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Deux mille vingt restera 
sans doute longtemps gravé 
dans les mémoires. 

 
Nombreux sont celles et 

ceux qui, de près où de loin, 
ont vu « partir » un proche, 
un parent, un(e)  ami(e), un 
voisin. 

 
Alors que tout danger 

semblait écarté et après avoir 
passé une période estivale 
plus ou moins « normale », 
placée sous le signe de la 
« liberté » retrouvée, la se-
conde (crainte / annoncée) 
vague du coronas virus a, bel 
et bien, fait son apparition. 

 
Á présent, certains crai-

gnent même l’arrivée d’une 
troisième vague, même si la 
vaccination a déjà commencé 
dans certains endroits, pour 
certaines catégories de per-

sonnes. 
 
Quelle serait la cause 

de ce coronas virus ? Quelle 
en serait la raison ? Les spé-
culations à ce sujet vont bon 
train. 

 
Certains pensent que 

cela serait dû à certains 
comportements de 
« l’homme ». D’autres qu’il 
s’agirait « d’une action » du 
plan spirituel et d’autres 
encore du résultat des deux. 

 
Qu’en serait-il exacte-

ment ? Ne serait-ce pas plu-
tôt dû au fait que l’homme 
va à l’encontre des lois na-
turelles, des lois divines ? 

 
Chacun pourra peut-

être se faire une idée à ce 
sujet en  lisant ou relisant le 
« Livre Troisième, Chapitre 

Éditorial 

Éditorial 

Mesdames, Messieurs, chers lecteurs, bonjour. 
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Éditorial 

Jean-Paul Evrard 
Président de l’Union Spirite Belge 

Premier; LOI DIVINE OU NA-
TURELLE, du Livre des Es-
prits » pour s’en faire une 
idée ! 

 
Dans ce dernier numéro 

de la revue 2020, nous abor-
dons le troisième aspect de 
l’enseignement spirite, 
l’aspect philosophique. 

 
Ainsi, chacun aura pu 

apercevoir les différents as-
pects que renferme le spiri-
tisme ; en avoir une meilleure 
« vision » et en retirer ce qui 
lui correspond le mieux. 

 
Dans le même ordre 

d’idée, une réflexion est ac-
tuellement menée sur le spi-
ritisme en général, par le 
Mouvement Spirite Franco-
phone. 

 
Force est de constater 

que la façon dont le spiri-
tisme est divulgué et organisé 
ne correspond probablement 
plus à la société actuelle. 

 

De nouveaux défis 
s’offrent ainsi à nous pour 
nous remettre en question 
et essayer de dégager de 
nouvelles approches de sur 
la façon de divulguer l’en-
seignement spirite, de l’or-
ganiser et de le 
« promouvoir ». 

 
Un article sera ulté-

rieurement consacré à ce 
sujet. Nous aurons égale-
ment l’occasion d’en dé-
battre lors de notre pro-
chain symposium de la 
Francophonie pour lequel, 
pour raison « sanitaire », 
nous venons de prendre la 
décision de le reporter fin 
septembre 2021. 

 
En attendant, malgré 

les circonstances actuelles, 
nous vous souhaitons une 
bonne année 2021 ! 

 
Prenez soin de vous et des 
autres – Protégez-vous ! 
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Mon histoire, tout simplement    

« Il se fait que suite à ta 
demande, je me suis 
rapidement mise à la tâche 
pour me remémorer au plus 
juste et avec le plus 
d'exactitude possible, "les 
faits vécus" pour les écrire. 
Mais il se fait aussi, qu'à ma 
grande surprise, enfouis dans 
ma mémoire, en allant les 
"rechercher"… à la loupe, ... 
j'en ai à nouveau ressenti 
l'effroi de l'époque !  Et ce fut 

Cet article, récit réel vécu à la préadolescence, montre 
clairement que la médiumnité n’est surtout pas un jeu et 
qu’elle peut, dans certains cas, grandement perturber la 
personne qui la possède.  La médiumnité n’appartient à aucune 
conviction particulière.  Nous rencontrons même parfois des 
personnes athées qui en sont « victimes » et viennent à notre 
rencontre pour être aidée.  

La personne qui a eu la gentillesse de nous rapporter son 
témoignage nous a fait part des « douleurs » cachées qui ont 
refait surface en se remémorant ces évènements. Je vous laisse 
lire son récit : 

particulièrement 
désagréable ! 

Aussi, j'ai eu besoin de 
postposer ce travail, de 
prendre du recul car les 
détails sont bien moins 
idylliques qu'il pourrait y 
paraitre.  Il est important 
pour moi, d'en parler avec 
beaucoup de soins et de 
précautions, eu égard à mon 
vécu d'une part, mais aussi 
pour mettre en garde des 
dangers de la médiumnité. 

Mon histoire, tout simplement    

Nathalie B. 
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Mon histoire, tout simplement    

Je voulais montrer que c'est 
loin d'être un jeu et qu'il faut 
savoir qu'ouvrir certaines 
portes sur le monde parallèle 
est extrêmement dangereux 
si on ne sait dans quoi on 
s'aventure, surtout sans 
protections spirituelles ! 

Ce préambule me semblait 
nécessaire ! » 

 

 

 

En 1982, j'étais une enfant 
de 11 ans. Avec mes parents 
et mes nombreux frères et 
sœurs, nous habitions 
Fléron. Un jour, de jardin à 
jardin, mes parents ont fait 
la connaissance du frère du 
voisin. Celui-ci gardait la 
maison, toute la petite 
famille étant partie pour un 
temps à l'étranger. 

Et ce frère n'est autre que 
monsieur Jean-Paul Evrard, 
président durant de très 
longues années au centre 
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Mon histoire, tout simplement    

spirite de Maghin ! Je me 
souviens très bien de cette 
rencontre. Par-delà les haies, 
il expliqua alors à mes 
parents ce qu'est le 
spiritisme. 

