L’Union Spirite Belge présente

Avril - Mai - Juin 2020

Dossier

Le Spiritisme :

Science, Religion ou Philosophie ?
Partie I: La Science

L’amélioration des hommes est le but essentiel du spiritisme.
C’est celui vers lequel doit tendre tout spirite sérieux.
PERIODIQUE TRIMESTRIEL
Editeur responsable: Evrard JP. 17 rue Prégardien, B-4670 Blegny
Bureau de dépôt: LIÈGE GRÉTRY 4020
N° Agrément P701246

Abonnement

N’oubliez pas de renouveler votre abonnement annuel
Parlez de la REVUE de l'Union Spirite Belge autour de vous, elle
est un moyen d'information qui nous permet de vous tenir au
courant des activités des différents centres Belges et Etrangers.

COTISATION REVUE SEULE: 15 € par an
COTISATION REVUE HORS BELGIQUE: 20€
COTISATION DE SOUTIEN + REVUE : 25 €
Adresse du siège social
UNION SPIRITE BELGE
17 rue Prégardien 4670 Blegny
Tél: (+32) (0)483 356 756
Courriel: USB@SPIRITE.BE
Compte: IBAN: BE24 9794 2686 1538
BIC: ARSPBE22
Notre Site Internet: WWW.SPIRITE.BE
Radio Kardec: http://radiokardec.lmsf.org
(Les articles publiés dans la présentes revue
n’engagent que leur auteur)

2

Revue Spirite Belge

Sommaire

126ème Année
Avril - Mai - Juin 2020

Éditorial

P. 04

Que nous arrive-t-il ?

P. 06

Dossier: Le spiritisme est-il une science

P. 11

Agenda

P. 30

Livres et dvd à vendre

P. 31

Coordonnées des centres spirites

P. 34

Comité de Rédaction:
Jean-Paul Evrard, Charles Kempf, Ines Pesneau, Thomas José
Monique Roemans, Anabela Reinata et Régis Verhaegen

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.

Revue Spirite Belge

3

Éditorial

Éditorial
Mesdames, Messieurs, chers lecteurs, bonjour.
Les évènements de ces
derniers mois sont venus
nous rappeler à quel point
nous sommes vulnérables.
Alors que l’homme se
considère
généralement
comme étant l’Être le plus
évolué dans l’échelle de la
Vie, la « Nature » vient lui
rappeler que son « Savoir »
est encore très limité et qu’il
lui reste un long chemin à
parcourir pour « maîtriser »
toute la Connaissance.
Á l’heure de la mondialisation et de la globalisation
les problèmes qui affectent
actuellement notre petite
planète bleu sont désormais,
eux aussi, mondiaux !
En plus des changements
climatiques et de la constante diminution des res-
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sources de notre planète, le
covid19 nous rappelle d’autant mieux que notre civilisation peut à tout moment
« chavirer ».
L’histoire de la terre est
là pour nous démontrer que
la Vie a évolué au cours de
millions d’années et que
l’homme en est, quelque
part, le dernier né.
De nouvelles formes de
vie, toujours plus complexes, sont apparues au
cours de l’évolution et
d’autres ont disparus.
Qu’en
sera-t-il
de
l’homme s’il ne devient pas
plus raisonnable et responsable ?
Quoi qu’il en soit, ce
qu’il se passe aujourd’hui, à
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différents niveaux, remet en
lumière ce que nous avions
déjà abordé dans de précédents éditos.
Il est plus que temps de
bâtir une société au service
de l’homme et non une société basée sur la « croissance »
et le profit. Le modèle actuel
ne fonctionne pas et à montré ses limites.
Le plus difficile sera sans
doute de le faire comprendre
à la majorité des terriens que
nous sommes et de mettre
en place un autre modèle de
société plus équitable et
viable à long terme.
Les défis qui nous attendent, auxquels nous allons
être confrontés et dont nous
devrons trouver la solution,
sont d’une ampleur sans précédent.
Si nous ne voulons pas
que la vie sur terre ne soit
qu’un lointain souvenir pour

nous, nous allons devoir
nous mettre au travail.
Fort heureusement des
voix de plus en plus nombreuses s’élèvent de toutes
parts pour un changement
de paradigme.
De belles initiatives,
généreuses et altruistes
voient le jour.
Certains profitent de
ces moments de torpeurs
pour « profiter » de leur
prochain, mais dans l’ensemble, nous voyons naître
un changement profond
dans les mentalités.
De nouvelles relations
humaines sont en train de
voir le jour. Le moment est
venu de dire à ceux qui
voudraient
continuer
comme avant que cela n’est
plus possible et qu’il faut un
changement !
Jean-Paul Evrard
Président de l’Union Spirite Belge
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Que nous arrive-t-il ?
Inès Pesneau

Les feux de forêts en Amazonie en 2019, les incendies
australiens en 2019 – 2020, l'invasion de criquets en Afrique de
l'est en 2019 – 2020, les séismes de Elâzığ et Zagreb en 2020, la
pandémie du covid 19 en 2019 – 2020… sans parler des récentes
éruptions volcaniques et tremblements de terre. Certains de ces
évènements nous sont parvenus par les médias mais ne nous ont
pas touchés personnellement. D'autres, cependant, nous ont
atteints de plein fouet. Cette souffrance nous amène à nous poser
des questions : pourquoi cela m'arrive-t-il ? Pourquoi Dieu permet
-il cela ? Est-ce la fin de tout ? Tentons de trouver des réponses à
ces interrogations au travers du spiritisme.
Nous sommes actuellement en plein cœur de la
tourmente et nous n'arrivons
pas encore à voir le résultat
final. Nous pouvons comparer
cela au gravissement d'une
montagne. Maintenant, nous
sommes sur un chemin
escarpé,
difficile.
Nous
chutons,
nous
sommes
égratignés par les ronces,
certains abandonnent en
cours de route et bien
souvent nous nous demandons si cela vaut vraiment la
peine d'aller jusqu'en haut.
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Certains ont un guide qui
connait la vue au sommet de
la montagne et qui nous
encourage à persévérer. En
revanche,
d'autres
l'ont
perdu de vue et se sentent
seuls. Ils ont plus de
difficultés
à
poursuivre
l'ascension. Mais une fois
arrivés au sommet, nous
restons tous en admiration
face au paysage. Nous
oublions un instant toutes
nos souffrances pour admirer
la vue qui s'offre à nous.
Dans le "Livre des Esprits"
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d'Allan Kardec, nous pouvons
lire ceci :
"737. "Dans quel but Dieu
frappe-t-il l'humanité par des
fléaux destructeurs ?
« Pour la faire avancer
plus vite. N'avons-nous pas
dit que la destruction est
nécessaire à la régénération
morale des Esprits qui
puisent dans chaque nouvelle
existence un nouveau degré
de perfection ? Il faut voir la
fin pour en apprécier les
résultats. Vous ne les jugez
qu'à votre point de vue
personnel, et vous les appelez
fléaux à cause du préjudice
qu'ils vous occasionnent ;
mais ces bouleversements
sont souvent nécessaires
pour faire arriver plus
promptement un ordre de
choses meilleur, et en
quelques années ce qui eût
exigé bien des siècles. » "
Actuellement
nous
sommes en plein bouleversement. Les embûches se
trouvent
partout
(confinement,
isolement,

