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En cette fin d’année, 
nous ne saurions rester sans 
vous dire un mot sur notre 
frère Jacky qui vient de nous 
quitter. 

 

C’était suite à un évène-
ment douloureux que Jacky 
avait fait connaissance avec 
la philosophie spirite. 

 

Après avoir étudié celle-
ci pendant quelques années, 
il avait décidé d’ouvrir un 
centre spirite dans sa région. 

 
Les circonstances de la 

vie on fait que ce centre a fini 
par fermer ses portes. 

 
Malgré ce contre temps, 

Jacky est toujours resté spi-
rite dans l’âme.  Il avait parti-
cipé à l’un ou l’autre des sym-
posiums que nous organi-
sons. 

Se sachant atteint par la 
maladie, sa conviction en 
l’après vie ne fut jamais 
ébranlée, bien au contraire. 

 

Dans ces moments diffi-
ciles, il a continué à lire et à 
étudier la philosophie spirite, 
sachant que les connais-
sances acquises ne se per-
dent jamais.  

 

Il s’est battu jusqu’au 
bout, mais malgré cela la ma-
ladie a fini par l’emporter. 

 

Avant son départ, Jacky 
avait tout prévu, tout 
« organisé », allant même 
jusqu’à demander un enter-
rement « spirite ». 

 

Par ces quelques mots, 
en ces moments difficiles, 
nous voulions témoigner 
notre soutien à sa compagne. 

 

Éditorial 

Éditorial 

Mesdames, Messieurs, chers lecteurs, bonjour. 
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Éditorial 

Jean-Paul Evrard 
Président de l’Union Spirite Belge 

L’année 2019 aura été 
une année qui aura connu de 
grands bouleversements à plu-
sieurs niveaux. 

 
Malgré les problèmes 

grandissants que nous voyons 
« éclore » dans le monde, un 
changement lent, certes, des 
mentalités est en train de se 
produire. 

 
Contrairement aux appa-

rences, une lame de fond se 
prépare, qui est en train de 
changer la façon de voir la vie . 

 
Même si les difficultés 

grandissent, un monde meil-
leur est en préparation. 

 
Chacun d’entre nous a le 

pouvoir de changer les choses, 
car ensemble, nous humains, 
composant la société, avons le 
pouvoir d’influencer la direc-
tion que prendra le monde de 
demain. 

Si chaque petite goutte 
que nous sommes met tout en 
œuvre pour un monde meil-
leur, alors nous y arriverons.  A 

nous d’y croire, à nous de le 
vouloir ! 

 

Je voudrai terminer cet 
éditorial en lançant un appel 
à celle ou celui qui souhaite-
rait nous aider à la réalisa-
tion de cette modeste 
« Revue ». 

 

L’équipe en place ayant 
beaucoup de tâches à assu-
mer, nous  cherchons une ou 
l’autre personnes qui pour-
rait participer à sa réalisa-
tion. 

 

Si vous souhaitez nous 
aider, il vous suffit de nous 
contacter par courriel à 
USB@SPIRITE.BE. 

 

Au nom du comité, nous 
vous souhaitons une bonne 
année 2020, remplie de joie, 
d’une bonne santé et de 
bonnes résolutions. 

 

Merci de ne pas oublier 
de renouveler votre abonne-
ment ! 
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Congrès de médecine et spiritualité 

abordé cet aspect lors du 12e 
congrès de Médecine & Spiri-
tualité de Bruxelles, en tentant 
de démontrer l’importance de 
cette vision en matière de 
santé. 

 Lors des deux jours de 
congrès, ils ont parlé des 
preuves que la science médi-
cale offre en appui de cette 
union entre la spiritualité et la 
santé, ainsi que la place que la 
spiritualité doit avoir dans le 
traitement des troubles men-
taux. 

Après avoir montré tous les 
efforts réalisés pour l’humani-
sation de la médecine, afin de 
passer cet idéal aux nouvelles 
générations, ils ont parlé de la 
façon d’intégrer la dimension 
spirituelle dans la formation 
des professionnels de la santé 
et mis l’accent sur le côté 
humain du médecin lui-même. 

Quoi qu’il en soit, pendant 
ces deux jours, seule une vision 

La médecine évolue sans 
cesse. Chaque année, nous 
découvrons de nouveaux 
traitements, de nouveaux 
médicaments, de nouvelles 
techniques chirurgicales, de 
nouveaux vaccins... Tout est 
basé sur la guérison des mala-
dies ou des troubles d’origines 
diverses. 

Les causes d’un grand 
nombre de maladies existantes 
sont déjà connues, d’autres 
sont encore à découvrir. Nous 
connaissons le rôle de l’alimen-
tation, du stress et des aspects 
environnementaux sur notre 
santé. Mais la médecine ne 
prend pas encore en compte 
un aspect très important, 
parfois même nié, de la cause 
des maladies, l’aspect spirituel 
de l’être humain. 

Des conférenciers du Brésil 
et d’Europe, aux pratiques 
médicales diverses, axées sur 
la recherche scientifique ont 

Congrès de médecine et spiritualité 

Jean Paul Evrard 
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Congrès de médecine et spiritualité 

condensée des études a pu 
être réalisée. 

La médecine actuelle n’a 
pas encore tous les éléments 
en sa possession pour déter-
miner la cause de toutes les 
maladies et comment 
atteindre la santé. 

L’importance de la relation 
« Médecine & Spiritualité » a 
été mise en évidence. Une 
nouvelle lumière est venue 
nous éclairer sur l’origine de 
certaines maladies qui, jusqu’à 
présent, nous était inconnue. 

Nos pensées, nos 
croyances, nos actions, notre 
façon de voir les choses au 
quotidien 
ont une 
influence 
capitale sur 
notre santé 
et cela n’est 
pas encore 
suffisam-
ment pris en 
compte. Les 
médecins et 
chercheurs 
présents à 

notre congrès commencent à 
comprendre et à démontrer, 
sur des bases solides, les 
influences spirituelles, posi-
tives et négatives, sur notre 
état de santé. 

Ces conférenciers et confé-
rencières, en se basant sur des 
études scientifiques, avec leur 
courage et leur expérience, 
sont venus expliquer et mon-
trer une vision holistique de 
l’être immortel que nous 
sommes. Ils nous ont parlé de 
la relation qui existe, dans bon 
nombre de cas, entre la Mala-
die et la Spiritualité et nous 
proposer un nouveau para-
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Congrès de médecine et spiritualité 

digme pour la santé ! 