C'est alors que, animé de 
curiosité, de "révélation" en 
expérimentation, il n'y eu 
qu'un pas ! Inconscients des 
dangers, nous fîmes en 
famille à la maison … des 
séances de « spiritisme ». 

Les conséquences bien sûr, 
ne se sont pas fait attendre. 
Sont venues à moi nombre 
d'entités du bas astral. Seul 
témoin et "cible", je fis donc 
l'objet de nombreux 
phénomènes communément 
appelés "poltergeist". 

« Tout cela s'est passé dans 
ma chambre, en soirée et la 
plupart du temps la nuit, et à 
de nombreuses reprises.  Il y 
a eu les rideaux qui 
bougeaient tout seuls, le 
cadre d'une vierge qui a été 
arraché du mur, une chaise et 
une petite table déplacées, 

des bruits étranges ou 
encore, la tête de mon beau-
père mort qui apparaissait 
dans le miroir de la garde-
robe et ce, en pleine soirée, 
toutes lumières allumées. 

Comme si ce n’était pas 
suffisant, j’ai aussi fait des 
cauchemars où on me faisait 
croire que j'étais seule au 
monde.  J'ai alors eu la vision 
d'une île déserte, plus 
précisément, de deux îles en 
vis-à-vis mais qui étaient 
complètement isolées l'une 
de l'autre, aucun lien, aucun 
"pont" entre elles. Je compris 
qu'il s'agissait du monde 
extérieur et de moi-même ! 
J'étais "seule" dans ma 
tourmente. 

Pour une enfant de 11 ans, 
c'est terriblement effrayant 
et angoissant ! Je précise que 
je n'ai aucun goût pour 
l'horreur ou l'épouvante. Je 
suis une bonne vivante et je 
n'affectionne que les choses 
positives et constructives. 



9 Revue Spirite Belge 

Mon histoire, tout simplement    

C'est à l'âge de 16 ans que 
je suis alors entrée dans la 
philosophie Spirite de plain-
pied. Depuis, je n'ai eu de 
cesse d'aller de découvertes 
en découvertes, 
d'apprentissages en 
apprentissages. 

Et si ces phénomènes 
m'ont quelque peu effrayée 
ou bouleversée enfant, 
aujourd'hui, je ne peux 
qu'être reconnaissante de 
tout ce qui, au fil du temps, 
m'aura permis de me 
construire dans l'équilibre et 
m'apprendre ce qu'est le 
discernement, la patience, la 
justesse, l'humilité, la vérité 
et la réalité, mais aussi 
l'authenticité. Et le meilleur, 
de comprendre la vie avec 
gratitude et reconnaissance. 

J’ai compris que rien n'est 
un hasard. Tout a une 
origine et tout effet a une 
cause. Tout cela peut 
s'apprendre, s'étudier et 
être révélé.  

Aussi, l’enseignement 
Spirite nous apprend que 
dans toute épreuve, le Ciel est 
là, qui marche à nos côtés. À 
nous de le comprendre avec 
patience, reconnaissance et 
humilité. 

Pour tous les usés et 
fatigués de la vie, je leur 
souhaite de tenir, de 
s'accrocher. Tout a sa raison 
d'être...même si on ne le 
comprend pas ou pas tout de 
suite. 

Je souhaite à tous de 
pouvoir cheminer sur le 
parcours de Vérité et de 
Réalité qu'est le monde 
parallèle dont nous faisons 
indéniablement et 
intégralement partie. 

J’ai compris que nous 
sommes ici-bas pour naître, 
mourir et renaître encore en 
vue de notre propre 
avancement, pour progresser. 
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Dossier: spiritisme et philosophie 

Dans les précédentes revues, nous avons vu que le spiritisme était 

rigoureux, cherchait et expérimentait comme la science. Nous avons 

pu aussi découvrir son caractère religieux avec la croyance en un 

Dieu, la survivance de l'esprit, la puissance de la prière… Dans cette 
revue nous allons plus nous attarder sur le caractère philosophique 
du spiritisme. 

Le spiritisme est-il une philosophie ? 
Inès Pesneau  

Dossier 
Le spiritisme : science, religion 

ou philosophie ? 
Partie III: la philosophie 
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Dossier: spiritisme et philosophie 

Mais qu'est-ce que la 

philosophie ? Dans le 

dictionnaire du Larousse, nous 

pouvons lire : "la philosophie 
est un ensemble de 
conceptions portant sur le 

principe des êtres et des 
choses, sur le rôle de l'homme 

dans l'univers, sur Dieu, sur 
l'histoire et de façon générale, 

sur tous les grands problèmes 
de la métaphysique. C'est un 

système d'idées qui se 
propose de dégager les 

principes fondamentaux 
d'une discipline. C'est aussi 
une manière de voir, de 

comprendre, d'interpréter le 

monde, les choses de la vie, 
qui guide le 

comportement : chacun a sa 
philosophie ". 

Étymologiquement le mot 

français philosophie est un 

emprunt au 
latin "philosophia", qui lui-

même était un emprunt au 

grec. Il est formé de deux 
éléments grecs : Philos, "qui 
aime " et " Sophos", qui lui, 

signifie d’abord " habileté 
dans un art, dans une 

technique ", puis "savoir, 
science", et enfin "sagesse, 

pratique". Ainsi, l’étymologie 
du mot porte la double idée 

d’amour de la sagesse et 
d’amour de la connaissance. Il 

y a donc dans le mot même à 
la fois l’idée de chercher à 

comprendre le monde qui 
nous entoure, à raisonner sur 

l’essence des choses, et l’idée 
de mener une vie de sagesse, 
devant conduire au bonheur. 

Dans le préambule de 

"Qu'est-ce que le spiritisme" 

Allan Kardec écrit : " Le 
Spiritisme est à la fois une 

science d'observation et une 

doctrine philosophique. 

Comme science pratique, il 

consiste dans les relations 
que l'on peut établir avec les 

Esprits ; comme philosophie, 
il comprend toutes les 

conséquences morales qui 

découlent de ces relations." 