peur, maladie, mort…) et nous
ne savons pas quand cela
prendra fin. Mais nous avons
un guide (Jésus) plein d'amour
et de compassion qui nous
encourage à la patience et à la
résignation. Il sait que ce qui
nous attend est meilleur que
ce que nous laissons derrière
nous. En attendant ce
moment, il ne nous demande
pas de rester passifs mais de
mettre en pratique ce qu'il
nous a toujours enseigné :
l'amour et la charité.
Toujours dans le "livre des
esprits", nous pouvons encore
lire :
"740. Les
fléaux
ne
seraient-ils pas également
pour l'homme des épreuves
morales qui le mettent aux
prises avec les plus dures
nécessités ?
« Les fléaux sont des
épreuves qui fournissent à
l'homme l'occasion d'exercer
son intelligence, de montrer
sa patience et sa résignation à
la volonté de Dieu, et le
mettent à même de déployer
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ses sentiments d'abnégation,
de
désintéressement
et
d'amour du prochain, s'il n'est
pas dominé par l'égoïsme. »"
Jésus ne nous demande
pas
de
désobéir
aux
recommandations gouvernementales et sanitaires mais
de ne pas pour autant oublier
notre
voisin
isolé,
de
continuer
la
charité
(matérielle quand elle est
possible
mais
surtout
morale), l'amour, l'indulgence…
Par ces épreuves que nous
endurons, Jésus nous invite à
pratiquer la fraternisation
générale
et
mondiale,
solidaire et permanente
au lieu de fabriquer des
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bombes atomiques, des murs
de séparation entre peuples
contraires à la loi d’amour
enseignée depuis des siècles
par le Maître de Galilée. Il n’y
aura jamais d’autres remèdes
valables que cet enseignement
pour guérir notre monde de
ces fléaux.
Tout ceci est encore
confirmé par le message
médiumnique reçu par Divaldo
Franco Perreira de l’Esprit
Bezerra de Menezes le 15
mars 2020 à Curitiba – Paraná
“ Mes fils, c’est le Zénith et
le nadir de nos spéculations.
Nous n’avons jamais eu autant
la nécessité de ce Pasteur
Chéri, et jamais l’humanité n'a
présenté tant d’amour qu'en
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ces
derniers
jours.
L’Amour envers la Nature
dans ses expressions les plus
variées. Dans cet amour, la
Nature et tout ce qui va dans
la Nature vibre et vit, nos
frères de l’échelle zoologique,
mais aussi nos ennemis, nos
amis et frères. Il n’y a jamais
eu une conscience aussi noble
des enseignements de Jésus,
parce qu’il ne nous a pas
laissés d’orphelins. Il a permis
que les étincelantes étoiles
tombent du Ciel sur la Terre
dans
l’obscurité
post
Révolution française qui irait
stimuler le Monde aux
chansons de liberté par les
Amériques brisant les chaînes
du colonialisme que l’humanité, d’une certaine forme
encore, impose à la société
nécessiteuse.
Jamais Jésus n’a été si
exalté, si combattu et cela
mériterait notre réflexion.
Exultons et ne craignons
point, La mort n’est pas la fin,
mais la grande libératrice de
l’esclavage charnel. Non, ne
vous
préoccupez
point

exagérément avec la présence
pandémique du virus dont le
moment viendra plus tard
pour être compris dans ses
raisons, dans ses origines et
dans le pourquoi il a surgi
maintenant,
provoquant
panique et douleur. Vous, qui
connaissez Jésus maintenez le
respect aux lois en cherchant
la précaution recommandée
par les autorités sanitaires
mais n’oubliez pas la main
secouriste aux souffrants.
Ne niez point la parole
libératrice à ceux qui se
préparent
à
affronter
l’immortalité. Ne sortez point
d’où vous avez été placés,
dans une inutile et trompeuse
tentative
d’empêcher
la
contamination. Cherchez
la
pureté intime. Et surtout
alimentez-vous de la foi
dynamique, courageuse et
gentille, en aimant tous, en
évitant les passions qui
divisent et cherchant les
expériences qui unissent.
Aujourd’hui, peut-être plus
que jamais, Jésus a besoin de
vos mains, de parler par vos
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lèvres, de sentir la chaleur de
votre compassion et la
miséricorde de vos sentiments. Le grand antidote à
tous les maux est l’Amour
responsable, c’est l’Amour
dynamique, c’est l’Amour qui
donne et ne se préoccupe pas
de recevoir, pas même un
sourire du bénéficiaire. Ne
pensez point que vous soyez
seuls!
Les cieux envoient ses
ambassadeurs pour que
l’échange entre incarnés et
désincarnés puisse se faire
avec beaucoup plus de
facilité. Veillez à ce que vos
ondes mentales se synchronisent avec celles qui administrent les vies. Et évitez que
votre pensée ne soit ces
pages d’agonie où se
trouvent les forces outrageuses qui produisent les
douleurs par nécessité de
l’évolution de la planète.
Allez, comme Jésus l’a dit aux
cinq cents de la Galilée, et
prêchez par l’exemple, par la
parole illuminée et par
l’exemple
d’abnégation.
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Les forces vives de l’Univers
sont avec nous dans un doux
échange
avec
vous.
Allez et aimez !
Au nom des Esprits spirites,
nous supplions le Seigneur de
nous bénir et de nous garder
en
paix.
Ce sont les vœux du serviteur
extrêmement
humble
et
paternel, Bezerra.”
Alors gardez confiance. En
tant que spirites, nous savons
que tout est juste, à sa place,
même si cela n'est pas facile.
Et si notre chemin croise celui
de quelqu'un qui n'a plus
d'espérance, alors offrons lui la
nôtre.
Que Dieu vous garde en
paix.
*************