La spiritualité est présente 
dans la vie de l’être humain 
depuis qu’il a pris conscience 
de lui-même. Avec l’aide de 
Dieu, sous différentes expres-
sions, notre humanité n’a 
cessé de progresser, c’est une 
Loi Divine de l’Univers. 

De nombreux défis ont été 
relevés par bons nombres de 
chercheurs, scientifiques ou 
autres « curieux », afin de 
savoir et prouver l’immortalité 
de l’âme et de la Vie. 

La diversité des croyances a 
parfois créé un ciel idyllique et 
coloré dans nos esprits, parce 
que nous sommes des êtres 
spirituels. 

Ce Congrès a apporté des 
informations en accord avec la 
philosophie spirite, qui traite 
des principes de la vie, de la 
connaissance, de l’immortalité 
de l’âme, de la réincarnation, 
de la pluralité des mondes 
habités, de la médiumnité, qui 
nous expliquent d’où nous 
venons, ce que nous faisons ici, 
pourquoi il y a tant de 

souffrances, pourquoi il arrive 
qu’un enfant meure en bas âge 
et bien plus encore. 

L’Association Médico-
Spirite International promeut 
des congrès qui nous appor-
tent des réponses aux re-
cherches sur des sujets impor-
tants, tels que ; entendre des 
voix, la médiumnité incontrô-
lée et les thérapies complé-
mentaires pour ceux qui 
souffrent de l’influence d’un 
esprit désincarné. 

Avec la permission des 
orateurs, toutes les confé-
rences ont été enregistrées 
afin de mettre, à disposition de 
celui qui le souhaite, les re-
cherches et résultats obtenus 
grâce à la prise en compte 
d’une vision « intégrale » de 
l’Être humain, reliant ainsi la 
science et la religion ou la 
spiritualité. 

Les informations apportées 
par les orateurs du Congrès ont 
donné une idée de l’impor-
tance de toutes ces re-
cherches, prouvant aux per-
sonnes présentes que nous ne 
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Congrès de médecine et spiritualité 

sommes pas seulement une 
chose, un « assemblage » de 
molécules, un être matériel, 
mais des êtres spirituels. 

Beaucoup de personnes 
présentes ne savaient pas que 
le spiritisme n’est pas syno-
nyme de « spiritualisme ». Le 
spiritisme ayant été codifié en 
France par le professeur et 
éducateur Hypolite Léon 
Denizard Rivail (1804-1869), 
également connu sous le 
pseudonyme Allan Kardec. 
Kardec fut l’un des premiers 
érudits à s’engager dans une 
étude scientifique des phéno-
mènes spirituels. 

Au cours des 150 dernières 
années, le spiritisme s’est 
répandu dans de nombreux 
pays. Le Brésil étant le pays où 
il a le plus prospéré ces der-
nières décennies et où le plus 
grand nombre de partisans 
peut y être trouvé. La façon 
dont le spiritisme a évolué au 
Brésil est particulière, car la 
plupart des personnes cher-
chent, à travers le spiritisme, 
la raison de problèmes de 
santé physique et mentale. 

C’est ainsi que des approches 
thérapeutiques spécifiques y 
ont été développées pour 
prévenir et restaurer un état 
équilibré « spirituel-
énergétique ». 

Au Brésil, les centres 
spirites sont très recherchés en 
raison de leurs pratiques de 
guérison, appelées « thérapies 
spirites complémentaires ». En 
1968, à Sao Paulo (Brésil), un 
groupe de médecins intéressés 
par l’interaction entre la 
médecine et la doctrine spirite 
a créé la première Association 
médico-spirite. Au cours des 
dernières décennies, ce mou-
vement a développé de nom-
breuses actions liées à l’éduca-
tion, à la recherche et à l’assis-
tance. Le modèle médical 
spirite de la santé et du traite-
ment cherche à combler 
certaines lacunes dans les 
connaissances scientifiques, 
accélérant ainsi l’avancée vers 
un changement de paradigme 
en médecine. Certains de ses 
membres publient leurs re-
cherches dans des revues 
médicales respectables et 
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Congrès de médecine et spiritualité 

reconnues. 

Un des thèmes présentés 
abordait les « Expériences de 
Mort Imminente » (EMI). 
Une EMI se produit lorsque 
certaines personnes 
souffrent d’arrêts car-
diaques, de chirurgies ou de 
situations mettant leur vie 
en danger. Une EMI est 
généralement comparée au 
délire, et plusieurs théories 
biologiques sont abordées. Il 
est essentiel que les méde-
cins reconnaissent une EMI 
et ne la banalisent pas. Les 
cas d’EMI peuvent être 
utilisés pour aider des 
patients qui ont peur de 
mourir, qui ont de la tris-
tesse, des idées suicidaires, 
ou qui manque de but dans 
la vie. Enfin, la compréhen-
sion de l’EMI peut élargir nos 
perspectives de conscience ; 
comment nous percevons la 
vie et la mort ; et comment 
nous pouvons nous réconci-
lier avec la fin de vie pour 
nous-mêmes et pour les 
patients. 

Pendant le Congrès, les 

orateurs ont contribué à ce 
que « l’information de pointe
 » soit apportée au public sur 
la vie spirituelle, la vie éter-
nelle, l’existence de l’âme. 
Certaines personnes se 
souviennent de vies passées, 
d’autres non. Tout cela est 
expliqué dans les cinq livres 
écrits par Allan Kardec, le 
codificateur de la doctrine 
spirite et complété dans les 
livres de Chico Xavier. Le Dr 
Peter Fenwick, par exemple, 
est conscient que sans ces 
écrits, nous ne pourrions pas 
avoir tous ces renseignements 
et toutes ces recherches 
importantes qui sont aujour-
d’hui dans nos mains. Ceux-ci 
n’ont rien à voir avec la 
religion elle-même, mais ils 
nous apportent des concepts 
moraux de dignité, de morali-
té, de façon de vivre notre vie 
quotidienne de la meilleure 
façon possible, sans plainte, 
sans crainte, parce que quand 
nous comprenons le sens de 
la vie, nous vivons à coup sûr 
une vie meilleure, connaissant 
la raison de nos souffrances. 
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Congrès de médecine et spiritualité 

En marge des congrès, le 
Mouvement Spirite Franco-
phone souhaite établir des 
contacts et collaborer avec des 
médecins, psychologues et/ou 
psychiatres afin de concrétiser 
à terme, la mise en place d’une 
association de médecins 
spirites, comme il en existe 
déjà dans plusieurs pays de par 
le monde. À cette fin, les 
personnes intéressées sont les 
bienvenues. 