Toujours dans "Qu'est-ce que 

le spiritisme", il nous dit que 
par le dialogue, ou les 
échanges médiumniques 

entre le monde spirituel et le 
monde corporel, le Spiritisme 
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Dossier: spiritisme et philosophie 

"explique, en vertu d'une loi, 
certains effets réputés 

jusqu'à ce jour miracles et 
prodiges, et par cela même 
en démontre la possibilité. Il 

élargit ainsi le domaine de la 

science, c'est en cela qu’il est 

lui-même une science ; mais 

la découverte de cette 

nouvelle loi entraînant des 

conséquences morales, le 

code de ces conséquences en 
fait en même temps une 
doctrine philosophique. Il 

répond aux aspirations de 
l'homme en ce qui touche 

l'avenir sur des bases 
positives et rationnelles, et 

c'est pour cela qu'il convient 

à l'Esprit positif du siècle." 

Allan Kardec a donc poussé 
la réflexion logique sur le 

fond, pour en déduire 
l'existence de lois naturelles 

concernant la nature de 
l'homme, la vie, l'univers, 

l'évolution, etc., codifiant 

ainsi les bases d'une véritable 
PHILOSOPHIE. 

Dans "Synthèse doctrinale, 

pratique du spiritisme" Léon 
Denis demande si le 

spiritisme est une nouvelle 

philosophie. La réponse qu'il 

reçoit est : " c’est la science 

intégrale, la philosophie 
humaine, la doctrine 

universelle. Elle est ancienne 

et nouvelle, comme la Vérité, 

qui est éternelle." À la 

question 94 : "Comment le 
spiritisme, qui est une science, 

est-il en même temps une 
philosophie et une morale ?" il 

reçoit la réponse suivante : 
"Parce que le spiritisme est 

une science éminemment 
pratique, qui enseigne aux 

hommes les deux grandes 
vertus sur lesquelles repose 

toute la morale humaine : la 
justice et la solidarité, c’est-à-
dire le progrès dans l’ordre et 

l’amour." 

Pedro Franco Barbosa, dans 
"Le spiritisme de base, 2° 
Partie : Le Spiritisme 

Philosophique" nous dit : "Le 

caractère philosophique du 
Spiritisme réside donc dans 
l'étude qu'elle fait de l'Homme 

surtout Esprit, de ses 

problèmes, de son origine, de 

son destin. Cette étude mène à 
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Dossier: spiritisme et philosophie 

la connaissance du mécanisme 
des relations entre les 

Hommes, qui vivent sur la 
Terre, et ceux qui s'en sont 
déjà détachés, 

temporairement, par la mort, 

établissant ainsi les bases de 

cette relation permanente, et 

elle démontre l'existence 

nécessaire de quelque chose 

qui crée tout et commande 

tout, intelligemment : DIEU." 

La philosophie, comme nous 
l'avons vu plus haut, c'est la 

recherche des réponses, du 
sens, de la rationalité, de la 

compréhension des choses. Le 

spiritisme, en répondant aux 

questions fondamentales de 

l'être humain : d'où venons-
nous, qui sommes-nous et où 
allons-nous, par la propre 

nature des questions dont il 
s’occupe, est une philosophie 

dont l'ouvrage d'Allan Kardec : 
"Le Livre des Esprits" constitue 

l’armature philosophique. 

Dans "Comprendre le 
spiritisme", Edgard Armond 

dit : "Nous y trouvons des 

éclaircissements importants 
sur la conception du moi et de 

l’Univers. L’ouvrage débute 
par la métaphysique, aborde la 

cosmologie, étudie la 
psychologie, disserte sur les 
problèmes de l’Esprit, son 

origine et sa nature, éclaire le 

thème controversé de la vie 

après la mort, pour conclure 

par une merveilleuse incursion 

dans le domaine des lois 

morales. Le livre s’achève par 

des considérations d’ordre 
théologique sur les peines et 
jouissances futures ainsi que 

sur l’intervention de Dieu dans 
la vie humaine".   

Je vais maintenant laisser la 

place à Régis Verhaegen, 

Charles Kempf et Jean-Paul 

Evrard tous les trois impliqués 
dans le spiritisme et 
responsables de centres 

spirites. 

 

*********** 

 

N’attends rien de personne 
mais tout de toi-même. 
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Dossier: spiritisme et philosophie 

Alors que nous avons 
réalisé les deux précédents 
dossiers de cette revue sur les 
aspects religieux et scientifique 
du spiritisme, nous voilà arrivés 
au 3ème aspect fondamental 
de cette doctrine : la 
philosophie. En général, on va 
l’utiliser pour définir le 
spiritisme. Pourquoi ? Pourquoi 
utilise-t-on ce mot-là avant les 
autres ? On ne prend peut-être 
pas assez de temps pour se 
poser la question et surtout 
pour avoir une meilleure 

conscience d’éléments précieux 
de cette doctrine qu’il faut 
absolument conserver. 

Qu’est-ce qui fait du 
spiritisme une véritable 
philosophie ? Voici quelques 
éléments de réponse : amour de 
la connaissance et de la sagesse, 
utilisation d’une logique 
rigoureuse, consécration du 
libre arbitre, possibilité de 
remettre en cause ou de 
discuter chaque point et 
finalement réflexion sur de 
nombreux aspects, si pas tous 

Le spiritisme, une philosophie de vie 
Par Régis Verhaegen  
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Dossier: spiritisme et philosophie 

à d'autres, selon le proverbe que 
quatre yeux voient mieux que 
deux » (Allan Kardec – Revue 
Spirite – 1860). C’est un point 
central de la méthode utilisée 
par le codificateur et cela doit 
rester l’un de nos piliers : 
n’accepter que ce qu’une logique 
rigoureuse approuve, avoir la 
possibilité de questionner, de 
discuter voire de remettre en 
question ou de refuser chaque 
point sans que cela ne pose de 
problèmes. Ce n’est que par ce 
biais que les connaissances 
spirites peuvent s’étendre avec 
sécurité. 