L’Amour est le principe de
« l’Univers » et la Volonté
sa mise en Action.
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Dossier
Le spiritisme : science, religion
ou philosophie ?
Il arrive souvent, lorsque l'on parle du spiritisme que l'on nous
demande : " Mais, au fond, c'est quoi le spiritisme ? Une science ?
Une religion ? Une philosophie ? J'avoue que parfois, souvent
même, il m'est bien difficile de répondre. Tous les spirites n'ont pas
le même avis et ce n'est pas toujours facile de se faire une opinion.
Dans ce dossier, nous allons donc tenter d'éclaircir tout cela.
Comme le thème est important, nous allons le développer sur les
trois prochaines revues. Dans celle-ci, nous aborderons le spiritisme
et la science.
Le spiritisme est-il une science ?
Au début du XIXème siècle, la science était la connaissance claire
et certaine de quelque chose, fondée ou sur des principes évidents
par eux-mêmes, ou sur des démonstrations. Aujourd'hui, d'après le
Larousse, la science est un "ensemble cohérent de connaissances
relatives à certaines catégories de faits, d'objets ou de phénomènes
obéissant à des lois et/ou vérifiés par les méthodes expérimentales". En littérature, c'est la "connaissance approfondie d'un domaine quelconque, acquise par la réflexion ou l'expérience".
Afin de répondre au mieux à cette question, nous allons laisser la
parole à trois responsables spirites : Charles Kempf, responsable du
centre spirite de Thann et président de la Fédération Spirite Française ; Jean-Paul Evrard, responsable de la Maison Spirite Chrétienne de Liège, président de l'Union Spirite Belge ainsi que du
Mouvement Spirite Francophone et Régis Verhaegen, responsable
du CESAK de Bruxelles.
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Le Spiritisme est-il une science?
Par Charles Kempf

Allan Kardec définit le
Spiritisme
comme
« une
science qui traite de la nature,
de l'origine et de la destinée
des Esprits, et de leurs rapports
avec le monde corporel. »*
Mais le Spiritisme se distingue des disciplines scientifiques déjà établies et étudiées
dans les académies par l'objet
de ses études : l'élément
spirituel.
Les phénomènes comme
ceux de la maison de la famille
Fox à Hydesville, les tables
tournantes, les matérialisations
ou autres phénomènes médiumniques ont attiré l'attention d'hommes de science, qui
les ont observés et étudiés
sérieusement, comme illustré
dans un autre article de ce
numéro de la Revue Spirite
Belge. Cela continue de nos
jours : voir notamment le
Manifeste pour une science
post-matérialiste**.
En 1855, Hyppolite Léon

Denizard Rivail ou Allan Kardec,
sceptique au départ, a accepté
d'assister aux expériences, puis
entrepris ses études sérieuses. Il
a appliqué la méthode expérimentale
par
l'observation
rigoureuse et méticuleuse des
phénomènes.
Il a analysé l'aspect externe
des phénomènes, mais aussi la
teneur très cohérente des
meilleures
communications
reçues, appliquant le principe de
causalité : ces effets intelligents
devaient avoir une cause intelligente.
Par ce travail et en multipliant les sources et les médiums, en comparant les messages et en les passant au crible
de la raison et du bon sens, Allan
Kardec les a organisés et publiés
le 18 Avril 1857 dans Le Livre des
Esprits, qu’il a ensuite complété
par Le Livre des Médiums,
L'Évangile selon le Spiritisme, Le
Ciel et l'Enfer et La Genèse.
Entre le XVI° et le milieu du

* Allan Kardec, Qu'est-ce que le Spiritisme, Préambule.
**Publié en français sur https://www.inrees.com/articles/Manifeste-science-Beauregard/
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XX° siècle, la Science était
caractérisée par l'adoption de la
méthode rationnelle ou méthode
scientifique. Léonard de Vinci,
Pascal, Bacon, Lavoisier, Descartes, Newton soulignaient le
rôle fondamental de l'expérience et de l'observation, les
lois étant déduites à posteriori.
Ces concepts classiques subsistent encore de nos jours.
Allan Kardec affirme que « le
Spiritisme ne pose en principe
absolu que ce qui est démontré
avec évidence, ou ce qui ressort
logiquement de l'observation. »*
« Comme moyen d'élaboration,
le Spiritisme procède exactement de la même manière que
les sciences positives, c'est-àdire qu'il applique la méthode
expérimentale. Des faits d'un
ordre nouveau se présentent qui
ne peuvent s'expliquer par les
lois connues ; il les observe, les
compare, les analyse, et, des
effets remontant aux causes, il
arrive à la loi qui les régit ; puis,
il en déduit les conséquences et
en cherche les applications
utiles. »**

Allan Kardec a évité les
exagérations du positivisme
d'Auguste Comte, du déterminisme et des vérités absolues,
en demandant à ceux qui
prétendaient détenir le privilège de la vérité : « Quel est
l'homme qui peut se flatter de
la posséder tout entière, alors
que le cercle des connaissances
grandit sans cesse, et que les
idées se rectifient chaque
jour ? »***
Entrevoyant dans le Spiritisme un nouvel ordre de faits
et d'idées, Kardec a ouvert une
nouvelle voie. Il a su comparer,
réfléchir, appliquer la méthode
expérimentale et structurer
une pensée progressiste sur la
question spirituelle : « L'objet
spécial du Spiritisme est la
connaissance des lois du
principe spirituel, (...) une des
forces de la nature, qui réagit
incessamment sur le principe
matériel
et
réciproquement. »****
Mais les faits spirites « ont
pour agents des intelligences
qui ont leur indépendance, leur
libre-arbitre et échappent ainsi

* Allan Kardec, La Genèse, chap. I, item 55.
** Id. item 14.
*** Id. L'Évangile selon le Spiritisme, chap. XV.
**** Id. La Genèse, Caractère de la Révélation Spirite, item 16.

Revue Spirite Belge

13

Dossier: spiritisme et science

à nos procédés de laboratoire
et à nos calculs, et dès lors, ne
sont plus du ressort de la
science proprement dite. »*
Kardec affirme que « le
Spiritisme et la science se
complètent l'un par l'autre : la
science, sans le Spiritisme, se
trouve dans l'impuissance
d'expliquer certains phénomènes par les seules lois de la
matière ; le Spiritisme sans la
science manquerait d'appui et
de contrôle. »**
Au XX° siècle, la mécanique
relativiste et la physique
quantique ont bousculé les
théories classiques. L'espace et
le temps ont perdu leur caractère absolu. Les raisonnePierre Janet. Le spiritisme contemporain. 1892
ments classiques, basés sur
l'exactitude, ont peu à peu
précise à la manière dont ils
lâché du terrain aux raisonnetravaillent et à la philosophie de
ments probabilistes. Cela a
leur science. »
remis en cause bon nombre de
Dans La logique de la découprincipes philosophiques liés à
verte
scientifique, Karl Popper
la science et à la méthodologie,
introduit en 1934 le critère de
entraînant les crises du positifalsifiabilité : une loi scientifique
visme et du déterminisme.
est valable jusqu'à ce que les faits
Selon Paul Langevin, « les
prouvent où et comment elle est
physiciens ont été obligés à
fausse.
réfléchir d'une façon plus
* Allan Kardec. Qu'est-ce que le Spiritisme, chapitre premier.
** Id. La Genèse, chapitre premier, item 16.
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En 1962, Thomas Kuhn a
publié La Structure des Révolutions Scientifiques. Il y introduit
le concept de paradigme
(modèle). « Les 'paradigmes'
sont les découvertes scientifiques universellement reconnues qui, pour un temps,
fournissent à une communauté
de chercheurs des problèmes
types et des solutions. » La
science progresse par des
révolutions où les paradigmes
doivent être revus.
Selon Imre Lakatos, la
science se développe selon un
programme scientifique de
recherche, qui consiste en un
noyau rigide d'hypothèses
fondamentales,
entouré
d’hypothèses auxiliaires ajustant le noyau central. Ce
programme scientifique est dit
progressif s'il permet d'expliquer de nouveaux faits, et
dégénérant dans le cas contraire où il faut élaborer un
nouveau
programme
de
recherche.
Fritjof Capra s’est ouvert
« au mysticisme, capable de
fournir la matière première
pour l'élaboration d'hypothèses

