés durant la 
période de la deuxième 
guerre mondiale ! 

 
C’est ainsi que différents 

présidents se sont succédés, 
dont Monsieur Louis MORET 
en 1937, Monsieur PIER-
RARD FORIMONT en 1938. 
Ensuite, Monsieur José 
LHOMME de 1938 à 1947. 
Sous son égide l'Union Spi-
rite Belge connaît un essor 
remarquable : conférences 
nationales et internationales, 
réunions d'études parapsy-
chiques et scientifiques à 
Charleroi, Liège, Bruxelles, 
Quaregnon, Gand, Anvers, 
Ostende, Paris, etc…  

 
Il fut également secrétaire 

du mouvement spirite Inter-

national de l’époque. Il décéda 
en 1949.  Celui-ci eu la chance 
d’être accompagné dans sa 
vision spirite du monde, de 
son épouse Mme Anna 
Lhomme qui le rejoignit dans 
le monde spirituel en 1956.  
Tous deux étaient également 
actifs au sein de la Fédération 
Spirite de Liège avec laquelle 
l’Union Spirite Belge a tou-
jours eu d’étroites relations. 
M. Lhomme a également écrit 
quelques livres sur le spiri-
tisme et plus particulièrement 
sur les soins spirituels. Il est à 
noter qu’il a été directeur de 
la Revue Spirite Belge de 1921 
à 1947, revue soutenue par les 
groupes nationaux, mais éga-
lement par de nombreux col-
laborateurs français (dont Hu-
bert Forestier), ainsi qu’ita-
liens et même de Turquie. 

 
Monsieur Achille BIQUET 

prend la relève jusqu'en 1957, 
suivi par Monsieur BERTRAND.  

 
Depuis le début du Spiri-

tisme, l'Union Spirite Belge a 
toujours eu des relations 
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étroites et suivies avec ses voi-
sins Français, c'est ainsi que 
l'idée d'une Association Spirite 
Occidentale germe ; il faudra 
attendre quelques années 
avant la réalisation de celle-ci. 

 
C'est en 1956 que cette as-

sociation voit le jour et orga-
nise son premier congrès. Ce 
sera une association de fait et 
sera dénommée « Association 
Spirite Occidentale ».  Les 
membres fondateurs sont les 
associations Spirites d'Alle-
magne, de France, de Hol-
lande et de Belgique. 

 
D’autres présidents se sont 

encore succédés.  Nous trou-
vons entre-autre ; Mme Péters 
(1977), M. Vandewalle (1984), 
M. Kaulen (1985), Victor Jobé 
(années 1990). 

 
Nous retrouvons également 

dans nos archives, l’existence 
en 1948 d’une « Fédération 
Internationale Spirite » dont le 
président était Sud-Africain.  
Nous avons également trace, 
en 1959, de la création d’une 

commission réunions Franco-
Belge chargée d’étudier la mo-
dification de statuts de « FSI ».  
Celle-ci était au moins compo-
sée des pays suivants :  
Grande-Bretagne, Suisse, 
Suède, États-Unis, Danemark, 
Hollande et Belgique. 

 
Durant cette période, des 

Congrès Nationaux furent éga-
lement organisés dans diffé-
rentes régions du pays.  Citons 
ceux de Charleroi en 1952 et 
1957, de Gand en 1953 et 
1958, de Quaregnon en 1955, 
de Bruxelles en 1961 

 
De tous temps, l'Union Spi-

rite Belge a entretenu des re-
lations étroites et amicales 
avec différents pays. Au milieu 
des années 1990 elle atteint le 
niveau le plus bas de son exis-
tence. L'Union Spirite Belge 
s’était maintenue jusqu'en 
1995 mais ne reprenant plus 
que deux fédérations, elle fu-
sionne avec la Fédération Spi-
rite Liégeoise pour devenir la 
« FÉDÉRATION ET UNION SPI-
RITE BELGE DE LA PROVINCE 
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DE LIEGE ». 
 

On aurait même pu croire que 
cette longue histoire allait 
s'arrêter là, mais en réalité un 
groupe de personnes avait 
commencé un travail de fond 
afin de redynamiser l’Union 
Spirite Belge. Grâce à des con-
tacts étroits avec nos frères 
Brésiliens, Anglais et Français, 
un nouvel élan était en 
marche. 