Et c’est justement parce que 
le spiritisme n’est pas 
« terminé » qu’il est aussi une 
philosophie. Il est encore 
aujourd’hui possible d’étendre 
les connaissances de la doctrine 
spirite. Il ne se passe pas une 
année sans que de nombreuses 
connaissances et idées nouvelles 
soient apportées au travers de la 
médiumnité et de l’étude de la 
doctrine. D’ailleurs, le nombre 
d’ouvrages spirites de qualité est 
aujourd’hui assez grand pour 
qu’on puisse passer une vie 
entière sans arriver à tout lire et, 

les aspects, de nos vies mais 
aussi de l’existence en 
général. Nous allons explorer 
brièvement chacun de ces 
points. Il faut noter bien sûr 
que cette liste n’est pas 
exhaustive. 

Premièrement : logique 
et remise en question. Les 
connaissances spirites ont été 
établies de manière 
expérimentale à travers la 
médiumnité mais aussi à 
travers les questions, les 
remises en question et la 
réflexion logique d’Allan 
Kardec envers les 
enseignements des esprits et 
les phénomènes qu’il 
observait. Ce principe, il l’a 
consacré de nombreuses fois 
comme dans cet extrait : « il 
faut d'abord se garder de 
l'enthousiasme qui aveugle, 
de l'orgueil qui porte certains 
médiums à se croire seuls les 
interprètes de la vérité ; il 
faut tout examiner 
froidement, tout peser 
mûrement, tout contrôler, et 
si l'on se défie de son propre 
jugement, ce qui est souvent 
le plus sage, il faut en référer 

Revue Spirite Belge 
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Dossier: spiritisme et philosophie 

au long de leur histoire. Cela 
en fait une véritable 
philosophie. Libre à chacun de 
prendre dans ses 
enseignements la part qui 
l’intéresse. Pour les spirites, il 
n’y a aucun problème à 
accueillir dans leurs rangs des 
personnes issues de toutes les 
religions de la planète, issues 
de toutes les sensibilités 
politiques ou philosophiques. 
Un détail important à 
souligner car il a créé 
beaucoup 
d’incompréhensions. Ce qui 
est vrai dans un sens n’est pas 
vrai dans l’autre. Chaque 
spirite ou sympathisant de la 
philosophie spirite a le droit de 
prendre la part qui l’intéresse, 
a le droit de croire en ce qu’il 
veut, a le droit de comprendre 
et de pratiquer le spiritisme 
comme il le souhaite. Mais 
l’inverse n’est pas vrai. Un 
individu seul n’a pas à changer 
le spiritisme selon ses désirs, à 
le raboter de certains de ses 
principes où à y ajouter des 
éléments qui ne font pas 
consensus auprès de 
l’ensemble des spirites et 

encore davantage, sans arriver 
à tout mettre en pratique. Les 
fontaines de la connaissance 
spirituelle sont ouvertes et 
coulent pour éclairer 
l’humanité. A nous d’utiliser nos 
connaissances, notre rigueur, 
notre logique et notre bon sens 
pour trier le vrai du faux et 
l’utile de l’inutile, car tout ce 
qui sort n’est pas bon. Le 
spiritisme s’étudie, se 
comprend, se pratique 
progressivement, pas à pas. Il 
invite ainsi à un véritable amour 
pour la connaissance et parce 
qu’il nous offre mille et une 
manières de progresser 
spirituellement et 
humainement, il offre aussi un 
sincère amour de la sagesse. 
C’est l’étymologie même du 
mot philosophie. 

Pour continuer, le 
spiritisme entérine l’idée du 
libre arbitre. Le spiritisme 
n’impose aucun de ses 
principes et surtout consacre la 
liberté d’agir. Cette manière de 
fonctionner l’oppose aux 
erreurs qu’ont trop souvent 
faites les religions dogmatiques 
qui ont dirigé les hommes tout 



Dossier: spiritisme et philosophie 

ont le droit, sans aucun 
problème. Ils ont également le 
droit de créer ou d’organiser 
des centres spirites avec cette 
optique mais ils ont le devoir 
d’être honnêtes par rapport à 
leur choix. Ils ont le devoir 
d’annoncer qu’ils ont choisi de 
pratiquer ou d’enseigner une 
partie du spiritisme et non le 
spiritisme en tant que tel. C’est 
simplement une question 
d’honnêteté intellectuelle et 
morale. 

Dernier point qui fait du 
spiritisme une philosophie, le 
plus important peut-être : le 
sens. De par les idées et les 
enseignements des esprits, le 
spiritisme offre des réponses 
d’une profondeur incroyable 
sur des dizaines de sujets 
existentiels majeurs. Pourquoi 
sommes-nous sur terre ? 
Pourquoi souffrons-nous ? Quel 
est le sens de la vie ? De 
l’existence ? Qu’est-ce que le 
bien ? Qu’est-ce que le mal ? 
Pourquoi existe-t-il ? Pourquoi 
faire le bien ? Pourquoi et 
comment devenir meilleur ? 
C’est quoi l’amour ? À quoi ça 
sert ? Pourquoi meurt-on ? Où 