expérimentables. » Il déclare
dans Le Tao de la Physique que
« Tandis que nous définissons
plus précisément nos systèmes
conceptuels, que nous en traçons
le profil et élaborons des relations de plus en plus rigoureuses,
ils se détachent de plus en plus
du monde réel. » Les modèles
scientifiques sont devenus si
complexes qu'ils ne plus sont
accessibles qu'à une élite.
Paul K. Feyerabend va encore
plus loin dans son livre Contre la
méthode : La Science ne serait
qu'une idéologie, pure formalisation de concepts symboliques
acceptés par une communauté
pour proposer et aborder un
certain ordre de faits. « Il faut
que nous inventions un nouveau
système conceptuel, qui suspende les résultats d'observation
les plus soigneusement établis,
ou qui s'y heurte ; un système qui
confonde les principes théoriques
les plus plausibles, et qui introduise des perceptions ne pouvant
faire partie du monde perçu déjà
existant. »
La multiplicité des approches
méthodologiques est la meilleure
façon de produire une connais-
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sance scientifique ; « Le seul
principe qui n'inhibe pas le
progrès est : tout est permis. »
Les conceptions modernes
sur la méthodologie relativisent
et démythifient la connaissance
scientifique, considérée comme
une approche parmi d'autres
utilisée par l'homme pour
représenter
et
manipuler
l'univers où il vit.
Allan Kardec avait souligné
que « pour beaucoup de gens,
l'opposition des corps savants
est, sinon une preuve, du moins
une forte présomption contraire. […] mais leur opinion ne
saurait être en toutes circonstances un jugement irrévocable.
Pour les choses de notoriété,
l'opinion des savants fait foi à
juste titre, parce qu'ils savent
plus et mieux que le vulgaire ;
mais en fait de principes nouveaux, de choses inconnues,
leur manière de voir n'est
toujours qu'hypothétique, parce
qu'ils ne sont pas plus que
d'autres exempts de préjugés. »*
Soulignant le caractère

progressiste de la philosophie
spirite, Kardec s'est démarqué du
positivisme et a entrevu l'idée du
critère de falsifiabilité de Popper : « Le Spiritisme, marchant
avec le progrès, ne sera jamais
débordé, parce que, si de nouvelles découvertes lui démontraient qu'il est dans l'erreur sur
un point, il se modifierait sur ce
point ; si une nouvelle vérité se
révèle, il l'accepte. »**
Les faits spirites existent de
tout temps, mais Allan Kardec les
a codifiés avec précision, en
établissant des principes théoriques, des méthodes, des
critères et des valeurs pour les
recherches et même plusieurs
exemples concrets de problèmes
résolus par la théorie spirite. Une
analyse plus détaillée*** permet
d'affirmer qu'il nous a légué un
paradigme scientifique dans le
sens donné par Kuhn.
Le paradigme spirite n’a
souffert d'aucune accumulation
d'anomalies et présente une
grande stabilité, ayant pu expliquer tous les nouveaux phénomènes observés depuis 170 ans,
comme les Expériences de Mort

* Allan Kardec, Le Livre des Esprits, Introduction, item VII.
** Id. La Genèse, chapitre premier, item 55.
*** Voir Silvio Chibeni, Le Paradigme Spirite, Reformador, juin 1994.
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Imminente (EMI).
La majeure partie des principes spirites découlent d’une
observation empirique directe.
Ils ne nécessitent pas de théories ou d'appareillages complexes pour une observation
indirecte comme pour la Physique. La philosophie spirite est
exprimée en termes simples,
accessibles au plus grand
nombre.
Allan Kardec possédait un
sens scientifique et philosophique en avance sur son
époque. Il considère le spiritisme comme une révélation
dont il a clairement défini le
caractère* : « […] ce qui caractérise la révélation spirite, c'est
que la source en est divine, que
l'initiative
appartient
aux
Esprits, et que l'élaboration est
le fait du travail de
l'homme. »
Kardec place donc
les fondements de
base du Spiritisme audelà de la perception
humaine, à un niveau
de perception plus
étendu qui est celui
des Esprits libérés du

corps physique, ce qui est
conforme aux principes épistémologiques de Feyerabend.
En se soumettant à des
concepts externes, hors du
monde matériel, les hommes
peuvent s'informer sur « des
choses qu'ils ignoraient, qu'ils
ne pouvaient apprendre par eux
-mêmes, et qu'il leur importe de
connaître, aujourd'hui qu'ils
sont mûrs pour les comprendre » : ce sont les lois
naturelles qui gouvernent le
monde spirituel.
La force du Spiritisme est
dans l'intégration logique et
rationnelle des trois aspects de
la connaissance : scientifique,
philosophique et éthique ou
religieux. Allan Kardec a
« présenté une nouvelle approche de la connaissance

* Allan Kardec, La Genèse, chapitre premier, item 13.
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humaine, considérant l'homme
au-delà des limites du corps et
laissant entrevoir la connaissance
sous le point de vue de l'Esprit. »*
L’Association Internationale
des Médecins Spirites, qui anime
les Congrès Médecine et Spiritualité organisés par le Mouvement
Spirite
Francophone
(www.lmsf.org) divulgue les
nombreuses recherches scientifiques qui démontrent les avancées de la médecine lorsqu’elle
passe du paradigme matérialiste

limité au paradigme spiritualiste plus étendu, considérant
l’être humain intégral dans
ses dimensions socio-biopsycho-spirituelles.

* André Henrique, Reformador, Septembre 1995.