En attendant, sur base 
volontaire, un groupe d’étude 
vient d’être ouvert à Bruxelles 
à l’attention des profession-
nelles de la santé, ainsi qu’à 
tous ceux qui souhaitent en 
apprendre davantage sur la 
relation Corps-Esprit. Le but de 

cette étude étant d’offrir à 
toute personne s’intéressant 
aux soins de santé d’avoir 
une vision intégrale de 
l’humain, englobant l’esprit, 
le corps et l’âme.  

 

 

 

Pour tout renseignement : 
info@lmsf.org 

Remarque : 

Pour en savoir plus sur 

nos congrès : http://

congres.lmsf.org/ 

http://congres.lmsf.org/
http://congres.lmsf.org/
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Dossier: Spiritisme & Consommation 

Ce trimestre, nous avons 
choisi d’aborder nos habi-
tudes de consommation. Dès 
ses débuts, les spirites ont 
réfléchi aux conséquences 
des principes de leur philo-
sophie sur leurs habitudes 
de consommation : nourri-
ture, viande, alcool, tabac, 
drogues, achats… Même si 
chacun de ces points mérite-
rait un dossier à lui-même, 
voire un livre entier, nous 
allons ici effleurer les prin-
cipes et les mécanismes qui 
les unissent et qui les diffé-
rencient dans les enseigne-
ments des esprits. 

Sur ces sujets comme sur 
beaucoup d’autres, il est 
important de différencier les 

avis personnels de spirites et 
ce que dit la philosophie 
spirite, car ce sont deux 
choses très différentes. Vous 
trouverez parmi les spirites 
des personnes qui sont pour 
qu’on interdise le tabac ou 
l’alcool, d’autres qui disent 
que le spiritisme doit être 
végétarien, d’autres encore 
qui disent qu’il soutient la 
consommation de viande. 
Dans ce dossier et dans ce 
premier article, nous aborde-
rons donc ce que la doctrine 
spirite affirme sans donner 
nos avis personnels. 

La première chose à bien 
comprendre c’est que le 
spiritisme n’interdit rien. C’est 
une particularité qui le diffé-

Dossier du trimestre 

Nos habitudes de consommation 

Spiritisme & Consommation 

Régis Verhaegen 
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Dossier: Spiritisme & Consommation 

rencie fortement des autres 
mouvements religieux : il n’y a 
dans notre philosophie aucune 
interdiction. Le spiritisme 
observe, étudie, explique, 
montre les conséquences de 
nos actes, conseille, mais 
n’oblige à rien et n’interdit 
rien. Chaque spirite est libre et 
responsable de ces actes, 
d’autant plus responsable qu’il 
a une connaissance plus 
étendue sur l’impact spirituel 
des sujets étudiés ici. Le spiri-
tisme reprend la phrase citée 
par Paul de Tarse dans sa lettre 
aux corinthiens « Tout m’est 
permis, mais tout ne me 
convient pas. Tout m’est 
permis, mais tout n’édifie pas.
 » À nous de choisir et d’assu-
mer. 

Autre point, le spiritisme a 
pour recommandation de 
suivre et d’accompagner les 
progrès des sciences, il con-
vient donc d’étudier et d’ac-
cepter les avis de la médecine 
par exemple tout en sachant 
que, comme toutes les créa-
tions humaines, elle n’est pas 
parfaite. Il n’y a pas si long-

temps, elle vantait encore les 
bienfaits du tabac et d’une 
consommation conséquente 
d’alcool. Deux choses qu’elle 
déconseille fortement au-
jourd’hui. 

Commençons donc par la 
base de la base : le livre des 
esprits. 

Jouissance des biens ter-
restres. 

711. L’usage des biens de la 
terre est-il un droit pour tous 
les hommes ? 

« Ce droit est la consé-
quence de la nécessité de 
vivre. Dieu ne peut avoir 
imposé un devoir sans avoir 
donné le moyen de le remplir.
 » 

712. Dans quel but Dieu a-t-
il attaché un attrait aux 
jouissances des biens maté-
riels ? 

« C’est pour exciter 
l’homme à l’accomplissement 
de sa mission, et aussi pour 
l’éprouver par la tentation. » 

- Quel est le but de cette 
tentation ? 
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Dossier: Spiritisme & Consommation 

« Développer sa raison qui 
doit le préserver des excès. » 

Si l’homme n’eût été excité 
à l’usage des biens de la terre 
qu’en vue de l’utilité, son 
indifférence eût pu compro-
mettre l’harmonie de l’uni-
vers : Dieu lui a donné l’attrait 
du plaisir qui le sollicite à 
l’accomplissement des vues 
de la Providence. Mais par cet 
attrait même Dieu a voulu en 
outre l’éprouver par la tenta-
tion qui l’entraîne vers l’abus 
dont sa raison doit le dé-
fendre. 

713. Les jouissances ont-
elles des bornes tracées par la 
nature ? 

« Oui, pour vous indiquer la 
limite du nécessaire ; mais par 
vos excès vous arrivez à la 
satiété et vous vous en punis-
sez vous-mêmes. » 

714. Que penser de 
l’homme qui cherche dans les 
excès de tous genres un 
raffinement à ses jouissances
 ? 

« Pauvre nature qu’il faut 
plaindre et non envier, car il 

est bien près de la mort ! » 

715. Comment l’homme 
peut-il connaître la limite du 
nécessaire ? 

« Le sage la connaît par 
intuition ; beaucoup la con-
naissent par expérience et à 
leurs dépens. » 

716. La nature n’a-t-elle pas 
tracé la limite de nos besoins 
par notre organisation ? 

« Oui, mais l’homme est 
insatiable. La nature a tracé 
la limite de ses besoins par 
son organisation, mais les 
vices ont altéré sa constitu-
tion et créé pour lui des 
besoins qui ne sont pas les 
besoins réels. » 

718. La loi de conservation 
oblige-t-elle à pourvoir aux 
besoins du corps ? 

« Oui, sans la force et la 
santé le travail est impossible.
 » 

719. L’homme est-il blâ-
mable de rechercher le bien-
être ? 

« Le bien-être est un désir 
naturel ; Dieu ne défend que 
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simulacre, c’est une dérision. » 

721. La vie de mortifications 
ascétiques a été pratiquée de 
toute antiquité et chez diffé-
rents peuples ; est-elle méritoire 
à un point de vue quelconque ? 