surtout qui ne respectent pas 
les principes de base de cette 
philosophie (qui se trouvent 
dans les 5 livres principaux 
d’Allan Kardec). Si on laissait 
faire cela, au bout de quelques 
décennies le spiritisme aurait 
été complètement défiguré et 
cesserait d’exister en tant que 
tel. Par exemple, il y a souvent 
des gens dans les centres 
spirites qui ne comprennent 
pas pourquoi on ne peut pas 
faire, disons, des séances de 
Reiki dans un centre spirite 
(c’est un exemple comme un 
autre). Ce n’est pas parce que 
c’est mauvais, c’est 
probablement très bon. Il ne 
s’agit pas non plus 
d’intolérance. C’est juste parce 
que ce n’est pas le spiritisme 
et que si on commençait à y 
intégrer trop de choses 
extérieures, il perdrait sa 
cohérence. Il perdrait son 
identité et son potentiel pour 
aider l’humanité à avancer. On 
voit aussi des personnes qui 
préfèreraient qu’on enlève 
une partie (par exemple qu’on 
ne parle plus de Jésus, de 
prière, d’évangile, de 
transformation morale…) Ils 
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va-t-on après la mort ? Pourquoi 
certains naissent-ils riches ? 
Pauvres ? Handicapés ? Pourquoi 
est-ce que j’ai un talent 
particulier ? À quoi sert 
l’intelligence ? Quelle est l’utilité 
de la richesse ? Et ça continue 
encore et encore. On pourrait 
remplir (sans même commencer 
à y répondre) la revue entière 
rien qu’avec ces questions 
essentielles auxquelles le 
spiritisme répond brillamment. Il 
offre également des clés de 
compréhension qui permettent 
de comprendre clairement 
énormément de points présents 

sous la forme de métaphores 
dans les différentes religions 
de la planète. Par toutes les 
réponses et les idées qu’elle 
apporte, la philosophie spirite 
nous offre une réflexion 
profonde sur nos actions, sur 
notre manière de vivre. Et 
c’est en cela finalement 
qu’elle est une véritable 
philosophie de vie. 

Dossier: spiritisme et philosophie 
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Sur la couverture du Livre 
des Esprits, à partir de la 2ème 
édition de 1860 « Entièrement 
refondue et considérablement 
augmentée », Allan Kardec a 
ajouté, en haut de la couver-
ture, la mention : « Philosophie 
Spiritualiste », conservée dans 
les éditions actuelles. 

Il en explique clairement les 
motifs dans l’Introduction de 
l’ouvrage, item I : « Comme 
spécialité, le Livre des Esprits 
contient la doctrine spirite ; 
comme généralité, il se rattache 
à la doctrine spiritualiste dont il 
présente l'une des phases. Telle 
est la raison pour laquelle il 
porte en tête de son titre les 
mots : Philosophie spiritua-
liste. » 

Il complète cette apprécia-
tion dans les Prolégomènes : 
« Ce livre […] a été écrit par 

l'ordre et sous la dictée 
d'Esprits supérieurs pour établir 
les fondements d'une philoso-
phie rationnelle, dégagée des 
préjugés de l'esprit de sys-

Dossier: spiritisme et philosophie 

Le Spiritisme :  
une « philosophie spiritualiste » ? 

Charles Kempf 
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tème ; » 

Il ajoute, dans la Conclu-
sion, item VI : « Ce serait se 
faire une bien fausse idée du 
spiritisme de croire qu'il puise 
sa force dans la pratique des 
manifestations matérielles, et 
qu'ainsi en entravant ces 
manifestations on peut le 
miner dans sa base. Sa force 
est dans sa philosophie, dans 
l'appel qu'il fait à la raison, au 
bon sens. » 

Pour bien comprendre 
cette position d’Allan Kardec, il 
faut examiner l’environnement 
culturel de l’époque, les 
paradigmes scientifiques et 
philosophiques en vigueur.  

Les questions liées à la 
morale sont actuellement 
comprises dans les limites du 
domaine religieux : la morale 
et la religion, pour la plupart 
des gens, sont inséparables. 
Affirmer que le spiritisme est 
une science philosophique 
avec des conséquences 
morales est donc faussement 
interprété à l’heure actuelle 
comme s’il était une religion, 
parce qu’il traite de la morale.  

Mais Kardec écrivait, dans 

la Revue Spirite d’octobre 
1863 : « C'est dans ces 
circonstances, éminemment 
favorables, qu'est arrivé le 
Spiritisme ; plus tôt, il se fût 
heurté contre le matérialisme 
tout-puissant ; dans un temps 
plus reculé, il eût été étouffé 
par le fanatisme aveugle. Il se 
présente dans le moment où 
le fanatisme, tué par l'incrédu-
lité qu'il a lui-même provo-
quée, ne peut plus lui opposer 
de barrière sérieuse, et où l'on 
est fatigué du vide laissé par le 
matérialisme ; au moment où 
la réaction spiritualiste, 
provoquée par les excès 
mêmes du matérialisme, 
s'empare de tous les esprits, 
où l'on est à la recherche des 
grandes solutions qui intéres-
sent l'avenir de l'humanité. » 

Le « fanatisme aveugle » 
régnait avant la Révolution 
française, par l’oppression des 
monarchies alliées aux 
mouvements religieux 
traditionnels, luttant contre la 
raison, les libertés et l’autono-
mie. La première réaction, 
diamétralement opposée, a 
été le matérialisme et ses 

Dossier: spiritisme et philosophie 
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excès : le positivisme, le 
scientisme, l’anticléricalisme et 
plus tard le marxisme. La 
réaction spiritualiste est 
apparue entre ces deux 
extrêmes, par un mouvement 
philosophique nommé 
spiritualisme rationnel ou 
spiritualisme français, initié par 
Maine de Biran après la 
Révolution, poursuivi entre 
autres par Victor Cousin, puis 
Paul Janet, et on peut considé-
rer qu’il a perduré jusqu’à la 
première moitié du XXe siècle, 
avec Henri Bergson. 

Dès le début du XIXe siècle, 
l’idée d’une morale laïque était 
largement diffusée. Le 
domaine de ce que nous 
appelons aujourd’hui les 
sciences humaines s’appelait 
les sciences morales, dont le 
but était alors de comprendre 
les lois naturelles qui régissent 
l’âme humaine au moyen de la 
psychologie expérimentale, 
pour recréer la société sur de 
nouvelles bases après la 
Révolution française.  