La science et le Spiritisme
Par Jean-Paul Evrard

Depuis la nuit des temps
l’homme voue un culte aux esprits de la nature et aux esprits
protecteurs. Au fil du temps,
des hommes comme Moïse,
Socrate, Platon et d’autres sont
venus nous éclairer afin de nous
guider dans notre évolution. Au
milieu du 19ème siècle naît en
France le Spiritisme, défini par
son codificateur comme une
nouvelle science. Elle est à la
fois une science d’observation
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et une philosophie que certains
ont assimilées à une religion.
Au début de la généralisation
de phénomènes qualifiés de
« paranormaux », qui ont donnés naissance à l’Enseignement
Spirite, ceux-ci ont été pris par
une majorité de personnes
comme un « jeu de salon », un
amusement. Il faut reconnaître
qu’à cette époque, il n’y avait
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pas tous les loisirs et les outils
de communication que nous
avons aujourd’hui.
Certains, dont Allan Kardec
ont compris directement qu’il y
avait,
,
derrière
ces
« manifestations »,
quelque
chose de sérieux à en déduire.
Comme en toutes choses
« nouvelles » aussitôt sont apparus des détracteurs prétendant que ces « manifestations »
n’étaient l’objet que de charlatans ou exploiteurs de la crédulité publique. Sans même avoir
analysé les faits, ces détracteurs
ont pris le parti de discréditer
ces manifestations qui allaient
pourtant révolutionner notre
façon de concevoir le monde en
lui apportant des informations
d’une importance sans précédent sur le pourquoi de la Vie !
Á l’évidence, il y a eu et il y a
toujours, comme en toutes
choses, des profiteurs qui ne
cherchent que l’argent ou la
« gloire » en profitant de la candeur des autres ou du besoin
dans lequel ils se trouvent. Mais
ce n’est pas parce qu’il y a des
fraudeurs en tout genre que
tout le monde fraude. Ce n’est

pas parce qu’il y a de mauvais
médecins ou de mauvais mécaniciens, etc… que tous les médecins ou tous les mécaniciens
sont incompétents !
Indépendamment des tricheurs en tout genre ou des
détracteurs de mauvaises fois
sur lesquels nous ne nous attarderons pas, un certain nombre
de scientifiques, convaincus que
de tels « phénomènes » ne pouvaient exister ont tenté de
prouver que tout cela était faux
ou n’existait pas. Mais à leur
plus grande surprise, ceux qui
ont pris la peine d’étudier longuement et patiemment les
faits ont fini par se rendre
compte de leur véracité et en
sont parfois devenus les plus
ardents
défenseurs.
Ces
hommes, ainsi que d’autres,
vont, sans le savoir devenir les
pionniers du Spiritisme et apporteront grâce à l’étude qu’ils
en auront faite de nombreuses
preuves tangibles.
Ces pionniers ont été nombreux et issus de toutes les
couches de la société. De Albin
Valabrègue (auteur dramatique), à René-Albert Fleury
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(Chef de cabinet, érudit, écrivain), en passant par le Docteur
Dusart, l’abbé Joseph-Adolphe
Petit, la Baronne Cartier de
saint René, Léon Denis, Lombroso (professeur en médecine)
ou William Crookes (Chimiste et
physicien), tous ont participé
activement à l’éclosion de cette
belle philosophie encore naissante.
Il en est venu de toutes les
classes de la société pour témoigner de cette vérité nouvelle. Du simple mortel, aux
docteurs, écrivains, religieux,
nobles, savants, tous sont venus
apporter leur pierre à l’édifice.
Dans leurs témoignages, ils embrassent tous les aspects de la
philosophie : le scientifique, le
philosophique et le religieux.
Ne pouvant les citer tous,
nous ne parlerons que de
quelques-uns des plus connus :
Le docteur Charles RICHET,
membre et professeur de l'Institut de physiologie à la Faculté
de médecine de Paris se refuse
à admettre cet argument simpliste qui dit : "c'est impossible,
parce que le bon sens me dit
que c'est impossible". Pourquoi

impossible ? Qui donc a tracé la
limite de ce qui est possible ou
non ? Qu'on y réfléchisse bien ;
toutes les conquêtes de la
science et de l'industrie ont été
considérées, jadis, comme impossibles. Au lieu de paraître
ignorer le Spiritisme, les savants
doivent l'étudier. Physiciens,
chimistes, physiologistes, philosophes, il faut qu'ils prennent la
peine de se mettre au courant
des faits affirmés par les Spirites.
Le docteur DUSSART, lui, s'exprime ainsi : " Tout d'abord il
me fut impossible de prendre au
sérieux et de considérer comme
dictée par Dieu lui-même la
Bible, ce recueil incohérent de
légendes orientales, souvent
contradictoires, avec son Dieu
anthropomorphe, auquel sont
attribués les actes les plus contraires à la justice et souvent
même à la morale et des faits
des plus absurdes ; je n'insiste
pas. Ce fut pire encore lorsque
j'en vins à l'étude des dogmes.
Décidément, malgré toute ma
bonne volonté, je ne pouvais
croire que la vérité se trouvait là
et je me décidai à quitter le sé1 L’Évangile selon le Spiritisme, Chap. XIV, 4
2 Le Livre des Esprits, 582.
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minaire avant la fin de mes
études classiques. J'éprouvai
alors un sentiment de vide et
d'inquiétude des plus pénibles
et me tournait à l’étude des
faits « spirites »."
De son côté, Albin VALABREGUE s’exprime ainsi : " La survie
et la communication avec les
morts ne sont pas seulement
prouvés. Ce ne serait pas assez
dire ! Il n’y a pas seulement des
preuves, il y a toutes les
preuves. On voit les morts, on
les touche, ils parlent, ils écrivent, ils prouvent leur identité. "
Ce ne sont pas seulement des
milliers et des milliers de personnes honorables qui l’affirment, ce sont encore des savants qui n’ont abordé le Spiritisme que pour le combattre !
Plus loin, il explique que nier le
Spiritisme revient à nier les