« Demandez-vous à qui elle 
sert et vous aurez la réponse. Si 
elle ne sert qu’à celui qui la 
pratique et l’empêche de faire 
le bien, c’est de l’égoïsme, quel 
que soit le prétexte dont on la 
colore. Se priver et travailler 
pour les autres, c’est la vraie 
mortification, selon la charité 
chrétienne. » 

L’enseignement est clair : le 
spiritisme ne condamne pas la 
recherche du bien-être mais 
bien les excès et les abus. Il ne 
motive clairement pas à une vie 
ascétique, mais montre la limite 
au-delà de laquelle nous souffri-
rons les conséquences de nos 
actions. Cette limite c’est quand 
notre consommation fait 
souffrir les autres, qu’elle 
affaiblit nos forces morales ou 
nos forces physiques. Pour 
savoir quand nous dépassons 
cette limite ; deux voies 

l’abus, parce que l’abus est 
contraire à la conservation ; il 
ne fait point un crime de 
rechercher le bien-être, si ce 
bien-être n’est acquis aux 
dépens de personne, et s’il ne 
doit affaiblir ni vos forces 
morales, ni vos forces phy-
siques. » 

720. Les privations volon-
taires, en vue d’une expiation 
également volontaire, ont-
elles un mérite aux yeux de 
Dieu ? 

« Faites le bien aux autres et 
vous mériterez davantage. » 

- Y a-t-il des privations 
volontaires qui soient méri-
toires ? 

« Oui, la privation des 
jouissances inutiles, parce 
qu’elle détache l’homme de la 
matière et élève son âme. Ce 
qui est méritoire, c’est de 
résister à la tentation qui 
sollicite aux excès ou à la 
jouissance des choses inutiles ; 
c’est de retrancher de son 
nécessaire pour donner à ceux 
qui n’ont pas assez. Si la 
privation n’est qu’un vain 
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donc son décès était dus aux 
excès de son alimentation et de 
sa consommation d’alcool. Il 
était donc considéré comme un 
suicide inconscient avec toutes 
les conséquences douloureuses 
que cela a eues pour lui. À 
chaque acte, sa conséquence, 
c’est la loi de cause à effet. 

Continuons avec André Luiz 
qui dans le livre "Dans les 
domaines de la médiumni-
té" (Chap. 15) observe depuis le 
monde spirituel une scène dans 
un bar animé. Il remarque, très 
étonné, que la plupart des 
personnes présentes sont 
accompagnées d’esprits très 
sombres qui les incitent à boire 
et à fumer. Après que l’incarné 
ait consommé, ses esprits se 
mettent à « sucer » les vapeurs 
d’alcool et de tabac matériali-
sées tels des vampires de conte 
d’épouvante. Cette scène assez 
effrayante montre qu’une 
personne dépendante qui 
décède ne se sépare pas de son 
vice. Alors qu’elle ne peut plus 
assouvir matériellement cette 
consommation (n’ayant plus de 
corps pour le faire), elle se 

s’offrent à nous. La première, 
celle du « sage » est d’arrêter 
avant cet excès, la deuxième 
celle de « beaucoup » est de 
passer par l’expérience et 
souvent, la souffrance de cet 
excès. À nous de choisir. 

Prenons l’exemple de l’écri-
vain spirituel André Luiz. 
Après sa mort, il passa huit 
longues années dans une zone 
spirituelle inférieure, avec une 
douloureuse blessure au 
ventre. Une chose qui le 
frappait était que les esprits 
qui l’entouraient le traitaient 
de suicidé. Il était décédé à 
l’hôpital des suites d’une 
maladie ce qui, à priori, 
semble ne pas rentrer dans la 
catégorie des suicides. Or, 
arrivé dans une zone spiri-
tuelle plus évoluée, on l’aida à 
comprendre que sa maladie et 
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ils montrent bien les méca-
nismes dont nous venons de 
parler. Il faut bien sûr souli-
gner que André Luiz a égale-
ment dans la même série de 
livres reconnu les bienfaits 
qu’une petite consommation 
d’alcool avait sur l’organisme, 
notamment pour la digestion. 

D’autres livres spirituels 
comme « Icaro Redimido » de 
Gilson Freire (pas encore 
disponible en français) nous 
montrent les centres de soins 
spécialisés dans le traitement 
du tabagisme dans le monde 
spirituel. Le personnage du 
livre, Santos Dumont, est 
invité à travailler dans l’un 
d’eux. Il observe avec étonne-
ment ces esprits désincarnés 
qui fumaient beaucoup sur 
terre. Parmi les symptômes, il 
trouva bien sûr des infections 
pulmonaires et des toux quasi 
omniprésentes, mais ce qui 
l’impressionna le plus c’est 
que leur peau avait pris une 

nourrit des énergies imbi-
bées qu’un incarné rejette 
quand il consomme. Et 
même si certains esprits 
préfèreront clairement la 
souffrance du manque à 
cette pratique d’autres 
n’hésiteront pas à obséder 
sans relâche des incarnés 
pour assouvir leurs vices. 
Ainsi, derrière chaque 
alcoolique, drogué ou 
fumeur invétéré, il n’y a pas 
un, mais plusieurs malades 
qui s’influencent mutuelle-
ment et qui se font du mal 
les uns aux autres. Presque 
tous ceux qui ont arrêté ou 
essayé d’arrêter un vice ont 
entendu clairement ces 
pensées obsédantes qui ne 
cessaient de revenir : « 
allez, juste un verre, juste 
une cigarette, tu verras, ça 
ne fera pas de mal. » 

Une série de courts 
métrages ont été réalisés 
sur le sujet et sous-titrés en 
français « Sozinho? » de TV 
Mundial de espiritismo 
(disponibles gratuitement 
sur YouTube). Très visuels, 
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étrange teinte bleutée. Ceci est 
un exemple concernant le 
tabagisme, mais on peut 
facilement le reporter aux 
autres excès en imaginant ce 
qu’ils pourraient causer. 

Les scènes décrites dans cet 
article peuvent sembler déran-
geantes, mais elles sont bien 
réelles et nos frères spirituels 
nous les ont transmises par 
compassion pour les douleurs 
qui nous attendent si nous 
n’arrivons pas à faire preuve de 
modération.  