Une classe des sciences 
morales et politiques a été 
créée à Paris au sein de 

l’Institut de France en 1795. 
Interrompue par Napoléon 
Bonaparte en 1803, le 
Ministre de l’Éducation, 
Guizot, l’a réactivée en 1832, 
sous la direction de Victor 
Cousin qui est resté actif 
jusqu’en 1855, début de la 
codification spirite. Le but des 
sciences morales était : l’étude 
de l’âme et de la morale 
théorique et pratique dans les 
sciences philosophiques, ainsi 
que l’étude des sciences 
métaphysiques, incluant les 
principes premiers (Dieu, 
Esprit et matière).  

Les sciences morales se 
basaient sur les études de 
physiologie, mais élargissaient 
la compréhension de l’être 
humain en adoptant le 
spiritualisme rationnel comme 
base conceptuelle, et l’idée 
d’un être double : une âme 
incarnée dans le corps. Leur 
paradigme, tout comme celui 
de la psychologie, était donc 
clairement spiritualiste, 
contrairement au paradigme 
matérialiste de la psychologie 
et des sciences actuelles. 

Le spiritualisme rationnel, 

Dossier: spiritisme et philosophie 
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après avoir inclus les sciences 
morales à l’université, est 
devenu une matière fondamen-
tale de l’École Normale dans la 
formation des enseignants, et a 
ensuite été adopté dans les 
lycées et collèges français, et 
même dans des universités du 
monde entier. Il enseignait une 
morale de la liberté, de 
l’autonomie, de l’action libre et 
désintéressée, opposée à la 
morale de la soumission, 
hétéronome, adoptée par les 
églises alliées aux monarchies 
et aux empereurs. Le spiritua-
lisme rationnel se situait aussi à 
l’opposé du matérialisme, où la 
morale a été occultée par le 
déterminisme ou l’utilitarisme. 

 

Le spiritisme est donc 
apparu dans ce contexte 
éminemment favorable, 
élargissant l’objet de la 
philosophie du spiritualisme 
rationnel qui est l’étude de 
l’âme incarnée, à celle de l’âme 
désincarnée. Parmi ses pre-
miers adeptes figuraient de 
nombreux spiritualistes 
rationnels, formés dans ces 
différentes écoles. La qualifica-

tion de « philosophie spiritua-
liste » est donc naturellement 
justifiée.  

 

Aujourd’hui, le matérialisme 
reste le paradigme dominant et 
dogmatique des sciences et des 
philosophies, qui rejettent le 
spiritualisme pour le confondre 
avec les approches dogma-
tiques des religions tradition-
nelles. Mais deux tiers des 
Européens croient déjà que la 
vie continue après la mort : 
maintenons donc notre effort 
de diffusion du spiritisme 
codifié par Allan Kardec, du 
spiritualisme rationnel, car « Il 
n’y a de foi inébranlable que 
celle qui peut regarder la raison 
face à face, à tous les âges de 
l’humanité 

 

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

 

Ne rien avoir et pourtant 
tout posséder ! 

Dossier: spiritisme et philosophie 
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Comme nous avons eu 

l’occasion de le voir dans les 

revues des trimestres précé-

dents, le Spiritisme ou plutôt 

l’enseignement spirite revêt 

trois aspects essentiels. 

D’une part un aspect 

scientifique, car le Spiritisme est 

né de l’analyse sérieuse et 

approfondie de faits multiples, 

maintes et maintes fois 

reproduits. L’enseignement 

reçu au travers des nombreux 

faits et communications reçues 

des Esprits, qu’ils soient évolués 

ou moins évolués, nous a fait 

découvrir la réalité du monde 

spirituel, de son interaction 

avec le nôtre et de l’existence 

d’un DIEU unique qui n’est que 

perfection, justice et Amour, ce 

qui a donné naissance à l’aspect 

religieux du spiritisme. 

 Il est à noter que la façon 

dont l’aspect religieux a été 

concrétisé dans les différents 

groupes spirites de par le 

monde, varie parfois profondé-

ment, d’un pays à l’autre, en 

raison de la culture et des 

coutumes locales, qui sont 

parfois bien différentes. Ainsi, 

l’expression de cet aspect peut 

parfois revêtir la forme que l’on 

peut retrouver dans les églises 

chrétiennes, jusqu’à certaines 

pratiques totalement diffé-

rentes, en Amérique du Sud, 

grandement influencées par la 

culture maya ou similaires, des 

siècles passés. 

 

D’un ou des deux aspects qui 

précèdent, il découle de façon 

tout à fait logique un troisième 

qui est l’aspect philosophique 

ou moral. Pas de cette morale 

« humaine » qui varie en 

fonction de l’époque et des 

mœurs, mais bien de cette 

morale invariable qui est 

indissociable de la devise : 

« Hors la Charité, Point de 

Salut ». 

Dossier: spiritisme et philosophie 
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Nous pouvons considérer 

que le Spiritisme est une 

« Philosophie spiritualiste » car 

il apporte des réponses et des 

éclaircissements complémen-

taires que les autres courants 

philosophiques n’apportent 

pas. 

Si même, une certaine partie 

de la population n’a vu dans les 

phénomènes spirites que 

supercherie ou une sorte de jeu 

amusant ou divinatoire, il en est 

qui ont compris la haute valeur 

ajoutée que nous a apporté les 

communications du monde 

spirituel. 

Cet ainsi que les 

« retombées » philosophiques 

du Spiritisme sont immenses 

car elles ouvrent à l’homme de 

la planète terre des horizons 

insoupçonnés et des réponses 

majeurs aux questions existen-

tielles que se pose l’homme. 

C’est une philosophie basée 

sur l’expérimentation dont on 

ressort un enseignement 

philosophique positif, qui peut 

être religieux, sur la vie et 

l’avenir de l’Être humain que 

nous sommes. 

Le Spiritisme nous fournit 

donc un ensemble de réponses 

portant sur les principes des 

êtres et des choses, sur le rôle 

de l'homme dans l'univers, sur 

Dieu, sur l'histoire et sur tous 

les grands problèmes de la 

métaphysique. 