effets de la foudre sous
prétexte qu’il ne se produit pas à chaque fois
qu’il pleut. Cet auteur
dramatique n’hésite pas à
dire haut et clair qu’il a
été témoin des plus belles
manifestations
Spirites
qui ne pouvaient s’expliquer autrement que par l’intervention des morts.
Citant William Crookes, éminent savant anglais, il dit : "je
ne dis pas que cela est possible ;
j’affirme que cela est ! "
Dans ce modeste article,
nous ne pouvons poursuivre
plus loin en avant l’énumération de tous ceux qui ont témoigné de la réalité des faits
« spirites » car cela demanderait un livre entier.
Tous ces pionniers nous ont
éclairés. Notre travail est de
continuer leur recherche mais
aussi de continuer à diffuser, à
faire comprendre que l'étude
de la philosophie est primordiale et incontournable pour
ceux qui se lancent dans le Spiritisme et la recherche de ses
lois. Nous pouvons encore dire
que tous, par l'observation, par
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l'analyse, la patience, la comparaison, l'étude sont arrivés à
ébaucher les mystères de la
« nature » et qu'ils ont dû défendre leur conviction et leurs
recherches, parfois au mépris
de leur tranquillité. Nous pouvons dire que ces pionniers sont
allés loin dans leurs recherches
et qu’ils n'ont rien laissé au hasard. Ils ne se sont pas contentés d'analyser le milieu terrestre et les êtres vivants qui le
peuplent. Non, ils sont allés
plus loin, en se posant la question sur nos destinations futures et en sont venus à dire
qu'il y a d'autres mondes, qu'il
n'y a pas qu'une planète mais
bien plus et que ces endroits
sont nos demeures futures.
Après ces « pionniers », une
courte pause semble avoir eu
lieu. Mais depuis quelques décennies déjà, des recherches
scientifiques de plus en plus
nombreuses, nous apportent à
nouveau des éléments de
preuves d’une vie après la vie et
semblent confirmer l’enseignement Spirite.
Parmi les Chercheurs et
Scientifiques ouverts à la survie
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de la Conscience nous pouvons
citer : Sam Parnia, Ruper
Sheldreke, Melvin Morse, Peter
Fenwick, Pim Van Lommel, Jean
-Jacques Charbonier, Raymond
Moody, Eben Alexander, Régis
et Brigitte Dutheil, Jan Stevenson, Mario Beauregard, Sylvie
Dethiollaz, Eric Dudoit, …….
Certains de ceux-ci, au travers
de
récentes
études réalisées sur les EFM
(Expériences aux Frontières de
la Mort) ou faits similaires, tentent de démontrer que notre
conscience peut percevoir le
monde matériel dans lequel
nous vivons, indépendamment
de nos 5 sens. Si cela venait à
être prouvé, nous pourrions
considérer avoir la preuve
qu’elle ne serait pas une sécrétion de notre cerveau ! Ils défendent une vision plus large de
l’être humain que celle qui voudrait le réduire à un amas de
cellules destinées à ne vivre que
quelques décennies, voire
moins et puis disparaître à tout
jamais.
Par exemple, Mario Beauregard, neuroscientifique Canadien, à travers son livre "Du cer-
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veau à Dieu", fait une démonstration magistrale de l'insuffisance des idées matérialistes à
expliquer ce qu'il appelle les
"Expériences Spirituelles, Mystiques et Religieuses" dont les
EFM font parties.
Lorsque l’on voit ce que les
personnes décrivent généralement comme (*) faits récurrents (repris ci-dessous), on
peut s’apercevoir que cela correspond à ce que l’on retrouve,
parfois sous une autre forme,
dans la philosophie Spirite :
 Conscience d’être mort(e)
 Émotions positives
 Décorporation (Sortie du
corps)
 Passage dans un tunnel
 « Communication » / Vision
avec “la lumière”
 Rencontre avec
des personnes
décédées
 Vision panoramique du passé
 Présence d’une
frontière / limite à ne pas
franchir

(* Suivant les différents auteurs,
vous pourriez trouver quelques
variantes à cette description)

Nous savons à présent, grâce
à différentes études, dont la
plus étendue est celle du Dr Pim
van Lommel, que des personnes
ayant vécu une « EFM » acquièrent dans certains cas des perceptions que certains qualifient
de « paranormales » qui ne
sont en fait qu’une forme de
médiumnité. Pour répondre à
ces nouveaux faits, le monde
scientifique commence à parler
de « Conscience NON-Locale »
UNE PORTE S’OUVRE ENFIN
sur une autre réalité que la matière. J’ai la conviction qu’il
s’agit
simplement
d’un
« vocable » utilisé afin de ne
pas
froisser
certains
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« préjugés » (contrarier le paradigme établi), mais qui en dit
long sur le pas qui vient d’être
franchi par une partie du
monde scientifique.
Des idées et des conceptions,
que l'on n’aurait même pas
imaginées il y a peu, sont en
train de voir le jour. Nous
sommes à l'aube de grands
changements, à
l'aube
de
grands bouleversements, à
l'aube de grandes découvertes !
Si les recherches scientifiques
futures devaient confirmer que
ce que l’on appelle la mort n’est
qu’une étape de notre processus évolutif, cela changerait la
face du monde et la porte serait
ouverte à de nouvelles questions fondamentales telles que :
 Que sommes-nous ?
 Quelle place avons-nous dans
l’univers ?
 Quel est notre devenir ?
 Que devient notre conscience
à la mort de notre corps physique ?
Ce n'est que par l'intégration
des lois spirituelles dans le paradigme scientifique que la solution à de nombreux pro-
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blèmes pourra voir le jour. Ce
n'est que dans cette vision complémentaire des choses que l'on
pourra remettre l'homme au
cœur de la société.
Sans en avoir conscience, la
plupart de ces scientifiques sont
en train de confirmer l’enseignement Spirite. Ils participent
ainsi, sans le savoir, à ouvrir la
« conscience collective » de
l’humanité à d’autres réalités
que celles actuellement reconnues.
La prochaine étape nous revient donc, à nous spirites, en
diffusant le plus largement possible,
dans
le
milieu
« populaire », notre enseignement. Ce n’est que par la connaissance du spiritisme, qui explique
les
lois
Divines
(physiques et spirituelles) que
les personnes auront les outils
nécessaires pour comprendre le
pourquoi de la Vie et la façon
de la mener.
Á partir de ce moment, chacun pourra agir en son âme et
conscience, sachant que tout
acte posé, que toute pensée
émise influencera son (notre)
propre devenir et les circons-
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tances auxquelles nous sommes
ou seront confrontés. Personne
ne pourra plus dire que la
« Vie » est injuste ou cruelle car
chacun comprendra que dans
les choses importantes de notre
vie il n’y a ni hasard ni injustice,
mais simplement une loi de
cause à effet que d’aucun se
refuse à accepter.
Ce ne sera qu’en revenant
aux
bases
mêmes
du
« Pourquoi de la Vie » que nous
pourrons résoudre les problèmes qui gangrènent la société actuelle. D’abord en en prenant conscience, ensuite en
réajustant notre comportement
en conformité avec les « lois »
de la vie, avec les lois DIVINES.

Pour en arriver là, il faudra
des personnes responsables
dans le vrai sens du terme. Des
personnes qui auront à cœur de
défendre
les
valeurs
« ÉTHIQUES et MORALES » qui
manquent souvent dans notre
société.
Lorsque l’homme comprendra sa raison d’être et sa destinée, de nouveaux horizons
s’ouvriront à lui et le monde
s’élancera enfin vers sa destinée et vers le BONHEUR !