Concernant la consommation 
de viande, le sujet est moins 
clair. D’un côté, nous avons 
Kardec dans le livre des esprits : 
723. La nourriture animale est-
elle, chez l’homme, contraire à 
la loi de nature ? « Dans votre 
constitution physique, la chair 

nourrit la chair, autrement 
l’homme dépérit. La loi de 
conservation fait à l’homme 
un devoir d’entretenir ses 
forces et sa santé pour ac-
complir la loi du travail. Il doit 
donc se nourrir selon que le 
veut son organisation. » Et de 
l’autre nous avons encore 
André Luiz dans le livre « 
Missionnaires de la Lumière » 
qui observe une scène parti-
culièrement dure dans un 
abattoir montrant d’autres 
esprits "vampires" s’abreu-
vant du massacre des ani-
maux. L’esprit supérieur 
accompagnant le médecin 
désincarné lui explique que 
l’arrêt de la consommation de 
viande fera partie des progrès 
que l’humanité réalisera dans 
le futur. Il lui recommanda de 
ne pas insister dans ces livres 
sur le sujet, car ce change-
ment devrait être progressif 
et qu’une tentative de trans-
formation brusque entraine-
rait trop de souffrance notam-
ment en termes de perte 
d’emploi. Que faire avec ces 
deux sources qui semblent 
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s’opposer ? Peut-être ne 
sont-elles pas si contraires 
que cela. Entre le XIXe siècle 
de Kardec et nos jours, la 
médecine a fait de nom-
breux progrès et il est 
aujourd’hui possible d’avoir 
une alimentation sans 
viande sans pour autant 
tomber malade même si la 
vitamine B12, nécessaire à 
une bonne santé, et pré-
sente en quantité suffisante 
presque exclusivement dans 
la viande, doit être ingérée 
autrement selon les méde-
cins. La médecine a égale-
ment clairement mis en 
avant qu’une consommation 
importante de viande 
(surtout transformée) à des 
effets clairement nocifs et 
cancérigènes. Et c’est sans 
compter sur l’impact envi-
ronnemental de la produc-
tion animale qui pose au-
jourd’hui de réels problèmes 
à l’humanité. Tout semble 
nous inviter à réduire, mais 
chacun est libre de ses choix. 

Pour conclure, nous pou-
vons étendre cette réflexion 

à toutes nos habitudes de 
consommation. Nous savons 
aujourd’hui que notre mode 
de vie excessif endommage 
fortement notre environne-
ment. Les conséquences de 
ces abus créent déjà d’impor-
tantes souffrances par l’aug-
mentation du nombre de 
catastrophes, la désertifica-
tion, la destruction des 
espaces de vie et l’épuise-
ment de nos ressources 
vitales. D’après un consensus 
scientifique, ces souffrances 
que nous causons ne feront 
qu’augmenter. Comme les 
sciences, le spiritisme nous 
invite donc à plus de respon-
sabilité.  

Saurons-nous être à la 

hauteur ? 
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L’OPIUM ET LE HACHICH 

    
1 — 

On écrit d’Odessa † à l’un de nos 
abonnés de Russie, en ce moment 
à Paris : †  

    « Si vous assistez à une 
séance spirite, chez M. Allan Kar-
dec, proposez, je vous prie, la 
question si intéressante sur les 
effets de l’opium et du hachich. 
Les Esprits y prennent-ils une part 
quelconque ? Que se passe-t-il 
dans l’âme dont toutes les facul-
tés semblent triplées ? Il faut 
supposer qu’elle se sépare 
presque entièrement du corps, 
puisqu’il lui suffit de penser à une 
chose pour la voir apparaître, et 
cela sous des formes si distinctes 

qu’on la prendrait pour la réalité. Il 
doit y avoir là une analogie quel-
conque avec la photographie de la 
pensée décrite dans la Revue 
spirite de juin 1868, et dans la 
Genèse selon le Spiritisme, chap. 
XIV. Cependant, dans les rêves 
provoqués par le hachich, on voit 
parfois des choses auxquelles on 
n’a jamais pensé, et quand on 
pense à n’importe quel objet, il 
vous apparaît dans des propor-
tions exagérées, impossibles. Vous 
pensez à une fleur, et vous voyez 
se dresser devant vous des mon-
tagnes de fleurs qui passent, dis-
paraissent et reparaissent à vos 
yeux avec une rapidité effrayante, 
une beauté et une vivacité de 
couleurs dont on ne peut se faire 
aucune idée. Vous pensez à une 
mélodie, et vous entendez tout un 
orchestre. Des souvenirs depuis 
longtemps oubliés vous reviennent 
comme s’ils étaient d’hier. 

    « J’ai beaucoup lu sur le 
hachich, entre autres l’ouvrage de 
Moreau de Taur ; ce qui m’a plu 
davantage, c’est la description 
qu’en donne un savant docteur 

Les effets de la drogue sur le périsprit 
Revue spirite — Année XII — aout 1869 
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anglais (le nom m’échappe), et qui 
a fait des expériences sur lui-
même. Celles que j’ai faites avec 
quelques-uns de mes amis n’ont 
réussi que partiellement, ce qui 
tenait peut-être à la qualité du 
hachich. » 

    2 — Cette lettre ayant été lue 
à la société de Paris, l’Esprit du 
docteur Morel Lavallée † en fit 
l’objet de la dissertation suivante : 

    Société de Paris (12 février 
1869). 

    L’opium et le hachich sont des 
anesthésiques bien différents de 
l’éther et du chloroforme. Tandis 
que ces derniers, en supprimant 
momentanément l’adhérence du 
périsprit au corps, provoquent un 
dégagement particulier de l’Esprit, 
le hachich et l’opium condensent 
les fluides périspritaux, diminuent 
leur flexibilité, les soudent au 
corps, pour ainsi dire, et enchai-
nent l’Esprit à l’organisme matériel. 
Dans cet état, les visions nom-
breuses et variées qui se produi-
sent sous l’excitation des désirs de 
l’Esprit, sont de l’ordre du rêve 
purement matériel. Le fumeur 
d’opium s’endort pour rêver, et il 
rêve comme il le désire, matérielle-
ment et sensuellement. Ce qu’il 

voit, ce sont les panoramas particu-
liers à l’ivresse provoquée par la 
substance qu’il a ingérée. Il n’est 
pas libre : il est ivre, et, comme 
dans l’ivresse alcoolique, la pensée 
dominante de l’Esprit prenant une 
forme arrêtée, tranchée, sensible, 
apparaît et varie selon la fantaisie 
du dormeur. 

    Si la sensation désirée se 
trouve centuplée dans le résultat, 
cela provient de ce que l’Esprit, 
n’ayant plus la force et la liberté 
nécessaires pour mesurer et limiter 
ses moyens d’action, agit, pour 
obtenir l’objet de ses désirs, avec 
une puissance centuplée par son 
état inaccoutumé. Il ne sait plus 
régler son mode d’action sur le 
fluide périsprital et sur le corps. De 
là, la différence de puissance entre 
l’effet produit et le désir qui le 
provoque. 