Dans son livre « Le Pourquoi 

de la Vie » Léon Denis nous dit 

ceci : 

« … En résumé, les principes 

qui découlent du Spiritisme, 

principes enseignés par les 

Esprits désincarnés, ‑ beaucoup 

mieux placés que nous pour 

discerner la vérité ‑ sont les 

suivants : 

Existence de Dieu, intelli-

gence directrice, loi vivante, 

âme de l'univers, unité 

suprême où viennent aboutir 

et s'harmoniser tous les 

rapports, foyer immense des 

perfections d'où rayonnent et 

se répandent dans l'infini 

toutes les puissances morales : 

Justice, Sagesse, Amour ! 

Immortalité de l'âme, 

essence spirituelle qui ren-

ferme à l'état de germe toutes 

les facultés, toutes les puis-
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sances ; qui est destinée à les 

développer par ses travaux, en 

s'incarnant sur les mondes 

matériels, en s'élevant par des 

existences successives et 

innombrables, de degrés en 

degrés, jusqu'à la perfection. 

Communion des vivants et 

des morts ; action réciproque 

des uns sur les autres : perma-

nence des rapports entre les 

deux mondes ; solidarité de 

tous les êtres, identiques dans 

leur origine et dans leurs fins, 

différents seulement par leur 

situation transitoire : les uns à 

l'état d'Esprits, libres dans 

l'espace, les autres, revêtus 

d'une enveloppe périssable, 

mais passant alternativement 

d'un état à l'autre, la mort 

n'étant qu'une période 

transitoire entre deux exis-

tences terrestres. 

Progrès infini, Justice 

éternelle, Sanction morale ; 

l'âme, libre de ses actes et 

responsable, crée elle-même 

son avenir ; suivant son état 

normal, les fluides grossiers ou 

subtils qui composent son 

périsprit et qu'elle a attirés à 

elle par des habitudes et ses 

tendances ; ces fluides, soumis 

à la loi universelle d'attraction 

et de pesanteur, l'entraînent 

vers les globes inférieurs, vers 

les mondes de douleur où elle 

souffre, expie, rachète le passé, 

où la matière a moins d'em-

pire, où règnent l'harmonie, la 

félicité. L'âme, dans sa vie 

supérieure et parfaite, colla-

bore avec Dieu, forme les 

mondes, dirige leurs évolu-

tions, veille au progrès des 
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humanités, à l'accomplisse-

ment des lois éternelles. 

Tels sont les enseignements 

que le Spiritisme expérimental 

nous apporte. Ils ne sont autres 

que ceux du Christianisme 

primitif, dégagé des formes d'un 

culte matériel, dépouillé des 

dogmes, des fausses interpréta-

tions, des erreurs, sous lesquels 

les hommes ont voilé, rendu 

méconnaissable la philosophie 

du Christ. 

La nouvelle doctrine, en 

révélant l'existence d'un monde 

spirituel, invisible, aussi réel, 

aussi vivant que le nôtre, ouvre 

à la pensée humaine des 

horizons   devant   lesquels celle

-ci hésite encore, interdite, 

éblouie. Mais les rapports que 

cette révélation facilite entre les 

morts et nous, les consolations, 

les encouragements qui en 

découlent, la certitude de 

retrouver tous ceux que nous 

croyions à jamais perdus, de 

recevoir d'eux les suprêmes 

enseignements, tout cela 

constitue un ensemble de 

forces, de ressources morales 

que l'homme ne saurait 

méconnaître ou dédaigner 

sans danger pour lui. 

Cependant, malgré la 

haute valeur de cette doctrine, 

l'homme du siècle, profondé-

ment sceptique, engourdi dans 

ses préjugés, n'y aurait guère 

pris garde, si des faits 

n'étaient venus les appuyer. 

Pour frapper l'esprit humain, 

superficiel, indifférent, il fallait 

des manifestations maté-

rielles, bruyantes. C'est 

pourquoi, vers 1850 et dans 

divers milieux, des meubles de 

toutes formes se mirent en 

branle, des murailles retenti-

rent de coups sonores, des 

corps lourds se déplacèrent, 

contrairement aux lois 

physiques connues ; mais, 

après cette première phase 

grossière, les phénomènes 

spirites devinrent de plus en 

plus intelligents. Les faits 

d'ordre psychique (du grec 

psuckè, âme) succédèrent aux 

manifestations physiques, des 

médiums, écrivains, orateurs, 

somnambules, guérisseurs, se 

révélèrent, recevant mécani-

quement ou intuitivement des 
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inspirations dont la cause était 

en dehors d'eux, des apparitions 

visibles et tangibles se produisi-

rent, et l'existence des Esprits 

devint incontestable pour tous 

les observateurs que n'aveuglait 

pas le parti pris. 

Ainsi apparut à l'humanité la 

nouvelle croyance ; appuyée 

d'une part sur les traditions du 

passé, sur l'universalité de 

principes que l'on trouve à la 

source de toutes les religions et 

de la plupart des philosophies, 

de l'autre sur d'innombrables 

témoignages psychologiques, 

sur des faits observés en tous 

pays par des hommes de toutes 

conditions. 

… 

La science, complétée, 

fécondée par la philosophie 

nouvelle, chassera devant elle 

les superstitions, les ténèbres. 

Plus d'athées, de sceptiques. 

Une foi simple, large, frater-

nelle, s'étendra sur les nations, 

fera cesser leurs ressentiments, 

leurs rivalités profondes, La 

Terre, débarrassée des fléaux 

qui la dévorent, poursuivant son 

ascension morale, s'élèvera d'un 

degré dans l'échelle des 

mondes ». 