La rigueur nécessaire
au spiritisme scientifique
Par Régis Verhaegen

Les autres articles de ce dossier l’expliquent très bien : le
spiritisme a un solide aspect scientifique. Notre doctrine a utilisé la
méthode expérimentale et une logique rigoureuse pour développer
ses connaissances. De nombreux chercheurs illustres ont collaboré à
la création ainsi qu’au développement de cette chose si particulière
qu’est le spiritisme : doctrine à la croisée des chemins entre la
science qui observe et analyse rigoureusement, la philosophie qui
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médite et pondère sur l’existence et la religion véritable qui
élève l’homme vers les hauteurs spirituelles.
Reste à constater que,
malgré tout cela, le spiritisme,
que ce soit aujourd’hui ou à
l’époque de Kardec, n’a pas
encore réussi à effectuer la
percée tant espérée : que ses
connaissances fassent partie
intégrante de ce qui est
communément admis comme
une vérité scientifique. C’est le
cas des microbes, de la gravité,
de la physique des particules
etc. mais pas encore de la
continuation de la vie après la
mort, de la réincarnation, de
l’existence des esprits, de la
communication avec eux...
Même si aujourd’hui comme
hier, on peut observer de
véritables avancées, on peut
sérieusement se demander
pourquoi ? Pourquoi ce n’est
pas encore admis ?
La première piste de
réponse, celle qui saute aux
yeux, est simple : les préjugés.
Le sujet premier du spiritisme
expérimental reste en quelque
sorte un des tabous du monde
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scientifique. La vie après la
mort est encore considérée par
beaucoup comme un sujet hors
du domaine d’étude des
sciences dures. Déjà à l’époque
de Kardec, les académies des
sciences boudaient le sujet et
tant Léon Denizard Rivail que
ses collaborateurs y ont subi
plus d’une vexation. Aujourd’hui encore, les chercheurs qui
étudient le sujet subissent de
sérieuses difficultés, comme le
docteur
Charbonnier
par
exemple, chercheur spiritualiste, qui s’est vu menacé par
l’ordre des médecins.
Deuxième piste de réponse,
l’évolution de la méthode
scientifique. La façon dont on
développe les connaissances
scientifiques est aujourd’hui
plus étendue qu’au XIXème
siècle. Si à l’époque, les
académies des sciences étaient
l’organe central, ce sont
aujourd’hui les revues scientifiques qui sont le centre de
production des connaissances.
Une fois qu’un chercheur est
arrivé à une conclusion, il doit
publier ses résultats dans une
revue scientifique. L’article est
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relu, travaillé et corrigé
par des pairs complètements
indépendants
(d’autres scientifiques du
même domaine) avant
de pouvoir être publié.
Mais cela n’est que le
début. Les expériences
doivent alors être reproduites
par d’autres équipes, revérifiées, retentées avec d’autres
paramètres avant que la
conclusion ne soit validée
comme étant une connaissance
reconnue et « vraie ». C’est une
méthode
extrêmement
exigeante. Si aujourd’hui les
recherches menées par Kardec
et ses contemporains ne sont
pas ou plus considérées comme
valables par le monde scientifique, c’est aussi parce que,
pour différentes raisons, ce
processus n’a pas pu suivre ce
parcours si particulier.
Troisième piste, le sujet.
Étudier la vie après la mort
repose sur des éléments
inconstants. Les phénomènes
observables qui permettent de
conclure à l’existence des
esprits ou à la vie après la mort
sont par nature difficiles à

reproduire de manière identique (ce qu’une étude scientifique doit normalement pouvoir
faire).
Ces
phénomènes
utilisent, entre autres, deux
moyens : les médiums et les
esprits. Les premiers sont des
personnes capables de transmettre de choses (informations,
images, sons, effets physiques,
énergies) du monde spirituel
vers le monde matériel. Cette
faculté, la médiumnité, est de
nature à varier et tous les
médiums ont des difficultés à
être constants dans leur
production. De plus, cette
faculté demande équilibre,
dévouement, études sérieuses
et réel désintéressement ; 4
caractéristiques qui se trouvent
très rarement réunies chez ceux
qui se disent médiums. Et c’est
sans compter sur la très grande
proportion de gens qui ne sont
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que des charlatans ou des
escrocs. En plus de la nature
inconstante de leur faculté, le
manque de médiums véritables
et sérieux rend extrêmement
difficile toute recherche qui
utiliserait
leurs
facultés.
Deuxième variable importante :
les esprits. Grâce aux études
spirites, on sait qu’il y a des
esprits de toutes sortes : des
bons et des mauvais, des
savants et des ignorants, des
humbles et des orgueilleux, des
menteurs et des honnêtes…
Ceux-ci se présentent pour
aider les incarnés en fonction
de leur syntonie et des intérêts
communs qu’ils ont avec eux.
Tout chercheur qui voudra faire
une étude sérieuse aura besoin
du concours des bons esprits.
Ceux-ci s’éloignent quand ils
observent des choses qui ne
leur
correspondent
pas.
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L’orgueil, les vices, les intérêts
matériels,
l’agressivité,
l’égoïsme, les disputes, etc. des
chercheurs ou des médiums
auront tôt fait de les mettre en
fuite. Et c’est malheureusement
là un autre aspect extrêmement
important qui peut amener à la
réussite ou à l’échec d’une
recherche.
Les protocoles et méthodes
de recherche doivent donc
impérativement tenir compte
des réalités complexes du sujet
qu’ils étudient : c’est un
domaine d’étude qui demande
de solides connaissances pour
savoir naviguer dans ses
méandres ainsi que des outils
(médiums et esprits) dont on
connait les caractéristiques, le
fonctionnement et les particularités. Le fait de n’avoir ni l’un ni
l’autre amène droit à un échec.
Les connaissances spirites
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forment donc un véritable guide pour aider à la constitution de
protocoles de recherche pertinents et efficaces. C’est une chose dont
les chercheurs spiritualistes sérieux ne disposent pas ou peu et cela
leur demande d’essayer de réinventer la roue : un gâchis d’énergie
précieuses qui pourrait mener à des échecs et à un désintéressement
du monde scientifique.
De l’autre côté, il faut que la rigueur et la soif de savoir bien
construit de Kardec, Flammarion, Richet, Delanne, etc. redeviennent
les flambeaux des spirites intéressés par l’aspect scientifique de
notre doctrine. Ceux-ci doivent se mettre à fréquenter les bancs des
universités ! C’est là qu’on développe les connaissances suffisantes
pour effectuer des recherches de qualité qui pourraient être prises
au sérieux.
De bonnes recherches, et il y en a (surtout dans le domaine
médical), ont impérativement besoin de ces deux aspects : une solide
compréhension du monde spirituel et de sérieuses connaissances
académiques.

Conclusion
À la lumière de ces différents articles, nous pouvons donc dire
que le spiritisme possède des caractéristiques certaines de la
science. Il applique la méthode expérimentale, remonte aux
causes et aux lois régissant les phénomènes, encourage l'objectivité, l'esprit critique et le désintérêt. Dans ce domaine, Kardec
a été un précurseur en traitant les thèmes spirituels avec la
même raison et la même rigueur que celles que l'on applique
aux questions matérielles, démontrant expérimentalement
l'existence de l'esprit, sa nature, son évolution continue au
cours des réincarnations successives, etc...
À suivre…
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AGENDA
ANNULATION
En raison du confinement demandé par les autorités (dont la durée
est imprévisible) pour cause de Covid19, nous avons le regret de
vous annoncer l’Annulation de notre Symposium Annuel et de notre
congrès de Médecine & Spiritualité!
Vu les circonstances, les personnes déjà inscrites seront
remboursées intégralement.
*****************

Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous
pour l’année prochaine !
Prenez soin de vous et de vos proches – Restez Protéger !