    Comme on l’a déjà dit, dans le 
rêve spirituel, l’Esprit détaché du 
corps va recueillir des réalités, dont 
il ne garde souvent qu’un souvenir 
confus. Dans l’ivresse due aux 
éléments opiacés, il s’enferme dans 
sa cage matérielle où le mensonge 
et la fantaisie, matérialisés, se sont 
donnés rendez-vous. 

    Il n’y a de dégagement réel et 
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utile que le dégagement normal 
d’un Esprit, désireux de s’avancer 
dans l’ordre moral et intellectuel. 
Les sommeils provoqués, quels 
qu’ils soient, sont toujours des 
entraves à la liberté de l’Esprit, et 
une menace pour la sureté corpo-
relle. 

    L’éther et le chloroforme qui 
peuvent, dans certains cas, provo-
quer le dégagement spirituel exer-
cent une influence particulière sur 
la nature des relations corporelles. 
L’Esprit s’échappe du corps, il est 
vrai, mais il n’a pas toujours une 
notion extrêmement nette des 
objets extérieurs. Dans l’ivresse 
opiacée, on a un Esprit sain enfer-
mé dans un corps ivre, et soumis 
aux sensations surexcitées de ce 
corps. Dans le dégagement éthéri-
forme, on a affaire à un Esprit ivre 
périspritalement, et soustrait à 
l’action corporelle. L’opium enivre 
le corps ; l’éther ou le chloroforme 
enivrent le périsprit ; ce sont deux 
ivresses différentes, et qui entra-
vent chacune, selon un mode diffé-
rent, le libre exercice des facultés 
de l’Esprit. 

    Docteur MOREL LAVALLÉE 

    Remarque. Cette instruction 
remarquable à plus d’un point de 
vue, tant pour la clarté et la conci-

sion du style que pour l’originali-
té et la nouveauté des idées, 
nous parait destinée à mettre en 
lumière une question jusqu’ici 
peu étudiée. 

    Si l’on admet facilement 
l’ivresse corporelle ou sensuelle, 
dont les faits de la vie journa-
lière offrent de si nombreux 
exemples, au premier abord, 
l’étude de l’ivresse périspritale, 
si tant est qu’elle existe, semble 
se soustraire aux investigations 
des penseurs. – Peut-être 
quelques réflexions à cet égard, 
simple expression de notre 
opinion personnelle, ne seront-
elles pas déplacées ici. 

    Il n’est douteux pour aucun 
spirite que l’homme, dans son 
état normal, ne soit un composé 
de trois principes essentiels : 
l’Esprit, le périsprit et le corps. « 
Si dans l’existence terrestre ces 
trois principes sont constam-
ment en présence, ils doivent 
nécessairement réagir l’un sur 
l’autre, et de leur contact résul-
tera la santé ou la maladie, 
selon qu’il y aura entre eux 
harmonie parfaite ou désaccord 
partiel. (Revue spirite de 1867, 
page 55, Les trois causes princi-
pales des maladies.) 
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    L’ivresse, quelle qu’en soit 
d’ailleurs la cause et le siège, est 
une maladie passagère, une rup-
ture momentanée de l’équilibre 
organique et de l’harmonie géné-
rale qui en est la conséquence. 
L’être tout entier, privé momenta-
nément de raison, présente aux 
yeux de l’observateur, le triste 
spectacle d’une intelligence sans 
gouvernail, livrée à toutes les 
inspirations d’une imagination 
vagabonde que ne viennent plus 
gouverner et tempérer la volonté 
et le jugement. – Quelle que soit 
la nature de l’ivresse, tel en est 
toujours, dans tous les cas, le 
résultat apparent. 

    Il en est de l’homme, sous 
l’empire de l’ivresse, comme d’un 
appareil télégraphique désorgani-
sé dans une de ses parties essen-
tielles, et qui ne transmettra que 
des dépêches incompréhensibles, 
ou même ne transmettra rien du 
tout, que la cause de désordre soit 
dans l’appareil producteur, dans le 
récepteur, ou enfin dans l’appareil 
de transmission. 

    Et maintenant si nous exami-
nons attentivement les faits, ne 
semblent-ils pas donner raison à 
notre théorie ? Est-ce que l’ivresse 
de l’homme terrassé par l’abus 

des liqueurs alcooliques ressemble 
aux désordres provoqués par la 
surexcitation ou l’épuisement du 
fluide locomoteur qui anime le 
système nerveux ? N’est-ce pas 
encore une ivresse spéciale que la 
divagation momentanée de 
l’homme frappé soudainement 
dans ses plus chères affections ? 
Nous en sommes profondément 
convaincus, il y a trois sortes 
d’ivresse chez l’incarné, l’ivresse 
matérielle, l’ivresse fluidique ou 
périspritale, et l’ivresse mentale. Le 
corps, le périsprit et l’Esprit sont 
trois mondes différents associés 
pendant l’existence terrestre, et 
l’homme ne se connaîtra psycholo-
giquement et physiologiquement 
que lorsqu’il consentira à étudier 
attentivement la nature de ces 
trois principes et de leurs rapports 
intimes. 

    Nous le répétons, ces 
quelques réflexions sont purement 
et simplement l’expression de 
notre opinion personnelle, que 
nous ne prétendons imposer à 
personne. C’est une théorie parti-
culière qui nous paraît reposer sur 
quelques probabilités et que nous 
serons heureux de voir discuter et 
contrôler par nos lecteurs. – La 
vérité ne peut être le privilège d’un 
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seul, ni de quelques-uns. Elle se 
dégage de la discussion éclairée et 
de l’universalité des observations, 
seuls critériums des principes 
fondamentaux de toute philoso-
phie durable. 

    Nous serons reconnaissants 
aux spirites de tous les centres qui 
voudront bien mettre cette théorie 
au nombre des questions à l’étude 
et nous transmettre les réflexions 
ou les instructions dont elle pourra 
être l’objet. 

    3 L’Opium et le Hachich 

    (Deuxième article, voir la 
Revue d’aout 1869.) 

    Selon le vœu que nous avons 
exprimé dans le dernier numéro de 
la Revue, plusieurs de nos corres-
pondants ont bien voulu mettre à 
l’étude la question si intéressante 
concernant les ivresses diverses 
auxquelles peut être soumis l’être 
humain, et nous transmettre le 
résultat de leurs observations. Le 
défaut d’espace ne nous per-
mettant pas de publier tous ces 
documents dont nous prenons 
néanmoins bonne note, nous nous 
bornerons à appeler l’attention de 
nos lecteurs sur le rapport des 
travaux de la Société spirite de 
Bordeaux pendant l’année 1867,  
qui contient, pages 12 et 13, des 

réflexions très judicieuses et très 
rationnelles sur l’ivresse périspri-
tale provoquée chez les désincar-
nés, par l’absorption des fluides 
vineux. 