 
En 1999, un remaniement fon-
damental a lieu, un nouveau 
comité est créé et l' « UNION 
SPIRITE BELGE » est reconsti-
tuée. Jean-Paul Evrard reçoit 
la responsabilité de la prési-
dence.  Fin de la même année, 
elle devient membre du Con-
seil Spirite International. 

 
Depuis, l’Union Spirite 

Belge organise un Symposium 
annuel, qui depuis quelques 
années est réalisé pour la 
Francophonie.  En 2008, elle 
participe à la création du 
« Mouvement Spirite Franco-
phone » dont elle est membre 

depuis dix ans. 
 

********* 
Ceux qui viendront après 

nous, c'est-à-dire nos succes-
seurs de ce siècle et ceux des 
siècles futurs, pourront puiser 
dans cet humble exposé, le 
nom de ceux qui, au lende-
main de la parution des 
œuvres du Maître Allan Kar-
dec, se mirent courageuse-
ment au travail pour l'heureux 
avènement en ce monde, de 
l'application des lois morales, 
philosophiques et scienti-
fiques de la doctrine des Es-
prits. Nous serons probable-
ment de ceux qui, réincarnés, 
dans l'avenir, ne se douteront 
aucunement que le nom qu'ils 
portaient antérieurement, se 
trouve cité dans la nomencla-
ture des premiers pionniers du 
Spiritisme. 
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Noyau d'Études Spirites Camille Flammarion (NEECAFLA) ASBL 
Rue D'Albanie 103 
Bruxelles, Belgique 
1060 Saint Gilles 
https://www.neecafla.be 
info@neecafla.be 
 

Nos activités : 
 

Causerie 
En français : Tous les lundis de 19h à 20h (Passe magnétique individuel 
à la fin) 
En portugais : Tous les samedis de 17h à 18h15 (Passe magnétique 
individuel à la fin) 
 

Bibliothèque et librairie 
- Tous les samedis de 16h à 16h50 
- Tous les lundis de 18h30 à 19h00 
Prêt et vente de livres spirites en portugais et en français. 
 

ESDE - Étude Systématisé de la Philosophie Spirite 
En français : Chaque 1er et 3ème dimanche du mois de 16h à 17h 
En portugais : Tous les mercredis de 19h30 au 21h00 
 

Accueil Fraternel (en français et en portugais) 
Tous les samedis entre 15h00 et 16h00 (très important d'arriver avant 
15h30) 
L'accueil fraternel est un dialogue informel et réservé où le participant 
sera reçu avec respect, tendresse et attention. Nous ne pouvons pas 
résoudre vos problèmes, mais dans les principes de la morale chré-
tienne et à la lumière de la Philosophie Spirite nous essayerons de 
vous aider dans votre quête de compréhension. 
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Évangile au foyer (en français et en portugais) 
Pour fixer un rendez-vous contactez-nous. Nous faisons l'accompagne-
ment et l'apprentissage de la pratique de l'évangile au foyer : un mo-
ment de lecture et méditation à faire chez vous avec votre famille ou 
seul toutes les semaines au même jour et horaire. 
 

Assistance d'irradiation et prières 
Si vous avez besoin d'aide vous pouvez nous envoyer vos coordonnés et 
nous allons vous dédier nos prières. L'irradiation est un travail de don 
d'énergie fluidique offerte à distance. Ce don d'énergie est à la fois des-
tiné à vous, votre famille, aux amis, ainsi qu'aux personnes pour les-
quelles vous éprouvez de l'estime. Ceux qui sont à l'hôpital ou qui sont 
empêchés de venir au Centre Spirite pour l'assistance du passe flui-
dique, sont aidés à travers la prière d'irradiation et la donation d'éner-
gie fluidique, qu’ils reçoivent de l'équipe d'esprits supérieurs qui visitent 
les foyers pour ramener la paix, la consolation, apaisant les cœurs affli-
gés. Il est conseillé d'être réceptif le jour de l'assistance car plus vous 
serez réceptifs, au plus efficace sera l'aide. 
 

Centre Spirite Léon Denis 
André Van Haute et sa famille accueillent dans leur demeure ceux qui 
veulent participer à l'étude des livres de base de la philosophie spirite. 
Pour l’instant, la langue de ce travail est le portugais (et l’anglais). Nous 
vous tiendrons au courant dès que d’autres langues seront utilisées et 
que d’autres activités seront prévues. 
 