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

Symposium 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
Les 10 & 11 octobre 2020
Au CIARUS à STRASBOURG
Infos et Réservation: http://congres.lmsf.org/
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Candido F. Xavier
Candido F. Xavier
Candido F. Xavier
Candido F. Xavier
Candido F. Xavier
Candido F. Xavier
Candido F. Xavier
Candido F. Xavier
Candido F. Xavier
Candido F. Xavier
Candido F. Xavier
Candido F. Xavier
Candido F. Xavier
Candido F. Xavier
Candido F. Xavier
Candido F. Xavier
Candido F. Xavier

TITRE

PRIX

Le livre des esprits
Le livre des médiums
L'Evangile selon le spiritisme
La genèse
Le ciel et l'enfer
Œuvres posthumes
Instruction pratique sur les
manifestations spirites
L'obsession
Nosso Lar
Les Messagers
Missionnaires de la lumière
Dans le monde supérieur
Les ouvriers de la vie éternelle
Libération
Dans les domaines de la médiumnité
Action et Réaction
Entre la terre et le ciel
Sexe et Destin
Et la vie continue
Les mécanismes de la médiumnité
Evolution dans deux mondes
II y a 2000 ans
Paul et Etienne
Cinquante ans plus tard
Avé, Christ…
Renoncement
Vers la lumière
Jésus chez vous
Chemin, Vérité et Vie
Notre pain

8,00 €
12,00 €
8,00 €
7,50 €
10,00 €
18,00 €
12,00 €

Revue Spirite Belge

15,00 €
18,00 €
18,00 €
19,50 €
18,00 €
18,50 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
19,00 €
19,50 €
15,00 €
13,00 €
15,00 €
20,00 €
22,00 €
20,00 €
20,00 €
21,00 €
13,50 €
13,00 €
18,00 €
18,00 €
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Livres et DVD
AUTEUR
Candido F. Xavier
Candido F. Xavier
Candido F. Xavier
Candido F. Xavier
Candido F. Xavier
Candido F. Xavier
Candido F. Xavier
Candido F. Xavier
Candido F. Xavier

Candido F. Xavier
Léon Denis
Léon Denis
Léon Denis
Léon Denis
Léon Denis
Léon Denis
Léon Denis
Léon Denis
Léon Denis
Emanuel Cristiano
Therezinha Oliveira
Caritas
Richard Simonetti
Carlos A. Baccelli
Gabriel Delanne
Gabriel Delanne
Gabriel Delanne
Yvonne A. Pereira
Yvonne A. Pereira
Amalia Domingo Soler
Andrei Moreira
Mickaël Ponsardin
Ernest Bozzano
Ernest Bozzano
Divaldo P.F.
Divaldo P.F.
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TITRE

PRIX

La vigne de lumière
Source vive
Lumière céleste
Lettres de l'autre monde
Contes spirituels
Chroniques de l'au-delà
Justice divine
Religion des Esprits
Directives

18,00 €
18,00 €
13,00 €
12,50 €
12,50 €
12,00 €
12,00 €
15,00 €
12,00 €

Le Consolateur

15,00 €

Après la mort
La grande énigme, Dieu et l'Univers
Le problème de l'être et de la destinée
Dans l’invisible
Le génie celtique
Christianisme et spiritisme
Esprits et médiums
L'au-delà et la survivance de l'être
Les vies successives (le pourquoi
de la vie)
Chronique d'un centre spirite
Initiation au spiritisme
Prières & Méditations
Le Suicide ce que vous avez besoin de savoir
ABC de la médiumnité
La réincarnation
Le phénomène spirite
Recherche sur la médiumnité
A la découverte de l'invisible
Souvenirs de la médiumnité
Je te pardonne
Guérison et autoguérison
L'homme et le médium
Les phénomènes prémonitoires
Les énigmes de la psychométrie et
les phénomènes de la télesthésie
Médiums et Médiumnité
Les guides nous parlent

16,00 €
14,00 €
17,00 €
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17,00 €
17,00 €
17,00 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
12,00 €
13,00 €
2,00 €
9,00 €
3,00 €
10,00 €
13,00 €
15,00 €
14,00 €
12,50 €
21,00 €
16,00 €
18,00 €
16,00 €
15,00 €
12,00 €

11,00 €

Livres et DVD

AUTEUR
Madame d'Espérance
A.Kardec – L.Denis

TITRE

PRIX

Au pays de l'ombre
La prière

17,00 €
6,00 €

Gorete Newton
Marlène Nobre

Journal intime d'un drogué
Le Passe Magnétique, outil de guérison
énergétique
Stéphane Allaeys
Le Chant des Asphodèles
Joao Nunes
Sécurité médiumnique
José Herculano Pirès
L'Esprit et le Temps
José Herculano Pirès
Réflexions sur la Médiumnité
Herminio Correa Miranda
Dialogue avec les ombres
Herminio Correa Miranda
Nos enfants sont des Esprits
Lucette d’Amico
Histoire familiale de Léon Denis
DVD
Jean-Yves Bilien
Les guérisseurs, la foi, la science !
FEB - DVD
De Kardec à nos jours
Debowska
Médecine et Spiritisme
1 DVD
Les Mères de Chico Xavier
1 DVD
Le livre des Esprits
1 DVD
Et la Vie continue

10,00 €
12,00 €
13,00 €
13,00 €
15,00 €
12,00 €
18,00 €
15,00 €
15,00 €
30,00 €
15,00 €
25,00 €
16,90 €
16,90 €
16,90 €

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
Union Spirite Belge
17 rue Prégardien 4670 Blegny

BIC: ARSPBE22
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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 d’Andenne
Infos/Renseignements:
087/730 754
0492/456 793
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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

Revue Spirite Belge

Centres Spirites

Vous êtes intéressé(e)s par la
philosophie Spirite ?

Centre d’Études Spirites
Léon Denis

Vous voulez créer un groupe
d’étude, même familial ?

20, rue Marsilly
68800 THANN (France)

Nous pouvons vous y aider !!!

Courriel:
centre_leon_denis@yahoo.com

Infos / Renseignements:
Société d’Études Spirites
De Luxembourg ASBL

Courriel: info@spirite.be

Union Spirite Belge

17 rue Prégardien 4670 Blegny
Tél: 0483/356 756

31, Um Goldbierchen
L-5720 Aspelt
Tél: +352/691 883 757
Courriel: soesp.lu@gmail.com

Groupe Spirite Allan Kardec
du Luxembourg

Courriel: usb@spirite.be
Internet: www.spirite.be

Etude de la Philosophie
Spirite à TOURNAI
Renseignements:
Nous cherchons un nouveau
local

Zélina Poinsignon
40, rue des Etats-Unis
L -1477 Luxembourg
Tél : +352/552 946
Courriel:
allankardeclux@yahoo.fr
Internet:
www.groupespiriteallankardeclux.com

Revue Spirite Belge
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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.