    Nous reproduisons également 
une instruction obtenue sur le 
même sujet dans un groupe de 
Genève et qui nous a paru renfer-
mer des considérations d’une 
grande profondeur et d’un intérêt 
général. 

    (Genève, † 4 aout 1869. Mé-
dium, madame B.) 

    QUESTION. Est-ce que 
l’ivresse de l’homme terrassé par 
l’abus des liqueurs alcooliques 
ressemble aux désordres provo-
qués par la surexcitation ou l’épui-
sement du fluide locomoteur qui 
anime le système nerveux ? – N’est
-ce pas encore une ivresse spéciale 
que la divagation momentanée de 
l’homme frappé soudainement 
dans ses plus chères affections ? 

    RÉPONSE. Il y a, en effet, trois 
sortes d’ivresse chez l’incarné : 
l’ivresse matérielle, l’ivresse flui-
dique ou périspritale et l’ivresse 
mentale. 

    La matière proprement dite 
renferme une essence qui donne la 
vie aux plantes, et cette essence 
circule dans leurs tissus au moyen 
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d’un système de fibres et de vais-
seaux d’une extrême ténuité ; on 
pourrait à juste titre appeler cette 
essence fluide végétal. Malgré sa 
parfaite homogénéité, il se trans-
forme et se modifie dans le corps 
qu’il occupe, et, à mesure qu’il 
développe la plante, il lui donne 
une forme matérielle, un parfum 
et des qualités de nature et de 
puissance diverses. Ainsi la rose 
n’a pas l’apparence du lys, ni son 
parfum, ni ses propriétés ; l’épi de 
blé n’a point la forme de la vigne, 
ni son goût, ni ses qualités. On 
peut donc déterminer sous trois 
formes bien distinctes les rapports 
des plantes avec le fluide général 
qui les alimente et les transforme 
suivant leur nature et le but 
qu’elles sont appelées à remplir 
dans l’échelle des êtres animés. 
Cette même loi préside au déve-
loppement de toutes les créations 
et il en résulte un enchainement 
non interrompu de tous les êtres, 
depuis l’atome organique, invisible 
à l’œil humain, jusqu’à la créature 
la plus parfaite. Dans son état 
normal, chaque être possède la 
quantité de fluides nécessaire 
pour constituer l’équilibre et l’har-
monie de ses facultés, mais 
l’homme, par l’abus des liqueurs 
alcooliques, rompt cet équilibre 

qui doit exister entre ses fluides 
divers ; de là la désorganisation de 
ses facultés, la divagation des idées 
et le désordre momentané de l’intel-
ligence ; c’est comme dans une 
tempête dans laquelle les vents se 
croisent et élèvent des tourbillons 
de poussière qui rompent pour un 
instant le calme de la nature. 

    L’ivresse fluidique ou périspri-
tale est la conséquence de l’infusion 
dans l’économie, des parfums des 
plantes et de l’absorption de la 
partie semi-matérielle, éthériforme, 
des éléments terrestres. Les narco-
tiques, les anesthésiques sont de ce 
nombre ; ils provoquent quelquefois 
des insomnies, le plus souvent des 
visions, des sommeils profonds et 
parfois sans réveil. On pourrait dire 
que le parfum est le périsprit de la 
plante et qu’il correspond au péris-
prit de l’homme. L’usage excessif 
des parfums donne plus d’expansion 
au lien fluidique et le rend plus apte 
à subir les influences occultes, mais 
le détachement provoqué par un 
abus est incomplet et irrégulier et 
apporte le trouble dans l’harmonie 
des trois principes constitutifs de 
l’être humain. On pourrait alors 
comparer l’Esprit à un prisonnier qui 
s’évade et qui court au hasard, profi-
tant mal du moment de liberté qu’il 
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craint incessamment de perdre. 
Les visions qui sont la conséquence 
de l’ivresse fluidique ne sont ni 
complètes ni suivies, parce que 
l’équilibre n’existe plus dans les 
fluides régulateurs et conserva-
teurs de la vie. 

    L’ivresse mentale est provo-
quée par les secousses morales 
violentes et inattendues ; la joie ou 
la douleur peuvent en être les 
promoteurs. On pourrait établir 
une analogie lointaine entre cette 
ivresse et ce qui se passe dans la 
plante qui, outre son individualité 
et son parfum, possède des pro-
priétés qu’elle conserve et qu’on 
peut utiliser, lorsqu’elle n’appar-
tient plus à la terre. Elle peut ou 
guérir ou tuer. La violette, par 
exemple, calme les douleurs, tan-
dis que la cigüe donne la mort. Les 
plantes vénéneuses sont alimen-
tées par la partie « impure » du 
fluide végétal. Tout fluide vicié, à 
quelque section animique qu’il 
appartienne, provoque des dé-
sordres, soit dans le corps, soit 
dans l’esprit. Une impression trop 
vive de joie ou de douleur peut 
donner naissance à l’ivresse men-
tale et une secousse semblable 
peut rétablir l’équilibre momenta-
nément rompu, de même que 

l’ingestion dans l’économie d’un 
élément nuisible peut, dans  cer-
taines circonstances, être un 
contrepoison pour un élément de 
même nature. 

    Mais tout en admettant 
l’existence des trois ivresses, 
matérielle, fluidique et mentale, 
nous devons ajouter que ces trois 
ivresses ne se présentent jamais 
isolément à l’œil de l’observateur. 
Une étude superficielle permet, 
d’après les effets produits, de 
reconnaître la nature de la cause 
déterminante, mais dans tous les 
cas les désordres atteignent à la 
fois, et plus ou moins gravement, 
l’esprit, le périsprit et le corps. On 
pourrait peut-être dire avec 
quelque raison que la folie morale 
est une ivresse mentale chro-
nique. 

    Nous reviendrons d’ailleurs 
sur cette question intéressante 
pour le médecin et le psycho-
logue, ce médecin de l’âme. 

     

     UN ESPRIT 

    [A. DESLIENS] 

Dossier: Spiritisme & Consommation 
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Bonjour, moi c’est Ben. J’ai 
10 ans et j’ai participé à la 
rencontre des enfants du 10 
novembre 2019.  