Dans un autre livre de Léon 

Denis, « Problème de l’être et 

de la destinée » il nous explique 

ceci : "Un jour viendra où tous 

les petits systèmes, étroits et 

vieillis, se fondront en une vaste 

synthèse, embrassant tous les 

royaumes de l'idée. Sciences, 

philosophies, religions, aujour-

d'hui divisées, se rejoindront 

dans la lumière et ce sera la vie, 

la splendeur de l'esprit, le règne 

de la Connaissance. 

Dans cet accord magnifique, 

les sciences fourniront la 

précision et la méthode dans 

l'ordre des faits ; les philoso-

phies, la rigueur de leurs 

déductions logiques ; la poésie, 

l'irradiation de ses lumières et la 

magie de ses couleurs. La 

religion y ajoutera les qualités 

du sentiment et la notion 

d'esthétique élevée. Ainsi se 

réaliseront la beauté dans la 

force et l'unité de la pensée. 

L'âme s'orientera vers les plus 

hautes cimes, tout en mainte-

nant l'équilibre de relation 

nécessaire qui doit régler la 
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marche parallèle et rythmée de 

l'intelligence et de la cons-

cience, dans leur ascension à la 

conquête du Bien et du Vrai." 

 

Au vu de l’œuvre magistrale 

que nous a transmise Allan 

Kardec et ses successeurs, il 

serait bien léger de ne voir dans 

les phénomènes spirites qu’un 

jeu, de la supercherie ou faire 

un quelconque amalgame avec 

d’autres systèmes philoso-

phiques basés sur la réflexion 

d’un ou plusieurs hommes. 

 

Encore une fois, rappelons 

que la philosophie Spirite est 

née d’une étude sérieuse et 

approfondie des faits apportés 

par le monde spirituel et de ces 

actions /relations avec notre 

monde matériel. 

 

Nous ne pourrions terminer 

ce modeste article sans donner 

la parole finale à notre cher 

frère Léon Denis, le philosophe 

et Poète du Spiritisme par 

excellence : 

 

« La vie est une vibration 

immense qui emplit l'univers (la 

science moderne ne le contredi-

ra pas !!!) et dont le foyer est en 

Dieu (ou conscience universelle). 

Chaque âme, étincelle détachée 

du foyer divin, devient, à son 

tour, un foyer de vibrations qui 

varieront, augmenteront 

d'amplitude et d'intensité 

suivant le degré d'élévation de 

l'être. L'âme, c'est le principe de 

l'intelligence et de la vie en 

nous.  Essence mystérieuse, elle 

échappe à l'analyse, comme 

tout ce qui émane de l'absolu.   

 

Créée par amour, créée pour 

aimer, si chétive qu'elle peut 

être enfermée dans une forme 

restreinte et fragile ; si grande 

que, d'un élan de sa pensée, elle 

embrasse l'infini (notion de 

physique quantique), l'âme est 

une parcelle de l'essence divine 

projetée dans le monde 

matériel ». 



29 Revue Spirite Belge 

Dossier: spiritisme et philosophie 

Conclusion générale 

Au travers de ce dossier, il est indéniable que le spiritisme revêt trois 
aspects fondamentaux : scientifique, religieux et philosophique. Fonda-
mentaux, car on ne peut supprimer ou négliger aucune de ces formes.  
La science permet d'expliquer l'origine et la cause de tous les phénomènes. 
C'est elle qui permet une foi raisonnée. 
Le côté philosophique touche à la psychologie de l'homme. Il nous explique 
d'où l'on vient et où l'on va et donne sens à la vie. 
La religion, quant à elle, illumine le tout. Elle nous montre le chemin vers la 
compréhension et la foi. 
Dans "comprendre le spiritisme" (divers auteurs), nous pouvons lire ce 
message d'Emmanuel : " Nous pouvons appréhender le Spiritisme, 
symbolisé de cette manière, comme un triangle de forces spirituelles. La 
Science et la Philosophie lient cette figure symbolique à la Terre, alors que 
la Religion est l’angle divin qui la lie au ciel. Dans son aspect scientifique et 
philosophique, la doctrine constituera toujours un champ noble d’investi-
gation humaine, comme d’autres mouvements collectifs, de nature 
intellectuelle, qui visent le perfectionnement de l’Humanité. Sa grandeur 
divine repose toutefois dans l’aspect religieux par le fait de constituer la 
restauration de l’Évangile de Jésus-Christ, établissant le renouveau définitif 
de l’homme pour la grandeur de son immense futur spirituel". 
Pour conclure ce dossier, je vous propose cette phrase d'Emmanuel tirée 
du même livre : 
" Le Spiritisme est le Consolateur promis par Jésus aux hommes, et qui 
devrait apparaître quand l’Humanité fût prête à comprendre son enseigne-
ment voilé en paraboles… il est la synthèse merveilleuse qui embrasse 
toutes les activités humaines, dans le sens de les perfectionner pour le bien 
commun… dans sa mission de Consolateur, il est le soutien du monde dans 
ce siècle de déclin. Seul lui peut, sous sa forme de Christianisme renouvelé, 
montrer aux hommes leur vrai chemin." 

Inès Pesneau  
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AGENDA 
 

20ème Symposium de Wégimont 
 
 

En raison de la crise sanitaire et par précaution nous 
avons décidé de reporter notre symposium annuel 

 
FIN SEPTEMBRE 2021 

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

 
Prochainement vous aurez l’occasion de retrouver 
toutes les activités et cours des différents groupes 
membres de l’Union Spirite Belge sur notre site: 

 
WWW.SPIRITE.BE 

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

 
De nombreuses conférences sont régulièrement orga-

nisés en ligne. Nous vous invitons à regarder les infor-
mations à ce sujet sur notre site. 

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

 
En 2021 nous ferons les 175 ans de la Naissance de 

Léon Denis, le poète du spiritisme. 
 

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

 
 

 
 
 

Centre d'Etudes Spirites  
Allan Kardec (Cesak)  

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

 
 
 

Noyau d'études Spirites  
Camille Flammarion 

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

mailto: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 

 
 

Société d’Études Spirites 
De Luxembourg ASBL 

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