Groupe d’étude sur les livres de base du spiritisme 
A Brasschat, en région anversoise 
Tous les mardis à 19h30 
 

Comment les rejoindre ?  
Contactez le responsable par mail :  andremvh@hotmail.com 

Spécial: Le spiritisme en Belgique 
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La Maison Spirite Chrétienne ASBL 
 

Un lieu d’aide, de rencontres et d’échanges spirituels 
info@lamsc.be 
0483/ 356 756 
 

Activités 
 

La « Maison Spirite Chrétienne » étant un groupe récemment for-
mé, elle est toujours à la recherche d’un local pour ses activités « 
publiques ». Si vous souhaitez nous soutenir dans cette recherche, 
merci de nous contacter via courriel : info@lamsc.be ou par télé-
phone : 0483/ 356 756.  
Actuellement, seule l’étude de la philosophie a lieu chaque mardi 
à 19H00 chez le responsable du groupe. 
Dès qu’un local sera disponible, les activités suivantes seront pro-
gressivement mises en place : 
 

1. Accueil, aide aux personnes, réconfort moral (sur rendez-
vous). 

2. Prières, Charité et aide aux Esprits souffrants. 
3. Désobsession (sur rendez-vous). 
4. Accueil des familles en deuil (sur rendez-vous). 
5. Causerie mensuelle (sur base de 10 inscriptions minimum). 
6. Possibilité de lire des ouvrages en nos locaux, échanges 

d’expériences, … . 
7. Prêt de livres. 
8. "Prière Dominicale" : Prières, Lecture/Causerie, Q&R. 
9. Activités pour Enfants-Adolescents. 
 

Ventes Livres, Cd, DVD (des conférences, livres, congrès...), etc. lors 
des séances. 

Spécial: Le spiritisme en Belgique 
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Centre d’Etudes Spirites Allan Kardec de Bruxelles 
(CESAK) ASBL 
 
134 rue Louis Hap,  
1040 Bruxelles 
0491 / 749 234 
cesakbruxelles@gmail.com 
http://bruxelles.cesak.org 
 

 

Activités publiques du Cesak 
 

Vibrations collectives  
Le lundi de 19h30 à 20h30 
Activité destinée à aider notre prochain en envoyant collecti-
vement des vibrations d’amour, de tendresse, de patience, 
de persévérance… . 
 

 

Assistance spirituelle 
Le samedi de 17h30 à 19h30 
Entretien d’aide - Causerie - Passes magnétiques. 
Ensemble d’activités (causeries, soins spirituels, nettoyage 
spirituel, écoute…) faites pour apporter un soutien moral et 
spirituel aux participants. Vous pouvez participer à la cause-
rie indépendamment des autres activités. C’est un court ex-
posé sur un thème philosophique et moral qui commence à 
18h30. Il y a des causeries en français et en portugais 
Attention, à partir de 18h30 il n’est plus possible de rentrer. 
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Bibliothèque et librairie  
Le samedi de 17h30 à 18h20) 
Location et vente de livres spirites. 
 

 

Groupe des enfants  
Le samedi de 15h45 à 16h50 
Comprendre et pratiquer les valeurs morales du spiritisme 
tout en s’amusant. Pour les enfants de 8 à 11 ans. 
 

 

Cours sur le spiritisme et sur la réforme intime 
Des programmes de cours sont régulièrement organisés par le 
centre. Renseignez-vous sur notre site, par email, téléphone 
ou sur place pour savoir si un cours est ouvert actuellement. 
 

 

 

 

Toutes nos activités sont libres et gratuites. 
Après le début des cours et des causeries, nous n’ouvrirons 
plus la porte pour éviter de déranger les activités en cours. 
 