Ne me cherchez pas sur les 
photos, je n’y suis pas. Je ne 
suis même pas sûr que l’un 
d’entre vous m’ait vu. Ce sont 
mes guides qui m’ont envoyé 
à cette rencontre, car appa-
remment je ne cherche pas le 
bonheur au bon endroit. 

Quand je suis arrivé au 
centre, je me demandais bien 
pourquoi j’étais là avec tous 
ces incarnés qui ne me 
voyaient pas et où personne 
ne faisait attention à moi. 
Mais très vite d’autres enfants 
comme moi sont arrivés 
chaque enfant incarné était 
accompagné d’un désincarnés 
Les éducateurs étaient accom-
pagnés de guides, et d’autres 
esprits qui devaient apprendre 
accompagnaient chaque 
couple d’enfant. Il y avait aussi 
des esprits qui accompa-

gnaient les parents avec leur 
guide et encore beaucoup 
d’esprits étaient là pour que 
tout se passe bien. Ça en 
faisait du monde !! 

Je me sentais un peu 
perdu, mais à ce moment-là, 
le chef cuistot est arrivé 
complètement paniqué. Il 
disait qu’il avait perdu une 
recette très importante et 
qu’il allait avoir des ennuis s’il 
ne la retrouvait pas. Il nous a 
expliqué qu’il avait reçu la 
recette du bonheur et qu’il 
devait la partager avec tout le 
monde, mais que ça n’était 
plus possible, car il l’avait 
perdue (ah ! ces adultes, ils ne 
rangent pas mieux leurs 
affaires que nous.). 

Le chef nous a alors remis 
un tablier et une coiffe et nous 
a demandé de l’aider à retrou-
ver les ingrédients de la 
recette du bonheur. Pour cela 
nous devions passer dans 
différents ateliers où l’on nous 

Rencontre spirite des enfants 

La rencontre spirite des enfants 
Inez Pesneau 
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Rencontre spirite des enfants 

ferait découvrir les éléments 
essentiels pour être heureux. 
Nous avons donc été mélan-
gés avec une très grande 
cuillère et nous avons fait des 
groupes de 6 ou 7. Ensuite 
mon équipe devait aller sur la 
lune et pour cela il fallait 
apprendre à pardonner et à se 
tolérer (ce n’est vraiment pas 
facile). Puis nous avons illumi-
né le cœur de Jésus avec de 
l’amour et de bons choix, nous 
avons surmonté nos difficultés 
(c’est plus facile quand on les 
accepte) puis nous avons fait 
des gâteaux à partager avec 
tout le monde pendant la 
pause. Là c’était un peu raté, 
car c’était beaucoup trop 
chaud, mais ceux qui pou-

vaient les ont man-
gés avant de rentrer 
chez eux. Moi j’ai pu 
profiter des bonnes 
odeurs. 

Pour la deuxième 
partie, je me suis 
retrouvé comme 
dans le ventre de 
maman. J’avais plus 

envie de partir. Les autres non 
plus et on a mis tout le monde 
en retard. Mais cela m’a 
permis de comprendre que 
chacun est important et que 
l’on doit s’aimer comme on 
est. Ensuite, on a fait pleins de 
mélanges que l’on a goûtés. 
Certains étaient bons et 
d’autres pas. Il faut donc 
choisir et laisser tomber 
certaines choses, car en-
semble elles ne sont pas 
bonnes. Ensuite, on nous a 
demandé de faire un puzzle 
dans le noir. Pas facile. Heu-
reusement, un des enfants a 
demandé de la lumière et on a 
pu voir quelque chose. Dans la 
vie des incarnés c’est pareil, 
parfois on ne sait pas ce que 
l’on doit faire alors il faut 
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demander de l’aide à ses 
guides, à Jésus ou à Dieu. C’est 
pour ça que la foi est très 
importante. Pour finir, on a 
appris à avoir confiance. Ça 
aussi c’est difficile, mais on y 
arrive. 

À la fin de chaque atelier, 
on inscrivait (ou on dessinait) 
sur le tablier l’ingrédient que 
l’on avait découvert. Quand 
on a eu trouvé tous les ingré-
dients de la recette, on les a 
dit au chef cuistot. Il y avait : 
le pardon et la tolérance, 
l’amour, accepter les difficul-
tés, le partage et la charité, 
s’aimer soi-même et avoir 
confiance en soi, se détacher, 
avoir la foi et avoir confiance 
dans les 
autres. 

C’est la 

première fois 

que je partici-

pais à une 

telle ren-

contre et 

quand mon 

guide m’a 

demandé 

comment je me sentais, je lui 

ai dit que j’étais heureux. Il 

m’a alors expliqué que durant 

cette journée, les ingrédients 

que l’on a découverts avaient 

été mis en pratique et que 

c’était pour cela que l’on se 

sentait heureux. On n’avait 

pas besoin de cadeaux maté-

riels, car tout au long de la 

journée on avait reçu la 

chaleur de l’amour divin, 

ingrédient essentiel du bon-

heur. 

Rencontre spirite des enfants 
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AGENDA 
 

 

 
Conférence : La dépression selon la vision spirite 

 
Samedi 18 janvier à 17h30 

Wellerson Santos 
Neecafla ASBL, 103 rue d’Albanie, 1060 Saint-Gilles 

Infos et Réservation: info@neecafla.be 
Inscription obligatoire 

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

 
Conférence : L’origine des troubles émotionnels 

 
Dimanche 19 janvier à 17h30 

Wellerson Santos 
Au CESAK, 134 rue Louis Hap, 1040 Bruxelles 

Infos: cesakbruxelles@gmail.com 
Entrée libre et gratuite 

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

 

Symposium Spirite pour la francophonie 
 

« Quel devrait être la place du Spiritisme dans la société actuelle ?» 
Du 23 au 24 mai 2020 

 

Au château de Wégimont 
76 chaussée de Wégimont, 4630 Soumagne 

Infos et Réservation: www.spirite.be 
 

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

13ème Congrès Médecine & Spiritualité 
 

octobre 2020 
 

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 d’Etudes Spirites  
Léon Denis (CEELD) 

Schoten (région Anversoise) 
Contact:  
ceeldbelgium@outlook.com 
Facebook:  
CEELD Léon Denis 
 

 
 
 

La Maison Spirite Chrétienne 
2A Rue Tour en Bêche 
4000 Liège 
Tél: +32 483 356 756 
Courriel: info@lamsc.be 
Site: http://www.lamsc.be  

 
 

École Spirite José de Luz 
Région Huy / Waremme 
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: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. 