Si vous désirez aider le centre à payer ses frais (loyer, électrici-

té…) vous pouvez faire un don ou devenir membre de soutien : 

Cesak Asbl    BE56-7512-0033-8988 

Spécial: Le spiritisme en Belgique 
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Centre d'Etudes Spirites Léon Denis  
 
20, rue Marsilly 
68800 THANN (France) 
centre_leon_denis@yahoo.com  
http://www.leon-denis.org 
 

Activités 

 

Séances de Prières et Vibrations 
 
Un samedi sur deux à 15h00. 
Prochaines dates : 25/05, 08/06, 22/06, 06/07, 20/07, 03/08, 
17/8, 31/8, 14/9, 28/9, 12/10/2019 (plus d’infos sur notre site) 
 

Remarques : 
- Les séances sont gratuites. Durée de chaque séance : 1h30 
(rendez-vous à 15h, début de la séance à 15h30 – courte prière, 
lecture et commentaire de l’Évangile selon le Spiritisme pour 
l’harmonisation du groupe, prières et vibrations, prière finale et 
passe collectif, fin de séance à 17h). Pas de médiumnité pen-
dant ces séances. 
- Ces séances sont ouvertes à tous ceux qui désirent s’unir et 
participer au travail de prières et de vibrations pour la Terre en 
général, pour les malades et les désincarnés. 
- Pour des raisons écologiques et éviter les photocopies, il est 
souhaité que chaque participant amène son exemplaire du livre 
« L’Évangile selon le Spiritisme » (version électronique dispo-
nible gratuitement sur www.spiritisme.net). 
 

Spécial: Le spiritisme en Belgique 
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Cours sur les notions de base de la philosophie spirite  
 
Tous les vendredis à 19h30. 
 
Remarques : 
- Les cours sont gratuits (sérieux et assiduité souhaités). Durée 
de chaque séance : 1h30 (rendez-vous à 19h15, début du cours 
19h30, fin de séance à 21h). Pour des raisons écologiques et 
éviter les photocopies, il est souhaité que chaque participant 
possède son propre volume du programme d’étude en cours. 
- Ce programme est adapté pour les débutants et les personnes 
désirant approfondir les bases. 
- Des passes magnétiques sont proposés gratuitement à ceux 
qui le souhaitent. 
 

 

 

Remarques générales : 
- Des entretiens privés, fraternels et gratuits sont possibles sur 
rendez-vous, pour toute aide, tous conseils ou toutes questions. 
- Thann est facilement accessible depuis Mulhouse par le TER ou 

le tram-train. Le local du CESLD est situé à environ 400m de l’ar-

rêt Thann centre, et 800m de la gare SNCF de Thann (plan d’ac-

cès sur notre site Internet). Grand parking du Bungert à 250m. 
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AGENDA 
 

 

9ème Congrès Spirite Mondial 
 

Mexico, capitale du Mexique, les 4, 5 et 6 octobre 2019 
 

«Construire l’homme spirituel de l’avenir» 
 
 

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

10ème Congrès Médecine & Spiritualité 
Samedi 26 et Dimanche 27 octobre 2019 

à Bruxelles 
 

Infos et Réservation: (prochain trimestre) 
 
 

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

 

5ème Réunion Européenne du Spiritisme 
 

 
Du 06  au 08 Septembre 2019 

 

Au château de Wégimont 
76 chaussée de Wégimont, 4630 Soumagne 

Infos et Réservation: www.spirite.be 
 
 

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

 
 1er Symposium sur le Spiritisme en Suisse Romande  

 
Le 10 Novembre 2019 à Lausanne 

 

Infos et Réservation: (prochain trimestre) 

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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Livres et DVD 

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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Livres et DVD 

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 de «Union Spirite Belge». 
 

Compte: IBAN: BE24 9794 2686 1538 BIC: ARSPBE22 
Union Spirite Belge 
17 rue Prégardien 4670 Blegny 

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 

 
 
 
 
 
 

 
Centre d'Etudes Spirites  

Allan Kardec (Cesak)  
de Bruxelles 

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

 
 
 

Noyau d'études Spirites  
Camille Flammarion 

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

mailto:info@lamsc.be
mailto:cesakbruxelles@gmail.com
http://bruxelles.cesak.org/
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Centres Spirites 

 
Union Spirite Belge 

 
17 rue Prégardien 4670 Blegny 
Tél: 0483/356 756 
 
Courriel: usb@spirite.be 
Internet: www.spirite.be 

 
 

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.groupespiriteallankardeclux.com 

 
 

 

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:centre_leon_denis@yahoo.com


  

 
 
 

     
 

http://radiokardec.lmsf.org/    -    Membre du LMSF    -    http://vimeo.com/regardspirite 

   

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 

 

17 rue Prégardien 4670 Blegny 
Tél :(+32) (0)483 356 756 

 

Compte:  IBAN: BE24 9794 2686 1538 BIC: ARSPBE22 
 

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. 


